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AU LEGTEUR

Lé Dic.lionnaífe Larousst, lïialgfé les iffiitalions qui en
ont élé faites, est resté le plus complet, le mieux informé,
le plus intéressant des dictiotinoiros manuels.

II est constamment amélioré et bénéficie à cliaque revi¬
sion des considérables et précieux matériaux réunis pour
le Grand üigtionnaire UNivERSELCt le Nouveau Larousse
Illustré.

Ainsi renouvelé, le Dictionnaíre Ñouveau renferme :

POUR LE TE X TE i

d" Une Nomenclatura trés compléte de la langne, d'après
l'ortliograplie la plus récente de l'Académie, la prononciation
fiqm'ée, les étymologics et les divevses acceptions des mots
appuyées d'exemples.

2" Dos Développements encyclopédiques relatifs aux mols
les plus importants des sciences, des leltres et des arts.

30 Un dictionnaire des Locutions latines et étrangéres
citées par nos meilleurs écrívuins ou usilées dans la conversation.

4» Un dictionnaire géographique, historique et littéraire,
loiijours au courant dii niouvement contempórain, etc.

POUR L'ILLÜSTRATION;

2 000 Figures distribuées dans le texto.
35 Tableaux encyclopédiques dont 2 en couleurs [paHie

neuve),
500 Portraits des personnagos célebres de tous les temps

et de tous les pays, d'après Ies monnaies, les médailles,
les tableaux, los photographies {paiiie neuve).

24 Cartes géographiqueS {purtie neuve).

KODV-



TABLEAUX ENGYCLOPÉDIQUESW

1. Alphabet grec.
2. Alphabet allemand.
3. Alphabet russe.

4. Alphabet des aveugles.
5. — des sourds-muets.

c. Alphabet Morse
Abréviations diverses.

8. Armes (Les).

9.*Armure.

10.*Cheval (Le).

11 Costumes militaires.
12. Costumes militaires (suite).

13. Esorime.

14. Ferme et Comble.

13. Gymnastique.
IR.^Homme (eitérleur).

n.-I^Homme (squelette).

18. Ligues (Les).

19.*Locomotive (La).

20.*Machine à vapeur (La).

21.*Maison (La).

22. Mammifères n.cs).

23. Musique (Instruments de).

24.*Navire (Mature et gr«<.fiineiit).

26.*Navire (Voilure et coupe),

26. Oiseaux (Les).

27. Ordres (d'architecture).

28. Ornements (Les).

20. Pavilions.

,70. Pavilions (suite).

31. Plante (La).

32. Solides (Les).

33. Surfaces (Les).

34-33.*véhicules (Les).

(1) En préscncG' des imitations qui ont cié faites du /)ic¿ionmfV'e
Larousse, nous tenons à rappeler ici que, les premiers en France, nous
avoiis ouvert la voie fcconde de V¿llust?'aí¿on des dictionnaires manucls.
Comme il convient de rendre à chacun ce qui lui est dü, disons aussi
que ridce première de quelques-uns des Tableaux ci-dessus, ceux qui
sont marqués d'un astérisque, nous vient de deux ouvragos de langue
anglaise, le Dictionnaire de "Webster et le Vocabidaire symbolique de
Ragonot. Tous les autres sont entièrement originaux : ils ont été com¬
poses expressémcnt pour le Dictionnaire Larousse. Ajoutons que les
trois tableaux : Ligues, Solides, Surfaces, reproduisent, avec l'autorí-
sation de l'auteur, la remarquablc classification du Tableaii de Góo^
métrie de M. Georges Moreau, ingénieur des Arts et Manufactures.

{Note des ÉdiLcurs.)



CARTES GEOGRAPI-IIQUES

1. Afriquo.

Algérie et Tunisia.
3. Allemagne {Empire d'}.

i, tlisace-Lorraine.

s. Amérique.
c. Asia.

1. Autriche-Hongrie.
8. Balgique at Hollanda.
9. Britanniques (iies).

10. Espagne at Portugal.
ii. États-ünis.

12. Europe.
13. Franca (Anclennes provinces).

14. Franca physique et politique. ,

13. Gréce.

iG. Indo-Chine française.
n. Italia (Carte générale).

18. Italia (Région du Nord).

19. Océanie et Nouvelle-

Calédonia.

20. Paris et ses Environs.

21. Russia.

22. Suéda, Norvège, Dane-
mark.

23. Suisse.

24. Turquia (PresquMle des Balkans).

Lo Dictionxaire des Noms propres rendra de réels services
à tous les élèves, et en partlculier aux jeunes candidats.

Les résumés històriques, géographiques, littéraires, etc., for-
mont un mémento précieux pour la preparation des leçons et
la revision des exàmens.

Los caries, qui sèraient quelque peu noyées daus le vocabu-
laire de la langue, se groupent ici très heureusement près du
lexte à éclairer.

Les porlrails, dont quclques-uns seulement sont apocryphes,
mais consacrés par l'art et la tradition, appellent Falten lion du
lecleiir sur les biographies et fixent ses souvenirs par Fassocia-
tion de Fimage et du te.\le.
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ALPHABET RUSSE
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ALPHABET DES AVEUGLES

1 Prucédé

[ Louis Hraille.
LETTRES ET SIGNES DE PONCTUATION
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• Les gros points représentant les caractères sont en relief; les petits points ne
servent Ici qn'íi indiquer la posilion relative des gros dans chaqué groiipe de six.



L'ORTHOGRAPHE
DATÍS LES EXAMETÍTS

L'arrété ministériel du 26 février 19Ü1 7ie réforme
pas, ne modifie pas Vorthographe, comme on a eu et
comme on a le tort de le dire. II n'a d'autre objet
que de simplifier I'enseignement de la syntaxe en admet-
tant des tolérances dans les exàmens ou concours

dependant du Ministère de rinslruction publique (I).
i< 11 importe, dit le ministre dans sa circnlaire, quo les professeurs,

institutcurs et membres des jurys d'examen, qui auront à tenir
compto des prescriptions de l'arrètc, sachent qu'ií ne s'agit nul-
lement de supprimer certaines règles fondamentales de notro
syntaxo. 1)

Voilà qui est net. Ainsi done les règles restenl telles
qu'elles étaient, et l'on s'en rapporte au discerne-
ment du maiïre quant à la distinction à établir entre
les règles à signaler et celles à. passer entièrement
sous silence. Mais ces règles subsistent toujours : il
est par consequent indispensable qu'elles continuent
de figurer dans les grammaires, et 11 y a utilité à
les connaitre, car guicongue ne les applignera pas fera
des faules. La portée essenlielle de la décision minis-
térielle du 26 février 1901, c'est l'obligation oü
seront les examixateurs de tolérer ces faules, de ne

pas en tenir compte aux candidats.

1. Les dispositions do cet arruté ont été étendues aax exàmens

dópond nt de divers antros dópartemonts ministériels.
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ARRÉTÉ

RELATIFA LA SíIVlPLinCATION DE L'ENSEIGNEIVIENT
DE LA SYNTAXE FRANÇA1SE

(26 fcvrior 1901)

Le Ministre de rinstruction publique et dos Beaux-Arts, vu l'ar-
ticle 5 de la loi du 27 fcvrier 1880;

Le Consell supórieur de riiistruction publique entendu,
Arrets :

Article l. — Dans Ics exàmens ou concours dépendant du minis»
tòrc do rinstruction publique, qui cómportcnt des épreuves spèciales
d'orthographe, il no sera pas compte de fautes aux candidats pour avoir
usó des toléranccs indiquccs dans la liste annoxóe au prósent arrèté.

La mémo disposition est applicable au jugeinent des diverses com¬
positions rédigéos en langiie française, dans los exàmens ou concours
dependant du ministèro do Tlnstruction publique qui ne comportcnt
pas uno ópreuve spécialo d'ortbographoi

LISTE ANNEXÉE A L'ARRÉTÉ DU 26 FÉVRIER 1901
Substantifs.

Pluriel ou singulier. — Dans toutes les constructions oü lo sens
permet do comprendré le substantif complement aussi bien au singu¬
lier qu au pluriel, on tolórera 1 emploi de l'un ou l'aiitro nombre. Ex.;
des habits de fcmmc ou de femmes ; — des confitures de groscille ou dè
qvQseilles ; — d.es prétres en bonnet carré ou en bonnets carrés ;— ils
ont ótó léur chapean ou Icurs chapeaux.

Substantifs des deux genres.

1. Aigle. — L'usage actuel donne à ce substantif le genre jnasculin,
sauf daus lo cas oü il designo des onseignos. Ex. : les aigles romaines.

2. Amour, orgue. — L'usage actuel donno à ces deux mots le genre
masctilin au singulier. Au pluriel, on tolérera indifféremment le genre
masculin ou le genre féminin. Ex. : les grandes orgues; — un des plus
beaux orgues; — de folles amours, des amours tardifs.

3. Délice et délices sont, en réalité, deux mots diífóronts. Le pre¬
mier est d'un usage rar» et un pou recherché. II est inutile de s'en
occuper dans rensoignemont élémentaire et dans los exorcices.

4. Automne, enfant. — Cos deux mots ctant des deux genres, il est
inutile do s'en occuper particulicremont. II en est do juónie do tous
les substantifs qui sont indiílcremment des deux genres.



5. Gens, orge. — On toiérora dans tontos los constrnctions l'accorddo Tadjeciif au férñinin avoc le mot gens. Ex. : instruïts ou instruites
par Vexpérience, les vieilles gens soni soupçonneux ou soupçonneiises.On tolórera Temploi du mot orge au fóminin sans exception : orgecarree, orge mondée, orge perlée.

6. Hymne. — II n'y a pas de raison suffisante pourdonner à ce motdeux sens dilférents suivant qu'il est employé au masculin ou au fémi-nin. On toiérora les deux genres aussi bien pour les chants nationaux
que pour les chants religieux. Ex. i un bet hymne ou une belle hymne.

7. Pàques. — On toiérora I'emploi do ce mot au féminin aussi bien
pour designer une date que la fòte religiouse. Ex.: A Paquesprochain,ou à Páques prochaines.

Pluriel des substantifs.
Pluríel des noms propres. — La plus grande obscurité régnant dans •les rògles et los exceptions ensoignées dans les grammaires, on toié¬rora dans tons les cas que les noms propres précédés de l'article plu¬riel prennent la marque du pluriel : les Corneilles commo les Grac-

ques; — des Virgiles (exemplaires) commo des Virgiles (éditions).~

II en sera de mcme pour les noms propres de personno désignantles oeuvres de ces personnes. Ex. : des Meissoniers.
Pluríel des noms empruntés à d'autres langues. — Lorsquo ces motssont-tout à fait entrés dans la laiiguo française, on tolórera que lopluriel soit formé suivant la règle genéralo. Ex. : des exéats commedes déficits.

Noms composés.
Noms composés. — Les mcnies noms composés se rcncontrentaujourd'hui tantòt avec le trait d'union, tantòt sans .trait d'union. IIest inutilo de fatiguer los enfants à apprendre dos contradictions querion ne justífio. L'absence do trait d'union dans l'exprossion pomme deterre n'empèche pas cette expression de former un veritable mot com¬posà aussi bien que chef-d'ceuvre, par exemple. Ces mots pourront tou-jours s'écrire sans trait d'union.

Article.

Article devant les noms propres de personn.es. — L'usage existed'employer l'article devant certains noms de famille itallens : le_ 2'asse,le Corrège, et quclquefois à tort dovant des prénoms : {le) Dante, {le)Guide. r~ On no comptera pas commo une faute l'ignorance de cotusage.
II règnc aussi une grande incertitude dans la manière d'écriro l'ar¬ticle qui fait partió ae certains noms français: la Fontaine, la Fayette



ou Lafayette. II convicnt d'indiquor, dans Ics textes dictés, si, dans les
nonis propros qui coniicnnont un article, rarticlc doit dtro séparé du
nom.

Article supprimé. — Lorsquo deux adjectifs unís par et so rapporfent
au méme substantif de manière à designer en réalité deux choses dif-
féreiites, on tolórcra la suppression de l'articio dcvant le second
adjectif. Ex. : Vhistoire ancienne et moderne, comme l'histoire ancienne
et la moderne.

Article partitif. — On tolérera du, de la, des au lieu de de partitif
dcvant un substantif precede d'un adjectif. Ex. : de ou du bon pain,
de bonne viande ou de la bonne viande, de ou des bons frujts.

Article davant plus, moins, etc. — La regle qui veut qu'on omploio
le plus, le moins. le mieux comme un neutro invariable dcvant un adjec¬
tif indiquant le dogro le plus elevé de la qnalitc posscdéo par le subs¬
tantif quaiitié sans comparaison avec d'autres objcts est tres subtile et
do peu d'utilité. II est superflu de s'en occuper dans rcnsoignement
élcmcuíairo et dans les exorcices. On tolérera le plus, la plus, íes plus,
les moins, les mieux, etc., dans des constructions tolies quo : on a
abattu les arbres le plus ou les plus exposés à la tempéte.

Adjectif.

Accord de radjectif. — Dans la locution, sefaire fort de, on tolérera
l'accord de l'adjectif. Ex. : se faire fort, forte, forts, fortes de...

Adjectif construït avec plusleurs substantifs. — I^orsqu'un adjectif
qualificatif .suit plusieurs substantifs de genres dilTcronts, on tolérera
tonjours que l'adjectif soit construït au masculin phiriel, quel que soit
lo genre du substantif Id plus volsin. Ex. : appartements et chambres
meublés.

Nu, dcmi, feu. — On tolérera l'accord de ces adjectifs avec le subs¬
tantif qu'ils precedent. Ex. : íiu ou nus pieds, une demi ou demie heure
(sans trait d union entre les mots), feu ou feue reine.

Adjectifs composés. — On tolérera la reunion dos deux mots cons¬
tituí tfs on un seul mot qui formera son fóminin et son pluriol d'apròs
la règio gónéraio. Ex. : nouveauné, noiiv.eaunée, nouoeaunés, nouveau-
nées ;— courtvétu, courtvètue, courtvètns, courtvétues, etc.

Mais los adjectifs composés qui désignent dos nuances ótant devo-
nus, par suite d'uno ellipse, do véritables substantifs invariables, on
les traitera comme des mots invariables. Ex.: des robes bleu clair, vcrt
d'eau, etc., de mòmo qu'on dit des habits marrón.

Participes passés invariables.— Actiiollcment les participes approuvé,
allendu, ci-inclus, cí-joint, excepte, nou compris, y compris, óté, passé,



suppo^é, vu, placés avant lo substantif auquol ils sent joints, restent
invariables.'¿""xcepíe est memo déjà classé parmi los prepositions. On
tolérera Taccord facultatif pour cos participes, sans exiger i'applica-tion de rògles ditféreutes suivant que cos mots sont placés au com¬
mencement ou dans le corps de la proposition, suivant que 1© substan¬tif est ou n est pas déterminé. Ex. : ci joint ou ci jointes les piecesdemandées (sans trait d'union entre ci otle participo); —je voiisenvoieci Joint ou ci jointe copie de la piòce. >

On tolérera la mémo liberté pour l'adjectif franc. Ex. : envoyer francde port ou franche de port une lettre.

Avoir l'air. — On permettra d'écrire indilféromment: elle a l'air doux
ou douce, spirituel ou spirituelle. On n'oxigera pas la connaissance
d'une différenco de sens subtile suivant 1 accord do ladjcctif avoc lo
mot air ou avec le mot designant la personne dont on indique l'air.

Adjectiía numéraux. — Vingt, cent. La prononciation justiiie dans
certains cas la regle actuolle qui donne un pluriel à cos deux mots
quand ils sont multipliés par un autre nombre. On tolérera lo plurielde vmgrí et cení méme lorsque ees'deux mots sont siiivis d'un autre
adjcctif numéral. Ex. : quatre vingt ou quatre vingts dix hommes; —
quatre cení ou quatre cents trente hommes.

Le trait d'union ne sera pas exigé entro lo mot designant les unités
et le mot désignant les dizaines. Ex. : dix sept.

Dans la designation du millésimo, on tolérera mille au Heu de 7nil,
commo dans l'expression d'un nombre. Ex. : Van milhuit cent quat}'e
vingt dix ou Van mille huit cents quatre vingts dix.

Adjectifs démonstratifs, indéfinis et pronoms.

Ge. — On tolérera la reunion des partícules ci et là avec lo pronomqui los précédo. sans exiger qu'on distingue qu'esi ceci, quest cela do
giiest ce ci, qn'est ce là. — On tolérera la suppression du trait d'union
dans ces constructions.

Méme. — Après un substantif ou un pronom au pluriel, on toléreral'accord de méme au pluriel et on n'oxigera pas do trait d'union entre
méme et Ic pronom. Ex. : nous mèmes, les dieux mémcs.

Tout. — Dovant un nom de ville on tolérera l'accord du mot tout
avcc le nom propre sans chercber àétablir une difference un peu sub¬tile entre des constructions comma toute Rome et tout Rome.

On ne comptera pas do faute non plus à coux qui écriront indiífé-
remment, en faisant parlor une fommo, je suis tout à vans ouje suistoute à vous.

Lorsquc tout est cmployé avec le sens indéfini do chaqué, on tolé¬
rera incliíférommcnt la construction au singiilier ou au pluriel du mottout et du substantif quifaccompagne. Ex. : des marclunulises dc ioute
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sorte ou de toutes sortes ; — la sottise est de tout {tous) temps et de tout
[tous) pays.

Aucun. — Avec uno négation, on tolérera l'emploi de ce mot aiissi
bien aj pluriel qu'au singulier. Ex. : ne faire aucun projet ou aucuns
projets.

Chacun. — Lorsqúe ce pronom est construït après lo verbe et se rap-
porte à un mot pluriél sujet oú complément, on tolérera indifférem-
ment, après chacun., lo possessif son, sa, ses ou le possessif leur, leurs.
Ex.: its sont àoiHis chacun de son cóté ou de leur cóté; — remettre des
livres chacun à sa place ou à levr place,

Verbe.

Verbos composés. — On tolérala la suppression de i'apostrophe et
du trait d'union dans les verbos composés. Ex. : ejitroiwrir, entrecroiser.

Trait d'union. — On tolérera l'absonce do trait d'unioïi entro, le verbe
et le pronom sujet placé après le verbe. Ex. : est il

Difference du sujet apparent et du sujet réel. — Ex. : sa maladie
sont des vapews. II n'y a pas lieu d'enseigner de règles pour des cons¬
tructions semblablos dont l'emploi no peut étre étudié utilement que
dans la lecture et Fexplication des textes. C'est une question de style
et non de grammaire qui ne saurait figurer ni dans les exercices élé-
mentaires ni dans les exàmens.

Accord du verbe precede de plusieurs sujete non unis par la con-

jonction eí. — Si los sujets ne sont pas résumés par un mot iiidéflni
"tel que tout, rien, chacun, on tolérera toujours la construction du
verbe au pluriel. Ex. : sa bonté, sa douceur le font admirer..

Accord du verbe précédé de plusieurs sujets au singulier unis par

ni, conime, ainsi que et autres locutions équivalentes. — On tolérera
toujours le verbe au pluriel. Ex. : ni la douceur ni la force n'y peu-
vent rien ou n'y peut rien ; — la santé comme la fortune demandent á
étre ménagées ou demande à ètre ménagée ; — le gónéral avec quelgues
officiers sont sortís ou est sorti du camp; — le chat ainsi que le tigre
sont des carnivores ou est un carnivore.

Accord du verbe qaand le sujet est un mot collectif. — Toutes les
fois que le coliecUí" est accompagné d'un complément au pluriel, on
tolerara l'accord du verbe avec ie complément. Ex. ; un peu de con-
naissances suffit ou suff.sent.

Accord du verbe quand le sujet est plus d'un. — L'usage actuel
étant do construiré le verbo au singulier avec le sujet plus d'un, on
tolerara la construction du verbe au singulier, méme lorsque plus



d'un est siiivi d'un complément au pluriel. Ex. : plus d'un de ces
homines étoit ou étaient à plaindre.

Accord du verbe précédé de un de ceux fune de cellesJ qui. —Dans
quels cas le vorbe do la proposition relative doit-il étre construït
au pluriel, et dans quols cas au singulior? Cast une délicatesse do
langage qu'on n'essaicra pas d'iutroduire dans les exorcices éléinen-
taires ni dans les exàmens.

G'est, ce sent. — Comma il règno une grande diversité d'usage
relativament à l'emploi régulier de c'esí et de ce sont, et que les meil-
leurs^auteurs ont employe cest pour annoncer un substantif au pluriel
cu un pronom de la troisième porsonno au pluriel, on tolérora clans
tous les cas l'emploi do c'est au lieu de ce sont. Ex. : c'est ou ce sont
des montagnes et des précipices.

Concordance ou correspondance des temps. — On tolérora lo pré-
sent du subjonctif au lien do l'imparfait dans les propositions subor-
données dependant de propositions dont le verbo est au conditionnol
présent. Ex. : il (andrait qu'il.vienne ou quit vint.

Participe.

Participe présent et adjectif verbal. — II convlcnt do s'en tenir à la
règle genéralo d'après laquelle on distingue le participe de l adjeptif
en ce qiie le premier indique Taction et lo second l'état. II suffit que
les élèves et les candidats fassent -prouvo do bon sens dans los cas
douteux. On dcvra eviter avec soin les subtiliiós dans les exercices.
Ex. : des sauvages vivent errant ou errants dans les bois.

Participe passé.--Il n'y arlen à changer à la règle d'après láquello
le participo passo construït commo épithòte doit s'aQCordnr avec lo
mot qualifié, et construït'comme atiribulravec le verbo dire ou un
verbe intransitif, doit s'accorder avec Je sujot. Ex. : des fruits gates;
— ils sont tombés; —elles sont iombóes.

Pour lo participe passé construit avoc Tauxiliaire avoir, lorsque lo
participe passé est suivi soit d'un infinitif, soit d'un participe present
ou passé, on tolérera qu'il resto invariable, quels quo soient lo genre
et le nombro des complements qui prócòdent. Ex. : les fruits que je
me suis laissé ou laisses prendre; — les sauvages que Von a trouvé ou
trouvés errant dans le bois. Dans le cas oü le participe passé est
pycoédé d'nne expression collective, on pourra à volonté le faire accor-
dor avec le collectif ou avec son complément. Ex. : la foule d'hom-
mes que j'ai vue ou vus.

Adverbe.

I\'e daus les propositions subordonnées. — L'emploi de cetto nega¬
tion dans un tres grand nombre do propositions subordonnées donne
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lieu i Oes regles compliquées, difHciles, abusives, souvent oii contra¬
diction avec l usage dos écrivains les plus clàssiques.

Sans falro do regles diíférentes suivant quo les propositions dont
olios dependent sont affirmatives ou négatives oii interrogatives, ou
tolórera la suppression de la négation ne dans les propositions subor-
donnóes dependant do verbos ou de locutions signifiant :

Em-pC'cher, defendre, éviter qne^ etc. Ex.: défcndre quon men7Íe ou
qxion ne vienne;

Craindrp, désespérer, avoir peur, de peur que, etc. Ex. : de pcur
qu'il aillo ou quit n'aille;

Douter, contester, nier que, etc. Ex. : je ne doiite pas que la chose
soil vraie ou ne soil vraie;

Jl lient à peu, il ne tient pas à, il s'en faut que, etc. Ex. : il ne iient
y.ns à moi que cela se fasse ou ne se fasse.

On tolérera do memo la suppression de cette négaiion après los
cüMiparatifs et les mots indiquant une comparaison : autre, autrement
qiit', etc. Ex. : iannée a été nieilleure quon l'espérait ou ça'ori ne l'es-
pi'.ru't; — les resultats sont autres qu'on le croyait ou qu'on ne le croyaif.

Do memo après les locutions à moins que, avant que. Ex. : à moius
qu'on accorde le pardon ou qiCon naccorde le pardon.

Observation.

11 conviendra, dans les exàmens, de ne pas compter comme faules
graves celles qui no prouvent rien centro riutolligence et lo vérita-
blo savoir des candidats, mais qui prouvent seulemcnt rignorance
do quelque finesso ou do quclque subtilitó grammalicale.

Yu pour èire annexé à l'arrétó du 26 février I90i.

Le ministre de VInsiruclioii publique et des Beaux-Arts.

Georges Leygües.



ABRÉVIATIONS USUELLES

***

X. ou N.
Bon, Bonne
Ctc^ Ctesse

Dr

LL.AA.,LL.ÉÉm.
MmoouMad.jMlíe

Me
Md, Mde

Mrs OU MM.
Mis, Mise

Mgr
M. ou Mr
Ngt ou Nt

N.-D.
N.-S. J.-C.
R. P. (le)

S. OM St, Sto
S. A, I. et R.
S. Ém. OM É.

• S. Exe.
S. G.
S. M.

S. P. (le)
SS.

S. S.
Sr (le)

Ve OM Vve

yte, Viesse

Cf.
Cie

Cpte Ct •

Delt, pinxt, Set

Do
Etc.
&

Ex.
Fo, Ro, Vo
Ib. OM ibid.

Id.
In-40, in-80

N.,E., S.,O.OM\V.
N. B.

No
Pass.
P.-S.

P. p. c.
S. g. d. g.
T. s. V. p.

U.

oms, títnes et qualítés
Après l'initialo d'un nom qu'on.ne veutpas écrire

en entier : P***, I/**.
Lettre indiquant l'anonymat.
Baron, baronne.
Comte, comtesse.
Docteur (en droit, on médecíne; és sciences, èslettres).
Leurs Altesses, Leurs Eminences.
Madame, mademoiselle.
Maitre (pour désignor les notaires, ^vocats, etc.),Marcband, marchande.
Messieurs.
Marquis, marquise.
Monseigneur.
Monsieur.
Négociant.
Notre-Dame (en parlant de la Vierge).
Notre-Seigneur Jésus-Christ.
Le Révérend Père (chez certains religieux).Saint, sainte.
Son Altesse Impériale et Royale (le princò).Son Eminence (le cardinal).
Son Excellence (le ministre).
Sa Grandeur (révèque ou l'archevèque).Sa M^esté (le roi, 1 empereur).

tLe Saint-Père (le pape).
Saints.
Sa Sainteté (le pape).
Le Sieur (pour monsicMr, dans les actes j udiciaires).Veuve.
Vicomte, vicomtesse.

Expressions diverses.
Conférez {reportez-vous à.,. pour comparer),Compagnie.
Compte courant.
Delineavit, Pinxit, Sculpsit (le dessina^ peignü,grava = desainé., peint, gravé par).Dito (ce qui a étè dit).
Et csetera (et le reate).
Et. (Ce sont les lettres el dans une ligature.)Exemple.
Folio, Recto, Verso.
Ibidem (au mème endroit).
Idem (le méme).
In-quarto (6M quatre), in-octavo (en huit).Nora, Est, Sud, Quest,
Nota bene (notez bien).
Numéro.

,Passim (en divera endroita).
Post-scriptum (aprèa Vécriture).Pour prendre congé.
Sans garantie du gouvernement.
Tournez, s'il vous plait.
Paragraphe.



SIGNES ET ABIIÉVIATIONS
EMPLOYES DANS CET OUYRAGB

ABS.

Adm.
Adv.
Agr.
AIl'.
All.
Anat.
Angl.
Ar.
Arr.
Arch.
Arith.
Art.
Artill.
Art mil.
Astr.
AuxiL
Bias.
Bot.
Chano.
Charp.
Chim.
Chir.
Com.

Conj.
Contr.
Cuis.
Dém.
Dét.
Dimin.
Ell.
Escr.

Esp.
Ex.
Fam.
Fauconn.
Fém.
Fdod.
Fig.
Pig. (le rhét.
Fin.
Fortif.
Fr.
Gén<fal.
Géogr.
Géol.
Gáom.
Gram.
Hist. nat.
Horl.
liortic.
Impers.
Impr.
Incf.
Interj.

, Thus, au pi.
Inv.
Iron.
Irr.
Jtal.
Jard.
Jurisp.

. Litt.

Absolu.
Adjectif.
Administration.
Adverbe.
Agriculture.
Algftbre.
Allemand.
Anatomic.
Anglais.
Arabe.
Arrondissemcnt.
Architecture.
Xrithmétique.
Article.
Artillerie.
Art militaire.
Astronomic.
Auxiliaire.
Blasón.
Botanique.
Chancellerie.
Charpenterie.
Chimie.
Chirurgie.
Commerce.
Conjonction.
Contracté.
Cuisine.
Bémonstratif.
Déterminatif.
Diminutif.
Elliptique.
Escrime.
Espagnol.
Exemple.
Familier.
Fauconnerie.
Féminin.
Féodalité.
Figurément.
Figure de rhétorique.
Finances.
Fortiflcations
Français.
Généalogie.
Géographie.
Géologie.
Géomctrie.
Grammaire.
Histoire naturelle.
Horlogerie.
Horticulture.
Impcrsonnel.
Imprimerie.
Indicatif.
Interjection.
Inusité au pluriel.
Invariable.
Ironique.
Irrégulier.
Italien.
Jardinage.
Jurisprudence.
Littérature.

« indique h aspiré.— ; sépare les différentes acceptions.-
— * renvoie à une figure. Dans celle-ci, les lignes pleines seules se rapportent h ia
dt'íiDition, les lignes pointillées complétent la représení-iioa dc l'objet.

Liturg. Liturçie.
Loc. adv. Locution adverbiale.
Loe. conj. Locution conjonclive.
Loc. lat. Locution latine. •

Loc. prép. Locution prépositive.
Log. Logique.
M. Mot.
Maçonn. Maçonnerie.
Man. Maní»ge.
Mar. Marine.
Math. Matbématiques.
Méc. Mécanique.
Méd. Médecine.
Menuis. Menuiserie.
Minér. Minéralogie.
Alus. Musique.
Myth. Mythologie.
Néol. Néologisme.
N. Nom.
N. f. Nom féminin.
N. f. pl. Nom féminin pluriel.
NJm. Nom masculin.
N. m. pl. Nom masculin pluriel.
Num. Numéral.
[o. n.] Crthographe nouvelle.
Onomat. Onomatopée.
Oppos. Opposition.
Opt. Optlque.
Ord. Ordinal.
P. et ch. Ponts et chaussées.
Pal. J'alais.
Par ext. Par extension.
Part. pass. Participe passé.
Peint. Peinture.
Pers. Pcrsonne.
Peu us. Peu usité.
Phys. Physique.
Pl. Pluriel.
Poét. Poétique.
Pop. Populaire.
Poss. Possessif.
Prat. Pratique.
Prép. Préposition.
Prés. Présent.
Pron. Pronom.
Rad. Radical.
Rel. Reliure.
Rhét. Rhétorique.
Sans pl. Sans pluriel.
Sculpt. Sculpture.
Sing. Singulier.
Subst. Sübstantivement.
Syn. Synonyms.
T. Terme.
Théol. Théologie.
Typogr. Typographic.
V. Verbe.
V. fr. Vieux français.
Vén. Vénerie.
Vét. Vétérinaire.
V. int. Verbe intransitif.
V. pr. Verbe pronominal.
V. tr. Verbe transitif.

-: annonce un exemple.



DIGTIONNAIRE IL·LUSTRE
DE LA LANGÜE FRANÇAISE

A
A n. m. Lettre-voyeUe, la première de

l'aiphabet.
A (sans accent), 3e pers. du siug. de

l'ind. prés. du verbe avoir.
Á. prép. Prend l'accent grave et ex-

frime un rapport de tendance : aller d'aris; de situation : étrc d la campaane.
A ou AB ou ABN, préposit. qui signi-

üe de, par, pour indiquer un rapport d'é-
loignement, d'extraction, de séparation,
de privation, et qui entre comme préíixe
dans la composition de certains mots
françaís: A^one, Ahjuration, Abntmlion.

ABAISSABLiE adj. Qu'OD peut abais-
ser : tarif abaissable.

ABA18SA1VT. B adj. Qui sert àabais-
ser. Fig. Humiliant, dégradant.

ABAISNE n. f. Pàte rendue aussi
minee qu'on le désire, en l'étendant avec
le rouleau.

ABAiNSEiliEIVT n. m. Action d'un
corps qui,en b'aissaut, s'éloignc d'un point

Íilus élevé : abaissement dumercure dansc baromètre. Fig. Humiliation forcée ou
volontaire : abaissement du parfàit chré-
tien; amoindrissement: Vabaissement des
salaires; étatde décadence: Vabaissement
d'un Etat, de la littèrature.

ABAlSNER V. tr. (rad. has). Mettre
Ídus bas pour couvrir: abaisser'son voile,csjmupieres; diminuer la hauteur: abais-
ser un mur; faire descendre: abaisscr un
store; réduire : abaisser les salaires. —

Abaisser une pei'pendiculaire, la mener
d'un point sur une ligne ou sur un plan.
Fig. Humilier : Dieu abaisse les superbes.
^^abaiseer v. pr. S'humilier, s'avilir :
^ ne m'abaisserai point d me justifier.
Devenir plus bas : le terrain s'aLaisse.

ABAISSEER adj. et n. m. Muscle qui
sent à abaisser la partió du corps à ía-
quelle il est attaché.

AB.^JOEE n. f. Cavité íntérieure dans
les joues de certains animaux, comme chez
les singes, etc.

ab.41jIE!VatiO!V n. f. Cession, alié-
nation (dr. rom.).

abaliÉ^'er v. tr. Consentir une
abaliénation.

ABAEOI'RDIR V. tr. Rendre lourd,
stupide : abalourdir un enfant.

ABAIVBOIV n. m. Etat d'une personne
ou d'une chose délaissée; négligence ai-
niable dans le discours, le style, les ma-
nières, etc.; résignation : abandon d la
volonté de Dieu; oubli : abandon de soi-
méme; renoncement: abandon d'un droit.
A I'abaudou 1ÒC. adv. Sans sois, en

désordre : laisser ses enfants, sa 7naison d
Vabandon.

AB.4]VD01¥I¥ATA1RE n. Juvisp. Per-
sonne au profit de qui est fait un abandon
de biens.

ABAlVDOnnVATElJR, TRICE n. Ju-
Hsp. Personne qui fait un abandon de
biens au profit de ses créanoiers.

ABAlVDOrv^TEMEIVT n. m. Délaisse-
mententier; acte de cession.

ABAlWDOnnvÉiilElVT adv. A I'aban-
don, sans reserve.

ABAiv'DOIV.^'ER V. tr. Quitter, délais-
ser entièrement: abandonner sa maison;
renonoer à : abandonner ses prétentions;
négliger: abandonner ses devoirs; confier:
abandonner le soin de ses affaires d un
commis; livrer ; abandonner une ville au
pillage. S'abandoiiuer v. nr. Se livrer :
s'ahandonnerd lajoie,d la aébauche; per- '
dre courage: une ame forte ne s'abandonne
jamais. ¿

ABAQVE n. m. Tailloir, ta- At
blette formant la partie supé- .....

rieure du chapiteau d'une co- (Jill:
lonne (*); machine h calculer en usage chez
Ies Remains; table h jouer,à lire; dressoir.

ABA«Ol¡RIHR(s0Mr) v.tr.(rad.soM?'d).
Etourdir. Fig. Consterner. Fam.

ABANOIJRBINMEUEIVT n. m. Con¬
sternation, stupeur.

ABAT ou ABAS n. m. Averse, pluie
ahondante qui tombe tout h coup.

ABAT n. m. Action d'abattre, de tuer:
I'abat des animaux.

ABATAGE n. m. ActioD de couper le
bois, de tuer les bestiaux, les animaux.

AB.^TARDlR V. tr.Altérer, faire dégé-
nérer. S'emploie aussi au fig.; une longue
servitude aodtardit le courage.

AB.ItaRDISSEIUEWT n. m. Bégéné^
ration, altération, au prop, et au fig.: Va-
bdtardissement d'une plante, de Vespèce.

ABATÉE n. f. Mouvement d'un navire
qui fait que la proue s'écarte de la ligne
du vent.

ABATEEEEMEIVT n. m. Sentence par
laquelle les consuls français, dans le Le¬
vant, interdisent le commerce avec tous
ceux qui désavouent leurs marchés ou
qui refusent de payer lexirs dettes.

ABAT-FAIM n. m. Grosse pièce de
viande. PI. des abat-faim.

ABAT-FOIIV n. m. Ouverture par la¬
quelle on jette le foin¿ PI. des abat-foin.

.%BATIÍ4 n. m. Qiiantité de choses abat-
tues. telles que bois, arbres, maisons, de
bétes fauves, de gibier tué; téte, cou. aile-
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ronS) paties de volatile: un abatis d^oie.
ABAT-JOVR n. m. RéSecteur qui ra>

bat la lumière des lampes; fénètre qui
reçoit le jour d'en haut; auvent élevó
davant les magasins ou boutiques pour
interceptar les rayons du soleil; sorte
de visière qui sert à préserver les yeux
d'une lumière trop vive, PI. des abat-jour.

ABAT-80^ D. m. Lames de bois qui,
dans les olochers, ren-
voient le son vers le sol.
PI. des abaí-son (*).

abattbiiib^'T n.
m. Découragemeni; af-
faiblissement physique
ou moral.

ABATTBVR n. m.

Qui abat. Grand abat-
teur de hesogne, qui en
fait beaucoup.

ABATTOIR n. m.
Lleu otiTontuelesbes-
tiaux.

ABATTRE v. tr.
(rad. has). Mettre à bas,
renverser, démolir :
abattre un arbre, un mur^ tuer : abattre
des bestiaux, dit gibier. Ftg. AffaLblir : la
fièvre l'abat; décourager: quelle peur
votis abat? abaisser: abattre l'orgueil;
faire cesser: petite pluie abat grand vent.
(s^abatire v. pr. Tombar: son cheval
s'abaltit; 'se précipiter sur : l'épervier
s'abat sur sa proie; cesser : le vent s'abat.

abaTTVRE n. f. Action d'abattre les
glands. PI. Foulures laissées par le cerf
daus les brouesailles.

ABAT-VEMT n. m. Petit auvent qui
garantit de la pluie et du vent. PI. des
abat-vent. ' ^

ABAT-VOIX n. m. Couronne-
ment d'une chaire à précher. PI.
des abat-voix (*).

ABBATIAKi, E, AVX {dal) adj. W
Qui se rapporte à l'abbé, à l'ab- |
besse, à l abbaye: maison abba- --i
tiale. -.rril·iy

ABBAYE {abé-i) n. f. Monas-
tère gouverné par un abbé ou une abbesse;
bàtlments du monastère. V. part. nisr.

ABBÉ n. m. (lat. abbas, père). Supé-
rieur d'une abbaye; ecclésiastique.

ABBENSE n. f. Supérieure d'un mo¬
nastère de femmes.

A B C n. m. Petit livre contenant l'al-
phabet. Fig. Premiers éléments d'un art,
d'une science; Varithmétique n'est que
l'A b e des mathématiques.

aBCÉDER v. int. et pr. Se tourner en
abcès.

ABCÉS n. m. (lat. abcessus, sépara-
tion). Amas d'humeurs corrompues.

ABDICATIOIV n. f. Action d'abdiquer.
V. part. hist.

ABDlQTER v. tr. et intr. (lat. abdi¬
care). Renoncer à une dignité souve-
raine, à des fonctions éminentes : abdi-
quer la couronne.

ABBOHEiv (méne) n. m. Partie du

corps qui renferme los intestins; partie
postérieure du corps des insectes.

ABBOMIIVAE, E, AVX adj. Qui appar-
tient à l'abdomen : muscles abdominaux.

ABBlJCTETK adj. ot n. m. (préf. ab
et lat. ducere, conduiré). Anat. Se dit de
certains muscles dont la function est d'é-
carter de l'axe du corps les parties oux-
quelles ils sent attachés.

ABDUCTiom n. f. Action des muscles
abducteurs.

ABÉCÉDAIRE n. m. Livre élémen-
taire de lecture.

ABECQTER OU ABEQTER, v. tr.
(rad. bec). Donner la becquée : abccquer
un oiseau.

ABÉE n. f. (du v. fr. bée, auj. baie,
ouverture). Ouverture par laquelle coule
l'eau qui fait mouvoir un moulin.

AiiEII.EE n. f. (lat. apfs). Mouche qui
prodiiít le miel et la cire.

ABERRATIOIV B. f. (lat. aberratiój.
Mouvement apparent des étoiles fixes.
Opt. Dispersion des rayons lumineux :aberration de la lumière. Fig. Trouble,
égarement: aberration des idées.

ABÉTKR v. tr. Rendre stupide : trop
de solitude abétit l'homme. V. int. et pr.
Devenir stupide: cet enfant abétit, s'abètit,
de jour en ¡our.

ABÉTISSEIMEIVT n. m. Action d'a-
bétir; état de celui qui est.abéti.

ABHORRER v. tr. Avoir en horreur.
ABÍAlE n.m.(íi|priv. et gr. bussos, fond).

Gouífre très profond. Fig. Tout ce qui est,
extreme: wn aòfmei de misére; impene¬
trable : le coeur de Chomme est un abtme.

ABÍUER v. tr. Renverser: les cinq
villes que Dieuahtma; gáter, endomma-
ger: la pluie a abimé les chemins. Wnbí-
roerv. pr. S'ecrouler: la maison s'est abf-
mée dans les flammes; se plonger : s'abt-
mer dans sa aoulcur.

AB 11%'TESTAT» V. intestat.

ABJECT, E {abjèkte) adj. (lat. abjec-
tus, jeté hors). Méprisable, bas, vil,
homme, emploi, sentiments objects.

ABJECTionr n. f. Abaissement, bas-
sesse : vivre dans Vabjection.

ABJCRATIOIW n. f. (lat abjuratio,
reniement). Renonciation solennelle ii
una erreur, à une hérésle.

ABJUREU v. tr. et int. Renoncer pu-,
bliquement à une religion. í'fg'. Renoncer
à une opinion, à un sentiment.

ABi.ATiF n. m. Gram. Sixième cas de
la déciinaison latine.

ABEATIOTV n. f. Chir. Action de re-
trancherr
l'ablation

d'un mem - ^

6re, dune
tumeur.

ABLE n.

m, ou ABliETTE n. f. Petit poisson
d'eau douce à ecailles argentées (•).

AB1.ÉGAT n. m. (préf ab et lat. lega-
tus\ envoyé). Vicaire d'un légat.

ABEEitÉT n. m. Filet carré attachó
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au bout d'une perche, pour la péche du
meuu poissoD.

ABLVER V. tr. Passer légèrement uneliqueur sur du parchemin ou du papier
pour faire revivre Técriture.

ABI^VTlorV n. f. Action qui, chez les
Orientaux, consiste à se laver le corps ou
une partie du corps; vin et eau que le
prétre verse sur ses doigts après la com¬munion.

ABNÉGATIOIV n. f. (lat. abnegalio,action de nier). Renoncement: faire ab¬negation de soi-méme.
ABOI n. m. (rad. aboyer). Cri du chien.N. m. pi. Dernières extrémités oú le cerf

est réduit. Fig. Situation désespérée : iln^a plm le sou, il est aux abois.
ADOIEIIIEIVT OU ABOÍSIETÍT n. m.Cri du chien.
ABOEiiK V. tr. (lat. abolcrc). Annuler,anéantir : abolir une loi.

•

ABOL·lSSABEE adj. Qui doit ou peutétre aboli.
ABOLIHSEMEA'T n. ra. Action d'a-bolir.
ABOlilTlOIV n. f. Annulation (enparlant des lois 1 ; suppression d'unechose : abolition ae la torture, de Vescla-

vage.
ABOL·lTIOlVmAAieoU ABOMTIO-IViSME n. m. Doctrine des partisans deI'abolition de Tesclavage.
ABOHinrABEE adj. (préf. ab et lat.omine, rejeté par I'augure). Qui excitel'aversioii, I'horreur : hommc abomina¬ble, crime abominable; très mauvais :goút, temps abominable.
ABOMiNABLEUIEníT adv. D'une ma-nière abominable.
ABO»i:VATIO!V n. f. Horreur : Ótrcen abomination aux gens de bien; choseabominable : c'est une abomination.
ARom^'EH V. tr. Avoir en horreur,détester. Pop.
ABOIVDAMSDE^T adv. Avec abon-dance.
ABO!¥D.%!VCE n. f. Grande quantité :Yin méló avec beaucoup d'eau, boissonordinaire des collégiens; douceur de lavie : viere dans Vabondance. Fig. Ri-chesse d'élocutíon : parler avec ahon-dance. B''abondanco {varler), sans pré-paration.
ABO^DAIVT, E adj. Qui abonde : ré-cotte atondante» Fig. Riche en idées ;style abondant.
ABOA'pEU v. int. (lat. abundare).£tre, avoir ou produiré en abondance :tout abonde ict; la vigne abonde en cepays. Ahondar dans le sens de guelgu'un,Otre de son,avis.
ABO^iVE, E n. Qui a pris un abonne-raent.

ABOIViVEHE!¥T n. m. Convention oumarché fait à un prix déterminé et pourun temps limité i prendre un abonnementd un journal, à un thédtre.
ABOiVlVER V. tr. Faire un abonne¬ment. M'aboniier v. pr. Prendre unai onnement pour soi-méme.

ABOlVmR V. tr. Améliorer : abonnir
un terrain. S'abonuir v. pr. Devenirmeilleur.

ABORD n. m. (rad. bord). Action d'a-border; tenter Vábord d'un port; manièred'accueillir : abord facile. B^abord, du
premier abord, do primo abord, (outd'abord loc. adv. Dès le premier instant.

ADORDABEE adj. Qu'on peut abor-jder. Fig. Accessible : homme abordable.
ABORDAGE n. m. Assaut donné á

un vaisseau ennemi : mo7iter d I'abor-
dagc; choc imprévu dedeuxbàtiments en
mer.

ABORDER V. int. Prendre terre :ahorder dans tinc ile. V. tr. Combatiré
un vaisseau bord h bord; le heurter paraccident; accoster queiqu'un : je l'abor-dai avec confiance. Fig. Aborder une
question, en venir & la trailer, «'abor¬
der V. pr. S'approcher : les deux souve-
rains s'abordérent amicalement.

ABORIGÈIVE adj. et n. (préf. ab etlat. origo, origine). Qui est onginaire du
pays qu'il habite : plante aborigètie. N.
m. pi. Naturels d'un pays, par oppositionà ceux qui sont venus s'y établir.

ABORIVEUEA'T n. m. Action d'abor-
ner.

ABORIVER v. tr. Mettre des bornes h
un champ.

ABORTIF, IVE adj. Prématuré, quiavorte.
ABOECliEMEnrT n. m. Entrevuo,conférence.
ABOL'CIIER V. tr. (rad. bouehe). Faire

rencontrer deux ou plusieurs personnes
pour qu'elles confèrent ensemble. S'a-
boiichor V. pr. Se mettre en rapport :s'aboucher avec queiqu'un»

ABOL'T (fl-iiou) n. m. Pièce de char-
pente ajoutée à une autre.

ABOljTER V. tr. Mettre bout k bout.
ABOliTlR V. in t. Toucher par un bout:

cc champ aboutitau chemin. Fig. Tendrek, avoir pour résultat : tous ces raison-
nements n'aboutissenl d rien; conduiré :la vie aboiitit d la mort. Méd. Arriver k
suppuration, en parlant d'un abcès.

ABOVTISISAIVT, E adj. Qui aboutit.N. m. pi. Ce qui joint, ce qui a rapport:les tenants et les aboutissants d'une tsrre,d'une affaire.
AB01;ti««EM[E!V'T n. m. Résultat;commencement de suppuration : Vabou-tissement d'un abcès.
ABOYAA'T, E adj. Qui aboie : meuleahoyante. Fig. Qui postule.
ABOYER V. int. (v. fr. baier, du lat.hauhari) Japper, en parlant du chien.

Fig. Crier après queiqu'un. le presser, lonoursuivre avec iinportunité : cessez d'a-
ooyer contre moi. '

.4BOYEL'R n. m. Chasse. Chien quiaboie sans approcher. Fig. Celui qui fa¬tigue par ses cris, ses cláraeurs.
^ ABRACADABRA n. m. Mot cabalis-

tique auquel les anciens attribuaient une
vertu magique pour guérir certaines ma¬ladies.
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ABBAXAN n. m. Pierre précieuse
qu'on portait en amulette.

ABRÉCiÉ n. m.,Petit ouvrage conte-
nant le résumó d'un art, d'une science, etc.
Ell abrepé loo. adv. En raccoprci: e^eat
le monde en abrégé. Eeríre en abrégé, en
employant des abréviations.

ABKÉGEüiEXT n. m. Action d'abré-
ger.

ABREGER V. tr. (lat. abreviare, _ de
brevis, court. — Prés. de l'ind.;./aérele,
tu abrèges, il abrége. Us abrègent; im-
pér. : aorèqe; prés. du subj.: q. fabrége,
q. tu abréges, qu'il abrége, qu'ils abrè¬
gent. Partout aiileurs, conserve l'accent
aigu). — Rendre plus court.

ABREWAGB OU ABRECVESIEXT
n. m. Action d'abreuver.

ABREWER v. tr. (préf. ad et lat.
bibere, boire). Faire boire. Fig. Remplir,
accabler: abreuver quelqu'un d'outrages,
de chagrins.

ADREIIVOIR n. m. Lieu oü l'on mène
boire les bestiaux.

ABRÉVIATEVR n. m. Celui qui
abrége l'ouvrage, les écrlts d'un auteur.

ABRÉVIATIF, IVE adj. Qui désigne
en abrégé : signes abréviatifs.

ABRÉVl.iTlOX n. f. Retranchement
de lettres dans un mot : M., ilí™®,
pour Monsieur, Madame, Mademoiselle.

ABRI n. m. (lat. arbor, arbre). Lieu
oü l'on peut se mettre à couvert de la
piule, du soleil, etc. Fig. Endroit oü l'on
est en süreté : la religion offre un abri
aux malheureux. A rnbri do loe. prép.
A couvert, en sCireté : á Vabri de la yluie,
des passions. ■

ABHICOT n. m. Fruit de l'abricotier.
ABKICOTIER n. m. Arbre fruitier,

du genre prunier.
ABKITER v. tr. Mettre à I'abri.
ABRIVEIVT n. m. Hutte de bivouac

pour les sentinelles; paillasson qui ga¬
rantit les plantes.

ABROGATIO.V n. f. ()at. abrogatio).
Annulation d'une loi, d'un usage, etc.

ABROGEK v. tr. Annuler, abolir, en
parlant d'une loi, d'un décret, etc.

ABREPT, E {abrupte) adj. Coupé
droit,,escarpé : rocher abrupt. Fig. Sac-
cade, peu poli : style, caractère, abrupt.

ABREPTEMEIVX adv. D'une manière
abrupte.

ABRETI, E adj. et n. Rendu bruto,
stupide.

ABRVTIR V. tr. Rendre stupide.
ABRET188AIVT. E adj. Qui abrutit.
ABRDTIÍ9AEMEÍVT n. m. Etat d'une

personne abrutie.
ABKVTIS.«iBL'K n. et adj. m. Qui

abrutit: les abrutisseurs du peuplc; joug
abnttisseur.

AB«. V. A.
ABMCINÍ9E n. f.(lat. abscissus, coupé).

Géom. L'une des deux coordonnées rec-
tilignes (celle qui est horizontales servant
à determiner un point d'une courue plane.

ABSEIVCE n. f. (préf. abs et lat. ens.

8 ABS

étant). Eloignement; défaut de présence.
Fig. Manque : absence de goüt; distrac¬
tion : avoir des ahseyices.

ARNENT, E adj. Bors de sa demeure;
non présent : étre absent au msiment de
l'appel. Fig. Distrait.: son e.sprit est ab¬
sent. N. m.: les ab.'seyits ont toujours tort.

ABNE!VTER v. pr. S'éloígncr mo-
mentanément.

.ABNIDE n. f. Partie d'une église oü
se trouvent le sanctuaire et le chceur.

ABéiiIVTllE n. f. (a prív. et g:r.j)sinthos,
douceur). Plante amére; liqueur extraite
de cettéplante. Fig.'Donlexxr, amertume:
la vie est mélée de miel et d'absintke.

ABSOEE, E adj. (préf. ab et lat. solu-
titSf délié). Indépendant, souverain ; roi
absolii; sans restriction : vérité absoluc,
impérieux : ton ábsolu. Log. Opposé de
relatif : homme est un terme abNolu,
père est un terme relaílf. N. m. Ce qui
existe indépendamment de toute condi¬
tion : le véritáble absolu, c'esí Dieu.

.%BSOEE!I1E:vT adv. D'une maniéra
absolue, sans restriction; indispensable-
ment: ü faut absolument que vous par-
ticz. Gram. Mot employe absolument,
sans complément, comme aimer, chanter.

ABSOLETIOIV n. f. (préf: áb et lat.
solutio, dégagement) Pardon, rémission..

ABSOEETlNME n. m.Théorie ou pra¬
tique .d'une autorité absolue.

.ABNOIX'TIKTE n. m. Partisan de
l'absolutisme.

ABMOEETOIRE adj. Qm ahsout: href
absolutoire.

ABSORBABEE adj. Qui peut étre
absorbé.

ABAORBAIVT, E adj. Qui absorbe :
terres ábsorbantes.Fiq.Travailahsorbant.
N. m. Mcd.: xm bon ahsorbant.

.«BNORBEMEIVTn. m.Etat d'un es¬
prit absorbé.

ABSORBER V. «tr. (lat. absorbere).
S'imbiber de, pomper : le sable absorbe
l'eau; neutraliser, faire disparaítre : le
noir absorbe la lumiére; boire, inanger.
Fig. Dissiper entiérement : le luxe ab¬
sorbe les richcsses; occuper fortement :
absorber Vattcntion. S'abnorber v. pr.
Se plonger, s'ablmer : s'ábsorhcr dans la
méaitation.

AB^ORPTIOIV n. f. Action d'absor-
ber : les animaux et les végétaux crois-
sent et se développent par absorption.

ABSOEDRE v. tr. (préf. áb et lat. sol¬
vere, dégager. — J'absous, tu absous, il
absout, nous absolvons, vous absolvez, ils
absolvent. iPabsolvais, nous absolvions.
Passé déf. manque. J^absoudrai, n. ab-
soudrons. Tabsoudrais, n. absoudrions.
Absous, absolvons, absoivez. Que fabsolve,
g. n. absolvions. Imp. du subj. manque.
Absolvayit. Absous, absoute). Renvoyer
d'une accusation : absoudre un coupable,
un accxisé; remettre les péchés.

AB80ETE n. f. Absolution publique
donnée au peuple le jeudi saint; cérémo-
nie qui se fait autour du cercueU.
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ABSTÈME n. (préf. abs et lat. íeme-

tum, vin). Qui ne boit pas de vin.
ABSTEKIR (H') v. pr. (préf. abíi et

lat. íenere, tenir). S'empécher de faire
une chose.

AIINTE:¥TI01V n. f. Action de s'abs¬
tenir, de ne pas prendre part à un vote,
à une discussion, etc.

ABWTE^TIOXWISTE ou ABÍSTE*-
Tio:viSTE n. m. Celui qui veut qu'on
s'abstienne de prendre part à un vote, à
une discussion, etc.

AB$4TERGEi%T, E adj. et n. m. ilféa.
Remède pour nettoyer les plaies.

ABATRRnER v. tr. (préf. abs et lat.
tergere, essuyer). Méd. Nettoyer une plaicvÀBNTERSIP, IVE adj. Méd. Propre
à nettoyer.

ABNXERSIOIV n. f. Action d'abster-
ger.

ABNTEVENCE n. f." Action de s'abste¬
nir, en parlant d'aliments.

ABMTEVE^'T, E adj. Sobre dans le
boire et le manger.

ABNTRACTIP, IVE adj. Qui sert à
exprimer des idéès abstraites.

ABíiTRACTlOW n. f. Opération del'esprit par laquelle il considère isolé-
ment des choses unies : Descartes, ab¬
straction faite de son fameux système des
tourbillons, fut un grand-phUosopke. PI.
,Préoccupations, rèveries : il est dans des
abstractions continuelles. Faire abstrac¬
tion d'une chose., n'en pas tenir compte.

ABMTRACTIVESIEIVT adv. Par abs¬
traction.

ABMTRAIRE v. tr. (préf. abs et lat.
traftcrc, tirer — se conj. comme traire).Faire abstraction.

AB.STRAlT, E adj. Qui désigne une
qualité, abstraction faite du sujet, comme
olancheur, bonté; métaphysique. difflcile
à comprendre sciences abstraites, écri-vain abstrail; préoccupé t esprit^ abstrait.Arith. Nombre abstrait, dont la nature
des unités n'est pas exprimée. N. m. Ce
qui est abstrait, par opposition à. concret.

ABMTRAITEREIVT adv. D'une ma-
nière abstralte.

ABMTRL'í^, E adj. Abstrait, difñcile &
comprendre : raisonnement abstrus.

abneRde adj. (préf. ab et lat. stír-dus, sourd). Contraire à la raison, au"sens commun. N. m. : tomber dans l'ab-
surde.

•

ABMCRDEREXT adv. D'une manièreabsurde.
ABML'RDlTÉ n. f. État de ce qui estabsurde, chose absurde.

• ABES n. m. (préf. ab. et. lat. ^ís«.ç,usagej. Usage mauvais, excessif ou in^
juste : abus de sa force; erreur : c'esí un
abus de croíre... Abus de confiance, ac¬tion d'abuser de la coníiance de quelqu'un.PI. Désordres: il se commet bien des abus.

ABENER v. tr. Tromper, égarer : abu-
.» ser un esprit faiblc. V. int. User mal :^ abuser de son crèdit- S'ubuser v. pr. Setromper : il s^abuse étrangement.

ACA
ABESEER n. m. Qui abuse.qui trompe.
ABESIF, IVE adj. Contraire aux rè-

gles, aux lois, excessif: usage abusif.
ABEMIVESIEXT adv. D'une manière

abusive. •

ABYÍiSRl%'lE!V,EIVlVE 0UABYSS1Y,E
adj. et n. De l'Abyssinie.

ACABIT n. m. Qualité bonne cu mau-
vaise d'une chose :■ poire d'un bon acabit.
Fig. Nature, caractère : cet hommc est
d'un bon, d'un mauvais acabit.

ACACIA n.m. Arbre deslégumineusescroissant dans les
régions chaudes(*)

AC ABÉMl-
CIEIV n. m; Au¬
trefois, en Grèce,
sectateur de' Pla-'
ton ; aujourd'h'ui,
membre d'une
académie.
ACADÉMIE n.

f. Société de gens
de iBttres, de sa¬
vants ou d'artis¬
tes : ■ VAcadémie
française, l'Aca-
démie des scien¬
ces, etc.; l'Acade-
mie de musique, à.
Paris ( Opéra ) ;
Ecole dè peinture, d'escrime, d'équita-tion. Division universitaire en France: ilexiste 16 acadèmies dirigées chacune parun recteur assisté d'autant d'inspecteursd'académie qu'il y a de départementsdans' sa circonscription. "V. académie
[Pàrt, hist.), Académie de luédeciíie,compagnie de niédecins qui a son siègoà Paris et qui ne fait pas partie de l'In¬stitut.

AC.4DÉMIE n. f. Figure dessinée d'a¬
près un modèle vivant et nu.

ACABÉ.1II0EE adj. Propre à une aca¬
démie : fauícuil, séance académique. Flyle
académiqve, oü l'art se fait trop sentir;
pose académique, prétentieuse.

ACABÉMiQEEMEYT üdv. D'unema¬
nière académique.

ACADÉ.R1STE n. m. Celui qui tient
une académie; élòve d'une académie.

AC AGYARDER v.tr. Rendre fainéant.
s'acagnardcr v. pr. S'habituer à unp
vie oisive.

ACAJOE n. m. Arbre d'Amérique, dont
le bols est rougeàtre et fort dur.

ACAI.ÈPIIEM n. m. pl. í^ool. Classe
(Vanimaux rayonnés, de zoophytes.

AC.VYTIIACKEN n. f. pl. Pamillo do
plantes dont l'acanthe est le type. S.:
unc acanthacéc.

ACATVTIIE n. f. (gr. akan-
tha, épine). Plante épíneuse
du Midi; ornement d'archi-
tecture qui imite cette plante/^
feuille d'acanthe (*j.

ACAWTHOPTBRYP'®?*?
Famille de nagooire
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dorsale épineuse, comme la perche, le
maqu'ereau, etc.

ACABiAtkE adj. (a priv. et gr. cha¬
rts, gráce). D'une humeur fàcheuse, ai-
gre, criarde.

aCARiAtrETÉ n. f. Humeiir aca-
riátre.

ACARIJH {rliss) n. m. Arach-
nide tròs petit qu'on remarque
dans les vésicules de la gale.

ACAIJEE adj. (ft priv. et gr.
kaulos, tige). Se dit d'une plante dépour-
vue de tige apparente, comme le pissen-
lit, le plantain, etc.

AOCABEAXT, E adj. QuI nccable :

i>oids accablant, extrénie : chaleur acca-dante. Fig. : chagrín accablant.
A€CABLEMEÍ*T n. m. Prostration

phvsique ou morale.
ÀC(^4Bl..ER V. tr. Paire succomber

sous le poids. Fig. Surcharger : accabler
de travail; combler : accablcr d'honneurs.

ACCA1.MÉE ou ACCAESIIE n. f.
Mar. Calme moraentané dii vent et de la
iner. Fig. Temps de repos, d'engourdis-
sement dans la vie d'une nation.

ACCAPAREMKA'T n. m. Action d'ac-
caparer; résultat de cette action.

A€CAP.4nER V. tr. (préf. ad et lat.
capere, prendre). Amasser tine denrée
quelconque en ¿rande quantité pour en
produiré la rareté et la revendre fort
cher. Fig. Accaparer quelqu'un, l'attirer
sans cesse près de sol.

.«CCAPAREDR, EtJíSE n. Celui, cclle
qui accapare.

ACCEDER V. int. (lat. accedere, s'ap-
procher). Adhérer. Arriver à. approcher
de. — Pour la conj.. v. accélérer.

ACCÉEÉRA'EEIJR, TRICE adj. Qui
accélére; qui s'accélère : la force accélé-
raírice d'un corps qui íombe.

ACCÉEÉRATIOIV n. f. Augmentation
de vitesse qu'acquiert un corps en mou-
vement; prompte exécuiion.

ACCÉEÉHEK V. tr. (préf.flfZ et lat.ce-
ler, prompt — prend un è ouvert devant
une syllaoe muette: j'accélére; exceptó
au futur et au conditionnel.oti il conserve
l'é fermé : faccélérerai, nous' accélérc-
rions). Háter, presser, activer.

ACCE.\SER OU ACE!\'.«iEK v.tr.Don-
ner, prendre àcens une propriété. Féod.

ACCEtVT n. m. (préf. ad et lat. cantus,
chant). Elévation ou abaissement de la
voix sur certaines syllabes : accent ora-
íotre; prononciation particulière : accent
gascón; expression de la voix : accetit
plaintif; signe qui semetsur unevoyelle :
accent aigu.

-^CCEIVT^·ATIO!V n. f. Manière d'ao
centVT, en parlant ou en écrivant.

ACCk.'VTlJEK V. tr. Mettreles accents,
variar les 'nflexions de la voix.

ACCEPTa.-*^¿e adj. Qui peut ou doit
étre acceptó : o¡^yQ^ acceptables.

aCCEPTATIOi* ti. f. Action d'accep-
XctiCKceptationd'une ^frtmiioni promesse

ACC

de payer : acceptation cPune lettre de
Change.

ACCEPTER V. tr. (lat. acceptaré).
Agréer ce qui est offert: accepter un don;
se montrer prét à : accepter la bataille.
Accepter une lettre de change, s'engager
à la payer à l'échéance.

ACCEPTECRn. m. Celui quis'engage
à payer une lettre de change.

ACCEPTIOIV n. f. Sortede préfórence:
rendre la justice sans acception de per-
sonnes. Gram. Sens dans lequel un mot est
employé: acception propre. acception figu-
réCi ex.: la chaleur (acception propre) du
feu; la chaleur (acception flgurée) du
discours. ^

ACCÈS) n. m. (lat. nccesstísl. Abord,
entrée : accés difficile; attaque d'un mal:
accés de fiévre¡ mouvement intérieur et
passager : accés de colère. Fig. Etude,
coimaissance ; l'accés des sciences, de la
vérité.

.%CCE!SSIB1LITÉ n. f. Facilitó d'ar-
river h.

ACCENNlBEE adj. Dont on peut ap¬
procher : les mers pelaires ne sont pas
accessibles; bienveillant: prince accessi¬
ble d tout le monde.

ACCEWSIOI* n. f. Adhósion : donner
son accession á un traité; avènement:
l'accession au pouvoir.

ACCEMSIT (st/e) n. m. (m. lat. qui si-
fnif. il s'est approché). Distinction accor-ée à ceux qui ont le plus approché du
prix. PI. : des accèssits.

ACCEí«NOlRE adj. Qui suit ou qui ac-
compagne une chose principale clause
accessoire. N. m.: preñare l'acccssoirej'our
le principal.

ACCEMMOlREUE^T adv. D'une ma¬
nière accessoire.

ACClBEXT n. m. (lat. aecidens, qui
arrive). Evénement fortuit; malheur. Ac¬
cident de terrain, mouvement du sol gui
s'abaisse et s'élève irrégulièrement. Peint.
Accideyits^de lumiére, combinaison de la
lumière et des ombres dans un tableau.
Par accident loc. adv. Par hasard.

accidenté, E adj. Varió dans ses
aspects, inégal ; terrain accidenté. Fig.
Vie accidentée, agltóe; style accidenté,
inégal.

A('C1DE!%'TE1;, EEEE adj. Qui arrive
par liasard, qui n'est pas prévu.

ACCIDEA'TEEEEMEXT adv. Par ac¬
cident. Gram. Verbe accidentellement pro¬
nominal, comme se plaindre.

ACCIDEIVTER v. tr. Rendre un pays,
un terrain inégal. Fig. : accidenter son
style.

ACCIPITRE n.m.(lat. acci^ííer). Nom
scientifíque des oiseaux de prole.

ACClNE n. f. Taxe sur les bolssons,
principalement en Angleterre.

ACCLAM.^TECR n. m. Ceiui qui ac-

ACCliAMATlOlV n. f. Ori de joie ¡
approbation unánime; manière de votor
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datis les assemblées, sans recourir au
scrutin : loi votée "par acclamation.

ACC£./13IEH Y. tr. (préf. ad et lat.cí<i»iarc, crier). Saluer par des acclama¬tions : acclamer un orateur; nommer
sans recourir au vote; on Vacclama rai
d'italie. V. int. Pousser des cris de joie,d'approbatlon.

ACCL.iSlATATlO!V n. f. Agr. Actiond'acclimater.
acCI.iiiiate!iie:.iíT n. m. Etat de ce

qui est acclimaté.
ACCL·lllATEH V. tr. Accoutumer t

un nouveauclimat: acclimaterunc plante.N'acclimntcr v. pr. S'habituer à vivredans un lleu. Se dit aussi des choses : cet
usage s'est acchmaté cn France.

ACCOEVTAIV'CE n. f. Rapport, fré-quentation: accointahcc compromettantc.
ACCOIXTER (S') V. pr. Se lier inti-

mement.
ACCOEADE n. f. (préf. ad et lat, col-lïim, cou). Embrassement : donner l'ac-

coladc; petit coup du plat d'une épéedonné sur l'épaule d'un chevalier au 1
moment de sa réception; trait de plume >
pour réunir plusieurs articles en un. ;

ACCOLAGE n. m. Action de - fixer les
sarments ou les rameaux à des espaliers.ACCOEESIE.W n. m. Action ue join-dre, de réunir.

ACCOLEil V. tr. (préf. ad et lat. col-lum, cou), Jeter les bras autour du coude ^uelqu'un pour l'embrasser; joindreplusieurs lignes par un trait deplume;faire figuren ensemble: accoler deux noms.Accoler la vigne, la lier à Téchalas.
A.CCOEVRE n. f. Lieh qui sert à. fixerla vigne, les branches d'arbres fruitiers.
ACCOmniOIiABLE adj. Qui se peutaccommoder: une querelle accommodable.
ACeoiEUODAGE n. m. Apprét desaliments.
ACCOUMODAIVT, E adj. Complai¬sant, traitable, d'un commerce facile :homme accommodant.
ACCOMRODATEEH adj. Qui serap-porte à Taccommodation ; muscles ac"

commodateurs.
ACCO»I.«ODATIO!V n. f. Changementqui s'opère dans Toeil, surtout dans lacourbure du cristallin.pour rendre la vi¬sion distincte k des distances différentes.
ACCOMIMODEUEIVT n. m. Arrange¬ment; accord d'un différend.
ACCOMIUODER v. tr. Rendre com-.mode, propre à; concilier : accommoderune affaire á Vamiable; appréter : occow-moderde la vtande, dupoisson; convenir;cettemaison m!accommode.
ACCOMPAGIVATEER. TRICE n.Quiaccompagne aveclavoixou avecquelqueinstrument la partie principaled'un mor-ceau de musique.
ACCOMPAGIVEMEIVT n. m. Actiond'accompagner; accessoire destiné à com-pléter certaines choses ; cette chambre

manque des aceompagnements nécessaires.Mus. Accord d'instruments qui accompa-gnent la voix, etc.

ACCOMPAG^'ER v. tr. (rad. compa»gnon). Aller de compagnie avec quel-qu'un; escorten. Mus. Soutenir le chantau moyen d'un accompagneraent.
ACCOMPLI, E adj. Parfait: mériteaccompli; effectué; le crime est accompli.ACCOMPLIR V. tr. {ad^complere, rem-plir). Achever entièrement; 'hccomplir undevoir; exécuter: accomplir un projet.ACCO.ixPLiNSElllEfVT n. m. Achéve-

ment; réalisation.
ACCORD n. m. (préf. ad et lat. cor,cordiSy coeur). Conformité de sentiments,bonne intelligence; harmonic : accord en-

ire le geste et les paroles. Gram. Rapportdes mots, concordance.Afttó. Union de plu¬sieurs sons formant harmonic : accord
parfait. D'accord loc. adv. J'y consens.

AC^CORDADLE adj. Qui peut étre ac-
cordé ; gráce accordable; que Ton peulmettre d'accord : plaideurs accordables.

ACCORD.AGE ou ACCORUEME.A'T
n. m. Action d'accorder un instrument ix
cordes.

AIXORDAILLES n. f. pi. Fiançailles.
ACCOHDÉ, E n. Fiancé, fiancée.
AC^CORDÉOIV n. m. Instru-

ment de musique à soufflet etA touches.
AC^CORDER V. tr. Mettred'accord ; accorder deux adversaircs; con-céder, octroyer : accorder dit temps, unegràce. Gram. Mettre les mots en concor¬dance. Mus. Mettre d'accord la voix avec

un instrument, Ies cordes d'un instrument.
ACCORDECR n. m. Qui accorde Icsinstruments de musique ; accordeur dc

pianos.
AC'CORDOIR n. m. Oiitil pour accor¬der les instruments de musique.ACCOUE n. m. Mar. Pièce de boisdressée verticalement pour servir d'étai.Adj. Se dit d'une cóte coupée verticale¬ment à la surface de la mer et dont les

navires peuvent facilement approcher.
ACCORT. E adj. (ital. accorto, clair¬

voyant, adroit). Civil, complaisant: femmcdouce et accortc.
A€CORTi.*4E n. f. Humeur gracieuseet complaisante.
ACCO.*iT.\BLE adj. Facile à aborder.
ACCONTER V. tr. (préf. ad et Int.

costa, cóte). Aborder quelqu'un pour luiparler. Mar. S'approcher aussi près quepossible.
A|DCOTEMEXT n. m. P. et ch. Es-

pace compris entre la chaussée et le fossé,le ruisseau et la malson.
ACCOTER V. tr. Appuyer de cóté.SCacootor v. pr. S'appuyter : s^accoter

contre un mur.
ACCOTOIR n. m. Appui pour s'acco-ter.
ACCOVCREE n. f. Femme qui vientde mettre un enfant au monde.
ACC01JCREME3ÍT n. m. Action d'ac-

coucher.
ACCOCCUER V. int. Enfanter. Fig.Se dit des productions de l'esprit; ac-
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coucher d'un bon mot. V. tr. Faire un
accouchement.

ACCOtcnEïm, EUSE n. Dent la pro¬
fession est de faire des accouchements.

ACCOEDEK (W) V. pr. S'appuyer du
coude, sur le coude.

ACCOUDOIK n. m. Appui pour s'ac-
couder.

ACC01JER V. tr. Attacher des chevaux
à la queue I'un de I'autre.

.ACCOEPEE n. f. Lien aveo lequel on
accouple les chiens.

ACCOEPiiEME.iTT D. m. Assemblage
d'animaux par couple.

ACCOEPEER V. tr. Joindre deux cho-
se.s ensemble, mettre deux à deux : accou-
2>ler des basufs. Fig.: accoupler deux mots
contradictaires.

AECOERCIR V. tr. Rendro plus court.
ACCOERCINWEMEXT n. m. Diminu¬

tion de longueur, de durée.
ACCOEUIR v. int. (préf. ad et lat. cur-

rere, courir se conj. comme coitnr).Ve¬
nir à la háte. Prend avoir ou éíre, selon
qu'on veut exprimer Taction ou Tétat.

ACCOETRERBUT n. HI. Habillement
bizarre, ridicule.

AECOETRER v. tr. Habiller ridicule-
mcnt. Fam.

ACCOETEMAXCE n. f. Habitude.
AECOPTE.llÉ, E adj. Ordinaire, ha-

bituel. A rAccvutumeo loc. adv. Comme
à Tordinaire.

ACCOETE.VER v. tr. Faire prendre
une habitude : accoutuTner (¡uelqn'un d...
V. int. Avoir coutume : favais accoic-
tumé dialler, de faire. S'ncooutumer v.
pr. S'habituer.

ACCREDlTER v. tr. Mettre en crèdit:
sa loyauté l'a accrédité; faire croire à ;
accréditer un bruit. Accréditcr un envoyé,
autoriser sa mission. S'accréditer v. pr.
Gagner en réputation, en crèdit: ce mar-
cfiand, cette nouvelle s'accréditc.

ACCROC (nero) n. m. Dèchirure. Fig.
Difílcultó : ü est survenu un accroc dans
cette affaire; tache: accroc àsa réimtation.

ACCROCIIE-E€EER n. m. Petite mò-
che de cheveux aplatie en boucle sur la
tempe. PI. des accroche-ccsur.

AC<3RO<'llEMKXT n.m. Action d'ac-
crocher, de s'accrocher : Vaccrochement
de deux voitures.

AC'CROEliER V. tr. Suspendre à un
clou; dèchirer. Fig. Retarden, arréter :
c'est une affaire accrochée; obtenir par
ruse : accrochcr une place. «*acerocher
V. pr. Importuner vivement : s'accrocher
d qiielqp'un.

ACCROIRE (faire) V. tr. Faire croire
ce qui n'est pas. S'c» fuiro urcroire,
Présumer trop de soi-méme.

AEEROISSEMEA'T n. m. Action de
croltre, de pousser : I'accroissement d'une
plante; augmentation : accroissement de
fortune.

ACCROÍTRE V. tr. Augmentar, ren-
dre plus grand, au propre et au fig.: ac-
croitre sa fortune: tout accroit mes en¬

nuis. V. int. et pr. Aller en augmentant:
son bien accroft, s'accroit tous íes jours.

AEEROEPIR if*"") V. pr. S'asseoir sur

.4CCR0EPI«SEMEI¥T n. m. Position
d'une personne accroupie.

ACCRE n. m. Rejeton produit par Ies
racines.

ACEREE n. f. Augmentation d'un ter¬
rain par la retraite des eaux, d'une forèt
par Textension de ses racines sur le ter¬
rain voisin.

ACEEEIL n. m. Récepüon. Faire ac-
cueily bien recevoir.

.ACCEEIEIAR V. tr. (préf. ad et fr.
eueillir — se conj. comme cueillir). Re¬
cevoir quelqu'uu bien ou mal; agréer ;
accueillir une demande.

ACCEE (a-kul) n. m. Lieu suns issue.
ACCEEEMEXT n. m. Etat de ce qui

est acculé; action d'acculer.
ACCEEER V. tr. Pousser dans un en-

droit oil Ton ne puisse plus reculer. Figi
Mettre dans Timpossibilité de répondre,
d'agir*ceí argument l'accula. «'acculer
V. pr. S'adosser: il s'accula contre un mur.

AEEEMEEATEER, TRICE adj. Qui
accumule. N. m. Appareil mécanique,
électrique, etc., emmagasinant Ténergie.

ACCEMEEATMOX n. f. Entassement,
amas : accumulation de richesses.

ACCEHEEEn V. tri Entasser et met¬
tre ensemble : AccumtUer des trésors.

.4CCEíi.%Bl.E adj.Quipeutétre accusé.
ACCEN.ATEER, TRICE n.Qui accuse

quelqu'un. ArcuHateur public, magis¬
trat qui, pendant la Revolution, était

, chargé du ministère public près d'un tri¬
bunal criminel.

ACCESATlF n. m. Quatrième cas dea
déclinaisons grecque, latine et allemande.

.ACCESATIOX n. f. Action en justice;
reproche.

ACCEME, EE n. Qui est déférè en jusr
tice: absoudre un accusé. Accuse dc récep"
tion, avis donné qu'on a reçu une chose.

.ACCENER V. tr. (lat. aceusare). Défè-
ror en justice pour crime ou dèlit; impu-
ter une faute b. quelqu'un : acctiser de lA-
cheté; révèler : accuser ses péchés; servir
d'índice : Ics ajtparences nous accusent.
Fig. Indiquer : cette action accuse de la fo¬
lic. D.-arts. Faire ressortir certaines par¬
ties du corps cachées sous ce qui les cou-
vre ; accuser les muscles sous la peau.
Com. Accuserréeeption, donner avis qu'on
a reçu une chose. S''accu»er v. pr. S'a-
vouer coupable.

ACÉPIIAEE adj. (apriv. et gr. képhalé^
tète). Qui est dépour\*u' de téte : monstre
acéphale; les huitres sont acéphales.'^.ta.·.
un acéphale. On dit' aussi acéphalien,
esne.,

ACEl'UAEIE n. f. Absence totale de
tète.

ACER.AlX, AIXE adj. Qui tient de la
nature de Tacier : fer acérain.

ACERBE adj. (lat. acer, aigre). D'un
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goút àpre : 'fruits acerbes. Fig. Sévère,
mordant: langagè acerbe.

ACBRBlTifi u- f. Apreté, sévérité.
ACÉRÉ, E a^. Qui est garni d'à-

cier : outil acéré; tranchant, aigu ; lame
acérée. Fig. Mordant, caustique: les traits
acérés de la calomnie.

ACÉRER V. tr. Souderde Tacier à du
fer. Fig. Rendre piquant, mordant: acé-
rerson style.—Poar la conj. v. accélérer.

ACÉRI!¥ÉES ou ACÉRACÉES D. f.
pi. Bot. Famille des érables.

ACESCEIVCE n.f.Disposition às'aigrir.
ACBSCB!VT, E adj'. Qui commence à

s'aigrir : liqueur acescente.
ACBTATEn. m. CAim. Selproduitpar

l'acide acétique combiné avec une base.
ACÉTBlJX, ECJ8E adj. Chim. Qui a le

gout du vinaigre.
ACÉTiFiER v. tr. Chim. Convertir

en vinaigre, en acide acétique-
ACBTIQVB adj. Se dit de l'acide du

vinaigre et des composés qui en dérivent.
ACETYEBXEn. m. Gaz hydrocarboné

très éclairant.
ACUALAA'DAGEn.m. Action d'acha-

lander ; clientèle d'un marchand.
ACllAEAKDEK v- tr. Procurer des

clients.
AC/liAKIVi!]^ E adj. Excité, irrité.
ACUAUIVBRBXT n. m. Ardeur fu¬

neste. Fig. Animosité : ackamement de
dewv platdeurs.

ACUARlVEKv. tr. (de à et chair). Ex¬
citer, animer, irriter. S'acbarnor v. pr.
S'attacheravecpa8Sion:5'ac/¿arneraMyeM.

ACHAT n. m. Acquisition.
ACHE n. f. Genre de plantes ombelli-

fères comprenant quatre espèces, entre
autres le céleri.

ACUEilliiVE.llEi\T n. m. Avancement
dans une voie qui mène à un but.

ACIlEüliA'ER V. tr. Diriger vers un
lieu, et, au ñg., vers un but. S^acheuiincr
v. pr. Se diriger vers,au propre etaufig.

ACHÉROiv n. m. Myth. Fleuve des
enfers. Fig. La mort: Cavare Achéron
ne láche point sa proie.

ACHBTBKv. tr.Acquérir àprixd'ar-
gent. Fig. Obtenir avec peine. — Prend
un è ouvert devant uno syllabe muette.

ACHETElJH, ECSE n. Celui, celle
qui achète.

aCHEVÉ^ e adj. Accompli dans son
Qonve-. un tableau achevé.

aCHÈVEIHEXT n. m. Fin, exécution
entière.

AClIBVER v. tr. Finir une chose
commencée; porter le dernier coup ;
consommer: cette aventure acheva sa
ruine. — Prend un è ouvert devant une

syllabe muette.
ACHIEEÉE n. f. Genre d<, plantes, à

fleurs radiées, que l'on employait autre¬
fois pour la guérison des blessures.

ACHOPPÈMBA'T n. m. Obstacle,
choc. Pierre d'achoppement, embarras,

difñculté imprévue. Occasion de faiUir ;
les élèves paresseux sont des pierres d'a¬
choppement pour les éléves studieux.

aCUOPPER v. int. Heurter du pied,
faire un faux pas. Fig. Faillir, échouer.

ACIIROIHATIQUE adj. [a priv. et gr.
ehróma, couleur). Qui fait voir les objets
sans couleurs étrangòres.

achrolhatisatlon n- f. Action
d'achromatiser.

ACllROaiATlSERv.tr.Rendre achro-
matique.

ACUROSIATiSME n. m. Propriété
des lunettes ou des verres achromatiques,

ACIDE adj. (lat. acidas, aigre). Qui a
une saveuraigre: fruitacide. N- m. Chim.
Gomposé d'un corps simple avec I'oxy-
gène ou I'iiydrogftne, d'line saveur pi-
quailte. et faisant passer au rouge la tein-
ture de tournesol.

ACIDIEIABEE adj. Qui peut ètre con-
verli en acide.

ACIDIFIAIVT, E adj. Qui convertit en
acide.

ACiDlFiCATIOTV n. f- Action d'acidi-
fier.

ACIDIFIER v. tr. Chim. Convertir en
acide. S'acldMler v. pr. Devenir acid'^

acidité n. f. Saveur acide, piquante:
Vaeidité du verjas.

ACiDCEE a^. Légèreraent acide.
ACIDCEER v. tr. Rendre légèrement

aigre, piquant, acide.
acier n. m. (lat- acies, pointe). Fer

combiné avec une faible quantlté do car-
bone et devenu très idur par la trempe.
Fig. Jarret d'acieVy vigoureux; eoeur aa-
cier, cceur dur, homme inébranlable.

ACIÉRAGE n. m. Opératíon qui con¬
siste h donner à différents métaux la du-
reté de l'acier.

aciér.atjlox n. f. Action d'acíérer.
ACIÉRER V. tr. Convertir du fer en

acier. — Pour la conj., v. accélérer.
ACIÉRlE n. f. Usine oú Ton fabrique

l'acier.
ACXÉ n- f. Haladle de la peau, vul-

gairement couperose.
acolytat n. m. Le plus élevé des

quatre ordres minours.
acoeyte n. m. (gr. ahnlouthos, ser-

viteur). Celui qui sert à l'autel; compa-
gnon.

acosipte n. m. Payement partiel t
valoir sur le montant d'une dette : don¬
ner un acompte,de$ acomptes- a compio
loe. adv. t il a reçu cent francs à compte.

ACO.iíiT(mícln.m.Plante „

vénéneuse, de la famille des l^'i^
renonculacées (*).

acoqijiiver v. tr. Alié-
cher: Ses diners m'avaient
acoquiné. S'acoquínerv.pr.
S'aaonner,s'attachertrop.Se
prend souvent 'cn mauvaise
part.

ACOTYEEDONE ou ACOTYLE-
DONÉ, E adj. ct n. f. (a priv. et gr. ko-
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tulè, cavijté). Bot. Se dit des plantes qui
n'ont point de cotylédons, telles que
les champignons, les fougéres, etc.

ACOTYT.KDOIVE» n. f. pL Grande
division du règne. végétal.

X-COUP n. m. Mouvement brusque ou
temps d'arrèt subit: procederpar à-coups.

ACOI'mtiqpje n. f. ígr. akoxistikos, re-
latif au_ son). Phys. Théorie des sons.
Adj. Qui augmente le son : comet acotis-
Uque. Nerf aeomtiquey celui qui va à
loreille.

ACQUA-TOFFAIVA n. f. (ital. ncqua,
eau; Toffana, n. de femme). Poison-cé-
lèbre en Italie au xvne siècle. C'était sans
deute une solution d'acide arsénieux.

ACQVKREIIR n. m. Qui acquiert.
ACQL'ÉRIR V. tr; (iat. acquirere. —

Xacquiers tu acqiders^ ü acquiert, nous
acquérons, vous acquérez, ils acquièrent.
Pacquérais^ nous acquérions. J'acquis,
nous dcquimes. J'acquerrai, nous acqucr-
rons. J'acquerrais, nous aequerrions. A c-
quiera^ acquérons, acquérez. Que
quiére, que tu acquières, qiCíl acquiére,
que nous acquérions, que vous acquériez,
qu'ils acquierent. Que facquisse, que nous
acquissions. Acquerant. Acquis, acquise).
Devenir possesseur par achat, par fe tra¬
vail, etc. : acquérir des talents, de la
gloire. ^

ACÇUBT n. m. Chose, bien acquis
par achat, donation, etc., 'en dehors de
toute succession. S'emploie surtout aupl.

ACQIJÉTER V. tr. Acquérir un im-
zneuble.

ACQVIEMCEIWEIVT n. m. Adhésiop,
consentement: un enticr acquiescement
aux volontés de guelqu'un.

ACQCIENCER V. int. (lat. acquies-
cere — c prend une cédille devant a, o :
il acquiesca, nous acqxiiesgons). Consen¬
tir : acquiescer à un aésir'."

ACQVllil n. m. Savoir, expérience: il
a de Vacquis.

ACQClSlTlOIV n. f. Action d'acqué-
rir; chose acquise.

ACQUIT n. m. Quittance, décharge :
j*ai voire acquit, ainsi je ne vous dots
ricn. Pour nrquitf mots qu'on écrit au
bas d'un billet, d'un compte, pour certi¬
fier qu'ils ont été payés. Par luaiiiére
d^ocqiiit loe. adv. Négligemment. Fig.
Pour Vacquit de sa conscience, pourqu'elle
n'en soit pas chargée. *

ACQUlT-\-CAUTlO:v n. m. Billet
d'octroi qui permet de faire circuler li-
brement des marchandises. Pi. des ac-

quits-d-caution.
ACQU1TTABL.E adj. Qui peutoudpit

étre acquitté.
ACQUITTBMEIVT n. m. Action d'ac-

quitter, en parlant d'une dette, d'un ac-
cusé.

ACQUITTER V. tr. Payer ce qu'on
doit : acquitter une dette; constater le
payement de : acquitter un billet, une
facture. Fig. Renvoyer absous : acquitter
un accusé.
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ACRE n. f. (lat. ager, champ). Mesure
agrairé usitée autrefois en France et va¬
lent environ 32 ares, mais variant d'un
pays à un autre : aujourd'hui, en Angle-
terre, l'acre eat de 40 ares et demi.

Acre adj, (lat. acer). Piquant au
goüt*, corrosif:,/"rufí, bile dcre. Fig. Pi¬
quant, revéche : caractére dcre.

AgrKTB n. f, Qualité de ce qui est
àore. Fig. : l'dcreté du style.

ACRIMOIVlE n.f. Acreté: Vacrimonie
des humeurs. Fig. Ton mordant: quelle
acrimonie dans ses paroles !

ACRi.'Uo:iíiEUX, EU8E adj. Qui a de
l'acrimonie.

aCRObatE n.{gr.akron, soramet; bai-
ndje marche).Danseur.danseuse de corde.
Fig. Celui qui cherche à cacher son in-
Euffisance sous des procédés plus ou
moins excèntriques : ce joumaliste n^est
qú'un acrobats.

ACROCÉPH.%l.E h. et adj;(gr. akron,
pointe ; kcphalé, téte). Se dit d'un homme
ayant íe cràne haut, terminé en pointe.

ACROKYQUE adj. Asíron. Se dit
quand un astre se lève au coucher du so*
leil ou se couche à son lever.

ACR0P01.E n. f. (gr. akros, élevé;
polis, viile). Partie la plus élevée des
cités grecques, servant de citadelle.
V. PART. HIST.

ACROATICRE n. m. (^. oÀron/extré-
mité; síirhos, vers). Poésie composée de
telle sorte qu'en lisant dans le sens ver¬
tical la première lettre de ahaque vers
on trouve le mot pris pour sujet. Voici
un acrostiche fait sur Louis XIV par
quelque solliciteur au gousset vide :
^ufs en un néroa sana peur-et aaoa reproche;
Qn désire'le voir. Auasitót qu'on I'approche,
Cnrentiment d'amour enllamme tous les cceurs;
--1 ne trouve chez nous que des adoraieurs;
Von image est partoul, excepté dans ma poche.

AC/ROTÈRE n. m. Archit. Sorte de
piédestal sans base et sans corniche des¬
tiné à supporter divers ornements.

aCTE n. m. (lat. actum, chose faite).
Action : on connalt Vhorpme par scs ac¬
tes ; déclaration légale: acte de naissance;
formule religieuse : acfe de foi; division
d'une pièce de théàtre : piece en cinq ac¬
tes. Prendre acte, faire consigner un fait;
faire acte'de .comparution, se montrer
un instant; acte d'accusalion, exposition
des faits imputés à un accusé. Pi. Déci-
sions de rautoritó: les actes du gouver-
nement. ■

ACTEUR, TRICE n. Artiste qui jous
dans un théàtre. Fig. Celui qui joue un
rdle dans un événement.

ACTIF, IVE a(^. Vif laborieux :
homme, ouvrier actif; qui agit -. principe
actif; énergique: rernède actif. Dettes
actives-, sommes dont,.on est créancier.
Gram. Yerbe actif, qui a un conmlément
direct. Voix ac/iue.N. m. Com. Ce qu'on
possède, paroppos. àpossi/', ce qu'on doit.

ACTlA'OlilETHE n. ra. Instrument
pour mesurer rintensité des radiations.
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aCTHVOMÉTRIE n. f. Mesure de
l'intensité des radiations.

ACT10!V n. f. Tout ce qui se .fait :
belle action; occupation, mouveraent :
on le voit toitjours en action; manière
dont un corps agit sur un axitre : action
chimique, action d'un poison; combat :
intrépide dans faction; chaleur dans le
dèbit ou le geste : parler avec action;
sujet d'un poème : action intéressante;
marche d'une pièce de tbéátre : action
raníde; poursuite en justiceaction cri-
minelle; part dans une entreprise flnan-
cière ou commerciale : acheter une, deux,
írois actions de chemin de fer. Pl. Re-
merciement: actions de grdces.

ACTION^AIRE n. m. Qui possède une
ou plusieurs actions dans une ehtreprise
financière ou commerciale.

ACTlOiVi\'ER V. tr. Intenter une ac¬
tion en justice.

ACTIVEMEXT adv. D'une manière
active. Gram. Dans le sens actif.

ACTlVER v. tr. Presser, accélérer.
ACTIVITÉ n. f. Vertu d'agir : VactU

vité du'feu; promptitude: l'activité de
I'esprit. Sohaat en activité, qui sert actuel-
lement.

ACTIIA1.ISAT10IV n. f. Action d'ac-
tualiser..

ACTVAL·IHER v. tr. Rendre actuel.
ACTUAL·lTÉ n. f. Ce qui arrive à

Dropos, qui oonvient au moment présent:la presse périodique ne vilque d'actuaülés.
ACTUEL, ELLE adj. (lat. actualís).

Qui existe àl l'état actif : service actuel;
présent: tes mceurs actuellcs. Péché ac¬

tuel, péché qui résulte d'un acte person¬
nel, par opposition à péché ofiginel.

ACTUE EiLEHEiVTadv.Prdsentement.
ACUITÉ n.f. (lat. acutus, aigu). Qua-lité de ce qui est aigu,' pointu : Vacuitéd'un clou. Fiq.: Vacuité de la douleur.
ACULEIFORME adj. (lat. üculeus, ai-guillon). jBoí. Quí est en forme d'aiguiíion.
ACUMllVÉ', E adj. Bot. Se dit de tout

organe foliacé terminé brusquement en
pointe : les feuüles du'comouiller mále ■
sont acuminé'es.

ACUPOIVCTURE ou ACUPUNC¬
TURE (ponk) n. f. (lat. acus, aiguille;
punctxira, piqüre). Chir. Opération quiconsiste à piquer une^partie malade avec
une aiguille.

acutaNGLE adj. A angles aigus.
AD prép. lat. qui signifle à, vers,

pour, etc., et qui entre comme préllxedans un certain nombre de mots français.
ADAGE n. m. Proverbe, máxime. Ex.:

L'homme propose et Dieu dispose.
AD.AGIO adv. Mus. Lentement. N. m.

L'air mème : un bel adagio. Pl. des ada¬
gios.

ADAMANTIN, E adj. Qui a la dureté
et l'éclat du diamant.

ADAMlQUE adj. Qui a rapport àAdam : race adamique.
. ADAPTATION n. f. Action d'adapter.ADAPTER T. tr. (préf. ad et lat. ap-
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íarc, ajuster). Appliquer; ajuster : ndap-
ter un cadre. Fig. Appliquer conveuable-
ment: adapter les moy'ens au but.

ADDITION n. f. (lat. additio, de ad-
dere, ajouter). Action d'ajouter; ce qu'on
ajoute; total d'une note de dépense. Arith.
Première règle d'arithmétique.

ADDITIONNEL, ELLE adj. Qui est
ou doit ètre ajouté : article additionnel
centimes addítionnels.

ADDITIONNER V. tr. Arith. Ajouter
.ensemble plusieurs nombres ou quanti-
tés. Chim. Additionner de sucre une li¬
queur, y ajouter du sucre.

ADDUCTEURadj. et n. m. Anrtt. Mus-
cle rapprochant de l'axe du corps les par¬
ties auxquelles il est attaché.

ADDUCTION n. f. Anat. Action des
muscles adducteurs.

ADEMPTION n. f. Jurisp. Révoca-tion d'un legs, d'une donation.
ADENT n. m. Bntaille ou partie sail-

lante exécutée sur des pièces de bois pour
assurer leur assemblage.

ADEPTE n. (lat. adeptus, qui a ac¬
quis). Personne initíée aux desseins d'une
secte, aux secrets de la science.

ADEQUAT, E (fcouo) adj. (préf. ad etlat. square, égaler). Entier, complet,
d'une compréhension égale : avoir une
idée adéquate d'une chose; synonyme :
expressions adéquates.

ADHERENCE n. f. Union intime
d'une chose A une autre.

ADHERENT, E adj. Fortement atta¬
ché : branche adhérente au tronc. N. m.

Fig. Attaché àup parti.
ADHERER V. int.. (préf. fld et lat.

hsrere, s'attatíher). Tenir fortement à
une. chose. Fio. Etre d'un parti, acquies-
cer : adhérer a uyie doctrine, d une clause.
— Pour la conj., v. accélérer.

ADHÉMIF, iVE adj.. Qui marque
l'adhésion -. formule adhesive^ qui s'atta-
che A la peau ; empldtre adhesif.

ADHÉ.moN n. f. Union , jonction-:
force d'adhésion. Fig. Consentement :
donner, refuser son aahésion.

ADI.ANTE n. m. Genre de fougères.
ADIEU loc. elliptique et n. m. Terme

de civilité et d'anlilíé quand on se quitte.
ADIPEUN, EU^E.adj. (lat. adéps,

graisse). Qui a les caraclères de la graisse.
ADIRER V. tr. Jurisp. Perdre, égarer:

adtrer les piéces d'un procés. ,

ADITION n. f. Adition dhérédité, ac¬
ceptation d'une succession. Jurisp.

ADJACENT, E adj. (préf.ací, et lat.j-'a-
cere, étre situé). Qui se touche: terres ad¬
yacentes; contigu: anales adjacents.

ADJECTlF n. m. (lat. adjectivus, qui
s'ajoute). Mot que l'on joint au substan-
tif pour le qualifier ou le déterminer.
Adj.: forme adjective.

ADJECTIVEMENT adv. Comme ad-
jectif: nom employé ndiectivement.

ADJOINDRE V. tr. (ad, jungere, join-
dre). Associer une personne à une auti*e.



ADM i

ADJOIBTT adj. et n. Aide : professeur
adjoint; mapistrat qui remplace le maire.

ADJOIVCTIOIV n. f. Action d'adjoin-
dre: adjonciion de deuxjurés.

AD4CDAIVT n. m. (lat. adjuvare, ai¬
der). Ofílcier ou sous-officier qui seconde
des chefs: adjudant-major.

ADJruDlCATAlBBn. Aqui une chose
est adiufrée.

ADJIDICATEUR, TRICE n. Pcr-
sonne qui adjure.

ADJCDiCATiP^iVEadj.Qui adjugc:
jugement adjudioatif-

AD4CDlCATIOWn.f.Action d'adjuger.
ADJCGER v. tr. (préf. ad et lat. jiídi-

rare, juger). Attribuer en justice à l'une
des parties une propriété contestés ; dou-
ner des travaux au rabais : adjiiger un
entreprise; vendre par adjudication pu¬
blique ; décerner : adjuger un prix.

ADJCRATION n. f. Action d'adjurer;
formule d'exorcisme.

ADJGRBR V. tr. (lat. adjurare). Com¬
mander au nom de Dieu; supplier avec
instance :je vousadjure de dire la vérité.

ADJCVA^VT, ANTE adj. et n. ra. Sc
dit d'un mèdicament qui entre dans une
formule pour seconder Taction du plus
énergique : substance adjuvante, un ad¬
juvant.

ADUETTRE v. tr. (préf. ad et lat.
mittere, envoyer). Recevoir, agréer: ad-
viettre dam une soctóté; reconnattre
comme vrai: admettreunprincipe; com-
i>orter: cette affaire admet aucun re-ard; accueillir favorablement: admefire
uno requéte.

ADMINICULE n. m. Moyen auxiliairc.
Jurisp. Commencement de preuve, con¬
jecture.

ADM1N18TRATEUR, TRICE adj. et
n. Qui régit, administre.

ADMINI8TRATIP, IVE adj. Qui ticnt
ou a rapport à Tadministration: décisio7i
administrative.

ADMINISTRATION n. f Gouvernc-
mont; régie de biens; direction des affai¬
res : branche d'un service public.

ADMINISTRATITEMENT adv. Sul-
vant lea formes, les ròglemeiits adrainis-
Iratifs.

ADMINISTRE, E n. Qui est soumis
& une administration : préfet, maire res¬
pecté de tous ses administrés.

ADMINISTRERv. tr. (préf. nd et lat.
ministrare, servir). Gouverner, diriger :
administrer un dèpartement; conférer:
administrer lessaerements; faire prendre:
administrer un vomitif: appliquer : ad¬
ministrer des coups de canne. S'adminis-
trer v. pr. S'attribuer: é'administrer la
meilleure part.
admirable adj.Digne d'admiration.
ADMIRABLEMENT adv. D'une ma-

nlère admirable.
ADMlRATEUR, TRICE n. Qui ad¬

mire.
ADMIRATIF, IVE adj. Qui marque

de la surprise, de Tadmiration: geste ad-
miratif, point admiratif.
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ADMIRATION n. f. Action d'admirer-
ADMIRER V. tr. (préf. ad et lat. mi¬

ran, regarder). Considérer avec un éten-
nement mèlé ae plaisir; trouverétrange:
j'admire ses prétentions.

ADMISSIBlLiTÉ n. f. Qualité de ce

qiii est admissible: candidat porté sur la
liste d'admissibilité.

ADMISSIBLE adj. Qui peut étre ad-
mis ; recevable; celan^est pas admissible.

ADMISSION n. f. Action d'admettrc;
le fait d'étrc admis.

ADMONESTATIONn.f. Réprimande.
ADMONESTER ou ADMONÉTEII

v. tr. ^lat. admonere, avertir). Faire uno
remontrance.

ADMONITION n. f. Avertissemcnt.
ADOLESCENCE n. f. (lat. adolcscere.

croitre). Age dc la vie qui suit la puberte
jusqu'à Tágeviril (deI4à20ans).

ADOLESCENT, E adj. ct n. Qui est
dans Tadolescence- '

ADONAÏ n. m. Nom que les Juifs don-
naient quelquefois à Dieu.

ADONTEN ou ADONl<»UE adj. et n.
m. Se dit des vers coraposésd'un dactyle
et d'un spondéc.

ADONIS {nice)n. m. Jeune homme qui
fait le beau et qui prend un soin exagéré
de sa parure. V. p. hist.

ADONTSER v. tr. Parer avec soin,
avec recherche. S'adoiií«er v. pr. Se pa¬
rer avec trop de soin, se complaire dans
Tadmiration de soi-méme.

ADONNER (S') v. pr. Se livrer entière-
ment à une chose-

ADOPTABLE adj. Qui peut ou doit
étre adopté.

ABOPTANT n. m. Celui qui adopte :
Vadoptant et Vadopté.

ADOPTER v. tr. (préf. ad et \o.i.optare,
choisir). Prendre légalement pour fils ou >
pour filie t Auguste adopta Ttbére} choi¬
sir, préférer : adopter le barrean ¡se ral-
lier à : adopter une opinion, un systéme.

ADOPTIF, OVE adj. Qui a été adopté.
ADOPTION n. f. Action d'adopter.
ADORABLE adj. Digne d'étre adoré-
ADORATEL'R.TRICEn.Cclui. celIO

qui adore; quiairae avec excés :lesado-
rateurs du pouvoir.

ADORATION n. f. Action d'adorer;
amour extrémè.

ADORER v. tr. Rendre à Dieu le culte
qui lui est dü; aimer avec passion.

ADOS n. m. Terre relevée en talus le
long d'un mur. pour y semerdes primcurs.

ADOSSEMENT n. m. Etat de ce qui
est adossé.

ADOSSER v. tr- Appuyer centre: ados-
ser un bàtiment contreun mur. S'adosser ^

V. pr. Appuyer le dos contra. ¡
ADOUBER V. tr. Arranger. ]
ADOUCIBv.tr. Rendre plusdoux.Fígi.

Rendre supportable: adoucir la peine.
ADOUClSSANT, E adj. et n. m. Qui

adoucit, qui calme la souffrancc.
ADOUCiSSEMENT n. m. Action d'a- |
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•ioucir. Fig. Soulagement, diminution de

f. Se dit d'une serte de gomme.
ADRE8í4E.n. f. Bextérité du corçs :

adresse des mains; finesse de l'esprit:
dessein plein d^adresse; suscription d'une
Jettre : cette adresse est mal mise; indi¬
cation d'une personne ou d'un lieu : en-
voyer une lettre d son adresse; lettre de
demande, de félicitation, d'adhésion : pré-
aenter une adresse.

ADRESí4En V. tr. Envoyer directe-
ünent : adresser un paquet. Adresser la
parole d quelquhin, luí parler.

ADROIT, E adj. Qui a de la dextérité.
Fig, Rusé: adroit fripon.

ADROITEKEIVT adv. Av3C adresse.

ADLXATEl'R, TRICE n. Qui fiatte
bassenient.

ADCLATIOIV n. f. Flatterie basse.
ADCEATCIRE adj. Qui tient de l'adu-

lation.
ADCXER V. tr. (lat. adulari, caresser).

Flatter bassement: aduler les grands.
ADLXTE adj. et n. (lat. adultas, de

adolescere, croltre). Parvenu à l'adoles-
cence.

ADCETERATIO* n. f. Falsification :
Vadultération d^une marchandise, d'un
mèdicament. Fig. : Vadultération d'un

ADCETÈRE adj. et n. (préf. ad et lat.
alter, un autre). Qui viole la foi conjú¬
gale. N. m. Violation de la foi conjúgale.

ADULTERER V. tr. Falsifier, altérer,
au pr. et au flg.

ADULTÉRl!¥, E adj. et n. Nó de l'a-
dultère.

ADUWTEadj. (lat. adustus). Brülé,lidié
par le soleil : teint aduste et bronzé.

ADUílTlOIV n. f. Cautérisation k l'aide
du feu.

ADVEIVIR V. int. (préf. ad et lat. ve¬
nire, venir). Arriver par accident: quoi
qu'il, advienne.

ADVE\'TICE adj. Qui vient acciden-
• tellement.

ADVEKTlE, IVE adj. Se dit des bions
venus par toute autre voio que par suc¬
cession directe.

ADVERIIE n. m. (préf. ad et lat. ver-
bum, verbe). Gram. Mot invariable, qui
modifle le verbe, l'adjectif ou un autre
adverbe.

ADVERBIAL, E, AUX adj. Gram. Qui
tient de l'adverbe : locution adverbiale.

ADVERBIALEIUEHÍT adv. D'une ma-

nière adverbiale*
ADVERDI.ALITÉ n. f. Qualité de l'ad¬

verbe ou d'un mot pris comme adverbe.
ADVERHAIRE n. m. (lat. adversas,

opposé). Celui qui est d'un parti, d'une
opinion contraire, et que l'on combat soit
avec les armes, soit avec la parole.

ADVERNATIF, IVE adj. Gram. Con-
jonction adversative, qui marque opposi¬
tion, comme mats, cependant, etc.

ADVERSE adj. Contraire. Partie ad¬
verse, contre qui l'on plaide.

ADVER.SITÉ n. f. Infortuno.
.aDYIVAMiE n. f. Débilité,faiblcsse.
ADYXAlilQUE adj.tAans force.
AÈDE n. m.(gr.«tdeín,chanter).Po6te

de l'époque primitive, chez les Grecs; Or-
pkée était un aéde.

ABDICULE n.m. Partie d'un temple re¬
main renfermant la statue d'un dieu.

ABGAGRODILE n.m.Concrétion qu'on
trouve parfois dans les voies digestives
des ruminants.

AÉRAGE n. m. ou AÉRATIOX n. f.
Action d'aérer ; conduit daérage.

AERÉ, E adj. Qui est au bon air, au
grand air ; maison bien aérée,

AÉRER v.tr. (gr. aér, air). Donner de
l'air. Pour la conj.,v.AccÉLÉRKR.

AÉHICOLE adj. Qui vit dans l'air.
AÉRIEIV, EIVI¥E adj. Formé d'air, de

la nature de l'air : corps aérien; quise
passe dans l'air : pkénomène aérien.

AÉRIPÈHC adj. Qui conduit l'air:
tube aérifére.

AÉRIFORRE adj. Qui a lespropriétés
physiques de l'air ; fluide aériforme.

AÉROniE adj. Se dit d'étres microscò¬
piques respirant l'air libre.

AÉROGRAPHIE n. f. Description,
théorie de" l'air.

AÉROLITHE n.m. (gr.aér, air; litkos,
pierre). Nom donné à des masses miné-
rales lombéesdu ciel sur la surface de la
ierre. —La chute des aérolithes est cons-
tamment accompagnée de météoreslumi-
neux et se produit avec un grand bruit.
On penseque les aérolithes sont de petita
corps planétaires qui circulent dans l'es-
pace et qu'attire notre globe lorsque sa
torce d'attraction est supérieure à celle
de leur mouvement. De temps en temps
on trouve en divers lieux, h la surface de
la terre, des masses lerrugineuses d'une
nature toute particuUère et dont quel-
ques-unes ont un poids qui dépasse plu-
sieurs niilliers de kilogrammes. Ces pier-
res sont évidemment des aérolithes. Du
reste, la chu^e des pierres tombées du ciel
était un fait connu de toute l'antiquité.

AÉROLOGIE n.f. Partie de la phy¬
sique qui traite des propriétés de l'air.

AÉHOMAXClE n. f. Art de deviner
par le moyen des phénomènes aériens.-

AÉROMÈTRE n.m. (gf. aér, air;
metron, mesure). Instrument qui sert à
déterminer la densité de l'air.

AÉUOÜIÉTRIE n. f. Science des pro¬
priétés physiques de l'air.

AÉROXAUTE n. (gr.a^, air ; nautés,
navigateur). Qui parcourt les airs dans
un aérostat.

AÉHONC^OPE n. m. (gr. a^r, alr; sko-
péo, j'examine). Instrument destiné à re-
cueillir la poussièrede l'air afin d'en dé¬
terminer la quantité ot la composition.

9
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AKiiOMTAT n. m. (gr. aér^ air; 5MÍ05,

qui se tient). Appareil rempli
d'un gaz plus léger que I'air
et qui peut ainsi s'élever dans
l'atmosphère,ea-vertu du prin- TT/wcipe découvert et établi par
Archimède: tout corps solide, ¡wplongé dans un fluide quel- \^M/
conque, est poussé de bas en
haut avec une force égale au
poids du volume de fluide qu'il rT^25*déplace. L'aérostat, applica- JS *
tion de ce principe, s'élève jiisqu'à ce qu'ilsoit arrivé dans des couches assez: raréñées
pour que la différence du poids de I'air
déplacé et du gaz intéiúeur soit égale au
poids de I'enveloppe et de la nacelle,
L'aéronaute est muni d'une provision delest, dont il jette une partie quand il
veut s'élever davantage. Pour redescen-
dre, 11 ouvre, au moyen d'une corde, une
soupape pratiquée à la partie supérieuredu ballon, et par laquelle s'échappc une
partie du gaz intérieur. ■- Les aérostats
ont été imaginés par les frères Montgol-
fier, d'Annonay, qui tentèrent leur pre-
mière expérience le o juin 1783. Depuis
ce temps, ils ont rendu de grands servi¬
ces aux armées françaises, notamment à
la bataille de Fleurus (1784) et pendant
la guerre de 1870-71 j en outre, ils contri¬
buent chaqué jour au progrés do la mé-
téorologie en permettant l'étudè des hau-
tes, régions de l'atmosphère. Après denombreuses et vaines tentativos, le pro-blème de la direction des ballons semblo
avoir fait un grand pas. Le 9 aoOt 1884,deux offlciers français, MM, ^nard et
Krebs, partis en aérostat des ateliers de
Chaláis, près Meudon (S.-et-O.), sont re-
venuB àleur point de départ après un par-
cours de 7 kilom. effectué en 23 minutes.

aéKOHTATIOIVq. f,Artde construiré
et de diriger les aérostats.

ARKOMTATIQUE adj. Qui a rapportá l'aérostation ; expérience aérostatique.
AÉKOSTIER OU AÉRONTATIER n.

m. Celui qui dirige un aérostat; soldatd'un corps créé pendant la Révolution pourlamanosuvre des aérostats militaires.
AÉTITE n. f. Tritoxyde de fer, vul-gairement appelé pierre d'aigle.
AFFABILITÉ n. f. Qualité des person-

nes douces et bienveillantes.
AFFABEE adj. (lat. affabilis; de fariad, parler à). Qui a de raffabilité.
AFFABEEMEXT adv. Avec afTabilité.
AFFABELATIOIV n. f. Sens moral

d'une fable.
AFFABIR v. tr. Kendre fade; causerdu dégcüt Fifj. Rendre froid, insipide :affadir une épigramme.
AFFADIANÈHEKT n. m. Etat de ce

qui devient fade : l'affadissement d'une
sauce. Fig,: louerjusqu'd Vaffadissemeni.

AFFAIBLIK V. tr. Rendre faible.
AFFAIBLISSAIVT, Eadj.Qui affaiblit.
AEF41BIJUS1SKJUSMX o. m. Diminu¬

tion de force, d'actlvité, au propre et
au fig.

AFFAIRE n. f. Tout 06 qui est I'objetd'une occupation; procés : j'ai une trés-
mauvaise affaire; combat: i'ajfaire a étéchande; duel: affaire d'honneur; transac¬tion commerciale. PI. Intéréts de I'Etat
et des particuliers : íes affaires vont mal.Avoir affaire d quel^ un, avoir besoin delui parler : avoir affaire avec quelqu'un,
ètre en rapport avec lui; fen fais monaffaire, je m'en charge; ¿i fait mon af¬faire, il me convient: se tirer d'affaire,se procurer une position honorable, ou
sortir d'un mauvais pas.

AFFAIRE., E adj. Qui a ou paralt
avoir beaucoup d'affaires.

AFFAIKSEMEA'T n. m, État de ce quiest affaissé; accablement.
AFFAIMSEK v. tr. Baisser en foulant:

lapluie affaisse le so(. Fig. Accabler : étrealfaitsé sous le poids des années.
AFFAITER V tr. Apprivoiser, en par¬lant d'un oiseau de proio.
AFFAEER tr. Pousser vers la cdte.

M'uffaler v. pr, S'approcher trop de lacdte, en parlant d'un navire.
AFFAMÉ, E adj. Avide : affamé degloire.
AFFA3IER V tr. (lat. fames, faim).Priver de vivres ; affamer une vüle.
AFFECTATIO."* n. f. Manière d'étre

ou u'agir qui n'est pas naturelle : parler
avec affectation; destination, application:
affectation d'une somme d une dépense.

AFFECTÉ, E adj. Qui n'est pas na-turel: modestie affectée; outré, exagéré :louange affectée.
AFFECTER v. tr. (lat. affectare). Faire

un usage fréquent de : affecter certains
mots; faire ostentation de, feindre : af¬fecter des dehors vertueux ; destinen à un
usage : affecter des fonds d une dépense;
toucher, émouvoir ; son état m'affecte.S'nífocter V. pr. Ressentir une impres¬sion pénible.

AFFECTIF, IVE adj. Qui émeutl'áme,excite l'affection ; geste ajfeclif; sensible,impressionnable : nature affective.
AFFECTIOIV n. f. (lat. affectioy. At-

tachement, amitié tendre : affection ma-
ternclle; impression : affections de l'dmv.Méd. Et.at maladif ; affection nerveuse.

AFFECTIOA'IVÉ, E adj. et n. Aimé,recherché: affectionné de tous; attachó
de coeiir, dévoué: je vous suis affectionné.

AFFECTIO.'VA'ÉIIIEA'T adv. Avec af¬
fection.

AFFECTlOnriVER v. tr. Aimer.
AFFE€TlJElJ(9EaiEiXradv.D'une ma¬

nière affectueuse.
AFFECTVEEX, EII8E adj. Pleind'af-

fection.
AFFEXER V. tr. (préf. odet lat. fcenunt,foin). Donner la páture aux beatiaux. —

Prend un è ouvert devant une syllabemuette.

AFFEREIVT, E adj. Qui revient à cha
cun: portion, pari a/férente.
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AFFBRMAGB n. m. Action d'affer-
mer; bail à ferme.

AFFERIUBR V. tr. Bonner ou prendre
à ferme : affermer une vropriété.

AFFERMIR V. tr. Rendre ferme: la
gelèe affermü Ics chemins. Fig. Rendre
stable: affermir lepouvoir.

AFFERRISSEMEA'T n. m. Action
d'affermir; état de la chose affermie, au
propre et au flg. : Vaffermissement des
chairs, de la santé.

AFFÉTÉ) £ adj. Plein d'affectation
dans son air, son langage.

AFFÉTERIE n. f. Petites manières
étudiées, recherchées, dans le désir de
plairo : afféterie du langage.

AFFICilAGE n. m. Action d'afñcher.
AFFlCUE n. f. Avis placardé dans un

lieu .public. Fig. Indice moral; Vétiquette
est Vaffiche de ta fausse grandeur.

AFFICIIER V. tr. (lat. affigere, ñxer).
Poser une afñche. Fig. Rendre public : af-
ficher sa honte; montrer avec alfectation :
afficher des jirétentions. «'afüelier v. pr.Se faire remarquen. Se prend en mauvaise
parí.

AFFICUEUR n. m. Qui pose les affl-
cbes.

AFFIDAVIT n. m. (vitt — mot lat. qui
signiüe il afñrma). En Angleterre et aux
Etats-Unis, aéclaration afflrmée sous ser-
ment par les témoins à charge.

AFFiDÉ) E adj. (préf. ad et lat. fidere,
se 11er). A qui on se fie. N. Agent secret,
espión : e'esí un de ses affidés.

AFFlLAGE n. m. Action d'afliler un

outU, un instrument tranchant.
AFFIEÉ, E adj. Aiguisé, tranchaht.Fig.: avoir la langue bien affilée.
AFFIEÉE (D*) loe. adv. Sans s'arréter,

sans discontinuen.
AFFIEER V. tr. Donner le fil h un in¬

strument tranchant: affiler un sabre.
AFFU.ER1E n. f. Lieu oü l'on affile

les outiis.
AFFILIATIOIV n. f. Association à une

corporation, à une société secrète.
AFFIEIB, E adj. et n. Qui est dans

une affiliation.
AFFIEIER v.tr. (préf. ad et lat. filius,

fils). Adopter, associen, en parlant d'une
socidté.

AFFIEOIR n. m.Objet qui sent à affiler.
AFFIIVAGE n. m. Action d'affiner. On

dit aussi AFFINBMENT.
.AFFIIVER V. tr. Rendre plus pur, plus

fin : affiner des métaux.
AFFüVERlE n. f. Lieu 0Ú I'on affine.
AFFIXEER n. m. Cuvrier qui affine.
AFFIWITB n. f, (lat. affinitas). Parentd

acquise par le manage; conformité, rap¬
port, liaison : il y a ae l'affinité entre la
musique et la peinture. Cnim. Tendance
des corps à. s'unir; le charbon a beaucoupd'affimtc pour Voxygène.

AFFinroiR n. m. Instrument pour af-flner le chanvre, le lin.
AFFIQCST n. m. Petit instrumenf qui

soutient I'aiguille à tricoter. PI. AtoTirs,
ajustements de femme.

AFFIRMATIF, IVB adj. Qui affirme :
proposition affirmative, mode affirmatif.
Affirmative n. f. Proposition qui affirme:
soutenir I'affirmative.

AFFIRMATION n. f. Action d'affir-
mer.

AFFIRMATIVEHENT adv.B'une ma-
nière affirmative.

AFFlK.iiER V. tr. (lat. affirmare). As¬
surer, soutenir qu'une chose est vraie.

AFFIAE adj. et n. m. (lat. affixus, co\\6
à). Particule qui se met au commence¬
ment 0Ú à la fin des mots pour en modi¬fier la signification. Ex.: dans parscmer,
par et er sont des affixes; la racine est
sem.

AFFEÉ, E adj. Altéré par le contact
de i'air : vin afflé.

AFFLEL'U.%GE n. m. Action de de¬
layer la páte qui sent à la fabrication du
papier.

.«FFEEEREMENT n. m. Action d'af-
lleurer; résultat de cette action.

.VFFLEFREit v. tr. Mettre de niveau
deux choses contiguès.

AFFLICTIF, IVE adj. Se dit des chà-
timents qui attelgnent le corps lui-m6me:
les peines infamantes ne sont pas toujours
afflictives.

AFFL·ICTION n. f. (lat. afflictio). Cha¬
grin vif, peine de l'àme.

AFFLIGÉ, E adj. Qui éprouve de l'af-fiiction. Par plaisant. : etre affligé de
vingt mille francs de rente; élre affligé
d'une basse, dune loupe. N. : consoler les
affligés.

AFFEIGEANT, E adj. Qui affiige.
AFFLIGER V. tr. (préf. ad et lat. fli-

gere, frapper). Causer de I'affiiction; dé-
soler : la peste affligeait le pays.

AFFLOEAGE n. m. Action d'afflouer.
AFFLOCER V. tr. Remettre à flot un

navire échoué. •

AFFEEENCE n. f. Grand concours de
personnes : affluence de petqde; abon-
<lance d'eaux, d'humeurs, etc. Fig. Grande
abondance : affluence de biens.

AFFEEENT n. m. Cours d'eau qui so
jette dans un autre : VYonne, la Mame
et I'Oise sont les troisprincipaux affluents
de la Seine. Adj.: rivière affluente.

AFFEEER V. int. (préf. ad et lat. fluere,
couler). Couler vers, aboutir au mème
point. Fig. Abonder, arriver en grand
nombre: les étrangers affluent id.

AFFEEX n. m. Abondance plus grande
des liquides dans une partie du corps.

AFFOEEMENT n. m. Etat de celui,
de cells qui est afíolée.

AFFOEER V. tr. Troubler complète-
ment la raison. Mar. Aiguille affolee, se
dit delaiguilled'uneboussolelorsqu'elle
est dérangée de sa direction naturelle
vers le nord, solt par le voisinage du
fer, soit par un violent orage, etc.

AFFOEAGE n. m. Broit de coupe dana
un bois. L'affouage donno droit aux ha*
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bitants d'une commune de prendre du
bois dans les foréts de cette commune.

Les coupes affoiíagées sont déterminées
par I'administration; les lots sont faits
par la municipalité : ils doivent étre
égaux. Le partage a lieu par fe.u, c'est-
à-dire par habitant ayant un feu distinct
et ayant depuis un an son domicile réel
et fixe dans la Commune.

AFFOUAGER, ERE adj. Qui fait par-
tie d'un afTouage : coupe affouagère.
affoiiillemeivt n. m. Dégrada-,

tion causée par les eaux.
AFFOEILEER V. tr. Creuser, dégra-

der, en parlant des eaux.
AFFOERAGEHEIVT ou AFFOER-

raGEMEMT n. m. Distribution de four-
rage aux bestiaux.

AFFOERAGER ou AFFOERHAGER
V. tr. Donner du fourrage aux bestiaux.

AFFOERCUER v. tr. Disposer en
forme de fourche les cábles de deux añ¬
eras ; affourcher un vaisseau.

AFFRAlvcui/E adj. et n. Esclave
rendu libre. V. esclavage (Part. hist.).

AFFRAlvcniR V. tr. (rad. franc). Ren-
dre la liberté à un esclave ; exempter
d'une charge : affranchir une propnété;
payer d'avance Ic port d'une lettre, d'un
envoi; délivrer: affranchir de la tyrannic,
de la misère, de la crainte.

AFFRAIVCni«»EiiiEA'T n. m. Action
d'affranchir: Vaffranchissement des escla¬
ves ; acquittement préalable des frais
deport: Vaffranchissement d'une lettre.
L'affranchissement est facultatif pour les
lettres ordinaires; iil'est aussi pour les
papiers d'affaires ou de commerce, les
imprimés et les échantillons; mats, non
affranchis, ils' sOnt taxés comme lettres
ordinaires; pour qu'ils puissent circuler
à prix réduit, íl faut qu'ils soient d'abord
affranchis. L'affranchissement est obliga-
toire pour les lettres chargées, les va-
leurs cotées et les articles d'argent.

AFFRE n. f. -Sentiment d'angoisse,
d'horreur. N'est guère usité qu'au plur.:
les affres de la mort.

AFFUÈTEIHEIVT n. m. (rad. frety
Louage d'un vaisseau.

AFFRÉTER V. tr' Prendre un navire
à louage. — Pour lá conj., v. accélérbr.

AFFRÉTEER n. m. Qui affrète.
AFFREESEUEI^'T adv. D'une ma-^

nière affreuse.
AFFREEX, EESE adj. (rad. ajfres).Qui cause de l'effroi : spectacle affreux;

excessivement laid ou très méchant :

hommc affreux.
AFFRlAlVDER v,tr.Rendre friand; at-

tirer par les douceurs: VappAt affriande les
poissons. Fig. Attirer par queique chose
d'utile, d'agréabie : le gain Va affriandé.

AFFRIOLER V. tr. Attirer, allécher
par un appát; et, fig., par queique chòse
de séduisant.
affrohít n. m. (préf. ad et lat. fron-

tem, front). Injure, outrage; déshonneur,
honte: ce garçon fait affront d sa famille.

AFFROJVTEMEnrT n. m. Action de
mettre de niveau et bout à bout: Vaf-
frontement de deux pièces de bois.

AFFROIVTER v. tr. Attaquer avec
Intrépidité: affronter Vennemi; mettre de
niveau et bout & bout": affronter deuxpan-
neaux. Fig. Braver l affronter la mort.

AFFHOi^'TEHIE n. f. Action d'affron-
ter.

AFFROIVTEER, EE8E adj. Impu¬
dent, trompeur.

affebeehfeivt n. m. Habillement
bizarre, sans goüt.

AFFEBEER V. tr. (bas lat. affibulare,
agraferj.Habiller d'une raanière bizarre..

AFFE^IOIV n.f. Arrosement, aspersion.
AFFET s. m.

Support d'un canon.
Chasse. Endroit oü
I'on ,se poste pour
attendre ie gibier.
Fig. Eire d Vaffút, épier l'occasion, guet-
ter quelqu'un»

AFFETAGE n. m. Action d'affüter.
AFFETER V. tr. Aiguiser des outils;

mettre un canon sur l'affüt.
affeteer n. m. Celui qui aiguise

les outils.
affÉtïAE n. m.Brimborion,affiquet.
afik qee ou de loc. conj. ou prép.,

qui marque l'intention, le but.
AFiOEHE n. m. Lin du Levant très fin.
AFRICAIIV, AliVE adj. et n. Qui est

d'Afrique.
aga n. m.Chefmilitairechez les Turcs.
agaçaivt. E ailj. Qui agace; qui pro¬

voque :mtne ú^acaJtíié.
AGACE ou AGASSE n. f.Nom familier

de la pie.
AGACEMÉiVTn.'.m. Sensation désa-

gréable produite par les fruits acides :
agacement des dents. Fig. Irritation: ago-
cement des nerfs.

AGACER V. t. (gr. akazein, aiguiser).
Causer de I'agacement: Fig. Exciter, pro-

'voquer : agacer un chien.
AGACERIE n. f. Regards, paroles,

petites maniòres pour attirer I'attention.
AGAIEEARDIR v.tr. Rendrc plus gai.
AGAME adj. Bat. Se dit des plantes

dépourvues d'ótamines et de pistils; tels
sont les champignons.

AGAMI s. m. Oiseau très intel-^
ligent, tenant des gallinacés et des Y
écfaassiers (*). L'agami vient de l'A- •!
mérique du Sud; il est de la
taille d'une poule.mais plus
haut monté; son plumage est a
noir et gris avec des reñetsl
bleuSjVerts, dorés sur la poi-
trine. II volé lourdement, s'at-
tache à son maitre et le suit ~
comme un chien; dans une basse-cour,
11 prend la volaille sous sa protection.

AGAMIE n. f. Etat des plantes agames.
AGAi»E n. f. (gr. agapé, affection). V.

part. hist.

AGAPÈTES n. m. et f. pl. V. part.
hist.
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Tean dans les pompes et non, comme on
le pensait autrefois, à l'Aorreur de la na-
turc poicr le vide.

AIR n. m. (v. fr. aire, disposition, ca-
ractère). Manière, façon : parler d'un air
convenable; expression des traits ; avoir
Vairfier; ressemblance : il a de voire air.
Avoir fair, paraltre; prendre des airs,
¿ÍTecter des manières au-dessus de son
éí.at.

AIR n. m. (ital. ana). Suite de tons et
de notes qui composent un chant.

AiR.AilV n. m. (lat. seramen). Alliage
de différents métaux, dont le culvre forme
la base. Fig. Ceeur d'airain, dur et impi-
toyable. Se prend, dans le stj'le poétique,
pour le canon, une cloche : Vairain tonne;
,2e5 sons lúgubres de Vairain. Arc d'ai¬
rain. v.AGE.

AIRE n. f. (lat. area). Lieu oü Ton bat
le grain. Géom. Espace renfermé par des
lignes : aire d'un triangle, d'un piancher,
d'un champ; nid des oiseaux de proie :
Vaire de Vaigle. Mar. Direction du vent:
il y a trente-deux aires de vent.

AIRÉE n. f. Quantité de gerbes qu'on
met en une fois sur l'aire.

AlREL·i.K n. f. Àrbuste à baies acides
et rafralchissantes.

AiRER V. int. Paire son nid, en par¬
lant de certains oiseaux de proie.

AIS n. m. Planche de bois.
aisasíCE n. f. Facilité qui se montre

dans les actions, les manières, le lan-
gage; fortune suffisante : vivre dans I'ai-
sance. Lleux d'aisance^, destinés aux
besoins naturels.

AI8E n. f. (gr. aisios, heureux). Con-
tentement, joie, état agréable. PL Commo-
dités de la vie : aimer ses aises. A I'niMc,
à non aific loe. adv. Sans peine, sans se
géner. Ironiq. A voire aisc, ne vous gè-
nez pas.

AMSE adj. Content, joyeux.
AISÉ, E adj. Facile; qui a quelque

fortune : c'est un homme aisé.
AI8ÉMENT adv. Pacilement.
AI88EIXE n. f. (lat. axilla). Creux dubras à I'endroit oü il joint l'épaule.
aítren n. m. pi. Autre orthographe

du mot ÉTRES : les aitres d'une maison.
AJOIIVTER V. tr. Joindre bout à bout.
AJOIVC n. m. Arbuste ópineux, do la

lamille des légumineuses.
A.VOL'PA n. m. Hutte grossière, chez

les sauvages.
AJrOER n. m. Ce qui est à jour, dans

une sculpture.
AJOVRE, E adj. Bias. Se dit des

pièces percées à jour.
AJOIJRTVEMEIVT n. m. Remise d'une

affaire, d'un procés à un autre jour.
AJOVRlVER V. tr. Renvoyer à un au¬

tre jour : ajoumer une cause.
AJOUTAtiE n. m. Chose ajoutée à une

nutre.
AJOETER V. tr. Joindre j dire de

plus. Ajouter foi, croire.
AJIISTAGE n. m. Action de donner

aux monnaies le poids légal: action de
ñxer danfi la place qu'elles .doivent occu-
per les difTérentes pièces d'uhe machine,
d'un instrument.

AJVSTEMEIVT n. m. Action d'ajuster
quelque chose; parare : étre recherché
dans son ajustement.

AJUWTER v.tr. Rendre juste : ajuster
un poids, une mesure, une balance; adap¬
ter : ajuster un couvercle á une boite,
mettre en état de fonctionner: ajuster une
machine; visen : ajuster un lièvre; ha-
biller, parer.

AJV8TEt'R n. m. Qui ajuste.
AJíUNTOiR n. m. Petite balance oü

Ton pèse et ajuste les monnaies avant de
les marquen.

AJUTAGE n. m. Petit tuyau sondé nu
tuyau d'un bassin pour former un jet. On
dit quelquefois ajutoir ou ajoutoir.

ARÈiVE n.m. Bot. Fruit sec, dont le
péricarpe n'estpas soudé avec l'albumen.

AIjAPIIV adj. Genre de teinture em-
ployé dans l'impression de l'indienne.

AEAMBlC (¿¿frc) n. m. (ar.
al, le; ambic, vase b. distilla¬
tion). Appareil pour distiller.
Fig. Passer d I'alambic, exa¬
miner avec soin.

AEAMBlQUERv. tr. Fatiguen I'esprit;
rendre- trop subtil: alambiquer son style.

ALAIVGUIR V. tr. Rendre languissant.
8'alaiiRiiirv. pr. Perdre de sa force.

ALA]VGUI88EaiE.\T n. m. Etat de
langueur.

AE.ARGUER V. int. Gagner le large.
AEARMAIVT, E adj. Qui alarme.
AÍ.AHÜ1E n. f. (de I'ital. all'arme, aux

armes!). Cri, appel aux armes : sonncr
Valarme; frayeur : jeter Volarme dans les
cceurs.Pl. Inquiétudes ^cesseanosa/armes.

AEAHMEU v.tr. Donner Talarme;
causer de Tinquiétude, de la frayeur.

.AEAUMIMTE n. Qui répand Talarme.
AEATERA'E n. m. BoLEspèce de ner-

prun toujours vert.
AI.RA!VAI8, A18E adj. dt n. Qui est

de TAlbanie.
A1/BARELE.E n. f. Champignon co¬

mestible croissant sur le chàtaignier, le
peupUer.

alB-Atre n. m» (gr.a/afiosíroH). Es-
pèce de marbre transparent. Fig. Blan-
cheur extréme : l'albátre de son cow.

AEBATR08 {troce) n. m.
Gros oiseaudes mers australes.

AEBERGE n. f. Sorte de
péche précoce.

ALBEHGIER n. m. Arbre
qui donne Talberge.

ALBIGEOIS, E adj. et n. De la ville
d'Albi ou de TAlbigeois. N. m. pl. Héré-
tiques du xu® siècle, précurseurs des pro¬
testants.

ALBIIV181IE n. m. ([ax. albus, blanc).
Anomalie congénitale de la peau, con-
sistant dans la diminution ou méme l'ab-
sence complète de la matière colorante

f de la peau et des cheveux, qui sont d'un
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blasó mat et blafard, tandis qae les yeuxsost rougeàtres.

ALBi:voS (o^s), n. m. Personne af*
fectée d'albioisme.

ALBVGIIVÉ, E adj. (lat. albus, blanc).Méd. Se dit des humeurs, membranes et
tissús très blancs.

AEBi;Ci»'E(JX, EUSE adj. Blan-
cbàtre.

ALBUGO n. m. Méd- Tache Manche
qui se forme dans le tissu de la cornée.

ALBun Ifiomé) n. m, Livre relié et élé-
gant, destiné k recevoir des vers, des des-
sins; recueil de musiqué. Pl. des albums.

ALBUMEN (ménn) n. m. Blanc d'oeuf;
partie de la graine entourant l'embryon.

ALBUMllVE n. f. Substance de la na¬
ture du blanc d'oeuf.

ALBUSUATEUX, EU8E adj. Qui con-
tient de l'albumine.

ALBUBiUVUniE n. f. Maladie carac-
tórisée par la présence de Talbumine
dans les urines.

ALCADE n. m- (ar. al, le; fíodi, juge).Nom donné, en Hspagne, à. certains juges
et magistrats munícipaux.

ALCaïque adj. et n. m. Serte de vers
cu de mètre grec et latin.

ALCALE8CE3ÍCE n. f. État d'uD corps

'''aSlcaIlescest, e a<ij. Qui prend lea
propriétés alcaliues.

ALCALI n. m. (ar, al, le; Aali, piante
marine dont on extrait la soude). Ckim.
Substance dont les propriétés chimiques
sont analogues à. celles de la soude. Al-
cali volátil, ammoniaque.

ALCALiiV, E adj. Qui se rapporte aux
alcalis : saveur alcaline.

ALCALRViTÉ n. f. État alcalln.
ALCALISATIOX n. f. Action d'alca-

User.
ALCAL18ER v. tr. Donñer à une sub¬

stance les propriétés alcalines.
ALCALOIDE n. m. Substance orga-

ñique rappelant les alcalis par ses pro¬
priétés.

ALCARAZA8 (zoss) n. m.
Vase de terre poreux en forme
de carafe, danslequelTeause
rafraichit promptement (*).

ALCÉE n.f. (gr. alkea, mau¬
ve). Plante de Ta famille des

• malvacées.vulgairementappc-lée passe-rose et rosetrémière-
ALCHIUlE n. f. Art chimérique de la

transmutation des métauz.—Cette science
s'est vainement occupée de rechercberla
pierre philosophale et la panacée propre
à prolongar indéñniment la vie. On lui
doit la découverte de la poudre, du phos-
phore, etc.

ALCHIHIQUE adj. Qui a rapport àl'alchimie.
ALCHISIISTB n. m. Qui s'occupaitd'alchimíe.
ALCOOL n- m. (ar. al, le; qochl, chose

flubtile). Chim. Liquide obtenu par la
distillation du vin et autres liqueurs fer- i

S6 ALE

mentées, et appeló aussi esprií-de-vin.
II bout á 78o; ne peut pas étre congelé.

ALCOOLAT n- m. Mèdicament quirésulte de la distillation de i'alcool sur
une substance aromatique.

ALCOOLIQUE adj. Qui contient de
l'esprit-de-vin : liqueur alcoolique.ALC00LI8AT10IV n. f. Développc-ment de I'alcool dans les liquides.

ALCOOL18ER v.tr. Méler de I'alcool
à un autre liquide. ' .

ALCOOLiSMEn.m. Maladie produite
par l'abus des liqueurs alcooliques.

ALCOOUÈTRE ou ALCÓOLO»È.
TREn. m.Aréomètrepourmesurer la ri-
chesse en alcool des esprits et eaux-de-vie-

ALCOVE n. f. (esp. alroba, chambre à
coucher). Enfoncement dans une cham¬bre pour recevoir un lit,

ALCVONn.m. Oiseau
de mer ot de marécages,
espèce de martin-p6-\
cheur (•).

ALCYOIV1EIV8 adj.et
n. Jours alcyonicns, les
sept jours qui précédentet les septjours
qui suivent le solstice d'hiver, pendant
lesquels on dit que l'alcyon fait son nid
et que la mer est calme.

aldÉBaRAIV n. m. Etoile flxe de pre¬
miere grandeur, dans I'ceil du Taureau.

ALDÉE • n. L Village dépendant des

fpossessions européennes d'Afrique et desndes, et habité par des autochtones.
ALDERRAiV (mane) n. m. Magistrat,ofíicier municipal en Angleterre.
ALE ou AkLE n. f. (m. angl.). Espècede bière anglaise légère. •
ALEA n. m. Chance, hasard.
ALÉATOIRE adj. (lat. aictttoríus). Qui

repose sur un événement incertain ; les .

assurances sont des conirats aléatoires;
un pécheurquivend d'avanço son coup de
filet fait une vente aléatoire.

AlÉNE n. f. Poinçon de fer .

pour percer le cuir; outil de
cordonnier (*).

ALÉVIER n. m. Fabricant,
marchand d'alénes.

ALÉNOIN añj. Se dit du cresson des
jardins: cresson alénois.

ALEYTOUR adv. Aux environs. Ne
dites pas: alentour de la table, mals autour
de la table. N. m. pl. Lieux circonvoisins.

ALÉPINE n. f. (deA/c;), n. de viUe).Etoffe de soie et de laine.
ALÉRIOIV n. m. Días. Aiglon avec les

ailes étendues et sans becs ni pieds.
ALERTE adj. Vigilant; vif. — N.f.

Alarme: Valerte a été vive. — Interj. De-bout! garde à vous!
ALÉ8AGE n. m. Action d'aléser.
ALÉííER V. tr. Polir l'intérieur d'un

tube, d'un trou quelconque.
ALÉMOIR n.m. Outll pour aléser.
ALEVIY n. m. Menu poisson qui sert
peupler les étangs.
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AliETITVAGE n. m. Art de propager

l'alevin; fretin.
ALEVüVER V. tr, Jeter d» l'alevin

dans un ótang.
AJLEXA^ÍDREV, adj. et n. m. Vers de

douze sjrllabas. Ex. :
Oi a sou-vent be-soinà'un plus pe-tit que sol.

ALEXlPH.^ltHAQEB adj. et n. m.
Nom donné autrefois aux remèdes que
l'on croyait propres à détruire Taction du
poison ou des principes morbiñques.

AEEZAV, E adj. et n. De couleur
fauve, en parlant des chevaux.

ALÈZE n. f. Drap plid en plusieurs
doubles qu'on met sous les malades.

AEFA n. m. Graminée d'Algérie.
AliFÉI7lDE n. m. Composition métaU

lique blanche, due au chimiste Halphen-
AL6AE1E u. f. Sonde creuse.
ALGAIVOiV n.m.Chaine degalérien.
ALGARADE n, f. Sortie brusque et

bruyante centre quelqu'un.
ALGEBRE n. f. Science du càlcul des

^andeurs représentées par des lettres;
livre qui traite de cette science.—L'algè-
bre, qui a pour but d'abréger et de généra-liserla solution des questions relativesaux
quantités, est d'une origine récente com»
parativement k celle de l'arithmétique.
Elle fut introduite en Europe, vers SUO,
par les Arabes, qui en avaient puisé la con-
naissance dans les livres grecs et surtout
dans Diophante d'Alexandrie, l'auteur du
plus ancien traité d'algèbre connu (ivc s.).La connaissanee de 1 algèbre a été long-
temps le patrimoine exclusif des savants.
Veut-on, encore aujourd'hui, parler d'unechose difñcile, inconnue k quelqu'un, ondit: C'csíde Vàlgèbrepour Ini.

ALGÉBRiQL'E adj. Qui tient à l'al-
gèbre : formule algéhrique.

ALGÉRRIQUEMENT adv. Suivantles xègles de Talgèbre.
ALfàÉBRií^TE n.m. Qui connait l'al-

gebre, Tenseigne.
ALGiDE adj. {algidus). Qui fait éprou-ver des sensations de froid: fièore algide.ALGLAZIL {goua-zilc), n. m. Ofñcier depolice en Espagne.
ALGLE n.f.Plantequi vitàla surface

ou au fond des eaux douces ou salées.
n. m. (lat. alibi, ailleurs). Ab¬sence dun lieu prouvée par la présenccdans un autre : les alibis sent frequents enmaíiere criminelle.

ÁLlBlFORAllX n. m. Propos sans rap¬port avec la chose dont il est question.
ALllllLE adj. Propre h la nutrition.
AÏíIBIUTE n. f. (lat. alere, nourrir).Qualité d'une substance alibile.
ALlBOROiV n. m. Ane. Fig. Hommeignorant qui fait le connaisseur.
ALlCAMTE n. m.Vin liquoreux quo

produit le territoire d'AU- ^
^^te-.rmverre d'alicante- fí'

ALIDADE n. f. Kègie
mobile pour viser Ies ob¬
jeta et mesurer les angles.

ALIÉIVABILITÉ n. f. Qualité de ce
qui est aliénable.

ALIÉIVABLE adj. Jurisp. Qui peut
étre aliéné.

ALIÉIVATIOIV n. f. Action d'aliéner.
Eig» Folie : alienation d^esprit.

ALlÉiVÉ, E adj. et n. Fou, folie.
ALIÉX'EK V. tr. (lat. alienare, rendre

autre). Vendre, transférer; rendre hos¬
tile : aliéncr les esprits; troubler: aliéner
la raison. —Pour la conj., v. accélérer.

ALlÉ^'IMTE adj. et n. m. Médecin qui
soigne spécialement les aliénés.

ALIGX'EIUEIVT n. m. Action d'ali-
gner;ligne qu'on tire pour aligner une
rue, une allée, etc..; situation de plu¬
sieurs objeta sur une ligne droite.

ALIG^'ER V. tr. Ranger sur une ligne
droite; soigner jusqu'à Taffectation : ali¬
gner ses phrases. S^aK^ner v. pr. Se met-
tre en face d'un autre pour se battre. Pop.

ALisiEXT n. m. (lat. alimentum; de
olere, nourrir). Nourriture. Fig. : ¡es
sciences sont Valiment de Vesprit.

AL1MEIVT.4IRE adj. Propre à servir
d'aliment: plante álimeniaxre; destiné
pour les aliments : pemion alimentaire.

ALiMElVTATiorv n. f. Action d'ali-
menter.

.XLI.REIVTER V. tr. Nourrlr. Fig.:
Vétude alimente Vesprit.

ALIMEIVTELX, El'ME adj. Nutritif.
ALliXÉA n. m. (lat. ad lineam., k la li¬

gne). Ligne dont le premier mot est ren-
tré; passage commençant par cette ligne
iusqu'à une autre de méme disposition.
PI. des alinéas.

ALlQLAlVTE {kan) adj. f. Math. Qui
n'est pas exactement contenu un certain
nombre de fois dans un tout: detix est
une partie aliquante de. neuf.

ALIQLOTE (to) adj. f. Math. Qui est
contenu exactement un certain nombre '
de fois dans un tout: le nombre trois est
unc partie aliquote de douze.

ALljSE ou ALlZE n. f. Fruit de Tali-
sier, aigrelet et d'un goüt agréabie.

ALIMIER ou ALiziER n. m. Genre
d'arbre, de la famille des rosacées.

ALlTEU V. tr. Forcer à garder le lit.
V. pr. Garder le lit par maladie.

AL1Z.4R1 n. m. Racine de Id garance.
ALBZ.4RIXE n. f. M<xtière colorante

extraite de la racine de la garance.
ALIZÉ adj. m. Se dit des vents qui rò-

gnent de Testà l'ouestentróles tropiques.
ALKEBLENGE n, m. Genre de plantesà baies d'une saveur acidule.
ALRERMÈs adj. etn.m. Préparationfaíie avec le suc du kermès animal.
.4LLA1I n. m. Nom que les mahomé-

tans donnent k Dieu: Allah soit louéf
ALL.\iTEMENTn.m.Actiond"aIIaiter.
ALLAlTER v. tr. Nourrir de son lait.
ALL.4iVTí< n. m. pl. Qui vont : les al¬

lante et venants.
ALLÉ01l.%I%'T. E adj. Attrayant, sé-

duisant: proposition alléchante.
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AIiT.È€HEnnBIVT n. m. Moyen d'allé-
cher, appát.

AL·LECHER v. tr. (lat. aïlicere, atti-
rer). Attirerpar I'appat dif'plaisir.— Pour
la conj.j v. accéléfter.

A1.LEE n. f. PassJigo étroit; chemin
bordé d'arbres. Alices c( venues, cour¬
ses réitérées.

AEEÉGATIOiV n. f. Citation d'un fait;
assertion.

ALEEGE n. f. Petit bateau à la suite
d'un plus frrand pour
l'alléger. Petit mur
d^appui sous la bale
d'uno fenòtre (*).

AELÉGEAIVCE n.

f. Adoucissement.Ser-
meiit d'allégeaiico,
serment de ñdélitó
prété au roi, en An-
gleterre.

ALEÉGE1IE!¥T n.
m. Diminution de
poids, de charge : Pal-
léqement dun navire.
Fig.: l'allégement de
Vimpói.,

AELEGER v. tr. Soulager d'une par-
tie d'un fardeau. Fig. Calmer, adoucir:
allégerlapeine. — Conj., v. abréqer.

AEEÉGIR V. tr. Diminuer le volume :

allégir une piece de bois.
AEEÉGOUIE n. f. (gr. alios, autre;

agorein, représenter). Fiction qui présente
un objet. à l'esprit, de manière à éveiller
la pensée d'un autre objet: en cachant la
Vérité au fond d'un pulís, les poètes ont
fait une allégorie; peinture ou sculp¬
ture représentant une idée abstraite : le
tableau de la Calomnie, dApelle, était
ane magnifique allégorie.

AEEÉGORIQEE adj. Qui appartient
à l'allégorie.

AEEÉGORIQEEUENT adv. Par al¬
légorie.

AEEÉGORI8ER v. tr. Donner un sens

allégorique.
AEEÉGORISTE ou AEEEGORI-

SEIIR n. m. Qui explique les allégories.
AEEÈGRE adj. Gai, dispos.
AEEÉGREHElVT adv. D'une manière

allègre
AEEÉGRENSE n. f. Grande joie qui

delate au dehors.
ALEÉGRETTO adv. et n. Di-

minutif dallégro. PI. des allégrettos.
AEEÉGRO adv. (m. ital.). Vivement

et gaiement. N. m.: jouer un allégro. PI.
des atlégros.

AEEÉGVER v. tr. Mettre en avant,
prétexter; alléguer des raisons.

AEEÉEEIA [lui-ia) n. m. Mot hébreu
qui signifle louez Dieu, et qui marque
l'allégresse. PI. des alléluias.

' AEEÉEVIA n. m. Plante qui ñeurit
vers Páques et qui fournit le sel d'oseille.

3 ALL. (
AEEEHAIVD, E adj. et n. Qui a rap- \

port à. ou qui est de l'Allemagne. "
AEEEMAIVDE n. f. Danse vive et gaie í

à deux temps; air sur lequel on l'exécute. ;
AEEEU V. int. {Je vais ou je vas, tu ;

vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. »

Jolíais. J'allai. Je suis alié. J'irai. J^ivais.
Va, allons, allez. Que faille..., que nous •
allions, que vous alliez, qdils aillent. Que -
fallasse. AUant. Alié, atlée). Se mouvoir,
se transporter d'un lieu dans un autre;
conduiré;ce ckeminvad Pnm;marcher: •
ce cheval va bien; avancer: ce travail ne
va pas; prospérer : le commerce va; s'é- j
lever •.cettemontagnevajusqxCauxnues; |
s'aj uster: cet habit vous va bien; étre sur ,

le point de; nous allons vartir; se porter: j
comment allez-vous? Aller aux voix, vo- =
ter; il y va de, il s'agit de; se laisser al- [
ler, s'abandonner. S'en aller v. pr. Se '
retirer; mourir; ce malade e'en un.—
Ne dites pas : je me suis en alié, je ni'é-tais en alié, máis je m^en suis alié, etc.
Ecrivez va-Ven, et non va-t-en. On rem¬

place quelquefois je suis alié, féíais alié
par fai éte, favais été, etc.; mats alors
on fait entendre que Taller a été suivi du
retour. On ne doit pas A\rejefus ponrfal-
lai. A l'impératif, on dit uns-?/ pour va-y.

AEEER n. m. Action d'aller: Vailet et
le retour.

AEEEV n. m. Propriétó héréditaire,
Frunc-allou, héritage exempt de toute
redevance. V. Féodalité {Part. hist.).

AE1.1ACÉ, E adj. Qui tient de Tail.
AEEIAGE n. m. Combinaison de mé-

taux par la fusion. Fig. Mélange impur:
alliage de bien et de mal. Arith. Mégle
dalliage, opération qui consiste à déter-
miner le prix d'un mélange quand on
connalt le prix et la quantité.des éléments
qui le composent.

AEEiANCE n. f. Union par xnariage;
anneau de mariage; oonfédération entre
Etats ou souverains ; traité d'alliance.
V. Part. hist. Fig. Union, mélange de
plusieurs choses: cUiance de la prudence
et du courage. Alliance de mots, rappro¬
chement de mots formant une expression
remarquable. Ex.: il ne toU que la uuii,

¿e siieuce*
AEE1IB,E n. Parent par alliance; con-

fédéré. V. Part. hist.
AEElERv.tr. (ad, et ligare, Her). Mé-

ler, combiner : oilier Vor avec I'argent.
Fig.: allier la force d la prudence. S'nl-
líèr V. pr. S'unir par mariage; se liguer.

AEEIER n. m. Sorte de filet à pren¬
dre les perdrlx. _ _

AEEIGATOR n.

m. Crocodile de I'A- ¿üí:,
mérique du Nord,(*).

AEEITÉRAT1Ó!¥
_

n. f. Répétition des mémes lettres, des
mémes syllabes. Ex.:
Non, il dest rien que Nanine nhonore.
Pour qxii sont ces serpents qui sifflent sur

[DOS téles.
AEEOBROGE n. m.Homme grossier.
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ffun esprit lourd et inculte, par allusion
à rancien peuple de ce nom. V. p. hist.

AIXOCATIOIV n. f. Action d'allouer.
AL·l^OCCTIOIV n. f. (préf. ad et lat.

loqià, parler). Harangue de peud'étendue.
AIXODIAli. AL·lJ adj. Tenu en franc-

idleu : Hens aílodiaux.
AliLODIALlTÉ n. f. Qualité d'une

terre tenue en franc-alleu.
AJLl^OlVGil n. f. Pièce pour allonger.
ALLOUíGÉ, E adj. Rendu plus long.

Mines figure allongée, qui exprime la dé-
convenue.

AXI.OIVGE1IENT n. m. Augmentation
-de longueur.

AL·LOiVGEIt v. tr. Rendre plus long;
étendre : allonger le bras; porter; allon¬
ger un coup d'épée.

ALEOPATHE ou AELOPATHISTE
n. m. Médeoin qui traite par I'allopathie.

AX.LOPATHIE n. f. (gr. allos^ autre j
pathos y maladie). Système médical qui
a pour objet de guérir les maladies en
recourant àdes remèdes d'une nature con-

traire k ces maladies. V. hom(EOPAThie.

AiiliOPATiiiQiJE adj. Qui arapportà
I'allopathie.

AEEOPATHIOVEIUEIVT adv. D'après
la méthode allopathique.

AL·LOPATUISTE n. m.V. ALLOPATHE.

ALK.OUABLE adj. Qui peutétre alloué,
accordé.

AL·LOVEB V. tr. Décréter : allouer un

crèdit; accorder : àílouer une indemnité.
AL·LlJCHOIV n. m. Dent de bois qu'on

adapte à certaines roues.
ALEEUaGE n. m. Action d'allumer.
AL·l.L'SiEU v. tr. (préf. ad et lat. lu¬

men, lumière). Mettre le feu. Fig. Exci¬
ter ; aílumer la guerre, la colère.'

ALEIIMETTÉ n. f.3rin de bois ou de
chanvre soufré. Allumetto chimique,
allumette préparée avec du phosphore et
du chlorate de potasse»

AliLElIETTlEll n. m. Fabricant d'al-
lumettes.

ALEEIHEUR n. m. Celul qui est chargé
d'allumer les réverbères, les becs de
gaz, etc.

AEElJRE n. f. Façon de marcher. Fig.
Manière de se conduiré : son allure n'est
pas franche.

AIXVSIOA' n. f. (préf. ad et lat. ludere,
jouer). Figure qui consiste k dire une
chose qui a rapport k une autre, sansfaire une mention expresse de celle-ci,
quoiqu'on ait en vue d'en éveiller l'ídée.

AliEEVlAE, E ou AL·L·P'VBE.A*, EXXE
adj. Qui est le produït d'une alluvion :
terrains alluviaux.

AIXEVIOIV n. f. (préf. ad et lat. luo,
je lave). Terrain formé par le déplacement
lent et graduel des eaux.

AJLMAGESTE n. m. Nom donné à des
recueils d'observations astronòmiques,dont VAlmageste de Ptolémée est le type.

AEMAA'ACH (na) n. m. (ar, al, le; ma-
nachy compter). Calendrier.

^ ALP

AEMEE n. f. Danseuse et chanteuse
en Orient.

AEOÈS (èss) n. m. (gr. alo^. Plante
grasse dont on extrait une résine amère
et purgative : cclte résine elle-méme.

AEOÉTIQUE adj. Qui contient del'a-
loès.

ALOí n. m. (lat. a lege, suivant la loi).
Titre légal de l'or ot de l'argent; bonne
ou mauvaise qualité d'une chose : mar-
chandises de bon aloi.

AEOPÉCIE n. f. (gr. alòpekia). Chute
des cheveux, des aourcils, etc.

ALORS (lor) adv. En ce temps-là ; en
ce cas-Ià: alors n'en parions plus. Jus-
qu'alors loc. adv. Jusqu'à ce moment-là.
Alors que loc. conj. Quand bien méme :
alors que vous seriez niatade; lorsque :
alors que vous étiez malade.

ALOSE n. f. Polsson de^'
mer.

ALOLETTE n. f. (lat.
alauda). Petit oiseau des
champs (*).

ALOLRDIR v. tr. Rendre lourd: l
alourdit le pas.

ALOIJRDISSEAIEA'T n. m. Et&t dò
celui ou de ce qui est alourdi

.4LOYAL n- m. Pièce de bceuf coupée
le long du dos.

ALPACA n. m. Ruminant

fenre lama, dans l'Amérique ,u Sud (*)•
ALPAGA n. m. Etoffe de^

laine faite avec le poil deJ
l'alpaca.

ALPEIVSTOCK (pin-stok) 11. m. Long
bàton ferré pour excursion dans la mon-
tagne.

.4LPESTRE adj. des Alpes : siíe
alpestre.

ALPHA n. m. Première lettre de
lalphabet grec. Fig. L'alpha et Vo- OC
mfgay le commencement et la fip.

ALPHABET n. m. (gr. alpha et bSta),
Réunion de toutes les lettres d'une lan-
gue; petit livre qui contient l'alphabet et
les éléments de la lecture. Ce sont, dit-on,
les Phéniciens qui ont inventé l'écriture
alphabétique. Le Phénicien Cadmus l'ap-
porta en Grèce; de là elle passa aux Re¬
mains, qui l'ont transmise à toutes les
langues néo-latines . le français, l'espa-
gnol, le portugais, l'italien, etc.

ALPHABÉTIQUE adj, Selon l'ordre
de l'alphabet; íao/e alphabétique.

ALPHABÉTIQUEUEYT adv. Dans
l'ordre alphabétique,

Al.Pl!¥, E adj. Qui vit, qui croit sur
les Alpes ou sur leshautes montagnes.

ALPiA'iSRE n. m. Goüt des excur¬

sions dans la montagne.
ALPinnSTE n. Touriste qui aime les

montagnes.
ALPIQUE adj. Qui se rapporte aux

Alpes.
ALPISTE n. m. Soríe de graminée

appeléaussi millet long.
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AL·SnVB D. f. Y. UOROELINE.

A1.TAÏQIIE adj. So dit de la race dont
ie berceau est présumé se trouver daus
Ics moots Altai.

altÉrabiLITÉ n .f.Qualltó de ce qui
peut étre altéré: Valtérabilité des couleurs.

ALTERABLE adj • Qui peut ètre altéré.
ALTÉRA3ÍT, E adj. Qui altère; qui

cause la soif. N. ni. ün alterant.
ALTÉRATIQIV o. f. Changeiuent de

bien en mal; alíé^ation de la santé; fal¬
sification ; altération des monnaies; soif
ardente; résultat d'utie émotion intérieure
qui se manifesté dans les traits, la voix, etc.

ALTERCATkOlV n. f. Contestation. On
a dit autrefois altep.ca,s n. m.

ALTÉRER v. tr. (lat. «ífer, autre).
Changer en mal; falsifier : a/ferer les
monnaies; refroidir ; altérer Vamitié; ex¬
citer la soif. Pour la conj., v. accélérer.

ALTERNAT n. m. Ordre dans lequel
des choses différentes se succèdent pério-
diquement: Valtemat des cultures.

ALTERNATlF, IVE adj. Qui agit
tour h tour.

ALTERNATIVE n. f. Succession de
choses qui reriennent tour à tour. Fig.
Choix :je vous laisse Valiemative.

ALTERNATIVERENT adv. L'un
après l'autre.

ALTERNE adj. Géom. Se dit des an
gles formés par deux lignes parallèleo
avec les cótés opposés d'une ligne qui les
coupe. Bot. Feuüles, fleurs alternes, dis-
posées de chaqué cóté de la tige les unes
au-dessus des autres.

ALTERNER v. int. Se succéder avec

plus ou moins de régularité. V. tr. Agria.
Varier la culture : altemer les semenccs.

ALTESSE n. f. (lat. altissimus, très
élevé). Titre d'honneur donnó aux prin¬
ces et aux princesses.

ALTUAC.V n. m. Nom scientifique de
la guimauve. ,

ALTIER, lERE adj. (lat, altíor, plus
élevé). Orgueilleux.

ALTIÈREMENT adv. Avec hauteur.
ALTITLDE n. f. (lat. alUtudo, hau¬

teur). Elévation verticale d'un lieu au-
dessus du niveau de la mer.

ALTO n. m. La plus grave des voix de
femme et d'enfant; partie chantée par
ces voix; sorte de grand violon. PI. des
altos.

ALTRUISME n. m. (lat. alter, autre).
Sentiment opposé à l'égoTsme {ego, moi)
dans la philosophie positiviste.

ALUCITE n. f. Genre d'insectes lépi-
doptères nocturnes.

A1.U'DE n. f. V. ALUTE.
ALUBEL n. m. Chim. Assemblage de

pièces de poterie qui s'emboltent pour
former un tuyau.

ALVHELLE n. f. Lame de couteau,
d'épée.

ALCHINE n. f. Ckim. Oxyde métalli-
que qui a pour radical Taluminium.

ALVMiNECX, EII8B adj. Qui a les
propriétés de l'alumine.

ALUailNiUlilI (orne) n. m. Métal blanc,
léger, qui a l'éclat de l'argent.

ALU'N n. m. Sulfate double d'alumino
et de potasse; sel analogue.

ALUNACSE n. m. Action d'aUmer.
ALBNATION n. f. Formation de l'alun.
ALU'NER v. tr. Imprégner de dissolu¬

tion d'alun.
ALU'NIÈRE n. f. Mine, fabrique d'alun.
ALUTE ou ALUBE n. f. Basane moile

et colorée qui sert à la reliure.
ALVÉ01..U1RE adj. Qui apparlient

aux alvéoles.
ALVEOLE n. m. (lat. álveo-

lus, petite auge). Cellule d'a-
beille (*); cavité oü la dent est i
enchássée.

ALVEOLE, E adj. Qui est
corapnsé d'alvèol es.

ALVIN, E adj. Qui a rapport au bas-
ventre.

AMAB1LITÉ n. f. Caractère d'une
persunne aimable.

AMABOU n. m. Substance spongieuse
provenant de I'agaric du chène, et pré-
parée pour prendre feu aisément.

AMABOUER v. tr. Flatter, caresser,
pour obtenir ce qu'on désire.

AMABOl'EUR, EU8E adj. et n. Flat-
teur.

AMABOUVIER n. m. Sorte de cham¬
pignon dont on fait I'amadou.

AMAIGRIR v. tr. Rendre maigre. V.
int. Devenir maigre.

AlHAiGRISSElIENT n. m. Diminu¬
tion d'embonpoint. •

AMALGASfATlON n. f. Action d'a-
malgamer.

AMALGAME n. m. (gr. ama, ensem¬
ble; gamein, marier). Union du mercure
avec un autre métal. Fig. Mélange bi¬
zarre, confusion.

AMALG.UMER v. tr. Faire un amal¬
game. Waoialganicr v. pr. S'unir.

AMAN n. m. Cri par lequel les Ara-
bes, les musulmans demandent gráce dans
un combat. Demander Vaman, faire sa
soumissioii.

AMANBE n. f. (gr. amug-
dalé). Fruit de l'amandier; <
toute graine contenue dans un '
noyau. _ i

AMANBIER n. m. Genre
d'arbres de la famille des rosacées, qui
porte des amandes.

AMANT, E n. Celui qui alme une per-
sonne d'un autre sexe; qui est passionnó
pour une chose amaní de la gloire, de
la liberté.

AMARANTACEE8 n. f. pl. FamiIle
de plantes qui a pour type le genre ama¬
rante. S.: une amarantaeée.

AMAR.ANTE n. f. (gr. ama¬
rantos , qui ne se fiétrit pas).
Fleur d'automne, d'un rouge de
pourpre veiouté. Adj. : étoffe
amarante.
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AMAnuVAQE n. m. Action d'amarl-
ner un navire.

AHARIIVER V. tr. Mar. Envoyer des
hommes pour remplacer l'équipage d'un
bàtiment pris sur l'ennemi; haoituer un
équipage àla mer: amar?ner lesmatclots.

AHARRACiE n. m. Mar. Action d'a-
marrer un navire.

AMARRE n. f. C&bie pour amarrer.
AMARRER v. tr. Attacher, flxer un

navire au moyend'une amarre.
AMARYLLIDÉES n. f. pl. Famille

de plantes qui comprend les narcisses.
S. ; une amaryliidée.

AMARYLLIS {lice) n.f. Plante d'agré-
ment, type de la famille
des amaryllidées (*).

AMAS n.m. (gr. amad,
j'entasse).Accumulation.

AMASSER v.tr.Paire
un amas. V. int.Thésau-
riser : la vieülesse aime
à amasser.

AMASSETTE n. f.
Petit couteau à lame
flexible pour amasser les
couleurs broyées.

AHASSELR, ELSE
n. Qui amasse.

AMATELOTAC9E n.
m. Action d'amateloter.

AHATELOTER v. tr. ilfar. Associer
les matelots deux à deux pour faire le
service.

AMATELR adj. et n. (lat. amare, ai¬
mer). Qui a du goút, du penchant pour
quelque chose; amateur de tableaux. Fig.
Qui aime la poésie, les beaux-arts sans
en faire profession; c'esi un amateur,

AMATIR V. tr. Rendre mat Tor, I'ar-
gent, leur óter le poli.

AMALROSE n. f. (gr. amourSsis, ob-
scurcissement).Cécitéplus ou moins com¬
plete causée par la paralysie de la rétine
et du nerf optique; vulgairement goutte
eermne.

AMAZOWE n. f. (a priv.et gr. mazos,
mamella). Femme d'un courage mále et
guerrier.V.AMAZONES {Part.hist.). Lon-
gue robe de drap que lesfemmes portent
pour monter à cheval.

AMBACsE.s n- f. pl. (lat. ambages, dé-
tours). Circuit* embarras de paroles: ex-
pliquez-yous sans ambages, c'est-à-dire
sans détours.

AMBASSADEn. f. (lat.améflcfus, va¬
let qui fait les commissions). Fonction
d'ambassadeur ; son hdtel. Fig. Message
entre particuliers: chargez-vous de Vam-bassaae. Fam.

AMBASSADELR n. m. Représentant
d'un Etat près d'une puissance étran-
gere. Fig. et fam. Toute personnc char-
gée d'un message.

AMBASSABRSCE n. f. Femme d'am¬
bassadeur ; femme charçée d'un message.

AMBE n.m. (lat- ambo, deux). Deux nu-
méros pris ou sortia ensemble àla loteria.

AMBESAS (oass) n. m. V. besas.

AMBlAlfT,Eadj. {\sX ambiens).Phys.
Qui entoure, enveloppe Vair ambiant.

AMBIDEXTRE adj. et n. (lat. ambo,
deux; dextra, main droite). Qui se sert
également bien des deux mains. — On
attribue à l'éducation plutdtqu'à la na¬
ture la singulière particularité d'une
main plus adroite, plus dextre que l'au-
tre. Aínsi, suivant l'opinion céndrale,
tous les hommes naüraient amoidextres,
c'est-á-dire avecdeux mains douées d'une
égale dextérité. Cette opinion est assez
difñcilc à admettre, si i'on considère le
très petit nombre d'ambidextres que l'ori
trouve chez les sauvages aussi bien que
chez les peuples civilisés.

AMBIGL n. m. Repasoú l'on sert à la
fois les viandes et le dessert.

AMBIGL, E adj. {\oX. ambiguus, équi-
voque). Qui présente deux sens : réponse
ambigue.

AMBIGLÏTE n. f. Défaut de ce qui
est equivoque, à double sens.

AMBIGLMENT adv. .D'une manière
ambigué.

'

AMBITiELSEHEYT adv. Avec am¬
bition.

AMBITIELX, ELSE adj. et n. Qui a
ou qui annonce de I'ambition : homme,
projet ambiiieux. Fig. Style ambitieux,
trop recherché-

AMBITIOIV n. f. (lat- ambire, recher-
cher ardemment). Désir immodéré de
gloire, de fortune, etc. Se prend aussi en
bonne part: ambition louable.

AMBITIOIVIVER v. tr. Rechercher
avec ardeur.

AMBLE n. m. (lat. ambulare, allcr).
Allure d ' u n
cheval entre le
pas et le trot,
par laquelle
I'animal lève
en mème temps
les deux jam¬
bes du méme
cóté (*).

AMBLER
V. int. Aller
ramble.

AMBLYOPlEn. f. Affaiblissement de
la vue.

AMBOIV n. ra. V. JÜBÉ.
AMBRE n. m. (ar. ayiber). Substance

résineuse et aromatique qui a la consis-
tance de la cire. Ambre gris, substance
de couleur cendrée, tenace et flexible,
qui exhale une odeuranalogue à celle du
rousc. Ambre jaune, matiere résineuse
fossile, dure, cassante, demi-opaque ou
presque transparente, d'une couleur va¬
riant du jaune pàie au rouge hyacinthe;
on l'appelle encore succin. L'ambre jaune
(en grec élektron) a donné son nom à Vó-
lectricHé, parce que, flrotté, 11 attire les
corps légers. Fig. Fin comme l'ambre,
adroit, pénétrant-"

AMBRER V. tr.Parfumer d'ambre.
AMBRETTE n. f. Sorte de plante

dontlagraine exhale une odeur de musu.
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AMBROISIB n. f. (a priv. et gr. broT
tos, mortel). Nourriture des dieux. Fiq.
Mets exquís. — Cette déUcieuse nourri¬
ture des dieux de TOlympe, qui, selon la
Pable, rendait immortels ceux qui en
goütaient, a^té un sujet de controverse
pour les commentateurs. Elle était, di-

•sent les anciens, neuf fois plus douce que
le miel; mais ils ne sent pas d'accord sur
cette fiction : le plus grand nombre en
font un aliment solide et l'opposent au
nectar, qui était un breuvage.

AJiXBliOSliSlV, EiVlVE adj. Qui con¬
cerne le rit attribué à saint Ambroise :
chant ambrosien.

AS1B1JE.A2VCE n. f. (lat. amhulare,
marcher). Sorte d'hópital qui áccompa-
gne une armée.

AJUBVliAIVClEn, ÈRE n. Personne
attachée au service d'une ambulance.

ASlBfJEAlVT, E adj. Qui n'a pas de
résidence fixe : marehand ambulant.

AMBUEATOIRE adj. JuTÍsp. Qui n'a
pas de siége fixe : le paríemcnt était a»r-
Dulatoire. *

Auie n. f. (lat. anima, souffle, vie).
Principe de la vie; qualités morales, bon¬
nes ou mauvaises: dme noble, abjecte;
conscience, pensée intime : les yeux soni
le miroir de Vdme; habitant : ville de
20,000 dmes; a^ent, moteur principal :
cei homme était Vdme du complot; la
discipline est Vdme d'une armée. Homme
sans dme, qui ne sent rien; chanter avee
dme, avec expression, sentiment; rendre
Vdme, expirer. Par ext. Petite pièce d'un
instrument à cordes, d'un soufflet, etc.:
Vdme d'un violon; vide intérieur d'une
-bouche à feu.

AIUÉ, E adj. Chanc. Àimé :-a nos
amés et féaux, etc. Vieux.

A]«É1.10RAT10!V* n. f. Progrés vers
le bien.

AMÉL·IORER v. tr. Rendre meil-
leur.

AMEIV (mène). Mot hébreu qui signi-
fie ainsi soit-ü. Dans le langage ordi¬
naire, dire, répondre amen, consentir à
une chose. Pl. des amen.

AMÉIVAGEHIE^'T n. m. Action d'a-
ménager; résultat de cette action.

AIUÉIVAGER v. tr. Régler les coupes
d'une forét; disposer avec ordre.

AllIEIVl>.%.nEE adj. Qui est susceptible
d'amélioration : terres amendables.

ASIEIVBE n. f. Peine pécuniaire.
Amende honorable^ aveu public d'une
faute, d'un crime, Faire amende hitno.
rabio, demanden pardon. P'aw.

AM EiVDE.WE.'VT n. m. Changement en
mieux ; modification k une loi; engrais.

AMEXDER V. tr. (lat. amendarc, cor¬
rigen). Rendre meilleur; modifier : nmen-
der un projet de loi. S^amonder v. pr.
Se cornger.

AMEIVER v. tr. Conduiré en menant.
Fig. Introduiré : amener une mode; pré-

parer avec art : amener un incident; oo-
casionner : la guerre améne bien des
maux. Mar. Amener les voiles, les mettre
bas; amener pavilion, se rendre. — Prend
un è ouvert devant une syllabe muette.

AMÉIWITÉ n. f. (lat. amcenMS, agréa-r
ble). Douceur, affabilité.

AHEiVTACÉEá) {man) n. f. pl. Genre
des ormes, des bouleaux, des saules, etc.
S.: une amentacée.

AMEIVIJISER v.tr.Rendre moins épais.
AMER, ÈRE adj. (lat. amarus). Qui a

une saveur rude et désagréable. Fig» Ex-
tréme : douleur amère; triste, doulou¬
reux : souvenir amer; piquant: raillerie
amere; dur: reproches amers. N. m. Ce
qui est amér: prendre des amers; fiel de
quelques animaux.

AMERS n.m. pl. Mar. Marques sur les
cótes, pour guider les navigateurs.

AMÈREMEi^'T adv. Avec amertume.

'XMÉR·CAinr, AEVE adj. et n. Qui est
d'Amérique.

AMERTUME n.f. Saveur amère. Fig.
Affliction ; les amertumes de la vie; ai-
greur :,eritiquer avcc amertume.

ametiiyste n.f.(gr. amethustos, qui
n"estpas ivre).Pierre préoieuse de couleur
violette. Les anciens lui attribuaient
la propriété de préserver de l'ivresse.

• A.MEUBEEME^'T n. m. Ensemble de
meubles garnissant un appartement.

AMEUBElR v. tr. Faire entrer ses
immeubles dans la communauté conjú¬
gale; rendre une terre plus meuble, plus
légère.

ameubeisseMEI%'T n. m. Action
d'ameublir.

ameutemeivt n. m. Action d'a-
meuter.

ameuter v. tr. Assembler des chiens
courants pour la chasse, cu les jeunes
chiens avec les vieux pour les dresser;
soulever, attrouper : ameuter le peuple.

ami, e n. (lat. amicus). Ayec. qui on
est lié d'une affection réoiproque. Fig.
Partisan : ami de la vérité. Adj.Propice,
favorable ; voix amie, rivage ami, vents
amis.

AMIABLE adj. Affectueux, gracieux :
acctieil amiable. A I'amiable, Iqc. adv.
De gré à gré : arranger un diiïérend d
Vamiable. Yendre d Vamiable, ae gré à
gré.

AMIABLEMEIVT adv. D'une manière
amiable.

AMIAIVTE n. m. (gr. amiantos, in¬
corruptible). Minéral fiiamenteux incom¬
bustible. — Les anciens regardaient l'a-
miante comme une espèce de Un incom¬
bustible ; ils le cardaient, le filaient, et en
faisaient des nappes, des serviettes, etc.,
que l'on jetait au feu quand elles étaient
sales, et qui en sortaient plus blanches
que si on les eüt lavées. C'est dans une
toile d'amiante qu'ils brúlaient les corps
des personnages distingués, dont ils vou-
laient c'onserver les cendres pures et sé-
parées de celles du bücher. On en com-
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pose aüjourd'Iiui des meches qui brülent
dans rhuilo sans se consumer et un pa¬
pier précieux en ce qu'il est incombus¬
tible. On a employé l'amiante pour falre
des tuniques de pompiers-

AMICAL, E adj. Inspiré par l'amitié.
Pl. : cons&üs amicaux.

AMiCALEHElvr/adv. D'une maniére
amicale. Ne pas dire amicablement,

AMlCT [ami) n. m. Linge qui couvre
les épaules du prétre à la messe.

ASilDE n. f. Chim. Classedecomposés
qui diffèrent des seis aramoniacaux par
l'absence des éléments de l'eau.

AMlDOIV n.^. (gr. amulan). Pécule
que Ton retire le plus souvent des cárda¬
les; páte compoaée avec cette fécule et
qu'on délaye pour faire de l'empois.

AlllDO!VIVER v.tr. Enduire d'amidnn.
AMIDOA'NERIE n. f. Fabrique d'a-

midon.
AM1»0.\A'1ER n. m. Qui fait, vend

de l'amidon. .

AHUVCIR V. tr. Rendre plus'mince.
AMEVCISSEUEA'T n. m- Action d'a-

mincir.
AMIRAL. n. m. (ar. amir, chef). Qui

occupe le grade le plus élevé dans la
marine de l'Etat. Adj. Vaisseau amiral,
monté par un amiral.

AHlRAEAT D. m. Dígnité d'amiral.
ASÍ1RAE.E n. f. Femme d'un amiral.
AMlRAXTE n. m. Grand amiral chez

les Espagnols.
AMlRAUTE n. m. Tribunal etconseil

des amiraux; dans certains pays, admi¬
nistration supérieure de la marine.

AXISSIBILITÉ n. f. Jurisp. Qualité
de ce qui peut átre perdu.

AIHINNIBEE adj. (lat- atnm/o,perte).
Jurisp. Qui peut étre perdu-

AM18SIOW n- f. Jurisp. Perte.
AHITIÉ n. f. (lat. amicitia). Attache-

ment mutuel; plaisir, bon office : faites-
mol Vamitié de... Pl. Caresses, paroles,
obligeantes : il m'a faü mille amitiés.

AMMI n. m. Plante ombellifère dont
la semence est un carminatif-

AxaiOlViAC, AQUE adj. Gaz ammo¬
niac, gaz d'une odeur ácre, formé d'azote
et d'hydrogène combinés. Sel ammoniac,
chlorhydrated'ammoniaque.fxomMic «zm-
moniaque, gomme-résine produite par
une plante d'Afrique-

AMXOA'IA€AI., E, AITX adj. Chim.
Qui contient de l'ammoniaque.

AMMOA'iACÉ, E adj. Qui contient
de l'ammoniaque.

AMXONIAQUE n. f. Dissolution du
gaz ammoniac dans l'eau, vulgaireraent
a.ppelé alcali volátil; le gaz ammoniac
lui-méme. S'emploie aussi au m.

AMXOA'lTE n. f- Genre de co- Mjí
quilles fossiles, vulgairementappe-
lées autrefois comes d'Ammon .

AHNÉMIE n. f- (priv. a et lat. mnésis,
mémoire). Diminution ou perte de* la
mémoire.

AMNISTIE n. f. (gr. amnéstia. cubil).

Pardon accordó par le souveraín à des
condamnés polítiques; pardon, oubli.

AXAT.STIÉ n. m. Qui a été l'objet
d'une amnistié.

A.UATNTIER V. tr. Faire gráce à des
condamnés. Par ext. Pardonner.

AXODI AIRE n. ;ji, prend une
terre à ferme. •

ASIODIATEVR, TRICE n. Qui cède
une terre par amodiation.

A9IODIATlo:Í n. f. Action d'amodier.
AXOBlER V. tr. (préí. ad et lat. mo-

dium, boisseau). Affermer une térro
moyennant une redevance.

AIHOIA'DRIR V. tr. Rendre moindre.
V. int. Devenir moindre.

AAIOINDRIMSEXENT n. m. Dimi¬
nution.

AAIOIXIR V. tr. Rendre mou. Fig.
Rendre efféminé : le repos amollit.

A.llOL.EléiHAA'T, E adj. Qui amollit;
plaisirs amollissants.

AS10L.EI8»EXEA'T n. m. Actiou d'a-
mollir.

AXONCEEER V. tr. Mettre en tas. —
Prend deux l devant une syllabe muette.

AMONCELLEXENT n. m. Action
d'amonceler.

AMONT n. m. (préf. ad et lat. mo7i3,
inontagne). Cóté d'oü descend un fleuve.
En amont de, loe. prép. Au-dessus de.
Son opposé est aval.

AXORÇA&E n. m. Action d'amorcer.
AXORCE n. f. (préf. ad et lat. mor-

sus, action de mordre). Appát; poudre
dans le bassinet d'une arme à feu. Fig.
Tout ce qui attire en flattant: les aynor-
ces du plaisir.

AXORCEil V. tr. Garnir d'une amorce.
Fig. Attirer par des choses qui flattent:
amercer par la louange.

AXORÇOIR n. m. Outil pour com-
mencer un trou dans le bois.

.%XOROijO adv. (m. ital.). Mus. D'une
manière tendre.

AXORPIIE adj. (a priv. et gr. mor-
phé, forme). Se dit des substances qui
n'ont point de forme régulière et déter-
minée : Vétat amorphe du phosphore. .

AXORTlR V. tr. (rad. mort). Rendre
nioins violent: amortir un coup; aífai-,
blir ; Váge amortit les passioiis. Amortir
une rente, l'éteindre en en payant le ca¬
pital.

AXORTlN^.4BEE adj. Qui pcut étre
amorti : rente amorlissable.

AXORTK^MEXE.NT n. m. Rachat
d'une rente. CnísM® d'amortisscmcnS,
dont les fonds sent destinés à l'extinction
graduelle de la dette publique.

AXOCR n- m. (lat. amor, de amare,
aimer). Sentiment par lequel le cojur se
porte vers ce qui lui platt fortement et
en désire la possession : amour de Dieu.
de la patrie, de la vertu; penchant dicté
par les lois de la nature : amour mater-
nel, filial; passion : amour des arts. —
Est masculin au singulier et générale-
ment fémiuin au pluriel : un amour in
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itnsé, des amours zTisemées. — Dieu de la
Pable.

AMOCRACHER V. tr. Engager dans
une folie passion. S'auouracher V. pr.S'éprendre d'une folie passion.

AMOURETTE n. f. AiQour passager;
moelle éplnière du mouton et du veau
dont on fait des ^rnitures dans la pré-
paratiott de certains mets. Bot. Nom vul-
gaire de quelques plantes des champs.
AMOUREUNBMBlVTadv.Avec amour.

AMOURBUX, EUNE adj. Qui aime
avec amour, avec passion. N. m. Amant.

AMOUR-PROPRE n. m. Sentiment
plus ou mqins justequ^onade sa dignité,de sa valeur. PI. des amours-propres.

AMOVIBILITB n. f. Etat de ce qui
est amovible.

AMOVIBUE adj. {movere, mouvoir).
Qui peut étrechangédeplaceou destitué,
en parlant de certmns fonctionnaires,

AMPBliluÉES n.f.pl. (ampeloSyVigne).Famille de plantes, a la vigne pour type.
AMPÉLOGRAPUIE n. f. (gr. ampe-los. vigne; graphd, je décris). Partie de

la science qui traite de la vigne. •
ampÈre n. m. Phys. Unitó d'inten-

sité des courants électriques.
AMPRIBiEadj. etn. (gr.rtwipAá.deux;bios. vie). 'Qui peut vivre dans fair et

dans Teau : phoquc. grenouille, croeo'
dile, etc. MammifèrcsomithibieHn. m.
pi. Ordre de mammifères qui vivent tan-
tdt sur terre, tantót dans I'eau, mais
sont obligés de venir respirer I'air h, la
surface ; phoqxifí, morse.

AMPHIBIEXS n. m. pi. Subdivision
de la classe des reptiles, animaux à peau
nue, généralement aquàtiques dans lejeune áge et aériens dans Táge adulte :
crapaud, grenouüle, salamandrc.

AMPniBOLOGIE n. f. (gr. amplii-
bolos, ambigu; logos, discours). Sens
Equivoque; ambigulté; double sens que
représente une phrase mal construite :
Je porte des bonbons d mes enfants qui
sont dans la poehe de mon habit.

AMPHIBOUOGIQUE adj. A double
sens : oracle amphibologique.

AMPIIlBOUOGlQUEME^'Tadv.D'u-
ne maniere amphibologiquo.

AMPIIICTV0!V [an-fik-cion) n. m.
Représentant d'une des villeb confédérées
de la Grèco. V, amphictyonib {Part.
hist.).

AMPIlICTYOiriDE adj. Se dlsait des
villes grecques ayant droit d'envoyer un
représentant au consell des amphictyons.

AMPHICTYOYIE n. f. v.part.hist.
AMPIIICTI'OYIQUE adj. Qui a rap¬

port aux amphictyons.
AMPIiiGOURI n. m. DIscours sans

suite, et qui n'a pas de sens.
AMPI·IGOURIQUE adj. Obscur.
AMPHIGOURIQUEHENTadv.D'une

manière amphigourique.
AMPHiSUiErv.N n. m. pl. (gr. amphi,des deux cdtés; skia, ombre). Habitants

de la zone torride qui, par cette ralson,projettent leur ombre en un temps del'année vers le midi, et en l'autre vers le
nord.

AHPpiTnÉATRE n. m. (gr. amphi;autour; theairon, théàtre). Partie a'unthéàtre en face de la scène; lieu garni de
gradina oü un professeur fait son cours;chez Ies Romains, vaste enceinte ronde
cu ovale, avec des gradins pour les fétes
publiques. Terrain en am·^ithéàtre, qui
va en s'éievant graduellement.

AMPRITHRITE n. f. (déesse de la
mer). Nom poétique de la mer. V. part,
HIST. •

AMPRITRYOiV n. m.ínom d'un princethébain qui figure dans une pièce de Mo¬
liere). Celui cnez qui l'on dine.
V. PART. HIST.

AUPUORE n. f. (lat. ampho-
ra). Vase antique à deux anses.

AMPUE adj. flat, amplus).
Large. Fig. Au delà de la me¬
sure commune : ample repàs,
ample récit. ■

AMP1jEMEI¥T adv. D'une maniere
ample.

AMPUEUR n. f. Qualité de ce qui est
ample. Fig. Abondance, élóvation, sur-
tout en parlant du style.

AMPLi.uTiF, IYE adj. Qui augmente,
qui ajoute.

AMPUiATIOIVn. f. Double d'un acte.
AMPEIFIAWT, E adj. Qui grossit lésobjets: vezre amplifiant.
AMPL·IFICATEUR n. m. Qui ampli-

fie, exagère.
AMPEIFICATIOTV n. f. Développe-mentd'un sujet donné. Fig. Exagératiou.
AMPL·IFIER V. tr. (lat. ampliñcare,

étendre, augmenter). Etendre par le dis¬
cours ; exagérer.

AMPUlTUDE n. f. Are de la courbe
que décrit un projectile; grandeur an-
gulaire : l'amptiludc des oscillations du
2>endule.

AMPOUXE n. f. (lat. ampulla, sorte
de vase). Petite tumeur constituée par
une accumulation de sérosité dans l'épi-clerme etqui survient le plus souventaux
mains. JVe ¡pos se faire Sampoules aux
mafns, travailler mollement. Kaiuto am¬

poule, V. PART. HIST.
AMPOUUÉ.E adj.Boursouflé,empha-

tique : style, ctiscours ampoule.
AMPU'TATioiV n. f. Action de cou-

per, de retrancher un membre.
AMPUTÉ,E adj. ct n. Qui a subí uno

amputation.
AMPUTER V. tr. (lat. amputare, cou-

per). Pratiquer une amputation.
AMUXETTE n. f. (lat. amuletzim; de

amoliri, écarter). Objet qu'on porte sur
sol comme un prétendu préservatif.

AMU'YiTIOlVIVEK V. tr. Pourvclr des
munitions nécessaires.

AMURE n. f. Mar. Nom de certains
cordages qui üxent les voiles.
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AMraBR V. tr. Tendre plus ou moius
Tamure d'une voile.

adj. Qui peut étre amusé:
ily a des vieülards qui sont encore amu-
sables et des jeunes gens qui ne le sont
Vl^s. ^ .

AMCSANT, K adj. Qui amuse.
AMUSEMEAT n. m. Action d'amu-

ser, de s'amUser; ce qui amuse, distrait.
AHVSER V. tr. (rad. muser). Divertir:

amuser les enfants; récréer ; amuser Ves-,
prü; troraper en préoccupant : amuser
l'ennemi; repattre de vaines es'pérances :
amuser par des promcsscs.

AMliítETTE n. f. Petit amusement.
AML'SECR n. m. Qui amuse, qui

trompe.
AaivnDAi.E n. f. (gr. amugdaU,

amandtí). A)xat. Glande en forme d'a-
mande, située de chaqué cóté de la gorge.

AMYGDAEÉE» n. f. pl. Pamille de
plantes dont le type est l'amandier. S.:
une amygdaléc.

n. f. Inñammation des
amygdales.

ARYGDAEOIDE adj. et n. f. Se dit
de roches .qui contiennent do petits corps
blancs en forme d'amande.

AMYEACÉ, E adj. De la nature de
l'amidon.

AY n. m. (lat. annus). Temps que met
la terre à tourner autour du soleil. Bon
an, mal an, compensation faite des bon¬
nes et des mauvaises années. PI. Vieil-
lesse, temps : Voutrage des ans.

AYA n. m. Recueil de bons mots. PI.
des ana.

AYABAPTISRE n. m. Doctrine des
anabaptistes.

AY.aBAPTiMTE n. m. (gr. ana, de
nouveau; òapíi2(5, je plonge dans I'eau).
Membra d'une secte dans laquelle on ne
baptise lea enfants qu'à l'áge de raison
ou on les rebaptise à cet áge.

AYACRORETE (fro) n. m. (gr. mm,
en arrière; choteó, je vais). Ermíte, reli-
gieux qui vit seul dans un désert.

AYACunOYlSME n. m. (gr, ana, en
arrière; cftronos, temps). Faute contre Iq
chronologie; chose qu'on fait revivre à une
époque oü'elle n'a plus de raison d'étre.

AYACMXTIIE n. f. Ellipse par la¬
quelle on omet dans une phrase le corré-
latifd'un mot exprimé. Ex.: quidort dtnc,
ponrcelui qui dort...

AYAC^RÉOYTIQYE adj. Léger, gra-
cieux,bachique,dans le goüt des odes du
poète Anacréon : vers anacréontiques.

AYADYOMÈYE adj. (gr. a?mdnomnt,
je sors de I'eau). Surnomdonné áVénus,
formée par Técume de la mer.

AYAÉROBIE adj .Se dit d'étres micros¬
còpiques pouvant se passer d'air libre.

AYAGOGIE n. ni. Elévation de l'&me
vers les choses divines; interprétation d'un
texte des Ecritures par laquelle on s'élève
du sens naturel et littéral au sens spirl-
tuel et mystique.

AYAGOGIQL'E adj. Qui tient de Ta-
nagogie-

AYAGHA3K3IB n. f. (gr. ana, en ar>
rière ; gramma, lettre). Arrangement des
lettres d'un mot, de telle sorte qu'elles
forment un autre mot et un autre sens :
I'anagramme du mot Versátiles est viilo
Kurae; de vapeur, pavear; de fíévolu-
tion française, un veto corse la fluirá*

AYAi., E a^. Qui a rapport à l'anus.
' AYALEGTE^ n. m. pl. (^. analektos,
recueilli). Morceaux choisis d'un ou de
plusieurs auteurs.

AYAEEPTlQEE adj. Propre à rendre
des forces : le chocolat est analeptique.

AYAEOGIE n. f. (gr. analogia, rap¬
port). Rapport, similitude d'une chose
avec une autre : la langue iialienne a
beaucoup d'analogie avec la langue latine.
Par analogie, d'après lea rapports qui
existent entre les choses: juger, raison-
ner par analogic.

AYALOGiQllE adj. Qui tient de I'aaa-
logie.

AYAl.OG^EEMEYT adv. D'une ma-
nière analogique.

.'tYALOGis^.llE n. m. Baisonneoient
parvoie d'analogie.

^lYAEOfülJE adj. Qui a de I'analogie,
de la ressemblance avec une autre chose.

AYALY'M.^BEE adj. Qu'on peut ana'
lyser.

AYAEYSE n. f. (gr. analusis, déoom-
position). Décomposition d'un corps en
ses principes constituants : analyse de
Vcau, de Vair, etc.*, résuraé d'un texte, d'un
discours. Gram. Analyse logiquo^décom*
position d'une phrase en propositions et
de chaqué proposition en sujet, verbe et
attribut. Analyse grammaficalOf Celie
qui prend les mots un à'un pour en indi-
quer l'espèce, le genre, etc. Log. Mé-
thode qui consiste k énumérer, distin-
guer et comparer entre elles les idées
partielles contenues dans une idée géné-
rale. Son opposé est syntuése.

AYAEY'WER V. tr. Faire une analyse.
A.YAJLYSTE D. m. Qui est versé dans

l'analyse.
AYAEY'TlQEE adj. Qui procède par

voie d'analyse: mélhode analytique, par
opposition à méthode synthétique. Lail¬
anes aualytiquos, celles qui exprimen!
les diverses idées et les rapports qui les
lient par des mots et des signes isolés.

AYALYTIQL'EMEYT adv.D'une ma.
níère analytique.

AY.%MOlil>iIO»E n. f. Image gro¬
tesque, difforme, quand elle est observéo
d'un certain point.

AYAYAíí {anana) n. m.
Plante et fruit d'Amérique.

AYAPESTE n. m. Pied
de vers grec ou latin com-
posó de áeux bròvesot d'une

AYAPEíïTIQL'E adj. Se
dit des vers grecs et latins composés
d'anapestes.

ArSARCniE n. f. (a priv. et gr. archè,
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commandement). Absence d'autorité dans
un Etat;'désorare.

AMABCHIQCE adj. Qui tient de l'a-
nairchie.

AJVARCHIQUEHEIVT adv. D'une ma¬
niere anarchique.

AIVARCHISTE n. m. Fauteur de trou¬
bles.

ANASARQUE n. m. Méd. Infiltration
de sérosité dans le tlssu cellulaire.

AIVAÍ9TOÍROSE n. f.'Anat. Jonctioir
de deux vaisseaux.

AIVASTOUOI^ER (S') v. pr. Se jóin-
dre par les bouts de maniere à former
une anastomose.

ANASTROPHE n. f. Renversement de
Tordre natural des mots. Ex. : me void,
pour void mai.

AI¥A'rHÉHA'riSEK V. tr. Frapper
d'anathème, excommunier.

A^'ATHÈME n. m. Excommunication;
blàmè Eolennel. Adj. : bulle anathéme,
qxCil soil anathéme.

AlVATlDES n.m.pl. Familia d'oíseaux
palmipedes dont le canard est le type.
S. : une anatide.

AiVATOMiE n. f. (gr. ana, à travers;
íomA action de couper). Action, art de
disséquer le corps humain ou celui d'un
animal; representation en plátre ou en
oiré d'un corps disséqué.

AIVATOMIQEE adj. Qui appartient à
l'anatomie.

AIIÍATOIIIIQVEHE^'T adv. D'une ma-
nière anatomique.

A^'ATOHi^ER V. tr. Faire l'anatomie.
AIVATOSIISTE n. m. Celul qui s'oc-

cupe d'anatomie.
ANCÉTHES n. m. pl. (lat. aníe, aupa-

ravant; eedere, marclier). Ceux de qui
on descend, ceux qui ont véciravant nous.
S. : un ancétre, une ancétre'

AiVCHEn.f. {gr.agchó,jeré-
trécis). Languette dont les vibra¬
tions produisent les sons dans
certains instruments à vent (*)

a:vCD1EOPS (Iíí) n. m. Méd. Petite
tumeur dans l'angle interne de l'oeil.

A^VCHOIS n. m. (esp. ajichovas). Petit
poisson de mer.

AX^ClElí, E.WE adj. (lat. ante, aupa-
ravant). Qui existe depuis longtemps;qui a existé autrefois : Pancienne Grecs;
qui n'est plus en fonction : Vaneien pré-fet. N. m. Personnage de l'antiquité ; unanden disait... Pl.VíeilIards : les andens.

A3ÍC1E!V1VEHE1VT adv. Autrefois.
AlVClESmíETÉ n. f. État de ce qui est

ancien : Vaneienneté d'une loi; prioritó :
avaneement par andenneté.

a:V€IEE n. m. Bouclier sacré des Ro-
mains, leur palladium.

AIVCOL·IE n. f. Plante de
la famille des renonculacées,
qui donne de très belles
fleurs de couleurs variées (*).

AIVCRAGE n. m. Lieu
pour ancrer.

cCHSi

AIVCRE n. f. (gr. agkura, crochet).Mar. Instrument en fer à deux
becs, qu'on laisse tomber au
fond de la mer pour fixer un
navire. Fig. Ancre de salut,
unique ressource.

AiVCRER v. int. Jeter Tañere.
AiVDAlIV n. m. Herbe qu'un faucheur

peut abattre íi chaqué pas qu'il fait.
AAiDAEOr, OIJ8E adj. et n. Qui est

de TAndalousie.
AürDAIVTÉ OU AI¥DA!¥TE adv. Mus.

Modérément. N. m. Air d'un mouvement
modéré, Pl. des andantes.

AiVDaRTTIA'O adv. Mus. D'un mouve¬
ment plus animé que l'andante. N. m.Morceau joué dans ce mouvement. Pl. des
andantinos.

AlVDOElLEE n. f. Boyau de porc rem-
pli de la chair du méme animal.

A^'DOCiELER n. m. Espèce de petite
corne qui vient au bols du cerf, du daim
et du chevreuil.

AlVDOViELETTE n. f. Petite an-
douille.

AIVDROGYIVE adj. Bot. Se dit des vé-
gétaux qui réunisseut à la fois des fleurs
máles et des fleurs femelles, comme le
noyer, le noisetier.

AiVDROÏDE n. m. Automate à figurehumaine.
Awe n. m. (lat. asinus). Quadrupèdeplus petit que le cbeval.hlongues oreilles.

rig. Homme ignorant.
awÉaWTIR V. tr. Détruire. Par ext.

Rendre stupéfait, confondu; exténuer de
fatigue.

AWÉAWTINMEREWT n. m. Destruc¬
tion entière. Par ext. Abattement.

AWECDOTE n. f. (gr. anekdotos, non
publíé). Petit fait bistorique peu connu.

AIVECDOTER n. m. Qui a Thabitude
de raconter des anecdotes.

AWECDOTIQEE adj. Qui tient de Ta-
necdote, qui renferme des anecdotes.

AwÉe n. f. Charge d'un àne.
AKÉMIE n. f. (a priv. et gr. aima,

sang). Appauvrissement du sang.
AWÉMIQUE [adj. Qui est causé parTanémie.
AWEMOMETRE n. m. (gr. anemos,

vent; metron, mesure). Phys. Instrument
qui sert b mesurer la vitesse et la force
du vent.

AW'ÉMOlHÉTRiE n. f. Mesure de la
vitesse et de la force du vent.

AWÉMOXEn.f. .Bo?. Espèce
de renoncule.

AWÉHOSEOPE n. m. (gr. ^
anemos, vent; skope6, j'pxamine). In-'
strument qui sert à faire connait-re la
direction du vent : la girouette est un
anémoscope.

Awerie n. m. Grande ignorance,
faute grossière. Fam.

A1VE88E n. f. FemeUe de Táne.
ANESTHÉSIE n. f. (d priv. et gr. ais-
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thèsis, sensibilité).Privation plus ou moins
complète de la faculté de sentir.

AIÏEMTHÉNIQVE adj. Se dit des sub¬
stances qui, comme le chloroforme, l'é-
ther, etc., ont la propriété de suspendre
la sensibilité.

/lIVETH n. m. Plante de la famille des
oinbellifères.

AMKVRISSIAI., E adj. Qui tient de
l'anévr sme : tumeur anévrismale.

AIVÉYRI.*i!UE n. TO. (gr. aneurusma,
dilatation). Tumeur formée par du sang
et communiquant avec une artère.

AWRACTEECX, EtSE adj. Inégal :
chemin anfractueux.

A^VFRACTL'ONiTÉ n. f. Aspérité: les
anfractuosités d'un roeher.

AXOE n. m. (gr. aggelos, messager;
lat. ángelus). Créature pnrement spiri-
tuelle. Fig. Personne très douce. Comme
un ange, très bien; étre aux angcs, dans
le ravissement." — Les anges sont appelés
les messagers du ciel, parce que Dieu les
a souvent employés pour porter ses or¬
dres et manifester ses volontés. On leur
donne un nom spécial, suivant la nature
de l'ofílce qu'ils remplissent: tantót on
implore Vange de la paix, Vange de la
prtère; tantót on invoque l'anye des mers;
on s'effraye au nom de Vange de la ííiorí,
de Vange exteTmiinateur. On appelle mau-
vais anges ou anges des ténébres ceux que
Dieu a précipités dans l'ablme après leur
róvolte; les bons anges ou anges de lu-
mière sont ceux que Dieu a confirmés en
gloire pour récompenser leur fldélité. En-
fin Tange qui veille sur chacun de nous,
pour nous eloigner du mal et nous exciter
au bien, est notre ange gardien.

Les anges qui-ont joué un róle dans les
Ecritures sont: Michel, <íui terrassa Lu¬
cifer; Raphaèl, conduisant le jeune To-
ble; Gabriel annonçant h Marie l'incar-
nation du Verbe.

AA'CiÉLiQEE adj. Parfait, excellent
ferítt angélique.

AIVGÉL·lQEE n. f. Bot. Plante ombol-
lifère fort odorante, dent on confit latige.

AXRÉL·I^EEUEXT adv. D'une ma-
nière angélique.

AXGELOT n. m. Ancienne monnaie de
France représentant un ange terrassant
le dragon; fromoge fabriqué dans le pays
d'Auge, en 'Normandie.

AXCiÉEES [o. N."; (iucc) n. m. Prièrc en
latin commençant par ce mot.

A.XGEVE n. f. (lat. angcrc, suffoquer).
Inflammation de la gorge. Aaainc
nciiHo, inflammation du pharynx, des
amygdales, du voile du palais, caracté-
risée par la formation de fausses mem¬
branes généralement grisAtres.

AIVGIXEIIX, EESE adj. Qui a rapport
à Tangine : affection annineuse.

ANGIOEOGIE n. f. fer. aggcion., vais-
seau; logoSy discours). Partie de Tanato-
mie qpi traite des organes de la circula¬
tion. On dit aussi a^ióioGiuruiB.

<

AXGEAIS, E adj. et n. Qui est d'An»
gleterre. N. m. Langue anglaise : parler
Vanglais. N. f. Sorte de danse très vive;
d'écriture cursive. Pi. Boucles de cheveux
longues et légères : porter des anglaises.

AXGL.4INER v. tr. Enlever à un che-
val les muscles abaisseurs de la queue,

gour qu'elle se tienne dans une positionorizontale.
.aiVGi.E n. ra. (lat. angulxis).

Coin, encoignure; espace indéfini
formé par deux lignes, deux plans
qui se rencontrent (*).

AWGEET n. m. Petitecavité à
angle droit, comme celles qui sépareut
les bossages ou pierres de refend«

.aA'GLEL'X, EEME adj. Se dit surtout
des noix dont Tamande, enchàssée dans
des angles, des coins, est difficile à ex-

AX'GEK'AX, E adj. Qui a rapport
à la religion dominante en Angleterre :
elergé anglican. N.Celui qui professe cette
religion.

AiVGEiCAXiSME n. m. Religion de
YEtat en Angleterre. "V. part. hist.

.AXGEIClSMEn- m.Idiotisme anglais:
les ceuvres de Walter Scott sont remplies
d'anglicismes qu'il est impossible de ren'
dre dans une traduction.

AXGEiOMAXE adj. et n. Imitateurou-
tré des usages anglais.

aa'geou.axie n. f. Manied'imiterles
Anglais.

AXGI.OPHOBE adj. et n. (de angla,
pour Anglais, et ffr. phobos, aversion).
Qui a de Taversion pour Ies Anglais.

AKGEOPUOBlE n. f. Aversion pour
les Anglais.

AXGE»-»AXOX, «XXE adj. et n.
Qui se rapporte aux Anglo-Saxons.

A!VG»l!<»«E n. f. (lat. angustia, resser-
rement). Douleur morale, inquiétude pro-
fonde. Poire d'angoisse, poire très ápre;
instrument de torture qui sert de báillon.
Avaler dcs paires d'angoisse, éprouver
d'amers déplaisirs.

AXGOX^n. m. (gr. agkos, cro¬
chet). Anne munie de deux crocs,
à Tusage des Francs.

.4X'GORA adj. et n. Chat, lapin,
chòvre, originaires d'Angora, et qui se
distinguent par leur poll long et soyeux.
Ne pas dire angola.

A!V€¿riEl.ADE n. f. Coup cinglé avec
une peau d'atiguille, un raouchoir tor-
tillé, etc. . rt

AXGEIELE n. f. (lat. an-^
guis, serpent). Poisson d'eau
douce, de la forme du ser-
^

AA'GL'EAIRE adj. (lat. flïi,7u/iís?~aii-
gle). Qui a un on plusieurs angles. l*ierr«
aiigiilairc) pierre fondamentale qui fait
Tangle d'un bAtimont. Fig. Dase, fonda¬
ment d'une chose.

AA'GiiEAiRE.iiEA'T adv. En angla.
AXGEEEl'X ElINE adj. Qui a. qui

présente dcs angles. Par ext. Vimgc an-
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gulextx, dur, dont les traits sont fortement
prononcés.

AlVGUSTlCLAVE n. m. Pièce de pour-
pre que les chevaliers romains ajouteient
àleur tunique; la tunique elle-mérae.

AIVBYDiiE adj. (a priv. et gr. udor^
eau). Chim. Qui ne contient pas d'eau :
sel anhydre.

AlVicnOCnB n. f. obstacle: a/faire
pleine d'anicrocfies. Fam.

ÁIVIER, 1ÈRE n. Qui conduitdes ánes.
Alvilj {nile) n. m. Plante dont on ex-

trait rinoigo.
AlVlEEVE n. f. Alcaloide artificiel,

découvert dans I'huile empj'reumatique
d'indigo.

AlVlRADTERKlO^r n.f. Improbation,
censure, bláme.

^ AiviUAL n. m. (lat. animal; de anima,
principe de vie). Etre organisé et doué
de sensibilité. Fig. Personne stupide et
grossière.

AIVIMAE, E, AUX adj. Qui appar-tient ò. l'animal: fonctions animales.
AIVlHAEdJEE n. m. Petit animal vi¬

sible seulement au microscope.
AIWlllALlERn.m. Pejntre ousculpteur

d'animaux. Adj. : sculpteur animalier.
AIVI1II.%I.1NATI0.Y n. f. Transforma¬

tion des aliments en la propre substance
de l'animal.

AlVlMAElNER V. tr. Convertir une sub¬
stance en celle de l'animal, comme dans
la digestion.

A1V1MAL.1TÉ n. f. Ce qui constitue l'a¬
nimal.

AA'IRATIOIV n. f, Vivacité, mouve-
ment.

AAriMÉ, E adj. Doué de vie, plein
d'animatíon.

AA'iMER v. tr. (lat. anima, àme). Don-
nerlavie. Fig. Exciter, encourager : ani-
mer des soldats au combat; áonner de la
force, de la vigueur : animer son style.

AiViRiSME n. m. Système dans lequell'àme devient la cause première des faits
vitaux aussi bien que des faits intellec-
tuels.

AXimsTE n. m. Partisrfn de l'ani-
misme.

AiviMO.«iiTÉ n. f. Haine, désir de
nuire; emportement dans une discussion,
un débat.

AIVis n. m. (gr. anison). Plante om-
bellifère odoriférante ; sorte de dragée
faite avec sa gralne.

AlVlSER V. tr. Aromatiser avec de l'a¬
nís : ayiiser un gáte.au, une liqueur.

AXlí^ETTE n. f. Liqueur composée
avec de l'anis.

A1VK.YLONE n. f. (gr. agkulos, courbé).
Privation du mouvement des articulations.

A1VK.YLOÍ4É, E adj. Privé du mouve¬
ment des articulations.

AlVK.VX.OjíER V. tr. Détermiiier une

ankylose. M^ankyloecr v. pr. Devenir an-
kylosé : son genou s'ankylose.

AIVIVAE, E adj. Qui ne dure qu'un an :
locatioii annalc.

AWItiALES n. f. pi. Ouvrage qui rap-^porte les événements année par année ;'
les Aúnales de Tacite; histoire: parcouret iles amiales de tous les peuples... ^

AiVlVALISTE n. m. Historien qui écrit
des annales.

AA'XATE n. f. Revenu d'une année que i
l'on payait au pape pour les bulles des jévéchés, desabbayes, etc. .

AXXEAB n. m. (lat. annellus). Cercle de ,

métal nuquel on attache quelque chose;;
bague. Annenii panioral, anneau que",
portent les évéques; anneau ile Na-
turne, bande circulalre qui environne
cette planète. <

.4XXÉE n. f. (lat. anntw). Temps que
mei la terre à faire sa révolution autour
du soleil. — L'année est la méme chez.
presque tous les peuples de l'Europe. Les
Russes et les Grecs seuls ont conservé le ['.alendrier Julien, ce qui établit entre eux •
st nous une diiférence de 12 jours; en i
sorte que leur année commence le 13 jan- |
víer de la nótre. Celle des Tures est plus
défectueuse encore, puisqu'elle se com- ;
pose de douze mois lunaires, alternative- i
ment de 29 et de 30 jours. i

L'époque du commencement de l'année t
a varió chez tous les peuples; les Egyp- itiens, les Chaldéens, les Perses, etc., fa
commençaient á l'équinoxe d'autómne (21 ^septembre), d'autres au solstice d'hiver, ■'d'autres enñn au solstice d'été. Chez nous, ;à l'avènement de Charles IX, elle cora- )mençait à Páques. Un édit de ce prince, '■
en loCi, ordonna que l'année commence- [rait le Ic janvier, date purement civile, I

AIVIVEIjER V. tr. Disposer en anneaux. ^AXA'EEÉN n. m. pl. Un des embran- •
chements du règne animal. Animaux for- •
mésd'anneauxajoutésles uns aux autres: ■

insectes, araignées, mille-pieds, crusíacés,
vers. S. : un annelé. ■

A^WELET n. m. Petit anneau.
AXXÉLIDE.N n.m. pl. Seconde division •

des annelés, comprenaut des animaux à
sang rouge,comme lesuers.S.: un annélide.

AXXEELRE n. f. Disposition de lachevelure en anneaux.
AMIVEXEn.f. (lat.anneanw.attachéà). •Ce qui est relié b. une chose principals : 1

annexe d'un bátiment. '
AXXEXER V. tr. Joindre, attacher :

annexer une jmovince d un royaume.
A!Vi¥EXiO!V n. f. Action d'annexer.
AlVXinil/ATiOX n.f. Anéantissement.
AXXIIIII.ER V. tr. (préf. ad et lat. .

nihil, rien). Anéantir: annihiler un acte. i
AX!¥IVERNAIHE adj. (lat. anuus, an¬

née; versus, tourné). Qui rappelle le sou- [
venir d'un événement arrivé á parell jour
une ou plusieurs années auparavant. N. '
m. Cérémonie commémorative ; féterl'an^ \
mversaire d'une naissanee, d'unc victoire. '

AX.XOIVCE n. f. Avis verbal, écrit ou • l
imprimé, donné au public. >

AIV.XOIVC'ER V. tr. (préf. ad et lat. nun- »

tius, messager). Faire savoir, publier: an- \
nancer une vento; raanifeater : les cieux
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annonccní In gloire de Dieu; prédire : les
prophèíesannoncéretitlavenue du Messie;
précher: annoncer VEvangile.

ATVZVOIVCIADE n. f. Ordre de religieu-
jS instituó pour honorer le mystère de
'Incarnation ; religieuse appartenant à
AIVIVOIVCIATION n. f. Message de

l'ange Gabriel à la Vierge pour lui an¬
noncer le mystère de l'Incarnation; jour
oü l'Eglise cólébre ce mystère (25 mars).

AATIVOIVE n. f. Autrefois, à Rome, ap-
provisionnement de vivres pour un an.

AtViVOTATEVR n. m. Qui annote.
AICKOTATlonr n. f. Notes faites sur

un texte pour réclaircir.
AIvi¥OTER V. tr. Paire des remarques,

des notes sur un auteur.
ANAUAIRE n. m. Ouvrage publié cha¬

qué année, et qui contient l'état indus-
triel, commercial et administratif d'un
lieu : annuaire du départenxent de VAubc ;
résumé des faits d'une année : annuaire
de l'inairuetion publique.

AIV3Í1JAJL1TE n. f. Qualité de ce qui
est annuel.

AIVKIIEE, ELEE adj. Qui dure un an;
qui revient chaqué année: revenu annuel.
Plantes annuelles, qui meurent tous les
ans, comme les graminées.

AI«VUEE.1JB!HE!VT adv. Par année.
AWNUIXIÉ n. f. Mode de payement

danslequelledébiteur s'acquitteenvers le
créancier, en lui versant chaqué année
une somme composée, partie des intéréts,
partie d'une fraction du capital.

AiVrviiEABEE adj. Qui peut, qui doit
fttre annulé.

AiV!Vi;i.AiRE adj. (lat. annularius;
de annulus, anneau). Qui a la forme d'un
'anneau ; éclipse annulaire. N. m. Le qua-
trième doigt de la main, oü se met ordi-
nairement I'anneau.

AlVNliEATlF, iVEadj. Qui annule.
AIVIVUEATIOIV n. f. Action d'annuler.
AWIWEER V. tr. Rendre nul.
A1VOB1.1, E adj. et n. Qui a reçu des

lettres de noblesse.
ANOBl.lR V, tr. Admettre dans la no¬

blesse : le roi vient d'anoblir celte famillc.
Ne pas confondre avec ennoblir.

AIVOBLISSEMEIV'T n. m. Action d'a¬
noblir.

AIVOBEv, E adj. (rt priv. et gr. odunS.
douleur). Méd. Qui opère doucement, sans
causer de douleur -.potion anodine. N. m.
Faire usage d'anodins, comme l'opium, le
pavot, la ciguè, la jusquiame, etc.

a:VORAE, E adj. (a priv. et gr. omalos,
régulier). Irrégulier, surtout en parlant
du verbe.

• a!VORaEIE n. f. Irrégularité, surtout
en parlant du verbe. Uist. nat. Monstruo-
sité.

AaOIV n. m. Le petit d'un àne.
AnoiVNEME^'T n. m. Actioh d'á-

nonner.

AivoiViVER V. int. Lire, parler avec
peine et en liéaitant.
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ANOIVWAT n. m. Etat de ce qui est

anonymo.
AKOIVYME adj. (a priv. et gr. onuma,

nom). Qui est sans nom d'auteur : ècrit
anonyme. Com. Soeiété añoróme, qui n'a
pas de nom social. N. m. Carder Vano-
nyme, ne pas se déclarer I'auteur.

aivorhae, E, aux adj. (a priv. et
fr. normal). Contraire aux règles.

A1VOERE adj. (a priv. et gr. oura,
queue). Se dit des animaux dépourvus de
queue.

AXSE n. f. Partie courbée en arc, par
laquelle on prend un vase, un panier. Geog.
Très petit golfe.

AIVSE n. f. et AIVI4EAT1QEE adj. v.
HANSE et HANSÉATIQUE.

AIVSPECT n. m. {spèk). Sorte de levier
pour manceuvrer les pièces d'artillerie sur
mer.

AIVSPENSADE n. m. Soldat d'élite,
sorte de bas ofücier dans notre ancienne
infanterie.

AlVT, ASíTE, AWTI (prép.lat. ante ou
gr. anti). Préflxes qui entrent dans un
grand nombre de mots composés pour ex-
primer une idée d'opposition.d'antériorité,
de précession, etc. Ant n'est que l'abré-
viation de ante ou anti.

AiVT.^GOlíiNaiE n. m. (préf. ant et
gr. aqónizomai, je lutte). Etat de riva-
lité, de lutte, entre des personnes, des na¬
tions, des doctrines, etc.

AHVTAGONlNTE adj. etn. Adversaire;
qui agit dans un sens opposé : jniwdw
antagonistes.

Ali'TAJLGIQVE adj. (préf. ant et gi\
algos, douleur). Propre à calmer la don-
leur.

AlVTAlv p. m. (lat. ante annum, l'an-
née d'avant). L'an avant celui oü l'on est.
Usité surtout dans cette locution : Mais
oú sont les neiges d'antan ? c'est-à-dire les
neiges, et, au flg., les choses d'autrefois:
je idcn soucie comme des neiges d'antan.

A^íTAIVACEASE n. f. Répétition d'un
mot pris dans des sens différents. Ex.: le
cceur a ses raieun» que la ruisou ne con-
nait pas.

AKTARCTIOVE adj. (préf. ant et gr.
arktikos, du nord). Du sud : pole antarcti-
que, par opposition à arctique.

AXTE. V. ANT.

AI%'TÉCÉDE3EtlEIVT adv. Avant.
AIVTÉCÉDEIVT, E adj. (lat. antecederá,

précéder). Qui précède : faits antécédents.
N. m. Fait précédent: avoir de bons, de
mauvais antécédents. Gram. Mot qui pré¬
cède le pronom relatif. Log. Premiére
partie de l'enthymème. Math. Le premier
des deux termes d'un rapport, par oppo¬
sition k conséguent.

AIVTÉCHRIMT [o. N.] n. m. Impos-
teur, ennemi du Christ, qui doit venir à
la fin du monde. PI. des antéchrists.

AIVTÉDIEIJVIEIV, EWWE adj. (préf.
ante et lat. diluvium, déluge). Qui a pré-
cédé le déluge : patriarehe antédiluvien.

AXTKXXtt n. f. Mar. Lougue verguc
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qu! fioutient les voiles. PI. Comes mo¬biles que plusieurs insectes, comme lehanneton, le papillon, Tabellle, portentsur la téte.

AIVTÉOCCtJPATlOIV n. f. Figure derhétoríque qui consiste à aller au-devantd'une objection pour la détruire immé-diatement.
A1VTBPÉIV1J1.TIÉHE adj. et n. Quiprécède la pénultième, l'avant-dernière :II est la syllabe anlépénultiéme du motre-U-gi-on.
AAíTÉRlEL'K, E adj. (lat. anterior).Qui est avant, par rapport au temps ouau lieu.

AIVTÉaiEVREME^T adv. Avant.
AÜVTÉKIORITB n. f. Priorité detemps. Son opposé est postériorité.
A1VTHELH15ÍTH1QUE adj. et n. (préf.ant et gr. helmins, ver). Se dit des remè-des propres à détruire les vers intestinaux.
AlVTHERE n. f. (gr. anthéros, afleuri). Bot. Petit sac situé à. la *2partie supérieure de Tétamine et

qui renferme la poussière féoon-
^dante.

AJVTBOLOGIE n. f. (gr. aníhos, fleur;legó, je cueille). Recueil de morceauxchoisis dans les oeuvres des poétes.AIVTnRAClTE n. m. Charbon fossile,nommé aussi houille séche.
AiVTHRAX.n.m.(gr. aníArox,charbon),Tumeur inflammatoire et gangréneuse.AXTHROPOÏDB adj. et n. Se dit dessinges qui ressemblent le plus à l'homme.
AnrTRROPOBOGiE n. f. (antkrópos,homme; logos, traité). Anat. Histoire na.turelle de Thomme.

,AlVTHROPOLOGlQiJE adj.Quicon-cerne Tantliropologie.
AIVTHROPOLOGISTE n. m. Celuiqui s'occupe d'anthropologie.
AIVTHROPOUÉTRIE n. f. Descrip¬tion du corps humain par ses mesures.Le semice anthropométrique permetd'établir vite l'identité d'un individu.AIVTHROPOMORPRE adj. (gr. an-tkrópos, homme; morphr, forme). Qui ala forme, l'apparence humaine. ^

AIVTUROPOHORPHISIIB n. m,Système de ceux qui attribiient à Dieuune forme corporelle ou des passionssemblables à celles des homraes.
AIVTRROPIIMORPHISTE ou A!¥-TOROPOMORPUiTE n. m. Partisande l'anthropomorphisme.
ArVTlUKOPOPRAGE adj. et n. (gr.anihrópos, homme; íJ/iajd,je mange). Quimange de la chair humaine. — L'nommequi se nourrit de chair humaine n'existepasf h proprement dire. Chez les peoplescivilisés, I'anthropophagie ne se produitque dans des circonstancesexceptlonnel-les. Chez les sauvages, I'anthropophagiea toujoura eu pour cause la superstitionou la vengeance: les Caraïbes, peuples del'Amérique, dévoraient leurs prisonniers;quelques peuplades de la Polynésie man-gent les victunes offertes en sacrifices.

) ANT
A^lTBROPOraAGlB n. f. Habitudode manger de la chair humaine.
aa-ti. V. ant.

aivtiapopeectiqee adj. et n. m.Propre k prévenir l'apoplexie.AA'TIARTBRITIQEE adj. et n. m.Bon centre la goutte.
Ai'VTiAMTlllHATlQEE adj. et n. m.Bon centre l'asthme.
a.\'TI(;atarrba1v adj. etn. m. Quicombat, qui prévient le catarrhe.aa'tícbambre n. f. Pièce qui pré¬cède un appartemeiit.
A]«TlCBOEÉRlQl]E adj. etn. m. Pro¬pre à combattre ou à prévenir le choléra.
aivt1cbrè8e n. f. Abandon de l'u-sufruit d'un immeuble fait par un débi-teur à son créancier.

a:vticbrétiE!V,b.^1!¥E adj. Qui estopposé à la religion chrétienne.
AIVTlElPATlOIV n. f. Action d'antici-per; empiétement. Par anticipation loe.adv. Par avance.
AA'TICIPER V. int. (lat. anticipare;de ante, avant; capero, prendre). Emplé-ter : anticiper sur ses revenus.

aivti€o:\'ístiti;tioiv.'Vel , bleeadj. Opposé, contraire à la constitution.
a!vtico¡¥8titl'ti01v:!veeeeme!t>tadv. Contrairement ála constitution.
aivtidartreex, eeab adj. et n.m. Propre à guérir les dartres.
aivtidate n. f. Date antérieure à laVéritable.
antidater V. tr. Mettre une anti-date : antidater un acte.
antidote n. m. (gr. anti, contre; do-tos, donné). Contrepoison. Fig.: le travailest un antidote contre Vennui.
antienne n. f. Verset qui se chanteavant un psaume ou qui se répète après.ANTlÉPILEPTlQEEadj.etn. m.Boncontre l'épilepsie.
ANTIFÉRRIEE adj. et n. m, Propreh combattre la fièvre.
a.nt1gone n. f. Jeune filie qui sertde guide à un vieillard aveugle. — Ce nomest celui de la filie d'CEdipe, restée céle¬bre par Sa piété filíale. Antigone servitde guide à son père aveugle et banni, etl'accompagna dans son exil.

Ce nom propre, devonu nom commtin,s'emploie pour désigner une jeune filiequi prodigue sea soins etson dévouementà un père vieux et infirme, mais surtoutaveugle. — Le vieux Milton, pauvre et ou-blié, trouva une Antigone dans chacunclip 9PC fíJJpQ

antigoetteex, eese adj. Boncontre la goutte.
antiré.horroïd.\e adj. et n. m.Bon contre les hémorroïdes.
antibl'hain, E adj. Contraire auxlois, aux sentiments de l'huraanité.
antieaiteex, bene adj. Qui faitpasser le lait.
antilogie n. f. (préf. anti et gr. lo-gos, discours). Contradiction d'idées.
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antílope n. f. Genre de
mammifère ruminant: la ga¬
zelle est une antílope (*).

ANTIMOINE n. m. Mé-
tal d'un blanc bleuátre, cas-
sant.

ANTISIONARCniQl'E adj. (Jontraire
à Iv monarchie.

ANTIMONIAL, E, ALX OU ANTIMO-
NlÉ,Eadj.Quicoiitient de l'antimoine*
ANTINATIONAL, E, AlIX adj. Op-

posó au caractère, à. l'intérét national.
ANTINÉPDRÉTIQLE adj. et n. m.

Centre les douleurs de reins.
ANTINOMIE n. f. (préf. anti et gr.

norr.os, loi). Contradiction entre deux
lois. deux principes de philosophie.

ANTIPAPE n- m. Faux pape.
ANTIPARALYTIQLE adj. et n. m.

Centre la paralysic.
ANTIPATIIIE n. f. (préf. auti et gr.

pathos, passion). Aversion, répugnance
naturelle et non raisonnce. Son opposé
est SYMPATHIE.

.ANTIPATIIIQUE adj. Contraire, op¬
posé : sentiments antipathiques.

ANTIPATRIOTIQLE adj. Contraire
au patriotisme.

ANTIPENTILENTIEL, ELLE adj. Se
dit d'un remède employé centre la peste.

ANTiPHiLOSOPiiiQLE adj. Con¬
traire à la saine philosophie.

ANTlPOLOGSIíiTlQVB adj. et n. m.
Centre les inñammations.

ANTIPIIONAIRE OU ANTIPRO-
NIER n. m. (lat. antiphona, antiennej.
Livre d'église contenant les diverses par¬
ties de I'office notées en plain-chant.

ANT1PHR.%SE n. f. Rhét. Ironie,
eontre-vérité. C'est par antiphrase (jue
I'on a surnommé Philopator (qui aime
son père) celui des Ptolémées qui flt
périr I'auteur de ses jours.

ANTIPODE n. m. (préf. nn/í et gr.
pous, podos, pied). Lieu de la terre dia-
mótralement opposé à un autre lieu : ha¬
bitant de ce lieu. Fig- Tout à fait con¬
traire : votre raisonnement est Vantipode
du bon sens- — Nos antipodes ont leurs
picds opposés aux nòtres; mais, conmc
il n'y a en réalité ni haut ni bas dans
I'espace et que le bas est pour tous le
centre de la terre, ils ont commc nous
les pieds en bas et la tète en haut. La
Nouvelle-Zélande est t peu près I'anti-
pode de la France. Quand il est midi pour
run des antipodes, il est minuit pour
I'autre. L'antiquité et le moyen áge ne
croyaient pas aux antipodes, aussi Co-
lomb ne parvint-il qu'avec peine à faire
approuver ses projcts de voyage.

ANTIPSORIQI'E adj. et n. m. (préf.
anti et gr. psóra, gale). Se dit des remò-
des employés centre la gale.

ANTIPCTRIDB adj. Propre à empé-
cher la putréfaction.

ANTIPYKINE n. LPoudre blanche, un
peu amère, alcaline, dérivée du goudron
de houille, employée comme fébrifuge.
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ANTIQVAILLE n. f. Chosc antique et
de peu de valeur.

ANTIQVAIRE n. m. Savant dans la
connaissance des monuments antiques,
des médailles, etc.

ANTIQUE adj. (lat. antiquus). Très
ancien : vase antique; de mode passée :
habit antique; qui a les qualités des cho-
ses de mdme genre chez les anciens:
simplicité antique- N. m. L'ensemble des
productions artistiques qui nous restent
des anciens : copier Vantique- N. f. Ou-
vrage d'art proauit par les anciens; une
belle antique.

ANTIQUEMENT adv. D'une maniére
antique, anciennement.

ANTiQUlTÉ n. f. Ancienneté reculée;
les anciens : toute l'antiquité Va cru; sta¬
tue, médaille, monument antique: les
antiquités de Rome.

ANTIRAUIQVE adj. Sc dit d'un re¬
mède employé contre la rage.

ANTIRELIGIEUX, EUlSE adj. Con¬
traire à la religion.

ANTIRÉPUULICAIN, E adj. OppOsé
h la république.

ANT1RÉVOLUTIONNA1RE adj. et
n. Opposé 6. la révolution.

ANT18C1BN, ENNE adj. et n. (préf.
anti et gr. skia, ombre). Nom donné aux
peuples qui habitent sur le méme méri-
dien, maia de chaqué cóté de l'équateur,
et dont à midi les ombres sontopposées.

ANTISCORBUTIQUE adj. Proprc à
guérir le scorbut.

ANTlSCUOFULEUX,EU8Eadj. PrO-
pre h guérir les scrofules.

ANT18EPTIQUE adj. etn. Se dit des
agents propres à arréter la putréfaction.

.ANT180CI.4L, E, AUX adj. Contraire

ANT18PA8MOD1QUE adj. et n. Se
dit des remedes que l'on emploie contre
les convulsions.

ANTISTROPRE n.f. Seconde stance
de ia poésie lyrique chantée par les
chonirs sur le thédtre grec; la preraiére
senommaitsíroj:i/ie. Sorte d'anagramme.

ANTIT11È8E n. f. (gr. antithesis, op¬
position). Figure de rbétoriljue par la-
quelle on oppose des pensées, des mots :
Dieu est grand dans les petites choses.

ANTITI·IBTIQUE adj. Remplid'anti-
thèses : le style de Fléchier est antithé-
tique. ^

ANTITERMINEUX, EU8E adj et n.
Se dit des remédes contre les vers.

ANTONOHA8E n. f- (préf- ant et gr.
onuma, nom). Figure de rhétorique par
laquelle on emploie un nom propre pour
un nom commun, et réciproquement,
comme Aristargue pour critique; VApótre
pour saint Paul.

ANTONYME n. m. (préf. ant et gr.
onuma, nom). Mot qui a un sens oppose
à celui d'un autre: laideur ei lieauto
sont des antonymes.

ANTONYMiBn.f. Opposition demots:
un honnéte fripon.
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A!VTRE n. m. (lat. antrum). Caverne,
tetraite des bétes féroces.

AiVTRlJSTiolv a. m. Norn des volon-
taires attaches au service d'un rol, chez
les Franca et les Germains.

ARBITER (S*) V. pr. S'exposer à ètre
Burpris par la nuit.

AA'BW ^nwce) a. m. Orifice du rectum.
A1VX1ETÉ a. f. (lat. atixietas). Tour-

meat d'esprit.
AZVXIEI/SEMEIVT adv. Avec anxiété.
AA'XIEBX, EIJ8E adj. Soucieux^
AORlMTE a. m. (gr. aoristos, indéter-

miaé). Un des temps de la conjugaison
grecque.

AOiiTE n. f. (gr. aorté, veine). Ar-
tòre qui nait de la
base du ventri-
cule gauche du
coeur et qui est le
tronc commun des
artères portant le
sang rouge dans
toutes les parties
du corps (*).

AORTIQBE
adj. Qui a rapport
ft I'aorte.

AO^ (ou) n.
m. Huitième mois
de l'année; mois-
son : faire Vao^t- Ea mi.aout, le
15 aoüt.

AOL'TÉ, B {OrOUté) adj. Müri par la
chaleur d'aoüt.'

AoihTEHlElVT (a-ow) n. m. Action de
s'aoilter.

AOBTER (a-ou) V. tr. Rendre mür.
S*aoàtpr V. pr. Devenir múr.

AOBTEROIV [puteron) n. m. Journa-
lier loué pour le temps de la moisson.

APAIHEMEIVT a. m. Action d'apaiser;
état de ce qui est apoisé.

APAINER V. tr. Adoucir, calmer:
apaiser ta colère^ la faim. S'apaiscr v.
pr. Se calmer.

APAIVAGE a. m. (lat. apanagium, re¬
vena annuel; de panis, pain). Revena que
les souverains assignent ft leurs fils pul-
nés. Fig. Suite, dépendance: les infirmi-
tés sont Vapanagè de la vieülesse.

APAIVAGERv. tr. Donnerun apanage.
APARTAGISTE adj. et n. Qui possède

un apanage.
APARTÉ n. m. Ce qu'un acteur dit ft

part sol sur la scène. PI. des apartés.
APATlllE n. f. (apriv. et qv. pathos,

passion). Insensibilité, indolence.
APATliiQBE adj. Insensible ft tout.
APATUigUEUEXT adv. D'une ma-

aière apathique.
APEPSIE n. f. Défaut de digestion.
APERCEPTIOX a. f. Facultó ou ac¬

tion de saisir immédiatement par la con¬
science une idóe, une vérité.

APERCEVAREE adj. Qu'on peut aper-
cevoir.
AfERCfiVOER V. tr. Commencer ft

voir ; découvrir. S'apercevolr v. pr.
Remarquer : ils se sont aperçus que...

APERÇB a. m. Première vue d'un ob-
jet; exposó sommaire d'uae affaire.

APERITIF, IVE adj. et n. (lat. ape-1
rire, ouvrir). Qui ouvre les pores, comme '
le chiendent, la chicorée, certaines eaux
minérales, etc-; qui ouvre l'appétit.

APEUTERE7VT adv. D'uae manière
,

ouverte.
APEHTISE a. f. Preuve d'adresse.
APÉTAEE adj. Qui n'a pas depétalesiv
APETlf!i»iEMEXT a. m. Diminution, t
.APETIS^ER V. tr. Rendre plus petit. 7
A PEB PRÈN loc. adv. Environ. N. Í

m. Approximation. t
APEBRB, E adj. V. ÉPEURÉ. |
APIIÉEIE n. m. (gr. apo, loin de: hé- >

líos, soleil). Astr. Point de I'orbite d'uiie j
plañóte 0Ü elle est ft sa plus grande dis-1
tance du soleil. Son opposé est périhçlie. )

Ai*iiÉRÈME n. f. (gr.! aphaired, j'en- [
lóvob Gram. Retrancliemenl d'une syllabe I
ou d'une lettre au commencement d'un i
mot: loR! fat taut souffert, pour liclax;
lurs. ouvrant Vceil, pour ulom*^ [

Al*IIOiVE adj. (rt priv. et gr. pMnè •
voix). Qui n'a pas de.voix, de son. ;

APilOiVEE n. f. Extinction de voix. I
APIIORIKRE n. m. (gr. ap)horismos,

définition). Máxime énoncée en peu de \
mots. ;

APIIRODISIAQBE adj. et n. Se dit '
de certaines substances excitantes.

APUTE n. m. (gr. aphthai). Petit ul-
cère qui vient dans laboucho.

APIITEBX, EBSE adj. De la nature
de l'aphte.

APiiYEEE adj. (a priv. et gr. phuU
Ion, feuille). Dépourvu de feuilles.

API n. m. Sorte de pomme trós petife.
APIAIREM n.f. pl.Famillo desabeilles.
APICBETEBR n. m. Qui élève des

abeilles.
.APICBLTBRE n. f. (lat. apis, abeille;

cultura, culture). Art d'ólever les abeil¬
les. Les régions oü Tapiculture est le
plus développóe en France sont; le Gáti-
nais, la Beauce, Reims, Caen, la Breta-
gne, la Gascogne, le Narbonnais, etc.

APi$i (ce) n. m. Boeuf sacré qu'aclo-
raient les Egyptiens. V. Part, iíist.

APITOIEREIVT n. m. Action de s'a- ,

pitover. V
.APITOYER V. tr. Exciter la pitié.

íi'a|ti(oyer v. pr. Compatir.
APEAIGA'ER OU APEAXER V. fr.

Faire venir la laine ft une ótoíTe en la
peignant avec le chardon.

API.AIGIVEBR OU APEAAEBR,
EBUE n. Qui aplaigne les draps.

APEAYIR V. tr. Rendre uni. Fig. Faire
disparaitre : aplanir les diffieultés.

apeaKISSEREXT d. m. Action d'a-
planir.

APEAATISSEBU n. m. Ouvrier qai
aplanit.

APLAXIR v. tr. Rendre plat.
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APliATlSSESlEl^'T n. m. Action d'a-
platir: état de ce qui est aplati.

APLATISSEUK n. m. Celui qui apla-
tit.

APiiATISSOIK n. m. Sorte de cylin-
dre pour aplatir le fer.

APLOME n. m. Ligne perpendiculaire
au olan de Thorizon. Fig. Assurance :
avoir de Vaplomb. D'aplomb loe. adv.
Perpendiculairement; solidement.

APOCALYPSE n. f. (gr. apòkalupsis^
révélation). Livre qui contient les révé-
lations faites à Jean. V. part. hist.
Fig. Style d'Apocahjpse, style obscur.

APOCALYPTIQIIE adj. Obscur, trop
allégorique.

APOCOPE n. f. (gr. apo, hors de;
kopto, je coupe). Gram. Retranchement
à la fin d'un mot: les poètes écrivent quel-
quefois, par apocope, je voi. pour je
Tois; encorf pour encore, etc.

APOCRYPllE adj.(gr. apokruphos, ca.-
ché).SuppoBé,suspect: histoire apocryphe.

APODE adj. {a priv. et gr. pous,po-
dos, pied). Qui n'a pas de pieds.

APOGEE n. m. (gr. apo, loin de; gé,
terre). Point oü la lune se trouve à sa
plus grande distance de la terre, par op¬
position à périgée. Fig. Le plus haiit de-
gré d'élévation : étre a Vapogéo de sa for¬
tune, de sa gloire.

APOLOGÉTltílJE adj. Qui contient
une apologie : discours apologétique.

APOLOGlE n. f. (gr. apología). Dis-
coursjustificatif: faire l'apologie de quel-
gu'un.

APOLOGIQCE adj. Qui contient une
apologie.

APOLOGISTE n. Qui fait l'apologie
de quelqu'un, de qüeique chose.

APOLOGUE n. m. (gr. <ipo, sur; lo¬
gas, discours). Sorte de fable présentanl
une véríté morale.

APOMÉVllO.SE n. f. Membrane qui
enveloppe les muscles et sert à les fixer
aux os.

APOIVÉVROT1QUE adj. Qui conceme
l'aponévrose.

APOPHTEGME [o. n.J (gr. apoph
thegma, sentence) n. in. Parole mémora-
ble de quelque personnage illustre : les
apophtegmes des sept sages de la Gréce.

APOPllYNE n. f. Eminence qui s'é-
lève sur les os.

APOPLECTiQUE adj. Qui appnrtient
à l'apoplexie. N.: c'est un apoptectique.

APOPLEXlE n. f. (gr.rtjjo,8ur;píesso,
je frappe). Maladie qui attaque le cer-
veau, et suspend tout à coup le sentiment
et le mouvement; épanchement de sang
au poumon ou dans un autre organe.

APOSTASIE n. f. (gr. apostasia, aban¬
don). Abandon public a'une religion pour
une autre. Se dit surtout du christia-
nisme: Vapostasie de l'empereur Julien ct
de Henri y111. Fig. Désertion d'un parti.

APOSTASIER v. int. Renoncer à sa

religion, & ses vceux, à son parti.
APOSTAT a m. Qui a apostasié.
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APOSTEME ou APOSTtnUE n. m.
Abcès non ouvert; tumeur en général.

APOSTER v. tr. Placer quelqu'un
dans un endroit, pour observer.

APOSTILLE n. f. (bas lat. apostilla,
note, explication). Note placée à. la marge
ou au bas d'un écrit; recommandation.

APOSTILLEK v. tr. Mettre une apos¬
tille.

APOSTOLAT n. m. (gr. apostolé, dé-
part). Ministère d'apótre.

APOSTOLICITÉ n. f. Caractère de
ce qui est conforme à la doctrine d.es apo¬
tres.

APOSTOLIOVE adj. D'apOtre : zèle
apostolique; qui éraane du saint-siège :
brcf apostolique.

APOSTOLIQVEMEIVT adv.B'une ma-
nière apostolique.

APOSTROPHE n. f. (gr. apo, loin de;
stropké, tour, c'est-à-dire détour). Figure
de rhétorique par laquelle on s'adresse
directement aux présente, aux absents,
aux étres animés ou inanimés : ¡'apostro¬
phe de Cieéron à Catilina: jusqu'à
qiiand...; signe de l'élision (').

APOSTROPiíER v. tr. Adresser ví¬
veme. í la parole à quelqu'un pour lui
dire quelque chose de désagréable.

APOSTEME n. m. V. aposteme.
APOSTEMER v.int. Tourner en apo-

stume.
APOTIIEME n. m. Géom.

Perpendiculaire menée du cen- |'| . n
tre d'un polygene régulier sur
un de ses cótés.

APOTHÉOSE n. f. (gr. apo, àpart;
theos, dieu). Déification des empereurs re¬
mains et des héros. Fig. Honneurs ex-
traordinaires rendus à quelqu'un.

APOTIIICAIRE n. m. (gr. apothèkè,
bout¡que).Qui prépare et vend les remèdes.

APOTHICAIRERIE n. f. Boutique,
ofñcine d'apothicaire.

APÒTRE n. m. (gr. apo, loin; stelld,
j'envoie). Disciple de Jésus-Christ; celui
qui se voue à la propagation et à la dé-
fense d'une doctrine. Fig. Faire le bon
apòlre, contrefaire l'homme de bien. .

APPARAÍTUE v. int. Devenir visi¬
ble; se montrer tout à coup : Dieu appa-
rut à Moïse.-— Prend l'auxiliaire avoir ou
étre, selon qu'on veut marquer Taction ou
Tétat.

APPAiiAT n. m. Pompe, éclat.
APPARAEX. n. m. pl. (lat. apparatus,

apprét). Les voiles, les vergues, les pou-
lies, les ancres, etc., d'un vaisseau.

APPAREIL n. m. (lat. apparatus, ap¬
prét). Préparatif de tout ce qui a de la
pompe, de Téclat. Chir. Pièces nécessai-
res à un pansement: lever VapparcU. Anat.
Ensemble des organes qui concourent à
une fonction : Vappareü respiratoire.

APPAREILLAGE n. m. Mar. Action
d'appareiller.

APPAREILLEMEYT n. m. ACCOU-
plement d'animaux domestiques pour le
travail.
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appareililier v. tr. Mettre ensem¬

ble des cboses pareilles.Y. int. Mar. Met¬
tre à la yoile.

APPAREILEEIJR n. m. Ouvrier qui
trace la coupe des pierres.

APPAREMIHEIVT adv. D'après les ap-
parences.

APPAREIVCE n. f. (lat. ftp^arere, ap-
paraltre). Ce qui apparalt au dehors : il
tie faut pas se Her aux apparences; vrai-
semblance, proDabiiité ; tí n'y o nulle ap-
parence. En apparcnce loe. adv. Exté-
rieurement.

apparehíT, E adj. Visible, spé-
cieux : prétexte apparent.

appaREMTER v. tr. Donner à quel-
qu'un des parents par alliance. S^appa-
renter v. pr. S'alher à quelqu'un.

APPARIEMEXT OU APPARÍSIEA'T
n. na. Action d'apparier.

APPARIER v. tr. Assortir par paires,
par couples.

APPARlTEUR n. m. Huissier d'une
Faculté.

APPARITIOIV n. f. Manifestation su-
bite d'un étre, d'un objet: ¡'apparition
de Vange Gabriel, d'une cométe; aéjour
d'un moment ; il n'a fail qu'une appari¬tion; spectre, vision.
apparoiu v. iinpers. Droit. Etre

evident, résulter. West plus usité que
dans il appert.

APPARTEUENT n. m. (préf. ad et
lat. partiri, partager). Logement com¬
posé de plusieurs pièces.

APPARTEIVAIVCE n. f. Dépendance.
APPARTEIVAKT, E adj. Qui appar-tient de droit: voilà des Mens apparte-

nant à...; maison d lui appartenante.
APPARTEVIR v. int. Etre de droit

à quelqu'un; étre le propre, la qualité
essentielle: tant de oonté n'apparticní
qu'à vous; convenir: la gaieté appartíeni
a l'eñfance- N^apparteuir v. pr. Etre
libre, indépendant.

appas n. m. pl. Attraits, charmes ;les appas de ¡a gloire.
appAt n. m, (préf. ad et lat, pastus,

nourriture). Páture placée dans un piège
ou fixée à un hameçon. Fig. Tout ce quiattire ; I'appdt du gain.

appAteb V. tr. Attirer avec un ap-pát; engraisser, en parlant de la volaille.
appalivrih v. tr. Rendre pauvrc*

Fig. Diminuer la fertilité, I'abondance :
appauvrir un terrain, une langue.

APPAllTRlNMEMEVr n. m. Etat de
pauvreté oü l'on tombe peu á peu. Fig. Di¬minution de force, d'abondance ; appau-vrissement du sang, d'une langue.

APPEAV n. m. Sifflet avec lequel on
imite le cri des oiseaux pour les attirer,
les appeler.

APPEL n. m. Action d'appeler; re-
cours à un juge, à un tribunal supérieur;
signal militaire : battre I'appel; excita¬
tion : appel d ¡'insurrection.

APPEiiATVT, E n. Qui appelle d'un
jugement.

APPELER v. tr. (lat. appeZ/are).Nom-
mer; faire venir : appeler la garde; citer
en justice: appeler en témoignage; rendre
propre : son mérite I'appetle à commiutí
der; avertir : I'heure m'appelle, V. int.
Recourir à un tribunal superieur—Prend'
deux 1 devant une syllabe muette. '

APPELLATIF, IVE adj. Gram. Qui
convient à toute une espèce, comme lei
noms kgmme, arbre. On dit plutót nom
commun.

APPELLATIOIV n f. Action d'appe*
ler, de nommer; nom donné à une chose.;

APPEiVDiCE {pin — lat. appendert,\
dépendre de) n. m. Supplément à la fin
d'un ouvrage; toute partie qui sertde
prolongeraent á une partie principale.

APPElVDXCiTE {pin) n. f. Inllamma-S
tion de l'appendice du caecum.

APPEIVDRE v, tr. Suspendre.
APPEVTIS {panti — ilBjpSSSSS^préf. ad et lat. pendere, ¡¡«yli JÍr~-v-''J

pendre) n. m. Petit b&ti-
ment adossé contre un

APPEUT (il). V. apparoIr.
APPESAIVTIR v. tr. Alourdir : l'cm,

appesantit les vétements; rendre moinij
propre pour le mouvement, pour Taction:
ta viéiltesse appesantit le corps. Fig.: ap
pesantir lejoug.

APPESAIVTISSEMEIVT n. m. Etat
d'une personne appesantie par l'áge, etc-

APPÉTEIVCE n. f. Désir instinctif. :
APPÉTER v. tr. Désirer vivement.-«

Pour la conjugaison, v. accélérer.
APPÉTISSAA'T, E adj. Qui excite

Tappétit.
APPÉTIT n. m. (lat. appetere, dési¬

rer). Désir de manger. Fig.:appétit désor·y
donné des passions.

APPÉTITIOIV n. f. Vif désir.
APPLAI'DIR v. tr. (lat. applaudert).\Battre des mains en signe d'approbation:.

applaudir une piéce, un acteur. V. int,
Ápplaudir d, approuver : j'applaudis à
tout ce que vous dites. H^applaudlr v. pr.-
Se glorifier, se féliciter. '

APPLAlJDlSéiEMEIVT n. m. Batte-
ment de mains.

APPLALDISSECR n. m. Qui applau-
dit beaucoup.

APPLICABLE adj. Qui doit ou peut
étre appliqué.

APPLICAGE n. m. Action d'appliquei
quelque chose pour la décoration ou U
solidité.

APPLICATION n. f. Action de poset
une chose sur une autre. Fig.. Attention'
soutenue : application d l'étude; actioií
d'adapter une máxime, un précepte, etc.:;
application d'un principe.

APPLIQUE n. f. Tout ce qu'on appli
que sur un objet pour Torner; lampe à
un seuI bec.

APPLIQUER v. tr. (préf. ad et lat. pit¬
eare, pller). Mettre une chose sur une
autre; donner : appliquer un soufflet; di-
riger avec ftttention : appliquer son esprii
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d; employer: appliquer un reméde, un
procéai, une méthode, une loi, une ré-
gle, etc.; faire servir : appliquer Válgéhrc
d la géométrie. S'appUquer v. pr. Met-
tre toute son attention; prendre pour
soi : s'appliquer des louanges.

a:ppogiatijre cu appoggia-
TURE n. f. {dji — ital. appoggiatura).
Mus. Ornement de mélodie sans valeur
réeUe dans le chant, qu'on ajoute au-
dessus ou au-dessous d'une note essen-
tielle.

APPOEVT n. m. Ce qu'on ajoute pour
compléter une somme, un compte.

APPOlIVTEUE^íTM n. m. pl. Salaire
pour un emploi.

APPOl^'TEU V. tr. Donner des ap-
pointements.

APPOIIVTIR V. tr. Rendre pointu.
APPORT n. m. Biens qu'un époux ap-

porte dans la communauté conjúgale; ce
qu'un associé met à la masse soclale.

APPORTER V. tr. (préf. ad et lat.
portare, porter). Porter oú se trouve quel-
qu'un : apportez-moi ce livre. Fig. Four-
nir : apporter tant en mariage; alléguer:
apporter des raisons; annoncer : apporter
une nouvelle; employer: apporter des
soins; susciter : apporter des obstacles.

APPOMER V. tr. Appliquer, mettre :
apposer les scellés.

APP08lTio.'¥ n. f. Action d'apposer.
Gram. Union de deux noms, dont le
second sert d'ópítbète au premier :
Cicerón, orateur romain.

APPRÉCiAniLiTÉ n. {. Qualité de
ce qui est^appréciable.

APPRECIABliE adj. Qui peut étre
apprécié.

APPRÉCi.4TEl'R n. m. Qui appré¬
cié : appréciateur'du talent.

APPRÉC1.4T1F, IVE adj. Qui marque
l'appréciation.

APPRÉ(:iATio:v n. f. Estimation.
APPRÉCIER V. tr. (préf. ad et lat.

pretium, prix). Evaluer. Apprécicr quel-
qu'un, I'estimer.

APPRÉIIEIVPER V. tr. (lat. appre-
hendere). Saisir : appréhendci' au corps;
craindre : fappréhende qu'il ne soit trop
tard, je n'appré/iende guere quHl soit trop
tard.

APPREUESÍ8IF, IVE àdj. Timide,
craintif.

APPREHEIVNIOIV n. f. Crainte.
APPRE!in>RE V. tr. (préf. ad et lat.

prchendcrc, saisir par l'esprit). Acquérir
des connaissances; contracter une habi¬
tude : apprendre d se taire; informer,
étre informé : apprendre une nouvelle ri
qxielqu'un, de quclqu'un; enseigner : ap¬
prendre le dessin d un enfant.

APPRElVTl, E n. Qui apprend un
métier. Fig. Peu habile. — Ne pas dire
apprentif, ive.

APPRElVTIfiSAGE n.m. Action d'ap-
prendre un état; le temps qu'on met à
i'apprendre. Fig. Premiers essais: Vap-
prentissage de I'a verlu.

APPRÉT n. m. Manière d'appréter lea
étoffes, les cuirs, etc.; matière qui sert k
l'apprét; assaisonnement : apprét des
viandes. Fig. Affectation dans le dis-
cours : style plein (l'apprét. Pl. Prépara-
tifs : les a^préís d'un voyage.

APPRETAGE n. m. Emploi de l'ap¬
prét.

APPRÉTÉ, E adj. Affecté, dépourvu
de naturel.

APPRÉTER V. tr. Préparer: appré-
ter ses armes; accommoder : appréter des
aliments.

^

APPRÉTECR n. m. Qui donne l'ap¬
prét aux étoffes, etc.

APPRIS, E adj. et n. Elevé, formé par
l'éducátion. Homme mal appris., un mal
appris, homme grossier.

APPRlvoij4.%BEE adj. Qu'on peutap-
privoiser.

APPRIVOISEMEXT n. m. Actlon
d'apprivoiser.

APPRIVOISER V. tr. (préf. ad et lat.
privus, privé). Rendre moins farouche.
MVpprivoiser v. pr. Se famiiiariser, s'ac-
coutumer : s'apprivoiser avee le danger.

APPROBATECR, TRICE n.Qui ap-
prouve.

AppROBATIF, IVE adj. Qui marque
l'approbationí geste approbatif.

APPROBATIO!V n. f. Consentement;
jugement favorable: flatleuse approbation.

APPROBATIVEME^'T adv. D'une
manière approbative.

APPROCH.%BLE adj. Bont on peut
approcher.

aPPROCHAA'T, E adj. Peu différent,
presque semblable.

APPROCIIAIVT ndv. Environ, h peu
près : mille francs ou approchant.

APBROCilE n.f. Mouvementvers.Pl.
Abords, accés : les approches dune ville.

APPROCIIER V. tr. Mettre proche :
approcher une chaise. V. int. Devenir pro¬
che : I'heure. Vennemi approche.

APPROFOA'DIK V. tr. Rendre plus
profond; examiner à fond : approfondit
une matière.

.4PPROFOIVBlSSEStlEXT n. m. Ac¬
tion d'approfondir, au pr. et au ilg. : Vap-
profondissement dunpuits.,d'une question.

APPROPRIATION n. f. Actipn de
s'approprier une chose.

APPROPRIER V. tr. (préf. ad et lat.
proprius, convenable). Rendre propre à
une destination; mettre en état de pro-
preté ; approprier un appartement. Fig.
Conformer ; approprier le style au sujet.
8'approprier v. pr. S'attribuer, usurper:
s'approprier un héritage, une pensée.

APPROL'VER v. tr. (préf. ad et lat.
probare, prouver). Donner son consente¬
ment; juger louable.

APPROVISIONNEMENT n. m.Four-
niture des choses nécessaires.

APPROVISIONNER V. tr. Fournir
les choses nécessaires.

APPROVl«lONNEIJR n.m. Celuiqm
approvisionne.
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APPROXIHATIFf ITE ad^. Fait par

approximation : càlcul approximatif.
APPROKlHATlOIVn.f. (lat. approxi-

nmre, approcher). Estimation approchée
de la valeur d'une chose.

APPKOXlM.%TlVKXIEA'T adv. Par
- approximation.

APPUi n. m. (próf. ad et lat. podium,piédestal). Soutien , support. Fig. : étre
Vappui du faible. Méc. Point fPappui,
Centre de mouvement.

APPFi-MAiX n. m. Baguette dont se
servent les peintres pour appuyerla main
qui tient le pinceau. PI. des appuis-mam.

APPCYER V. tr. Soutenir par le moyen
d'un appui; bátir contre. Fig. Pratéger;
appuyer une demande. V. int. Peser : ap-
puyer sur la plume. Fig. Insister : ap¬
puyer sur une circonstance.

Apre adj. pat. asper). Rude au goút,
au toucher. Fig. Avide : àpre au gain;
violent, plein d'aigreur: caracière àpre.AprE»ENT adv. Avec àpreté.

APRÈS prép. A la suite de: entrer après
Quelqu'un; contre ; crier après quelqu'un ;
a la poursuite de : courir après tinlièvre.
— Ne dites pas : la clef est après la porte,
mais la clef est à la 2>orte; on demande
après vous, mais on uous demande.

APRÈS-DEWIAIX loc. adv. Le second
jour après celui oü l'on est.

aprÈS-dIiver n. m. Temçs depuisle dinerjusqu'.au soir. PI. des apres-diners.
On écrit aussi après-diné» On écrivait an¬
clen nement api^s-dtnée n. f.

APRÈS-MIDI n. m. Partie du jour
depuis midi jusqu'au soir. PI. des après-midi. Quelques-una font ce mot féminln.

APRÈS-MOL'PEU [o.N.] n.m.Temps
entre le souper et le coucher. PI. des
après-soupcrs. On peut aussi écrire après-
soupé et après-soupée n. f.

Apreté n. f. Etat de ce qui est àpre.
Fig.: Vápreté de ses reproches.

Á»PROPOíi n. m. Chose dite ou faite
en temps et lieu convenables.

À PROPON loc. adv. V. PROPOS.
APNIDE n. f. Chaqué extrémité du

grand axe de l'orbite d'une planète.
APTE adj. (lat. aptus, propre à). Qui ade I'aptitude.
APTÈRE adj. et n. m. (a priv. et gr.

pieron, aile). Se dit d'un insecte sans ailes.
APTITL'DE n.f. Disposition naturelle

àquelque chose: aptitude pour les sciences.
aperemext n. m. (rad. pur). Véri-fication d'un compte.
APERER V. tr. (rad. pur). Vérifier et

arréter définítivementi apurerun compte.
APYRE adj. Infusible : le cn^tdl àeroche est apyre.
AQEA-PÒRTiSTE,{ft0Mfl) n. m. (ital.acqua-forte, eau-forte). Qraveur à iWu-forte.
AQEARELLE (AoMrt) n. f. (ital.ocçue-rella, de acywa,eau). Peinture en couleursÒ I'eau.
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AQEAREEEISTE {koua) n.m. Peintreà I'aquarelle.
AQEARIEM {a-koua-ri-omm) n. çi. Ré-

servoir dans lequel on entretient des i
plantes et des animaux d'eau douce et 1
d'eau salée. PI. des aquariums.

AQE.aTiEE (Aroua) adj. Bot. Qui natt, \
qui vit dans I'eau. ■

AQEA-Ti:vTA {koua) n.f. (lat. aqua, i
eau; et ital. íínfrt, teinte). Gravure imi-'
tant le dessin au lavis. PI. des aqua-tinta. 5On dit aussi aquatinte. PI. aquatintcs. \

AQEATIQEE {koua) adj. Qui crolt, qui ■,vit dans I'eau : piante, animal aquatique. •
AQEEDEC n. m.

lat. aqua, eau; du-
cere, conduiré). Ca¬
nal pour conduiré
l'eau.

AOEEEX, EESE
adj. (Int. aqua, eau). De la nature de l'eau: \humeur aqueuse; qui contient de l'eau: '
lógumes trap aqueux. '

aqetcEETEER (Ihíi) B. m. Celui qui .
s'occupe d'aquiculture.

AQEICEETERE {kui)n. f. Art de mul-
tiplier et d'élever les animaux et les ■
plantes aquatiq^ues. '

AQEiEilV (Ar^ adj. m. (lat, aquila, ai-
gle). Nez aquilin, courbtfen bec d'aigle.

AQEIEOIV (Ari) n. m. Vent du nord.
ARA n. m. Gros perroquet fi. longue.

queue.
ARABE adj. et n. De TArabie. Fam.

Avare, usurier. Adj. Chiffres arabes, les
dix signes de la numération. «

ARABENOEE adj. et n. f.
Peint. et sculpt. Entrelacement
de feuillages et de figures de ca-
price, à ía manière des Arabes.

ARABIQEE adj. Qui est d'Arabíe:
gomme arabique.

ARABLE adj. (lat. arare, labourer).Labourable : tei^e arable.
ARACniDE n. f. Plante dont les

graines ferment une huile blanche, d'une
saveur agréable.

ARACHATDES [rak) n. f. pl. Classe
d'animaux articulés, comprenant les arai-
gnées, scorpions, etc. S.: une arachnide.

ARACDXOÏDE n. f. Une des trois
membranes qui enveloppent le cerveau.

ARACK ou RACK. n.m. Liqueur spi-
ritueuse tirée du riz fermenté.

ARAGXEn.m.Ànc.nom del'araignée.
ARAIGNÉE n. f. (lat.

aranea). Articulé à huit pat- ftes et sans ailes (*). ,
ARAIRE n. m. Charrue |

sans avant-train.
, .

ARAIVÉIDES n. f. pl. SuivantCuvier,
subdivision de la classe des araignées.
S.: une aranéide.

ARANEMEiVT n. m. action d'araser.
AKANER V. tr. Mettre de niveau les

assises d'une construction.

ARASEN n. f. pl. Piorres qui servent
à l'arasement.

ARATOIRE adj. (lat. ara/or, labou-
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reur). Qui concern© Tagriculture : instru¬
ments aratoires. "

ARBAi^ÈTE n. f.(iat. arcus,'
arc; balista, lialiste). Arc d'a-
cier monté sur un füt.

ARBAI.ÉTHlKRn.m.Soldat
armé d'une arbalète.0niz7A.Mar¬
tinet noir. Charp. Pièces de bois qui sou-
tiennent la couverture d'un bátiment.

ARBITRAGE n. f. Jugement d'un dif-
férend par arbitre.

ARBITRAIRE adj. Qui dépend de la
seule volontéi despotique : pouvoir arbi-
traire.

ARBITRAIREUEIVT adv. D'une ma-
nièrc arbitraire.

ARBITRAL, E, AVX adj. Rendu par
arbitres: jugement arbitral.

arbitr'alere:%'T adv. Par arbi¬
tres.

ARBITRATIOIV n. f. Estimation en
bloc. Jurisp.

ARBITRE n. m. (lat. arbitrari, esti-
mer, juger). Qui est choisi par un tribunal
ou par les parties pour prononcer dans
un différend; raattre absolu : Dieu est
I'arbitre de nos destinées. Libre arbitre,
puissance que la volunté a de choislr, de
sé détermíner.

ARBITRER v. tr. Juger en qualité
d'arbitre.

ARBORER v. tr. (lat. arbor, arbre).
Planter, déployer: arhorer un drapeau.
Arborer un pavilion, 1© hisser; arfiorer
Vétendard de la révoUe, se révolter.

ARBORESCEIVT, E adj. Qui a pres-
que la forme, le caractère d'un arbre.

ARBORICULTEVR n. m. Qui s'oc-
cupe d'arboriculture.

ARBORICULTURE n. f. (lat. arbor,
arbre; cultura, culture). Culture des ar¬
bres.

ARDORIAATIO^' n. f. Dessin natu¬
ral représentant des branches d'arbre
dans des corps minéraux.

ARBORlNTE n. m. Syn. de péfinié-
riste.

AHBOUSE n. f. Fruit de l'arbousier.
ARBOUMIER n. m. Arbre du Midi,

firoduisant des fruits d'une saveur aigre-ette.
ARBRE n. m. (lat. arbor). Plante li-

gneuse. Méc. Àxe de bois ou de mélal:
arbre de moulin, de pressoir, etc. Arbre
géucalogique, arbre figuré d'oü sortent
les diverses branches d'une famille.

ARBRlNSEAU n. m.. Petit arbre qui
se ramifie dès sa base, comme le lilas, le
sureau, Vaubépine, etc.

ARBUSTB n. ra. Plante ligneuse plus
petite que Tarbrisseau, comme le gro-
seillier, certains rosiers, etc.

ARC n.m. (lat. arcwfi). Arme A
servant à lancer des flèches (•). —w_
Géom. Portion de circonfé-
renco. Fig. Avoir plusieurs
cordes d son arc, avoir plusieurs moyens
pour faire róussir un projet. Arc d©

ARC

trlomphe,monument en forme d'arc.orné
d'inscriptions et de bas-reliefs.V. part. h.

ARCADE n. f. Ouverture en arc.
ARCAIVB n. m. (lat. arcanus, secret).

C^ération mystérieuso des alcbimistes.
Ftg. Chose mystórieuse.

ARCAIVMOIV n. m. Bésine appelée
auBsi colophane.

ARCaTVRE n. f. Suite d©
petites arcades, réelles ou si- *' ~
mulées, dans une construc¬
tion.

ARC-BOUTANT (ctr-ftou)
n. m. Pilier qui se termine en
demi-arc, et qui sert à soute-
nir un mur, une voüte. PI. des
arcs-boutants.

ARC-BOUTER (ar.6ow)v. tr. Soutenir
au moyen d'un arc-boutant.

ARC-DOUBLEAU n.m. Arc en saillie.
PI. des arcs-doubleaux.-

ARCEAU n. m. Arc de vofite.
ABC-EN-CIEL n. in. Météoreen forme

d'arc, résultaut de la réfractibn et de la
réflexion des rayons solaires. Pl. des ares-
en-ciel. — Ce météore, le plus beau des
phénomènes qui se rapportent k la lu-
mière, annonce tout simplement que le
Boleil, étant sur l'horizon k une hauteur
convenable, darde ses rayonssur un nuage
opposé qui se résout en pluie. Lorsque
nous l'apercevons, il nous indique que
nous toumons le dos au soleil, et que
nous sommes plaoés entre cet astre et le
nuage. Newton est le premier qui ait
donné la théorie exacte des causes toutes
physiques de ce phénomène.

Dans la Bible, I'arc-en-ciel fut le gage
de réconciliaticn donné par Dieu k Noé
après le déluge. Les païens y voyaient la
trace laissée par Iris, messagère des dieux

ARCHAÏQUE {ka) adj. Qui a rapport
k l'archalsme.

arCIIAÏNME (ka) n. m. (gr. archaios,
ancien). Mot, tour de phrase suranné,
comme dans l'abord,po88ible, treuve, pour
d'abord, probablement, trouve : dans l'a-
bord il se met au large..., noire mort ne
tardern possible pnère..., dans la citrouille
je la treuve. (La Font.) Ainsi encore éirait,
s'éjouir, faire l'aoút, peu ni prou, au-
cïitis, etc., pour étroit, se réjomr, faire la
moisson, peu ni beaucoup, quelques-
uns, etc. L'opposé d'archalsme est neo-
looisme. . , ,

ARCUAL (01 d') n. m. (lat.^ai<ncftai-
cum, laiton). Fil de laiton.

aRCIiaNGE (A:an) n. m. (gr. árenos,
chef, et fr. ange). Ange d'un ordre supé-
^"abchangÉliqCB {kan) adj. Qui
tient de l'archange. , .

ARCRE n. f. (rad. arc). Vofite entre
les piles d'un pont. « , •

arcRE n. f. (lat. arca, coffre). ^«"8-
seau de Noé. ArcUe d'alliauce, CoíTre

i oü les Hébreux gardaient les tables de la
I loi. , . . j t •

¡ ARCHBBn.m.ouf.Pnncipede la vie.
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ARCHEI^ET n. m. Petit archet à l'u-
sage des horlogers.

archéolog1e {ké) n. f. (gr. ar-
i/iazos, ancien; logos, discours). Science
des monuments et des arts de l'antiquité.
archbologiqve (ké) adj. Qui a

rapport à rarchéologie.
arciiéobogve {ké) n. m. Celui qui

est versé dans rarchéologie.
arcrer n. m. Soldat armé de l'arc;

agent de justice ou de police. V. part, u,
akciiet n. m. Petit arc tendu avec

des crina pour jouer du vlolon, etc.; are
d'acier pour tourner ou percer.

archetype (Aré) n. m. Modèle sur
lequel on fait un ouvrage; étalon des
monnaies, poids et mesures.

arcllevéché n. m. Diocèse, palais
d'un archevéque; étendue de pays sous
sa juridiction.
^ archetéqije n. m. Premier óvéque
d'une province ecclésiastique.
archl, préflxe qui ajoute à la signi¬

fication du mot qu'il précède une idée de
degré extréme.

árcu1cuai¥cee,1cr n. m. Grand
chancelier.
arcbiconfrérie n. f. Société

pieuse.
ARCniDlACOYAT n. m. Dignité

d'archidiacre.
archidlagoivé n. m. Partie d'un

diocèse soumise à la juridiction d'un ar-
chidiacre.
arcllldlacre n. m. Supérieur ec¬

clésiastique ayant droit de visite sur les
curés d'un diocèse.

ARCniDIOCÉS.aev, e adj. Qui dé-
pend d'un archevèché.
arculdcc n. m. Titre des princes'

de la maison d'Autriche.
archidilcal adj. Qui a rapport à

I'archiduc.
ARCniDVCnÉ n. m. Domaine d'un

archiduc.
archidechesse n. f. Türe des

princesses d'Autriche.
arcblepltscopae, e, aijy

adj. Appartenant à l'archevéque : jiníaís
archiépiscopal.
arclilépiscopat {ki) n. m. Di-

gnité d'arch'evéque; sa durée.
arcuifov, folle adj. Extrème-

ment fou.
arcuifripoi¥ n; m. Extrémeraent

fripon.
akchim.aivdritat n. m. Dignité

d'archimandrite.
arclllmaydrlte-n. m. (gr. archas,

chef; mandra, enclòs, cloitre). Titre que
l'on donne aux supérieurs de quelques
monastères grecs.
arcnipatelliv, k n. Fourbc très

adroit, très patelin.
arclllpel n. m. Etendue de mer

parsemée d'iles.
archlpre.tidytéral, e adj. Qui

concerne l'archiprétre.

8 ARD

ARCHIPRÉTRE n. m. Titre qui
donne aux curés de certaines églises une
préérainence honorifique sur les autres
curés.

architscte n. m. (gr. archos, chef;
tektún, ouvrier). Qui exerce l'art de l'ar-
chitecture,

arciiitec-^oiviqije adj. Qui ap-
partient, qui a rapport & l'architecture.
K. f. : enseigner Varchitectonique.

ARCUITECTLUAL, E, AL'Xadj.Qul
appartient à l'architecture.

ARCHITECTURE n. f. Art de con¬

struiré et d'orner les édifices.
ARCHITRAVE n. f. Partle de l'enta-

blement.
ARCHIVES n. f. pl. (lat. arehivum).

Anciens litres, charles et autres papiers
importants; lieu oü on les garde; dépót
des actes, des lois,'etc.

ARCIliVlSTE n. m. Garde des ar¬
chives.

ARCHIVOLTE n. f. (lat. arciis, arc;
voíw/us, roulé). Moulure qui règne sur la
téte des voussoirs d'une arcade.

ARCIiOYTAT {kou) n. m. Dignité
d'archonte.

ARCHOYTE (A:on) n. m. (gr. arkún,
chef). Autrefois, premier magistrat des
républiques grecques. V. part. hist.

ARÇOïV h. m. (lat. arciis,
arc). Pièce de bois cintrée qui
soutient la selle. Vider les ar-

çons, tomber de chaval.
arc-kaiupajvt n. m. Courbe métal-

lique destinée à. soutenir une rampa.
ARCTlQU'E (ar-kti-kc) adj. (gr. arkti-

kos). Septentrional : pCÍe arotique. Son
opposé est antarctique.

ARDÉL10IV n. m.(lat. ardelio). Homme
qui fait l'empressé, I'offtcieux.

ARllEZUSlEYT adv. Avec ardeur.
ARDEYT, E adj. (lat. ardere, brüler).

En ten, qui échauffe fortament: soleü ar¬
dent. Fig. Violent: désir ardent; actif,
pleln d'ardeur : enfant ardent à l'étude,
cheval ardent; roux t poil ardent. Ciia-
pcllo ardentej luminaire nombreux qui
brüleautourd'un cercuell; cbambre ar- ,
dente f autrefois, tribunal qui condam-
nait au feu les empoisonneurs.

ardeq& ou ardlfe v. tr. yieux mot
qui signifi^Tt hrúler.

akdev'k n. f. (lat. ardor; de ardere,
brüler). Chaleur extréme: ardeur du so-
leil. Fig. Acfivité, vivacité excessive :
cheval plein d'ardeur.

ARRILLOIV n. m. Pointe de ¡'pff'll
métal au milieu d'une boucle, nil ;|
pour arréter la courroie.

AROOiSE n. f. Pierre tendre et bleud-
tre qui sert à couvrir les maisons.

ARD01SÉ, E adj. Qui a la couleur
d'ardoise.

ARDOIétIER, ERE ou ARDOISEVX,
ELSE adj. De la nature de I'ardoise.

ardois1ère n. f. Carrière d'ar¬
doise.

ARDV, B adj. (lat. arduus). Escarpér
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montagne ardue. Fig- Diffloile: travail
ardu.

ARE n. m. (lat. area, surface). Unité des
mesures pour les surfaces agraires. L'arc
correspond au décamètre carré et vaut
cent mètres carrés ou centiarcs. Son múl¬
tiple Vkeetarey correspondmt à Thecto-
m( tre carré, vaut cent ares.

AiREC (é&) D. m. Genre de palmíers des
régions chandes de l'ancicn continent.

AHÉWATlOItí 11. f. (lat. arena, sable).
Action de couvrir de sable une surface,
un corps.

AKÈIVE n. f. (lat. arena, sable). Espace
sablé, au centre des amphithéátres, oii
combattaíent les gladiateurs.

AKÉOEE n. f. Méd. Cercle rougeátre
qui entoure un point inílammatoire.

ARÉOHIÈTRE n. m. (gr. araios, peu
dense; matron, me¬
sure). Instrument qui
sert à déterminer la
densité des liquides;
pèse-liqueur, pèse-
acide.

ARÉ031ÉTRIE n.

f. Art de déterminer
la densité des liquides.
AHÉOMÉTRIQL'E

adj. Qui a rapport à
l'aréométrie.

ARÉOPAGE n. m.

Ancien tribunal d'A-
thónes. V.part. hist.

Fig. Réunion de gens
vertueux; assemblée
de magistrats.

_

• ARÉOPAGITE n.
m. Membre de rAréopage.

ARÉOSTVLE n. m. Entre-colonne-
ment dans lequel Tintervalle entre cha¬
qué colonne est de 3 diamètres et demi.

AREOTECTO.VIQCE, n. f. Art d'atta-.
quer ou de défendre les places fortes.

ARETE n. f. (lat. arista, épij. Os de cer¬tains poissons. Bot. Barbe des épis de
TorgOj^du seigle, etc. Arch. Angle saillant.

ARÉTIER n. m. Píéce de charpente
qui forme Tencoignure d'un comble.

ARGE^íT n. m.(Iat. argentum).'íAétál
blanc; toute sorte de monnaie. Fig. Ri-
chesse.—L'argent se rencontre rarement
á l'état pur dans le sein de la terre; il est
presque toujours mélé au soufre ourà l'an-
timoine. On tronve des mines d'argent
dans le nord de l'Europe : en Suéde, qn
Norvége, en Russie; maisles plus riches
du monde sont celles du Pérou et du
Mexique. La densité de l'argent est de
10,4743; on l'allie au cuivre pour lui
donner une dureté qui lui assure plus de
durée. La piéce de 5 fr. en argent con-
tient 9 parties d'argent pur sur 1 de cui¬
vre; les autres piéces sonfc un alliage de
835 parties d'argent et de 165 parties de
cuivre. Les piéces d'argent sont ; 5, 2,
1 fr., 50 et 20 c

ARG

ARGEIVTÉ, E adj. Reconvert de
feuilles d'argent ou d'une solution
d'argent.

ARGENTER v.tr.Couvrir d'une feuilla
d'argent ou d'une solution d'argent.
Donner l'éclat, la blancheur de l'argent:
la lune argentait les flots. Poét.

ARGENTERIB n. f. YaisseUe et'au-
tres ustensiles d'argent.

ARGENTEIJR n. m. Ouvrier qui ar¬
gente.

ARGENTEliX, EIJSE adj. Qui abeau-
coup d'argent.

ARGENTIER n. m. Autrefois, en
France, surintendant des flnances.

ARGENTIFÈRE adj. Quirenferme de
l'argent: terrain argentifère.

ARGENTIN, E adj. Qui a le son clalr,
retentissunt de l'argent: voix argentine.

ARGENTVRE n. f. Coucbe d'argent
appliquée sur unmétal; art, action d'ar¬
genter.

ARGiEE n. f. (lat. argilla).'^ervQ molle,
grasse, appelée aussi terre glaise.

ARGILEVX, ETSE adj. Qui tient de
I'argile : sol argileux.

ARGONAUTS n. m. Sorte de mollus-
que appelé aussi
NAUTiLB (•). V. Part,
hist.

ARGOT n. m.

Jargon dont se^ser-
vent entre eux les
filousde profession,
souvent trèsexpres-
sif, comme refroidir
(tuer), la Sorbonne
(la téte), la veuve
(la guillotine), fau-
cher le grand pré
(ramer sur les galères), etc.;_ langage
particulier adopté dans certaines pro¬
fessions.

ARGOT n. m. Jard. Bois au-dessus de
I'oeil d'une branche. On dit plutót ergot.

ARGOTER v. tr. Jard. Couper I'ex-
trémité d'une branche morte.

ARGOUSIN D. m. (esp. alguazil, agent
de police). Surveillant des forçats.

ARGUE n. f. Machine qui sert à dé-
grossir, au moyen de ülièras,les lingots
d'or, d'argent, etc.

ARGUER (gu-er) v. tr. (lat. arguere,
prouver). Accuser arguer un acte de
faux. v. int; Conclure : vous argues mal
á propos de ce fait.

ARGUMENT n. m. (lat. argumeníum
dear^tíere,dómontrer).Raisünnementpar
loqvièl on tire une conséquence; preuve;
tirer argument d'un fait; sommaire d'uu
livre, d'un cbapltre, d'une narration.

ARGUMENTANT n. m. Celui qui
argumenie daos un acte public centre le
répondant.

ARGUMENTATEUR n. m. Qui aime
à argumenter.

ARGUMENTATION n. f. Action, art
d'argumenter.

ARGUMENTER v. int. Falre des ar¬
guments.
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ARQUIS (gv4e) n. m. Homme très
olaiTVoyant.^ig.Surveillant, espión.Yfíjus
(PArfjus, très pénótrants.V. p.
niST^ Espèce de papilldn;
oiseau voisln du faisan (*).

AKGiiTiK («) n. f. Vaine
subtilité.

ARIA n. m. Embarras,
ennui.

AR1AIVÍSIU«
n. ni. Hérésie
d'A rius, qui
piait la consub-
stantialitó d u
Fils av30 le
Père. v. p. hist.

ARIDE adj.
(lat. aridus; de
areo, je dessè-
chel. Sec, stérile: terre aridc. Fig. Espí it
artde, qui ne peut rien produiré; sttgp.í
arid&s qai préte peu.

AUiDiTÉn. f. Sócheresse. Fig : aridüé
de Vesprit, du style.

AR1EI¥, EIVKE n. Sectateur d'Arius.
ARIETTE n. f. (ital. arietta). Air lé-

ger; paroles chantées sur cet air.
ARISTARQtJE n. m. Critique sévère,

mais équitable et éclairé. V. Zoïlb.
ARlSTOCRATE adj. et n. Partisan,

membre de l'aristocratie.
ARlSX'OCRATlE(ct) u. f. (gr.anslos,

excellent; kratos, pouvoir). Classe des
nobles, des prlvilégiés.

ARISTOCKATIQUE adj. Qui appar-
tient à l'aristocratie.

ARISTOCRATEQUEREA'T adv.
D'une manière aristocratique.

ARiSTOEOCiiE n. í. Genre de plan¬
tes à tige grimpante.

ARl8TOPHAA'EiSQlïE adj. Dans le
genre du poète grec Arístophane.

ARISTOTÈLIClEUr, EAWE adj. et n.
Conforme à la doctrine d'Aristote; par¬
tisan de ce philosophe.

ARIKTOTÉLIQUE adj. D'Aristote.
AR1S1TOTÉL181IE n. m. (gr. Aristo-

telés, Avistóte). Doctrine d'Aristote.
ARITRRÉTICIEIV, EIV^VE n. Qui Salt

l'arithmótique.
' ARITHIIIÉTIQ.CE n. f. (gv. arithmos,

nombre).Science des nombres. Adj. Pondé
sur l'anthmétique.

ARlTRMÉTlQl^MEVr adv. Con-
formément à l'arithmétique.

ARiTliaiOORAPHE n. m. (gr. arilh-
mos; graphó, j'écrisjAppareilpoureffec-
tuer mécaniquement les opérations aritb-
métiques : un arithmographe Troncet.

ARiTliaiOSIAlVClE n. f. (gr. arith-
mos, nombre; manteia, divination).Divi¬
nation au moyen des nombres.

ARlTimoaiÈTRE.n. m. (gr. arith¬
mos ; metron, mesure). Calculateur mé-
eanique.

ARLEQCIIV n. m. Bouffon dont le vé-
tement est composé de pièoes de diverses
couleurs. V.. part. hist. Fíj.Homme sana
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principes arrétés. Pop. Mets composó de
restes divers accommodés ensemble.

ARLEQVilVADE n. í. Bouffounerle
d'arlequin; action ridicule.

AUMADILI.E n. f. Petite flotte espa-
gnole qui gardait les cótes du Mexique.

ARllATECR n. m. Çeluí qui óquipe
un navire á ses frais.

ARülATL'RE n. f. Assemblage dcliens
de métal soutenanx les parties d'un ou-
vrage mécanique. Plaque métalllque fai-
sant partie des condensateurs ólectriques.

ARME n. f. flat, arma, armes). Instru¬
ment qui sert Aattaquer ou à défendre t
arme offensive, défeiisive. PI. Profession
de la guerre ; népour —
les armes; escrime :
faire des armes; les
différents corps de i
l'armée, cavalerie, In • |
fanterie,etc.; combat: j
courir aux armes; ar- .
moiries • les armes de i

France, de Paris (*)
d'Autricke, etc. Passer
quelqu'un par les ar-
mes, ie fusilier; faire ses premiéres armes,
sa premiere campagne: etre sous les armes
étre armé. Fig. Foumir des armes contre
soi, donner prise sur soi par ses actes,
ses paroles, etc.

AUMÉE n. f. Troupe sous la conduite
d'un chef; toutes Ies troupes d'un Etat.

ARSIEMEIVT n. m. Action d'armer;
appareil de guerre; équipement d'un
vaisseau.

ARMElViEnr, E^íA'E adj. et n. Qui est
d'Armóoie.

.IRSIER v. tr. Fournir d'armes; lever
des troupes; équiper un vaisseau; tendre
le ressort d'une arme à feu. Fig. Garmr
d'une chose qui donne de la force: armer
de fcr une poutre; fortifter, prémunir : la
philosophie nous arme conire les passions.

ARRET n. m. Armure de téte des an-
cieiis chevaliers.

AilRiLLAiRE [mil-laire) adj. (lat.
armilla, bracelet). Sphere armillaire,
composée de cercles pour représenter le
ciel et le mouvement des astres.

ARRiLLEiS n. f. pl. Petites moulures
qui entourent un chapiteau dorique.

ARRllVIEiy OUREROA'TRAIVTS. m.

Sectaire d'Arminius (15G0-1600), qui com-
battait une partiedes doctrines de Calvin.

ARMISTICE n. m. (lat.arma, armes;
sistere, arréter). Suspension d'armes.

ARROIRE n. f. Grand meuble de
bois pour server les bardes, etc.

ARROIRIES n. f. pl.(Iat.arma).Armes
d'une famiUe noble.

AKROISE n. f. Herbe odoriférante,
nommóe aussi herbe de la Saint-Jean.

AHROlVn. m. Nom des deuxpièces en¬
tre lesquelles se trouve placó le gros bout
du timón d'une voiture.

ARMORIAL n. m.Livre d'armoiries
ARMORiCAilV, E adj. et n. De rAr-

morique.
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ARUORIGR v. tr. Peindre des ar-

moiríes.
AliItlVRE n. f. Armes qui pro-

t^ír«nt le corps, comme (ndrasse,
casque, etc. (*;; plaque de fer atta-
chée à un aimant.

%K3Ii;rerii] n. f. Profes¬
sion d'armurier.

ARML'RIEK n. m. Qui fabri¬
que, qui vend des armes.

ARIVICA OU AKA'IQEE n. f.
Plante de la famille des composées.

AKOBE OU ARROBE n. f. Mesure de
capacité pour les liquides, usitée en Es-
pagne et en Portugal, contenant de 10 á
16 litres; nom de dilférents poids variant
de 12 à 15 kilogr.

AROlBCEA n. f. pl. Famille de plan¬
tes ayant pour type le genre arum.

AROMATE n. m. (gr. arúmata, par-
fums). Toute substance qui répaud une
odeur suave.

AROMATIQVE adj. De la nature des
aromes: herbes aromàtiques.

AROMATiSATio::ií n. f. Action d'a-
romatiser.

AROMATIAER v. tr. Méler une sub¬
stance aromatique à un remède.

AROME n. m. (gr. arCma, parfum).
Principe odorant de certaines substances.

AROlVBE n. f. Anclen nom de'l'hiron-
delle. A queue d]aronde, en forme de queue
d'hirondelle.

\RPEGE ou ARPÉGEMEA'T n. m.

(ital. arpeggio). Mxts. Accord dont on fait
entendre successivement, et non à la
foís, tous les sons.

ARPEGER v. int. Faire des arpèges.
— Se conjugue comme abréger.

ARPEIVT n. m. (lat. mesure
carrée des Gaulois). Ancienne mesure
agrairé de 30 à 51 ares, suivant lea pays.

arpei%'t.%ge ji. m. Mesurage de'la
superficie des terres.
arpeivter v. tr. Mesurarla surface

des terres. Parcourir à grands pas.
ARPE^TEER n. ra. Qui mesure la

superficie des terres.
ARPEIVTEBSEn.f.Sortedechen íe.
ARQEÉ, E adj. Courbó en are. Ch&)al

arqué, dont les jambes sont pliées au-
dessous des genoux dans le rapos.

ARQCEBl'íï.ADE n. f. Coup d'arque-
buse.

ARQEEBEÍ9E n.f.
(ital. arco, are; bugio,
trou). Ancienne arme
b. feu qui se portait sur l'épaule.

ARQEEBESER v. tr. Tuer d'un coup
d'arquebuse.

ARQEEBESERIE n. f. Profession
d'arquebusier.

ARQEERVSIER n. m. Autrefois, sol¬
dat armé d'une arquebuse; aujourd'hui,
armurier.

^rqeer v. tr. Couçber en are. V, int.
Fiéchir, se courber.

L ARR

ARRACHAGE n. m. Action d'arra®
cher des herbes, des racines.

ARRAEUEMEIVT n. m. Action d'ar-
racher.

ARRACHE-PIED (D*) loc. adv. Sans
interruption.

ARRACOER v. tr. (lat. eradicaré, en-
lever avec la racine). Détacher avec effort.
Fig. Obtenir avec peine, de force ou par
adresse : on ne veut lui arrachcr une pa¬
role, arracher de Z'aruení; enlever, déta¬
cher : arracher aux plaisirs.

ARRACElECR n. m. Qui arrache : ar-
racheur de dents.

ARRACRPD n.m. Enlèvement fraudu-
leux du plant des arbres.

AltRAlVGEAKT, E adj. Qui est facile
en affaires.

ARRAI%'GEMEI¥T n. m. Action d'ar-
ranger; conciliation : Varrangement d'un
differend.

ARRAIVGER v. tr. Mettre en ordre .

arrangerdes Hores; terminer à I'amiable;
arranger une affaire. Arranger quelqu'un,
le maltraiter; cela ni'arrànge, me cou-
vient. Fam.

ARR.IIVGEER n. m. Celui qui ar¬
range, donne une forme.

ARREA'TEMEH'T n. m. Action d'ar-
renter.

ARREIVTER v. tr. Donner ou prendre
à rente.

ARRÉR.\GER v. int. I.aisser accu-
muler les arrérages en parlant d'une re-
devance.

ARRERAGES n. m. pl. Ce qui est dú,
échu d'une terre affermée, d'un revenu
quelconque.

ARRESTATIOIV n. f. Action de se sai-
sir de quelqu'un pour l'emprisonner; état
de celui qui est arrèté: étre en arrestation.

ARRET n. ra. Action d'arrèter, de s'ar-
réter : l'arrét des affaires; jugemeat d'une
cour souveraine; aécision d'une autorilé
quelconque: les arréts de la Providence.
Ff^.Saisie d'unepersonneou deses biens:
faire arrèt sur des marehandises, des ap-
pointements. Muíson d'arrèt, prison;
rhii·ii d-arrvtf qui arréte le gibier. Pl.
Défense de sortir : mettre un militaire,
un écolifr aux arréts.

ARRETE n. m. Ordonnance, prescrip¬
tion : arrèté de mairie, de police. Arrèté
de compte, règlement de compte.

ARRÉTE-BCEEF n. m. Plante dont
les racines offrent une grande résistance
à la chavrue. Pl. des arréte-boeuf.

ARRÉTER v. tr. (préf. ad et lat. res¬
tare, rester). Faire rester en place; ap-
préhender : arréter un voleur; suspendre
íe cours d'une chose : arréter une révoUe,
arréter une horloge. Fig. Fixer : arréter
ses regards, sa pensée; engager à son ser¬
vice : arréter un laquais; déterminer: ar-
rétcrun plan; réglerd'une manièredéfini-
tive: arréter un compte, un marché ; inter¬
rompre : il Varréta tout court. S'arrèter v.
pr. Cesser de marcher, de parler, d'agir.
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ARnfiTIIïTI! n. xa. Celui qui annote
et publie un recueil d'arréts.

ARRHER v. tr. Donner des arrhes.
ARRHEM n. f. pl. (gr. arrhabCiu gages).

Argent donné à l'avance pour assurer
l'exécution d'un marché.

ARRlÈRE interj. (lat. ad retro^ par
derrière). Au loin : amére les médisanís!
En urrière loc. adv. Derrière, en retard :
resíer en arriére. N. m. Mar. Moitié de la
longueur d'un vaisseau , du grand mát k
la poupe. Vent arrière, en poupe.

ARRIÉRÉ, E a(y. Qui est en retard :
payement arriéré. Fig. Qui n'est pas en
rapport avec son áge, son époque : peuple
arriéré. N. m. Dette dont le payement est
en retard.

ARRlÈRE-BAIV n. m. Convocation
de tous les vassauv d'un Etat par leur
suzerain. Pl. des arrière-bans.

ARRIÈRE-BEC n. m. Bperon d'une
pile de pont en aval. Pl. des arrière-becs.

ARRIÈRE-BOl'CRE n. f. Le fond de
la bouche. Pl. des arrière-bouehes.

ARRiÈRE-BOETIQtE n. f. Pièce de
plain-pied derrière la boutique. Pl. des
arrière-boutiques.

ARRIÈRE-BRAS n. m. Partie qui
s'étend de l'épaule au coude.

ARRIÈRE-CORPS n. m. Partie pla-
cée à l'arrière d'un bàtiment.

ARRlÈRE-COUR n. f. Petite cour

servant de dégageraenl. Pl. des arrière-
cours.

ARRIÈRE-FIEF n. m. Fief relevant
d'un autre fi'ef. Pl. des arrière-fiefs.

ARRIÈRE-FLEFR n. f. Seconde fln-
raison. Pl. des arriére-flcurs.

ARRIÈRE-GARBE n. f. Partie d'un
corps de troupes qui ferme la marche. Pl.
des arriére-gardes.

ARRIÈRE-GOÍÍT n. m. Goüt désa-
gréable que laisse un mets, une boisson.
Pl. des arriérc-goüts.

ARRIÈRE-MAFV n. m. Revers de la
main; partie postérieure du cheval. Pl.
des arrièpe-mains.

ARRIÈRE-IVEVEL' n.m.ARRlÈRE-
IVIÈCE n. f. l.e fils, la filie du neveu ou
de la nièce. Pl. des arriére-neveiiXy des
arriére-niéces.

ARRIÈRE-PEIVSÉE n. f. Pensée in-
térieure et secrète; intention que l'on ca¬
che, tandis qu'on en manifesté une autre.
Pl. des arrière-pensées.

ARRIÈRE-PETIT-FIL» n. m. AR-
RIÈRE-PETITE-FIELE n. f. Le fils,
la filie du petit-fils ou de la petite-fille.
Pl. des arrière'petits-filSy arrière-peti-
KS-filles.
ARRlÈRE-PETlTS-EÜíFAVr.ct n.m.

pl. Enfants du petit-fils, de la petite-fille.
ARRIÈBE-PLA2V n. m. Ligne de

perspective la plus éloignée. Pl. des ar-
riére-plans.

ABBIÈRE-POIIVT n. m. Point d'ai-

guille empiétant sur le précédent. PI. deg
arriére-points.

ARRIÉRER V. tr. Différer, retarder.
A'arriérer v. pr. Demeurer en arrière.
— Pour la conj., v. accélérer.

ARRIÈRE-AA1Í901V n. f. Fin de I'au-
tomne. Pl. des arriére-saisons.

ARRlÈRE-TRAEV n. m. Partie d'un
véhicule portée par les roues de derrière;
train postérieur d'un animal. Pl. des ar-
riére-trains.

ARRIERE-VASSAE n. m. Ceiui qui
relevait d'un seigneur vassal d'un autre
seigneur. Pl. des arriére-vassatuc.

ARRIÈRE-FOLSJ9LRE n. f. Sorte
de voúte pratiquée derrière une porte,
une fenètre. Pl. des arriére-voussures.

ARRIM.AGE n. m. Action d'arrimer.
ARRlUIER v. tr. Arranger la cargai-

son d'un vaisseau.
ARRIMEL'R n. m. Celui qui arrime.
ARRlVAGE n. m. Abord des navires

dans un port; arrivée des marchandises.
ARRIVÉE n. f. Action d'arriver; mo¬

ment précis de cette action.
ARRIVER v. int. Parvenir dans un

lieu; atteindre t arriver n lavicillesse. V.
imp.: ü m'est arrívé unmalheur. — Prenú
toujours l'auxil. élre.

ARROBE. Y. arobe.

ABROCHE n. f. Genre de plantes dont
un grand nombre d'espèces sontcultivées
dans les jardins.

ARROGA31SIE1VT adv. Avec arro¬

gance.
arrogance n. f. Fierté méprisante

et insultante.
ARROGANT, E adj. Fier, hautain.
ARROGER (S') v. pr. (lat. arrogaré).

S'attribuer mal à propos quelque chose :
Us se sant an'ogé des pouvoirs exeessifs.

.\RROl n. m. Equipage, appareil.
ARRONBIR v. tr. Rendre rond. Fig.

Arrondir son bien, l'augmenter; arronàir
nne jiériode, lui donner du nombre, de
l'harmonie.

ARRONI>lS.«iElllENT n. m. Action
d'arrondir; état de ce qui est arrondi;
circonscription administrative : déyarte-
ment divisé en quatre arrondissements.

ARRONAGE n. m. Irrigation : arro-
sage d'une prairie.

ÀRROSEKIE.NT n. m. Aclion d'ar-
roser.

AUROt^ER V. tr. (préf. ad et lat. ros,
rosée). Humecten par aspersion; couler à
travers : la Seine arrose Paris.

ARROSlON n. f. Action de ce qui
ronge : l'arrosion de la rouille.

ARROSOIR n. m. Us-
tensile pour arroser (*).
arrfgie n. f. Canal

pour l'écoulement des
eaux dans les mines.

ARS n. m. Point d'u-
nion du membre antérieur du cheval avec
le tronc. Saigner un cheval aux quatre ars,
aus quatre membres.
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ARRE!VA1< n. m. Magasin d'ármes eti
dc munitions de guerre. |

ARI4É!¥1ATE n. m. Chim. Sel formé
par Pacide arsénique et une base,

AlKfüEA'lC (nik devant une voyelle)
n. m. (gr. arsén, vigoureux ; nikad. je
dompte). Substance métallique, volatile
au feu, et répandantalors uneodeur d'ail;
composé arsenical vénéneux.

AnSEXlCAE, E, AlIX ou ARSEIVIE,
E adj. Chim. Qui contient de rarsenic.

ARSENIEEX (acide) adj. m. Chim,
Combinaison d"arsenic et d'oxygène.

ARSÉA'lQUE (acido) adj. m. Chim.
Combinaison plus oxygénée que Tacide
arsénieux.

ARSÉXITE n. m. Chim. Sel formé
d'acide arsénieux et d'une base.

ART n. m. (lat. ars)^ Application des
connaissances à la réalisation d'une con¬

ception; adresse t avoir tart de... PI.
ArtH llbéraiix,0Úl'intelligence ale plus
de part; arts mecàniques, qui dépen-
dent de la main: beaux-arts, la peinture,
la sculpture, Tarchitecture, la musique;
arts et metiers, v. ÉCOLE {Part. hist.).

ARTEL n. m. Société coopérative en
Russie.,

ARTÈRE n. f. (gr. artèria). Vaisseau
mii porte le sang du cceur aux extrémités.
Fig. Grande voie de communication.

ARTÉRIEL, ELLE adj. Qui appar-
tient aux artères : sang arléríel, par op¬
position à sang veinetix.

ARTERIOLE n. f. Petite artère.
ARTÉRIOLOGIE n. f. Partie de Pa*

natoraie qui traite des artères.
ARTÉRIOTOHIE n. f. Dissection des

artères.
_

ARTÉ.mEX adj. m. V. PUTTS.
ARTIIRITE n. f. Inflammation d'une

articulation.
ARTiiRiTii^TE adj. Qui a rapport

aux articulations.
ARTicn.AiiT n. m. Plante

potagère dont Ja fleur avant de
s'ouvrir forme une tète compo¬
sés d'écailles charnues à leur
bas^; piece de serrureriehérissée decrocs.

ARTICLE n. m. (lat. articulus). Divi¬
sion d'un traité, d'une loi, d'un centrat,d un compte; tout objet de commerce ;partie comprise entre deux points d'arti-culation dans une plante ou un insecte.Article'de Paris, objet de mode ou indus-tnel QUI se fabrique spécialement à Pa¬
ns. Faire tarticle, faire valoir une chose
outre mesure. Gram. Mot qui détermineIes noms. Article de foi, point impoivtent de croyance religieuse. A Varticle dela mart, au dernier moment de la vie

ARTICCLAIRE adj. Qui a rapportaux articulations.
ARTICVLATIOIV n. f. Jointure dea

08; prononciation.
ARTICULÉ, E adj. Qui a une ou plu-Bieurs articulations; énoncé, expriménettement. N. m. pi. Première division

ASC
des annelés, comprenant les insectes,
araignées, mille-pieds et crustacés.

ARTICULER v. tr. Déduire par arti¬
cles : aríiculcr des preuves; afñrmer posi-
tivement: articuler un fait; prononcer :
articuler un son.

ARTIFICE n. m. (lat. ars, artis, art;
facere. faire). Art, déguisement, fraude.
Feu d'artiflce, ensemble de composi¬
tions pyrotechniques.

ARTIFICIEL, ELLE adj. Qui se fait
par art; fleurs artificielles. Son opposó
est naturel.

ARTIFICIELLEMEXT adv. D'une
manière artiflcielle.

ARTiFlCiER n. m. Qui fait des feux
d'artifice; artilleur employé à la confec¬
tion des pièces de pyrotechnie.

ARTIFICIEUNEMEA'T adv. D'une
manière artificieuse.

ARTIFICIEUX, EUllE adj. Plein d'ar¬
tifice, de ruse : conduite artificieuse.

ARTILLÉ, E adj. Armé de son artil-
lerie.

.%RTILLERiEn.f. Matériel de guerre,
comme canons,etc.; lecorps des artilleurs.
Piece d'artillerie, canon, ©busier, etc.

ARTILLEUR n. m. Soldatd'artillerie.
ARTIROX n. m. Mar. Màt de l'arrière.
ARTIS.AIV n. m. Homme de métier,

comme le charpenticr. le serrurier, etc.
Fig. Auteur : artisan de sa fortune.

ARTi$iOX n. m. Insecte qui ronge les
pelleteries, les étoffes.
artiste n. m. Celui qui exerce un

art libéral, comme le peintre, le sculV'
teuT, etc. Artiste dramatique, acteur.N. f.:
une jeune artiste.

ARTISTEMEIVT adv. Avec art.
ARTISTIQUE adj. Qui a rapport aux

arts.
, .

ARinu n. m. Genre de plantes, vulgai-
rement pied-de-veau.

ARUSPICE n. m. (lat. aruspex). Chez
les Remains, sacrificateur qui prétendait
prédire l'avenir par I'inspection des en-
trailles des victimes. V. augure.

ARYEX, EXXE adj. et n. Qui con¬
cerne les Aryens ou Aryas, peuple de
rinde très ancien.

AS (ace) n. m. (lat. as, un seul). Carte
h jouer: face du dé marquée d'un seul
point; unité de poids, de mqnnaie, de
mesure chez les anciens Romains.

ASBESTE (nz-òès-/e) n. m. Substance
minérale incombustible, de la nature de
i'amiante.

ASCARIDE n. m. (gr. askarizó, je m'a-
gite). Genre de vers intestinaux.

ASCEXD.AXCE n. f. Ensemble des gé-
nérations qui ont précédé une génération

ASCEXD.AIVT n. m. (lat. ascenderé,
monter). Astr. Mouvement d'une planète
au-dessu8 de í'horizon. Fig. Autorité, in¬
fluence sur quelqu'un. Pl. Les parents
dont on descend.

ASCEXD.AIVT, E adj. Qui va en mon»
tant, et, fig., en progressant.
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ASCEIVSEOt n. m. Panier en forme
de cage mü par un méoanisme, servant
dans Ies bátisses à montar les matóriaux;
fauteuil qui monte ou descend à l'aide
d'un appareil, dans la cage d'un escalier,
pour le service des personnes.

ASCEIVSIOIV n. f: Action de moiiter,
de s'élever : l^ascension d'un ballon; élé-
vatiou miraculeuse de Jésus-Christ; jour
oü l'Eglise célebre cette féte (dix jours
avant la Pentecdte).

ASCE!¥SiOlinVEL.El.l.E adj. Qui tend
à monter ou faire monter : mouvoment
ascensionnel, force ascensionnelle.

'

ASCÈTB n. (gr. askétés, qui s'exerce).
Celui qui se consacre aux exercices de
piété, aux mortifications.

ASCBTIQUE adj. Qui a rapport aux
exercices de la vie spirituelle.

ASCÉXismE n. m. Vie consacrée aux
exercices de piété.

ASCIEIVS n. m. pl. {a priv. eiQv.skia,
ombre). Habitants de la zone torride, sans
ombre k midi.

ASCITE n. f. Hydropisie du péritoine.
ASCLÉPlADE n. m. (nom d'un poète

grec).Sorte de vers lyrique, grec ou la¬
tin. Adj., Vers asclépiades.

ASCEEPIADE n. f. OU ANCLÉPIAS
n. m. Genre de plantes à graines soyeuses
auxquelles appartient le dompte-venin.

ASlARCATn. m.Fonction d asiarque.
ASIAHQVE n. m. Nom donné dans

la province romaine de l'Asie aux ma¬
gistrats supérieurs des rites reiigieux,
chargés d'organiser fétes et jeux sacrés.

ASIATIQEE adj. Particulier à l'Asie ;
luxe, mcBUTs asiàtiques.

ASILE n.m.Lieu de refuge. Fíff. Pro¬
tection, retraite: Vasile de lapaix.SaMti
d^asile, établissement destiné à recevoir
les en^Ats en bas &^e et à leur donner
les premieres connaissances. V. écoles
IPart. hist.). — Droit d'asilo* V. asile
{Part. hist.). Aujourd'hui, on nomme
asiles des établissements oú la charité re—

cueille les malades, etc., et oü l'indigence
et le malheur sont súrs de trouver abri.

ASII*Eadj.(lat. asinus, áne.).QuÍarap-
port à l'áne: bète asine : áne ou ánesse.

ASPARAGI -

NÉES n. f. pl.
Famille de plan¬
tes dont l'asper-
ge est le type.

ASPECT (pè;
pèk devant une
vOyelle)n.m.(lat.
aspectus). Vue
d'un objet; ma-
nière dont il se

présente à la
vue. Fig. Face
d'une affaire :
cette entreprise se
présente sous un
fàcheux aspect.

ANPER6E n.

f. (gr. flsparapos). Plante potagère (*).

ASP

ASPERGER V. tr. (lat. aspergerct
répandre). Arroser légèrement avec

une branche d'arbre ou un goupillon.
ASPERGES (géee) n., m. Goupillon

pour asperger; moment dè l'aspersion à
la messe.

ASPÉRITÉ n. f. (lat. asper, àpre).
Etat de ce qui est raboteux : Vaspérité
du sol. Fig. : les aspérités du style.

AítPERSlOM n. f. Action d'asperger.
Aí^PERSOiM n. m. Goupillon.
A8PÉR1JLE n. f. Genre de plantes, de

la famüle des rubiacées. Aitpcrule edo.
ratite, petit muguet ou reine-des-bois.

ASPHALTE n. m. (gr. asphaltos, bi-
tume). Sorte de bitume.

ASPHOBÈLE n. m. Plante de la fa¬
mille des liliacées.

ASiPHYTlAlVT, E adj. Qui asphyxie.
ASPHYXIE n. f. (a priv. et gr. sphuxis)^

pouls). Suspension subite de la respira¬
tion. — Elle a lieu par submersion, c'est
celle des noyés; par strangulaíion,comme
dans le supplice de la corde et dans le
croup; par iabsorption d'un gaz délétère,
ainst que cela arrive dans les fosses d'ai-
sances.Dans cet état,ily a suspension de
tous les phénomènes vitaux. L'asphyxie.
par submersion peutétre assimilés àl'as-
phyxie par le charbon ; ce n'est ni l'eau
ni l'oxyde de carbone qui cause la mort,
c'est l'absence seule d'air vital. Pour
combattre l'asphyxie, il faut exposer le
malade à l'air libre, le dépouiller de ses
vétements, insuffler de l'air dans les
poumons et rétablir la circulation du
sang au moyen de fortes frictions : dans
certaines circonstances, une saignée au
bras peut-ètre__nécessaire.

ASPUYXlÉ, E adj. et n. Frappé d'as-
phyxie.

Aí^PHYXiER V. tr. Causer l'asphyxie.
AAPIC (pick) n. m. (gr. aspis). Serpent

du genre vipère, répandu en France et
dont la morsure est très dangereuse par
les fortes chaleurs.
Dès qu'on est mordu,
faire une ligature
au-dessus de la bles- ,

sure si c'est un mem¬

bre; si l'on n'a pas ^
d'écorchures dans la •

bouche, il faut sucer"-:^-:;
la plaie, mais pren- *
dre garde d'avaler le
venin. Le mieux est de cautériser au ni¬
trate d'argent ou au fer rouge. Fig.
langue d'aspic, personne médisante.

ASPi^ n. m.Nomvulgaire de la grande
lavande.

ASPIC n. m.Plat composé de viande
ou de poisson froid et de gelée.

ASPIRANT, E adj. Qui aspire. Poínpe
aspirante, pompe qui élèvo leau en fai-
sant le vide.

ASPIRANT, E n. Personne qui as¬
pire à une Iplace, à un emploi. Aspirant
de marine^ officier de marine du grade
ittférieur à celui d'enseigne.
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ASPIRAVECB, TRICE adj. Qui as-
pire.

A8P1RAT10IV n. f. Action d'aspirer.
Gram. Prononciationdugosier. Fig. Mou-
vement de I'&Tue vers Dien.

A8PIKATOIRE adj. Qui concerne
..'aspiration.

AÍ9P1RSR v. tr. (préf. ad et lat. spirare,
respirer). Attirer I'air avec la bouche; éle-
ver I'eau par le vide; prononcer du go-
sier. V. int. Prétendre : aspirer aux hon-
neurs.

AiiPRE n. m. Petite monnaie d'argent
turque.

AS«A FCETIDA n.f. Suc résineux qui
découle d'une ombellifère.

A8SAG1R v. tr. Rendre sage. S'as*.
aa^ir v. pr. Devenir sage.

ASSAiL·l/AKT n. m- Celui qni atta-
que. PI. Ceux qui donnent assaut à une^ace.

ASI^AILI·IR V. tr. (préf. ad et lat. sa-
lire, sauter — se conjugue comme tres-
•saillir). Attaquer vivement.

ASSAiXiR V. tr. Rendre sain.
ASSAlIVESSEneiWX

. n. m. Action
d'assainir; son résultat.

A8S)A1N0IVIVEJUEIVT n. m. Action,manière d'assaisonner les mets; ingré-dient pour assaisonner, comme poivre,
sel, vinaigre, etc. Fig. Agrément dans le
discours, grace dans Taction.

ASSAISOKMER V. tr. Accommoder
un mets avec des íngrédients qui flattcntle goiit. Fig. Parler, agir, avec des ma-
nières donees, bienveillantes : assaison¬
ner une faveur de paroles gracieuses.

ASS-ASSIK n. m. (at. haschischin, dehasckisch, plante enivrante). Celui qui tuede dessein prémédité ou par tranison.
(V. Part. hist.).

ASSASSI5Í, E adj. Qui tue, meurtrier:
main assassine.

ASSASSI^AIVT, E Adj. Ennuyeux,fatigant à Texcès : éloges assassinants.
AS.SASSllVAT n. m. Meurtre commis

par un assassin.
ASSASSIXER V. tr. Tuer de dessein

prémédité ou par trahison. Fig, Fati-
guer, importuner à Texcès: assassiner de
compliments.

A8SACT n. m. {préf. ad et lat. saltus,saut). Attaque pour emporter une placede guerre; comoat au fleuret. Fig.: faireassaut dysprit.
ASSÉCHER v. tr. Priver d'eau.
ASSEMBKiAGE n. m. Union de plu-sieurs choses, soit au physique,soit au moral: assemblage de vi~

ces et de vertus. Menuis. Manière
de joindre ensemble des piècesde Deis. Impr. Mise en ordre des feuillesímprimées.

A8SESIBEÉ n. m. Un des pas de ladanse.
assEMBIíÉe n. f. Réunion de per-sonnes dans un méme lieu.
ASSEMBLER v. tr. Mettre ensemble,réunir: assembler des troupes.^ les feuiiles

d'un liore; joindre ; assembler des pUecs
de charpente; convoquer ; assembter le
Sénat.

ASSEMBLEVR, ELSE n. Impr. Qui
fait Tassemblage des feuilles imprimées.

ASSEIVER v. tr. (lat. assignaré, dési-
gner). Porter avec violence. — Prend un
e ouvert devant une syllabe muette : y'as-
sène, g'assènerai.

ASSEIVTlMEIVT n. m. Consentement
volontaire.

ASSEIVTIR v. int. Donner son assen¬
timent.

ASSEOfR v. tr. (lat. sedes, siége —

J'assieds, tu assieds, il assied, nous as-
seyoñs, vous asseyez. Us asseyent, ou /as-
sois, ÍM assois, etc. J'asseyais, noits as-
seyions ou fassoyais, etc. J'assis,
assimes. J'assiérai, notis assiérons, ou
fassoirai, nous assoirons, etc. iPassiérais,
nous assiérions, ou j'assoirais, nous as-
soirxons, Aseieds, assetjons, ou assots,
assoyons, etc. Que j'asseye, que nous as-
seyions, ou oue fassoie, que nous as
soyions, etc. Que fassisse, que nous assis-
sions. Asseyant ou assoyant. Assis, e. Ondit to^ours au fig. : fassois, fassoyais
fassoirai, fassoirais, etc.). Mettre sur un
siége; poser sur quelque chose de solide.
Fig. Etablir : asseoir un camp, des im¬
positions, un gouvemement, etc.

ASSERME^'TÉ, E adj. Qui a prété
serment au gouvemement, à la constitu¬
tion : fontionnaire asscrmenté. Prétre as-
sermenté, celui qui, à Tépoque de la con¬
stitution civile du clergé en 1790, avait
prèté le serment.

ASSERMEKTER v. tr. Lier par ser¬
ment.

ASSERTION n. f. (lat. asserere, affir-
I mer). Proposition qu'on soutient vraie.

AS8ERVIR v. tr. Assujettir, réduire
à une dépendance extréme. Fig. Asseñ)ir
ses passions, les dompter.

ASSERVisSANTy E adj. Qui asser-
vit: condition asservissante.

' ASSERVISSEMENT n. m. Etat de
ce qui est asservi.

ASSERVISSELR n. m. Celui qui as-
servit.

ASSESSELR adj. et n. (lat. assidere,
s'asseoir auprès). Adjoint à un juge : con-seiller asses.<teur.

ASSETTE s. f. Hachette de
couvreur servant à couper et ^à clouer les lattes et les ar- n
doises. ^

ASSEE adv. (préf. ad et lat. satis, suf-
fisamment). En quantité suffisante.

^ ASSIDL) E adj. (lat. assidere, se tenir
auprès). Exact à se rendre oü le devoir
Tappelle; qui rend des soins continuéis:
courtisans assidus; appliqué sans cesse:assidu d Vétude ; continu : travail assidu.

ASSIDLiTÉ n. f. Exactitude, applica¬
tion. PI. Continuity de soins.

ASSIDLMENT adv. Avec assiduité.
ASSIÉGEANT, E adj. et n. Qui as-

siège : repousser les assiégeants.
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A8SIÉUEK V. tr. (préf. ad ot lat. se-

dere, s'établir). Faire le siè^e d'une place.
Fig. Obséder. — Se conjugue comme
ÁBRÉOER.

AS»IÉGÉ(9 n. m. pl. Ceux qui sent
dans une place assiégée.

ASSlETTE n. f. (rad. (MSis). Manière
d'étre assis, placé; position stable d'un
corps : 1'as.tiette d'une poutre; pièce de
vaisselle. Fig. Disposition de I'esprit: la
vertu tient í'áme dans une assiette iné-
branlable. L^assietto de Pimpót, sa ré~
partition.

ASSIETTÉE n. f. Contenu d'une as-

ASSlGA'ABLE adj. Qui pcut étre dé-
terminé avec précision.

ASS1G:%'AT n. m. Papier-monnaie dont
la valeur ótait assignés sur les biens na-
tionaux.

AMNIGWATIOIV n. f. Citation devant
le juge; attribution de fonds à un paye-
ment.

AíiSIGA'ER V. tr. (préf. ad et lat. sig-
mim, signe). Appeler quelqu'un en jus¬
tice; affecter un fonds à un payement.
Fig. Affecter, donner, déterrainer : assi-
gncr une place, un rendez-vová, une cause
d un événement.

ANKEUILABLE adj. Qui peut étre as-
similé.

Afi<NllIlLATElJK, TKICE adj. Qui
assimile: fonctions assimilatrices.

AMSlMlEATlO^V n. f. Action d'assi-
miler.

A8S1SIILER V. tr. (préf. ad et lat. si-
milis, semblable). Rendre semblable; éta-
blir une comparaison. S'a»nimiler v. pr.
Secomparer: s'assimilerauxgrands hom-
mes. Phys. Approprier à sa substance.

ASSISE n. f. Rang de pierres posées
horizontalement. PI. Séances extraordi-
naires tenues par les magistrats pour
juger les causes criminelles; lieu oü se
tiennent ces séances.

a«.*»ista:vce n. f. Présence d'un ma¬
gistrat ou d'un prétre, lorsqu'elle est re¬
quise ; assemblée, auditoire : son discours
ravit l'assistance; aide, secours : on doit
assistance aux malheureux. Ansietnnc©
publique, administration publique de se¬
cours et de bienfaisance. AniiiMtauce ju-
dicialre, institution qui facilite ou pro¬
cure gratuitement aux indigents la dé-
fense de leurs droits en justice.

A9H1STA1VT, E adj. Qui assiste, qui
aide. N. m. pl. Personnes assemblées dans
un méme lieu.

ANSI8TÉ, E n. Qui jouit du bénéñce
de l'Assistance publique ou judiciaire.

ASSISTER V. int. (préf. ad et lat.
sistere, se tenir). Etre présent: assister d
une séance. V. tr. Secourir : assister un
malkeureux.

ASSOCIATION n. f. Union de person¬
nes pour un intérét, un but commun;
rapprochement: l'association des idées.

ASSOCIÉ, E n. Fersonne liée par as¬
sociation avec une ou plusieurs autres.

ASSOCIER V. tr. (préf. ad et lat. ío-
cíare, joindre). Donner, prendre pour aide,
pour collègue; unir, joindre : associer des
idées. S'aaaocler v.pr. Entrer en société.

ASSOEEMENT n. m. Succession mé-
thodique de cultures, combinée dans le
but d'obtenir du sol les meilleurs résulr
tats possibles sans l'affaiblir.

ASSOLER V. tr. (rad. sale). Alterner
les cultures d'un champ.

ASSOMBRIR V. tr. Rendre sombre.
S'iiRHombrir V. pr. Devenir sombre.

ASSOMM.liNT, E adj. Fatigant, en-
nuyeux à l'excés ; travail, homme, diS'
cours assommant. Fam.

ASSOllüiER V. tr. Tuer en frappant
avec un corps pesant; battre avec excés.
Fig. Etourdir, importuner : assommer de
questions. Fam.

ASSOSiniECR n. m. Qui assomme.
ASSOSHROlR n. m. Tout instrument

qui sert à assommer; sort© de báton
plombé.

ASSOHPTION n. f. (lat. assumere,
enlever). Enlevement de la sainte Vierge
au ciel; jour oü I'Eglise en célèbre la féte
(15 aoüt); oeuvre d'art représentant cet
événement.

ANNONANCE n. f. Ressemblance im-
parfaite de son dans la terminaisqn des
mots, comme : sombre, tondre; peindre,
peintre; tombe, onde, etc.

ASSONANT, E adj. Qui produit une
assonance.

ASSORTÍ, E adj. Qui se convient:
énoux assortís.
""'ASSORTIMENT n. m. Convenance:
Vassortiment de ces couleurs est agréable;
assemblage complet de choses qui vont
ensemble: assortiment de bijoux; collec¬
tion de marchandises de méme genre:
fonds <£assortiment.

ASSORTIR V. tr. Réunir des person¬
nes, des choses qui se conviennent: as¬
sortir des étoffes, des fleurs, des convives;
approvisionner : assortir un magasin.
s'aewortir V. pr. Se convenir: ees cou¬
leurs s'assortissent.

ASSORTISSANT, E adj. Qui assortit
bien, qui va bien: couleur assortissante
d une autre.

AS.SOTER V. tr. Infatuer d'une pas¬
sion ridicule.

ASSOCPIR V. tr. (préf. ad et lat. so-
pire, endormir). Endormir à demi. Fig.
Calmer, empécher l'éclat d'une chose fá-
cheuse : assoupir la douleur, uno affaire.

ASSOUPISSANT, E adj. Qui assoupit.
ASSOCPISSEMENT n. m. Etat d'une

personne assoupie. Fig. Nonchalance ex-
tréme: honteux assoupissement.

ASSOCPEIK V. tr. Rendre souple : a5-
souplir une étoffe. Fig : assouphr le ca-
ractére.

ASSOCRBIR V. tr. Etourdir.
ASSOCRDISSANT, E adj. Qui as-

sourdit: bruit assourdissant.
ASSOCRDISSEMENT n. m. Action

d'assourdir; résultat de cette action.
ASS01JVlRv.tr.(rad.«oúO Rassasier
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plelnement: assouvir sa faim^ sa ven-
jeance.

ASSOlTVISSEIUErVT n. m. Action
d'assouvlr; état de ce qui est assouvi:
cssouvissement de la faim, den désirs.

ASSt'JETTIK OU ASf^VJTETlH V.tr.
Soumettre : assujettir un peuple; astrein-
dre : assujettir d Vohéissance; ,flxer : as¬
sujettir une porte.

AN8VJBTTISSA:%'T OU ASSUJÉ-
TISSA^'T, E adj. Qui gfine, assujettit:
place assujettissante.

A$l»VJETTIM59EiUErVT OU AASC-
JETISAEHE^'T n.'m. Etat de dépen-
dance. Fig. Contrainte : la grandeur a
ses assujcitissements.

A8AIISIER V. tr. (lat. sumerc, pren¬
dre). Prendre sur soi une responsabilité.

ASSCRAXCE n. f. Certitude : fat fas-
surance que...-, garantie, promesse foiv
melle. Fig. Hardiesse : répondre avec
surance. Compaguio d'aHHuranco, SO-
ciétéqui assure contre I'lncendie, lagréle,
I'inondation, le naufrage, etc.

ASSURE, E adj. Ferme, hard i: pas,
air, regard assuré. N. Qui a passé uncentrat d'assurance.

ASSURÉMEI¥T adv. Certainement.
ASSURER V. tr. Afñrmer : assurer un

fait d quclqu'un; rendra certain : assurer
quelquxin a'une chose; rendre stable : as¬
surer un mur; garantir : assurer une
créance; s'engager & rembourser les per-
tes : assurer une récolte. S'uHniirer v. pr.
Se procurer la certitude : nous notts som-
mes assurés que...; arréter: s'assurer d'un
coupable; passer un contrat d'assurance.

AS.SUREUU n. m. Celui qui assure
un navire contre le naufrage, une malson
contre l'incendie, etc.

AS.SYRiE.ir, ElvrVE adj. et n. De l'As-
syrie.

ASTER (a-stère) n. m. Plante de lafamiile des coraposées. k .-i
AHTKKIE n. f. Echinoaerme

appelé vulgairement éioile de
iiier.

, , v
ASTÉRISRE n. m. Constellation,

Si?n® en formedétoile pour jndiquec un renvoi {*).
ASTEROIDE n. m. (gr. astér, astre;

cidos, aspect). Nom scientiílque des aén>
lithes et des étoiles filantes.

ASTllÉlfiE n. f. (a priv. et gr. sthcnos,
force). Diminution partielle ou générak
de Taction organique.

ASTI1.1I.%TIQUE adj. et n. Qui a un
asthme.

AS'TiiRE n. m. (er. asthma, respira¬tion difficile). Maladie caractérisée par
une grande difficulté'de respirer.

ASTIC n. m. Gros os de
chaval dont les cordonniers se
servent pour lisser les semellesdes souliers. ^

ASTICOT n. m. Serte de ver deviaude dont on se sert pour la pOche.

ASTlCOTER V. tr. Contrarier pour
des bagatelles. Fam.

ASTIQUER V. tr. Faire reluire en
frottant avec un astic.

.AS^TRAGAXE n. m. (gr. as-
trágalos). Arch. Moulure qui
couronne la partie supérieure T í
d'une colonue; un des os du | \
pied; genre de plantes légumineuses.

ASTRAKAIV n. m. Fourrure à poil
frisé préparée à Astrakan ou suivant les
mèmes procédés. — Contre Tusage qui a
prévalu, TAcadémie écrit astracan.

ANTRAE, E adj. Des astres.
ASTRE n. m. (gr. astron). Corps cé-

leste. Fig. Beauté rare : cette femme est
un astre.

ASTRElirDRE v. tr. (lat. astringerct
lier, attacher). Soumettre, assujettir.

.ASTRiCTlO.ir n. f. Effet produit par
un astringent.

ASTRin'GEirT. E adj. et n. (lat. as-
tringere, resserrer). Méa. Qui resserre:
remede astringent.

ASTROEAllE n. m. (gr. astron, ástre;
lamband, je prends). Instrument pour
mesuren la hauteur dea astres.

ASTHOEOGIE n. f. (gr. astron, astre;
logcn, discours). Art mensonger de pré-
dire les événements d'après rinspection
des astres. — Cette science chimériquo
prétendait prédire Tavenir par Tinspec-
tion des astres, comma s'ils pouvaient
avoir quelque iníluence sur les événe¬
ments qui dépendent uniquement de la
volonté de Thomme et fie son libre arbi¬
tre. Née en Chaldée, Tastrologie passa en
Egypte, de là en Gréce, puis en Italia, et
de là dans tout Toccident de TEurope. On
a peine à croire que les hommes les plus
célèbres dans tous les temps, que Tacite,
Galien, saint Thomas d'Aquin, Tycho-
Brahé, Képler et mille autres, s'en soient
occupés. Chaqué prince avait un astrolo-
gue à sa cour; celui de Louis XI se nom-
mait Galeotti, et celui de Catherine de
Médicls Cúme Ruggieri, tous les deux
Itaüens. II ne naissait pas un personnage
de quelque importance sans qu'on appelat
un astrologue pour tírer son horoscope.
Cette absurda superstition ne disparut
complètemont qu'au xvn® slècle.

A.STROEOGIQUE adj. Qui appartient
à Tastrologie.

ASTROEOGIQUEIUEIIIT adv. D'a-
près Tastrologie.

AíiTROIiOGUE n. m. Qui s'adonne à
Tastrologie.

AíITROlVOSlE n. m. Qui connaitTas-
tronomie.

ASTROA'OMIE n. f. (gr. ostron, as¬
tre; nomos, loi). Science qui traite des
astres. — L'astronomie apprend à dé-
terminer la position relative des astres,
leur configuration, et à constataries lois
de leurs mouvements. Son origine se perd
dans la nuit des temps; avant Pythagore,
on n'avalt encore que des connaissances
éparses. Ce grand philosophe davina le
mouvement quotidien de la terre sur son
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axe, et son monvement annuel autour du
soleil; il rattacha les planètes et les co-
mètes au système solaire (140 avantJ.-C.).
Píolémée, célèbre astronome de l'école
d'Alexandrie, établit un système complet
qu'adoptèrent toutes les nations; il ad-
mettait, contrairement à Pythagore, que
la terre était placée au centre du monde
et que tous les astres se mouvaient au¬
tour d'eüe. Au xve siècle, Copernic, as¬
tronome allemand, démontra les erreurs
de Ptolémée et ramena la science astro-
nomique aux idées de Pythagore.

as»tro:voiiiqi:e adj. Qui concerne
l'astronomie : observation astronomique.

ASTUOIVOailQKEMENT adv. Sui-
vant les principes de l'astronomie.

ASTtCE n. f. (lat. astutia). Finesse
pleine de méchanceté.

ASTUClECSEMElVTadv.Avecastuce.
ASTEClEIJXjEVíiE adj. Qui a de l'as-

tuce.
ANYVETRIE (a-cí) n. f. Défaut de

symétrie. ,

AMVIUETRIQUE (u-cí) adj. Sans sy¬
métrie.
*

ANYUPTOTE {a-cim·p-to·te) n. f. (a
priv. et gr. sun, avec; piptó, je tombe).
Géom. Ligne droite qui s'approche con-
stamment d'une ligne courbe sans pou-
voir jamais la rencontrer.

ATARAXIE n. f. lítat d'une personne
que rien n'éraeut.

ATAVISME (lat. atavus, aieui) n. m.
Ressemblance avec les aleux.

ATAXIE n. f. Ensemble de phénomè-
nes irréguliers, dans certaines íièvres.

ATAXIQVE adj. Qui appartient à l'a-
taxie: fièvres aíoxíçtíes.N.Atteint d'ataxie.

ATEEE n. m. Espèce de singe.
ATELIER n. m. Lieu oü travaillent

des ouvriers.des artistes, etc.;les ouvriers
ou élèves travaillant sous un maítre.

ATELLAXEH n. f. pi. Chez les Re¬
mains, pièces bouffonnesqui avaient pris
naissance à Atella. ^

ATERMOIEMEXT OU ATERMOI-
MEXT n. m. Accommodement d'un débi-
teur avec ses créanciers pour les payer à
termes convenus.

ATERMOYER v. tr.Rfttarderle terme
d'un payement. Fifj. Différer, remettre.

ATIIÉE adj. et n. (rt priv. et gr. theos,
Dieu). Qui ne reconnatt point de Dieu.

ATHÉií^ME n.m. Doctrine des atliées.
—V. DÉISME.

ATllÉXÉE n.m.(gr.AfA^nA Minerve,
déesse des beaux-arts). Etablissement oü
des savants, des gens de lettres se réu-
nissent pour faire des cóurs.des lectures.'

ATHLÈTE n.m. (gr. athlos, combat).
Homme très fort; jadis, celuiquicombat-
tait dans les jeux solennels de la Grèce.

athlÉTIQUE adj. Qui appartient
aux athlètes : formes atklótiques.

ATHREPSilE n. f. Diarrhée enfantine
due au défaut d'assimilation des aliments.

ATLAXTE n. f. Figure d'homme qui
soutient un ouvrage d'architecture.

ATLAXTIQLE adj. Se dit de la mer
située entre l'ancien continent à l'est et
le nouveau à l'ouest.

ATLAM {lace) n. m. Recueil de cartea
géographiques; planches jointes à un ou¬
vrage.

ATMOSPREQE n. f. (gr. ütmos, va-
peur; sphaira, sphère). Masse d'air qui
environne la terre; mesure de force dans
les machines; pression de dix, de vingt
atmospheres. — La hauteur de l'atmo-
sphère, suivant M. Biot, ne saurait dé-
passer 40,000 mètres. On a trouvé que la
Sression de l'atmosphère sur un hommeo grandeur ordinaire est de 17,000 kilo¬
grammes. Si nous ne sommes pas écrasés
par cet énorme poids, c'est qu il est sans
cesse contre-balancé par la réaction des
fluides dont notre corps est rempli.

Les observations astronòmiques démon-
trent que les planètes et leurs satellites
(la lune exceptée) sont égalemeni entou
rés d'une atinosphère.

ATMONPRÉRIQC'E adj. Qui a rap¬
port h l'atmosphère.

ATOl.L n. m. Ile annulaire formée
par des coraux.

atome n. ra. (gr. átomos, qu'on ne
peut divisen). Corps regardé comme in¬
divisible à cause de sa petitesse; élément
des corps. Fig. Corps relativement très
petit: les hommes sont des atomes da7is
l'univers.

atomiql'e ou atomistiqpe adj.
Qui a rapport aux atomes ; théorie ato-
mique.

atomisme n. m. Système des philo-
sophes qui prétendent expliquen la for¬
mation de l'univers par la combinaison
spontanée des atomes.
atomiste n. m. Partisan de l'ato-

misme.
ATOMlSTIQtE. V. ATOMIQUE.
ATOXE adj. (a priv. etgr. tonos, ton).

Sans vigueur, sans expression.
aTOXTE n. f. Faiblesse, manque de

force.
ATOXTQLE adj. Qui résulte de la-

tonie: état atonique.
ATOCR n. m. Tout ce qui sert à la

parure des femmes.
ATOL'RXER V. tr. Parer. Peu usité.
ATOUT n. m. Carte de la couleur qui

retourne.
ATRAniL.llRE adj. et n. Triste.
ATR.lli·LE n. f. (lat. atra, noire; bi¬

lis, bile). Bile noire, mélancolie.
Átre n. m. (lat. ater, noir). Foyer de

la cheminée.
atrii'm {trióme) n. m. Vestibule chez

les Romains.
atroc'e adj. (lat. atrox, atrocis).

D'une méchanceté'excessive. '
ATROCEMEXT adv. D'une maniòre

atroce.
atroitte n. f. Action atroce.
atrophie n. f. (a priv. et gr. tro-

phé, nourriture). Jlíéa. /—
i excessif.
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ATROPniK, E adj. Méd. Très amai-
gri : membre atro}>hié.

ATROPUlER (S') V. pr. Méd. Deve¬
nir très maigre.

ATTABEER (S') V. pr. Se mettre à
table.

ATTACRAIVT, E adj. Qui intéresse,
flxe fortement Tattention: lecture atta-
chante.

ATTACHE n. f. Lien, courroie, etc.;
endroit oü est ftxé un muscle. Fig. Sujé-
tion continuelle : tenir quelgu'un d l'at-
tacke.

ATTACHE n. m. Qui fait partie du
personnel d'une ambassade.

ATTACUEHE^iT n. m. Sentiment de
vive affection; application ; aííachemcnt
au travail.

ATTACllER V. tr. Joindre fortement
une chose à une autre. Fig. Lier par
quelque chose qui plait, oblige : attacker
"par la reconnaissance; attribuer: atta¬
cker duprix d un objet; fixer: attacker ses
yeux sur quelque chose. V. int. Intérqs-
ser : cette lecture attache. S'attaclier v.

fir. S'attacher d quelgu'un, éprouver pourui de l'affection; s^attacher aux pas de
quelqu'un, le suivre sans cesse; s'atta¬
cher d quelque chose, s'y appliquer.

ATTAQCABEE adj. Qui,peut étre at-
taqué; place attaquable.

ATTAQCE n. f. Action d'attaquer.
Fig. Accés subit d'un mal: attaque d'a-
voplexie; atteinte : /es attaques de la ca-
lomnie.

ATTAÇCER V. tr. Assaillir. Fig. Pro¬
voquen; intenten une action judiciaire :
attaquer quelqu'un en justice; ronger : la
rouille attaque le fer.

.ATT.ARDEK v. tr. Mettre en retard :
il m'a attardé. É^'attarder v. pr. Se met¬
tre en retard.

ATTEiA'DRE v.tr. (préf. ad et lat. tnn-
gere, toucher). Frapper de loin : atteindre
d'un coup de pierre; joindre en chemin :
atteindre celui qui était en avant; parve-
nir_ à : atteindj'e le but, atteindre une
vieillessc avancée.Y. int., avec la prép. d,
quand il y a effort, difflculté: atteindre
au plancher.

ATTEiflíT, E adj. Attaqué : atteint dela peste. Atteint et convaincu, coupablede fait et reconnu coupable en droit:
atteint et convaincu de vol.

ATTEIXTE n. h Coup dent on est at¬
teint. Fig. Attaque : atteinte de goutte.

ATTEEAGE n. m. Action ou maniòre
d'atteler : attelage mal fait; ensemble de-
bétes attelées.

ATTEEER v. tr. (rad. attelle). Atta-
cher des animaux de trait à une voiture.
— Prend deux l devant une syllabe
muette.

ATTELEE n. f. Partie eu ..-s _

bois du collier des chevaux à 0 r
laquelle les traits sont atta-' { ( ])chés. CAír. Petite pièce de bois \\ ¡1
pourmaintenirdesosfracturéB.1

ATTELOIRE n. f. Cheville mobile
qui fixe les traits du cheval au timon.

attewakt, e adj. Contigu : terre
attenante d la maison.

ATTEKDAWT (EIV) loc. prép. Jusqu'à
la réalisation de... Eu attendant que
loc. conj. Jusqu'à ce que.

ATTEIVBRE v. tr. (préf. ad et lat.
tendere, tendre). Etre dans l'attente, l'es-
pérance ou la crainte de... Fig. Etre prèt:
le diner nous attend. V. int. Différer : il
faut attendre. S*ottciidre v. pr. Compter
sur, espérer, prévoir : s'attendre d une
faveur.

ATTEIVDRIR V. tr. Rendre tendre.
Fig. Emouvoir : attendrir le ccBur. s'at-
teiidrir v. pr. Devenir tendre; étreérau.

ATTE:VBKlSSAlvr,E adj.Qui émeut
l'àme: paroles attendrissantes.

ATTE!V'DR188E!lfEIIíT n. m. Etat de
l'àme émue.

ATTEIVDV prép. Vu : Attendu les évé-
nemenís. Attendu que loc. conj . Vu que.

ATTENTAT n. m. Entreprise crimi-
nelle contre les personnes ou les choses.

ATTEKTATOIRE adj. Qui porte at¬
teinte : mesure attentatoire.

ATTEMTE n. f. Etat de celui qui at¬
tend. Fig. Espérance : tromper l'attente

ATTEMTER V. int. (préf. ad et lat.
tentare, tenter). Commettre un attentat.

ATTEBÍTIF, IVE adj. Qui a de l'at-
tention, de I'appiication : oreille attentive,
élève attentif.

ATTBRiTlOlV n. f. (préf. ad et lat.
tendere, tendre). Application d'esprit.Fifir.
Pl. Soins officieux: Avoir mille attentions
pour... Absol, et interj.: Attention! soyez
attentif.

ATTEiVTlONlVE, E adj. Qui a des
prévenances.

ATTEfVTlVESIEXV adv. Avec atten¬
tion.

ATTEXCANT, E adj. Qui atténue,
rend moins grave. CircoiiHiance» attc-
iiuaiiteH, qui ont pour effet de diminuer
la criminalité et d'abaisser la peine. Son
opposó est aggravantes.

attémiíatiohí n. f. Action d'atté-
nuer: obtenir une atténuation de peine.

ATTÉKCER v. tr. (préf. ad et lat. te¬
nuis, léger — Prend un tréma surl'i aux
deux prem. pers. du pl. de l'imp. de l'ind. «t
du prés. du subj.: nous attenutons, que
vous atténuïez). Rendre moins grave : le
repentir atténue la faute.

ATTEKHAGE n. m. Mar. Lieu oü un
vaisseau peut aborder la terre.

ATTEHRER v. tr. (rad. terre). Ao
cabler : ce coup l'a atterré.

ATTERRIR V. iut. (rad. terre). Mar-

^StiírhisSage n.m. Mar. Action
de prendre terre.

ATTERRÍ88EMEIVT n. m. Amas de
terres, de sables apportés par les eaux.

ATTESTATION n. f. Certificat, té-
moígnage.

ATTESTER V. tr. (préf. ád et lat. tes¬
tis, témoin). Certifier : attester un fail;

I prendre à témoin : attester le del.
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ATTlCISMi: n. m. (ct. attildsmos).
Délicatesse, finesse de goút, de lan^agé,
particulière aux habitants de l'Attique.

ATT1CIÍ9TE n. m. Celui qui cherche à
reproduiré ie style des écrivains attiques.

ATTIÉDIR V. tr. Rendre tiède. Fig.
Diminuer l'ardeur : attiédir Vamitié.

ATTIÉDISSEHE^T n.IQ. RefroidiS-
sement: l'attiédissement de Vamitié, de la
dévotion.

- ATTIFAGE ou ATTIFEMEA'T n. m.
Manière d'attifer ou d'étre attifé.

ATTIFER V. tr. (v. fr. tuffe, touffe de
cheveux). Orner, parer avec affectation.
Fam.

ATTIFET n. m. Ornement de téte pour
les femmes.

ATTIQVE adj. (gr. attikos). Qui a rap¬
port à la manière, au goüt des anciens
Athéniens; finesse attique. Sel attique,
raillerie déhcate et fine, particulière au
peuple d'Athènes.N. m. Arch.Vetit étage
supérieurpourorneroudissimulerle toit.

ATTlQtJEMEIVT adv. Avec une élé-
gance attique.

ATTIRAIE n. m. (ra-ye — rad. tircr
[après soi]). Quantité de choses néces-
saires à la guerre, aux voyages, à la
chasse, etc.

ATTIRAIVT, E adj.Qui attire, séduit.
ATTIRER V. tr. Tirer à soi: Vaimant

attire le fer. Fig. Appeler sur soi : attirer
les regards.

ATTISER V. tr. (préf. ad et lat. titio,
tison). Rapprocher les tisons pour les
faire mieux Wüler. Fig. Exciter, allumer:
attiser le feu de la révolte.

ATTISEtJR n. m. Celui qui attise.
ATTISOIR OU ATTISOIVIVOIR n. m.

Petit instrument pour attiser ie feu.
ATTlTRÉ, B adj. Qui existe en vertu

d'un titre ou de l'habitude: courtier, mar-
chand attitré.

ATTITUDE n. f. (ital. attitudine; du
lat. aptitudo, aptitude). Position du corps.
Fig. Façon de se présenter.

ÀTTORIVEY (a-tor-né) n. m. (v. fr.
alomé, préposé à). Officier public qui, en
Angleterre, remplit les fonctions de pro-
CUreur ou d'avoué. Attoruey general,
procureur général.

ATTOUCIIESIEIVT n. m. Action de
toucher.

attraCTIF, ive adj. Qui attire :
la fí>rce attractive de Vaimant.

ATTRACTIOIV n. f. (préf. ad et lat.
trahere, tirer). Action cTattirer. Phys.
Puissance en vertu de laquelle les corps
et les parties d'un mème corps s'attirent
réciproquement. — Tous les corps de la
nature s'attirent mutuellement en raison
directe des masses et en raison inverse
du carré des distances; c'est l'attraction
planétairc. Telle est la grande loi que
Newton a démontrée, et qui est son plus
beau tUre de gloire. Par elle, 11 expliqua
le mouvement des planètes, le retour des
comètes, le flux et le refiux de la mer,
l'aplatissement des póles, etc. Si nous ne

voyons pas ces corps se précipiterlesuní
contre les aut'res, c'est qu 'ils sont doués en
mème temps d'une force d'impulsion qui
neutralise la puissance attractive; le
mouvement circulaire est le résultat de
la combinaison de ces deux forces.

On appelle force de cohésion ou attrac¬
tion moléculaire celle qui s'exerce entre
les parties d'un mème corps par le con¬
tact immédiat.
attrait n. m. Ce qui plait, charme,

attire : Vattrait des plaisirs. PI. Agré¬
ments extérieurs d'une femme : de chastes
attraits.
attrape n. f. Tromperie. Fam.
attrape-moucre n. m. Plante

dont les feuilles se replient lorsqu'un in¬
secte vient s'y poser. PI. des attrape-
mouches.
attrape-atais OU attrape-

ATGaUD n. m. Ruse grossière. PI. des
attrapc-nigauds.
attraper v. tr. (rad. trappe). Pren¬

dre à un piége: attraper un loup. Fig.
Tromper : sc laisser attraper par un fri-
pon; atteindre en courant: attraper un
liévre; obtenir par hasard : attraper une
place; gagner, recevoir : attraper un
rhume, un coup; imiter : attraper la ma¬
nière d'un auteur.

attrapeur, euse n. Qui attrape."
attrapolre n. f. Piège pour les

animaux. Fig. Fourberie.
attrayaat, e adj. Qui attire agréa-

blement; discours attrayant.
attribuabee adj. Qui peut, qui

doit étre attribué.
attrlbuer V. tr. (préf. ad et lat.

tribuere, accorder). Attacher : a«ri6ucr
des émoluments d un emploi. Fig. Impu¬
ten : attribuer au hasard.
attribut n. m. (rad. attribuer). Ce

qui est propre, particulier à un étre :
Vimmensité est un des attributs de Dieu;
symbole : un glaive, une balance, sont les
attributs de la Justice. Log. et Gram. Ce
qu'on affirme ou ce qu'on nie diu sujet
d'une proposition.
attributif, ive adj. Qui ren-

ferme un attribul: verbe attributif.
attribution n, f. Chose qui est de

la compétence : cela sort de mes attribu¬
tions; partie d'administration assignée à
un fonctionnaire : les attributions d'un
maire.
attristant, e adj. Qui attriste.
attri8ter V. tr. Rendre triste.

S'attristcr v. pr. Devenir triste.
attrition n. f. (préf. ad et lat. te--

rere, broyer). Action de deux corps qui
s'usent par un frottement mutuel; regret
d'avoir offensé Dieu, causé par la cramte
des peines.

attroupehient n. m. Rassemble-
ment tumultueux.
attrouper V. tr. Rassembler en

troupe.
au, aux art. contracté, pour a le, ti les..
aubabe n. f. Concert donné à Vaube
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du jour, à Ift porte ou sous les fenétres
de quelqu'un.

AVBA.1IV n. m. Individu fixe dans un
Days étranger oü 11 n'est pas naturalise.

ÀVBAllVE n. f. Droit par lequel la suc¬
cession d'un ótranger non naturalise était
>atíribué6 au souverain : ¿e droit d^au-
baine fxU supprimé en 1819. Par anal. Cas
fortuït avantageux, profit inespéré.

AUBE n. f. (lat. alba, blancbe). Pre¬
mier blanchissement du jour qui se pro¬
duït à l'horizon; vétement blanc des pré-
tres quand ils disent la messe; planche
fixee à. la circonférence d'une roue hy-
drauUque et sur lacfuelle s'exerce Taction
de Teau.

AUBÉPiTve n. f. (lat. alba, blanche»
et fr. épine). Ar-
brisseau épineux
à, fleurs blanches
et colorantes; sa
fleur (*).

AVBÈRE adj.
m. Se dit d'un
chaval dont la ro¬

be est entre le
blanc et le bai.

AUBERGE n.

f. (all. herber(je).
Maison oü Ton
trouve à manger
et à coucher en payant.

AVBERGllVE n. f. Plante qui porte
un fruit oblong, blanc, jaune
ou violet, de la forme du con-
combre (*).

AVBERGISTE n. Qui tient
auberge.

AVBIER n. m. (lat. albm,
blanc). Bols tendre et blanchátre entre
l'écorce et le cceur d'un arbre.

AiiBiPOirv n. m. Nom vulgaire du
bluet.

AUBinr n. m. Allure défectueuse du
chaval qui galope avec les jambes de de-
vant alors qu'il trotte avec les jambes
de derrière.

AUCliï¥, E adj. indéf. sing. Pas un,
nul. Se met au pluriel devant un nom qui
n'a pas de singulier: aucuns frais, auciír
nes funérailles. Pron. indéf.: je n'eu con-
nais aucun. PI. Quelques-uns : Aucans
pensent. (Vieux en ce sens.)

AvrinVESlEIVT adv, Nullement.
AVDaCE n. f. Hardiesse excessive.
AUDACIEIJSEMEí¥T adv. Avec au-

dace.
AITDACIECX, EUSE a<^. et n. Qui a

de Taudace. '

AU REçX adv. De ce cóté-ci.
All DEDAWS adv. Dans Tintérieur!
AE DEHORí^ adv. A Textórieur.
AE delA adv. de Tautre cóté.
AE-DESSOE8 adv. A un point infé-

rieur.
AE-DESSES adv. A un endroit supé-

rieur.
AE-DEVABíT adv. A la rencontre.
AEDIEIVCE n. f. (lat. audire, enten-

AUG

dre). Admission près d'un prince, d'un
hautfonctionnaire: obtenir une audience.
Séance dans laquelle les juges interro-
gent les parties, entendent lesplaidoiries
et prononcent leurs jugeraents. Les au¬
diences sont publiques; toutefois si les
débats pouvaient étre dangereux pour
I'ordre public et les bonnes moeurs, les
juges peuvent prononcer le huis clos;
mals dans tous les cas le jugement ou
Tarrét sont rendus publiquement.

AEDlElVClER adj. et n. m. Huissier
chargé d'appeler les causes.

AEDITEER n. m. Celui qui écoute
un discours, une lecture; aspirant à la
magistratura. Auditeur au coneeil d'E-
tat,fonctionnaire qui assiste aux séances
du conseil d'Etat pour y faire une soríe
de noviciat. Adj.: conseiller auditeur.

AEB1TIF,1VE adj.Qui concerne Toule:
nerf auditif.

AEDiTlOIV n. f. Action d'entendre;
Vaudition des témoins.

AEDlTOlRE n. m.B-éunion de ceux (^ui
écoutent une persono e parlant en public.

AEDORAROIS, OI8E adj. et n. (lat.
Audomarus, Omer, saint qui a donné son
nom à la ville). De Saint-Omer.

AEGE n. f. {alveus, bassin). Pierre
creuse oü mangent et boivent les bes-
tiaux, etc.; vaisseau pour dé-
layer le plàtre (*). PI. Godets
placés à la circonférence d'une '
roue pour recevoir Teau.

aeGÉE n. f. Le contenu d'une auge.
AEGET n. m. Petite auge.
AEGUENT n. m. (lat. augmentum,

accroissement). Syllaíie que Ton ajoute à
certains temps, devant le radical du
verbe, dans le grec et quelques autres
langues; ce qu'on ajoute à la dot pour
former le donaire.

AEGMEUfTATEER n. m. Celui qui
fait des additions à un ouvrage d'esprit.

AEGSIEÜVTATIF, IVE adj. Gram. Se
dit d'une particule ou d'une terminaison
qui sert k aiouter au sens des mots,
comme très, fort, archi. N. m.: IHtalien
a de nombreux augmentatifs.

aegme]*XATIO.\ n. f. Accroisse¬
ment.

aegSIEIVTER v. tr. (lat. augmentum,
accroissement). Accroitre; ajouter au
traitement, au salaire: augmenter un do-
mestique. V. int. et pr.; sa richesse aug¬
mente, son mal s'augmente. — On dit: ta
farine a augmenté, ou est augmentée, se-
lon qu'on veut marquer Taction ouTétat.

AEGERAE, E, AEX adj. Relatif aux
augures: science augúrale.

AEGERE n. m. (lat. augur). Présaga,
signe par lequel on juge de Tavenir.
Oiseau de bon, de mavxais augure, per-
sonne qui fait prévoir une bonne ou une
mauvaise nouvelle. V. part. hist.

AEGERER v. tr. Tirer un çrésage,
faire une conjecture: que faut-il augu-
rer de ee fait? , ^ ,

AEGESTE adj. (lat. augustas). Grand,
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vénérable ; augustc protection, religion
auguste.

AtlGVNTllV, AtJGVIiSTlIVli: n. Reli-
gieux, religieuse de l'ordre de Saint-Au-
gustin.

AUGVSTlIV (SAINT-). Impr. V.
saint-aüoustin.

ATJFOURD'IIVI adv. Dans le jour oü
l'on est; dans le temps présent : aujour-
d'hui, tout va mal.

AUL·IQVE (ConMcil) adj. (lat. aula,
cour). Tribunal supréme dans rancien
empire germanique.

AUHOrVE n. f. (gr. eleémosuné, pitié).
Ce qu'on donne aux pauvres par charité.

AVUÓrVEKiE n. f. Charge d'aumónier.
.ATSIOBÍIER n. m.Prétre attaché àun

étabiissement, un corps, etc.
AESIÓIVIÈRE n. f. Bourse

qu'on portaità laceinture (*). ri\
ATMVSSE ou AEMTCE n. f,

Fourrure que portent au bras les
chanoines, etc.

AEWAGE n, m. Mesurage à ^
i'aune.

AirnTAIE ou AULIVAIE n. f.
Lieu planté d'aunes. ^

All!¥B n. f. (lat. ulna, avant-bras). An-
cienne mesure de longueur (J m. 188).

AiJr¥E ou aeluíE n. m. (lat. alnus).
Arbre qui crolt dans les lieux humides.

AEXKE n. f. Longueur d'une aune.
AU!*ER V. tr. Mesurer à I'aune.
ATI»ARAVAWT adv. Qui marque prio-

rité de temps. — Ne dites pas : aupara-
vant la nuit, auparavant quHl vicnne,
auparavant de partir; mais : avant la
nuit, avant quHt vienne, avant de partir.

AEPRÈS adv. Proche : pour voir cela,
il faut que je sois auprès. Auprús <ie
loo. jprép. Marque proximitó : auprès du
palais; comparaison : votre mal n'est ricn
auprès du mien.

AEQUEL pr. rel. m. Se dit pour à le-
quel. PI. auaqitels.

AERÉOl/E n. f. (lat. aureola, de cou-
leur d'or). Cercle lumineux dont les peiii-
tres entourent la téte des saints: degré
de glolre qui les distingue dans le ciel :
Vauréole des martyrs. Fig.: Vauréole du
génie.

AERICEEAIRE adj. (lat. auricula,
petite oreille). Qui a rapport à I'oreille.
Témoin auriculaire, qui a entendu de ses
propres oreilles. N. ra. Le petit doigt do
la main.

AERICEEE n. f. Lobe ou bout de I'o-
reille.

AERICIFEÉ, E adj. Qui est muni d'au-
ricules ou oreillettes.

AER1FÈRE adj. (lat. aurum, or; fero,
je porte). Qui renferme de I'or: terrain
aurifère.

AEROCH^ n. m. (all. aeurocks, boeuf
de plaine). Bceuf sauvage des foréts de la
Pologne et de la Russie, ancétre du bceuf
domestique.

AEBORE n. f. Üat. aurora). Lumière

qui précède lo lever du aoleil. Fig. Com¬
mencement : l'aurore de la vie) le le¬
vant : du couchant d l'aurore. Coulcur
aurore, d'un jaune doré; rubans aurore,
de cette couleur. Aurore boréalc, mé-
téore lumineux qui paralt dans le ciel,
du cóté du nord. — Ce phénomène est
très commun dans les régions septen¬
trionales, en Laponie, en Norvège, en
Islande et en Sioérie. C'est une espèce
d'arc enflammé, d'oü s'échappent des jetsde lumière qui s'élancent aans l'espace.
Les aurores boréales sont un bienfait
pour les pays du nord; brillantes et im-
mobiles pendant plusieurs heures, elle les
éclairent durant leurs Iqngues nuits d'hi-
ver. Ce phénomène est intimement lié
au magnétisme terrestre; il rend folie
l'aiguille aiinantée. II y a aussi des au¬
rores australes, qui se manifestent dans
les régions voisines du pòle sud.

AESCEETATIOIV n. f. Méd. Applica¬
tion immédiate de I'oreille sur la poitrine
ou sur le dos, pour reconnaltre 1 état du
poumon ou du coeur, d'après les sons
perçus.

AEíiCELTER v. tr. (lat. auscultare,
écouter). Paire l'auscultation.

AESPICE n. m. (lat. avis, oíseau ; spi-
cere, examiner). Terme générique dési-
gnant, chez les Remains, les divers pré¬
sagos qui se tiraient en général du vol,
du chant des oiseaux et de la manière
dont ils mangeaient.JPz'í. PL Sous d'heu-
reus: auspices, avec apparence de suc¬
cés ; sous les auspices ae quelqu'un, sous
sa protection.

AESSI adv. Pareillement: moi aussi;
de plus, encore : et cela aussi. Adv. de
comparaison ; il est aussi sage que vail-
lant. Conj. C'est pourquoi: il'est méchant,
aussi chacun le fuil. Loc. conj. Aukrí
bicii) car, parce que; auHsi bien qno,
auMsi peu que, de méme que, pas plus
que. ^ \

AESSITOT adv. Au moment raéme.
AESTER (tér) n. m. (gr. auó, je des-

sèchç). Nom poétique du vent du midi.
AEWTÈRE ad), (gr. austéros, sévère,

rude), Rigoureux : jcúne austere; sévère:
vertu austère.

AESTÈRE.1IEA'T adv. Avec austérité.
AESTÉRlTÉ n. f. Mortiñcation des

sens et de l'esprit. Fig. Sévérité : austé¬
rité des mceurs, des lois.

AEATRAE, E adj. (rad. auster). Méri-
dional: póle austral. ¡

AESTRALiEA', EAIVE adj. et n. De (
l'Australie. [

AESTRASlEnr,ElVIVE a^j.et n. D'Aus- ^
trasie.

AETA1¥ n. m. Vent du midi. S'emploie
surtout au pluriel.

AETAA'T adv. (lat. alterum tantum,
autre tant). Marque égalité de mérite,
d'éíendue, de quantité, etc.

AEXEii n. m. (lat. alius, élevé). Table
pour Ies sacrifices. Le ■aerifico de 1-au- ^
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tel) la messe; maítro-autel, Tautel
principal de chaqué église.

AVTEVR n. m. (lat- auctor ou autor;
de augere, accroitre)* Premiere cause t
Dieu est Vauteur de l'univers; inventeur :
Vauteur d'une calomnie; écrivain, homme
ou femme, qui a fait un livre; l'ouvrage
méme : étudter un auteur-

AVTHElvriCiTÉ u- f. Qualité de ce
qui est authentique.

AVTHBRiTiQUE adj. (gr. authent^s,
qui agit par sol-méme). Revétu des for¬
mes requises: acte authentique; certain ;
histoire authentique-

avtiiektiqcehieivt adv- D'une
manière authentique-

aVTUE:vtiquer v- tr. Rendre au¬
thentique-

AVTOBIOCRAPHIE n- f- (gr. autos,
soi-méme; bios, vie; graphein, écrire)-
Récit, histoire qu'un personnage fait de
sa propre vie-

ACTOBlOtiRAPRlQUE adj- Qui a
rapport à une autobiographie.

ACTOCRTOXE [tok) u- m. (gr- autos;
chthón, terre). Synonyme d'ABORiGÈNE-

AUTOCLAVE adj- et n- m- (gr. autos,
etlat.cifluís, claf). Se ditd'unemarmiteen
métalpouropérerlacuisson en vase clos.

AUTOCRATE n- m. (gr. autokratés,
de autos, soi-méme; kratos, puissance).
Monarque absolu, titre qu'on donne à
l'empereur de Russia-

AUTOCRATIE {cíe) n. f. Gouverne-
ment absolu d'un souverain-

AUTOCRATiQUE adj. Quiarapportà
l'autocratie: gouvemement autocratique-

AUTOCRATIQUEMEIVT adv. D'une
manière autocratique-

AUTODAFÉ n-m.(enesp.a7T^í(£e/"oi).
Suppiice du feu qu'ordonnait l'Inquisi-
tion: II y eut une foule d'autodafés soics
Philippe II. Par ext- Toute action de
briller: il a fait un autodafé de sa biblio-
théque- Pl- des autodafés.

AUTOtiRAPUE adj.,(gr- autos, soi-
méme ; graphó, j'écris)- Ecrit de la main
mémedel'auteur: lettre autographs de Ra¬
cine. N. m-: posséderunautographe de-.-

AUTOGBAPHIE n- f. Reproduction
exacte, au moyen de l'impression d'une
ócriíure ou de dessins tracés avec une

enere et sur un papier préparés à cet effet-
AUTOGUAPUIER v. tr- Reproduirà

l'écriture par le procédé autographique-
AUTOGUAPIllQUE adj- Qui a rap¬

port à l'autographie-
AUTOiUATE n. m- (gr. autos, soi-

méme ; maomai, je me meus)- Machine
orgemisée qui, par le moyen de ressorts,
imite le mouvement d'un corps animé :
Vautomate de Vaucarison. Fig- Homme
lourd,8tupide: c'estunvéritableautomate-

AUTORATlQUE adj- Qui s'exécute
sans la participation de la volonté; mou¬
vement automatique-

AUToaiATiQUEMEXT adv. D'une
manière automatique.

ACTOMATisaiE n- m. Caractère de
ce qui est automatique.

AUTORÉDONn. m- Ecuyer oucocher
habile, par allusion au conducteur du
char d'AchiUe.S'emploie aussi par ironic.

AUTOUiVAli, E (tomm-nal) adj. Qui
appartieut à l'automne : plantes autom-
nales.

AUTORIVE {tone) n- m. (lat. auíuni-
nus). Une des quatre saisons de l'année.
— Les poétes emploient quelquefois ce
mot au fóminin. \

AUTOMOBILE adj. Se dit de véhi-
cules qui, mus par la vapeur, l'électri-
cité, etc-, semblent se mouvoir par eux-
mémes: une voiture, un jiacre automo-
bile-—n. m.ün automobile.

AUTOMOTEUR, TRICE adj .Qui pro-
duit de soi-méme le mouvement.

AUTOIVORB adj. Qui possède l'auto-
nomie.

AUTOIVoniiE n. f. (gr.^ autos, soi-
méme; nomos, loi). Liberté de se gou-
verner par ses propres lois.

AUTOPLASTIE n- f. (gr. autos, soi-
méme; plassó, je forme). Opération chi-
rurgicale qui consiste à remplacen une
partie détruite par d'autres empruntées
au sujet lui-méme-

AUTOPSIE n. f. (gr. autos, soi-méme;
opsis, vue). Méd. Ouverture d'un cadavre
pour connattre la cause de la mort.

AUTORl8.4Tio;Vn. f. Action par la-
quelle on autorise-

AUTOR18ER V- tr. Donner pouvoir :
autoriser un notaired vendre..-; accorder
permission: UMíon'ser le pillage. S'auto-
risor V. pr. S'appuyer sur : s'autoriser de
'^aI'iTobitaire adj- et n- m. Parti¬
san exclusif de l'autorité.

AUTORITÉ n. f. (lat. auctoritas, de
auctor, auteur)- Puissance légitime à la-
quelle on doit étre soumis : l'autorité de
L'Eglise, deslois, d'unpére. Fíj. Maniere
impérieuse : agir d'autorité; opinion d'un
auteur : l'autorité de Platón- De pleine
autorité, avec tout le droit qu'on a; de
son autorité privée, sans droit.

AUTOUR prép. (rad- tour). Marque
idée de circonférence: la terre tourne au-
tour du soleü: de voisinage : autour de
soi; d'assiduité ; autour d'un malade.
Adv. Lacampagne autour. Tout aiituur
loe- adv. De tous cdtés. V. alentour-

AUTOUR n. m- Oiseau de prole.
AUTRE adj. indéf. (lat. alter). Mar¬

que, distinction, différence : on se voit
aun autre ceil qu'on ne voit son prochain;
égalité, ressemb lance : dest un autre
Alexandre; antérioritè: I'autrejour. Au¬
tre part, ailleurs; d^ autre part, en outre;
de temps d autre, parfois. Pr. indéf.: un
autre, les autres.

AUTREFOl8adv.Anciennement,jadis.
AUTKERENT adv-D'une autre façon:

il parte autrement qu'il ne pense; sinon :
obeissez, autrement je vous chasse

•
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AtJTBlCBlfiN, E2V1VE adj. et n. Qui
est d'Àutriche. %

AVTRUCUE n. f. Oiseau de J1
Çrande taille, de l'ordre des échas-
siers et impropre au vol. Estómac f\i'autrucke, qui digère tout. > ^

AUTRtJl pr. indéf. et n. m. (lat. alteri,
k un autre). Les autres, le prochain.

AüVESrr n. m. Petit tolt en saillie
pour garantir de la piule.

AWEKGA'AT, E adj. et n. Qui est
d'Auvergne.

AVVERAMT n. m. Vín d'Orléans.
AUAIEIAIRE adj.et n. (lat. auxilium,

secours). Qui aide : armée auxiliaire,
Gram. Les verbes avoir et étre, qui ser¬
vent à former les temps composés des
autres verbes.

AVACiiiR (S') V. pr. Devenir mou, se
déformer. Fam.

AV.AE n. m. Endossement à un billet.
PI. des avals.
aval n. m. Le cdté vers lequel des¬

cend la rivière. Son opposé est amont.
AValage n. m. Descente d'un bateau

sur une rivière; descente d'une pièce de
vin dans une cave.

AVALAMCME n. f. Masse considéra-
ble de neige qui se détache des mon-
tagnes.

AVALER V. tr. (rad. rtüní). Faire des-
cendre par le gosier; descendre du vin
dans la cave. Fif]. Se souraettre à quel-
que chose de fácheux. Avalcr de» ycuz,
regarder avidement.

AVALELR, ELSE n. Glouton. Fam.
AVALOIRE n. f. Pièce du harnais d'un

cheval; gosier.
AVAIVCE n. f. Espace de chemin qu'on

a devant quelqu'un avoir taut d'avance;
payement avant le terme : faire des avan¬
ces d un ouvrier. Fig. Premières démar-
ches dans un accommodement, une liai¬
son d'amitié : il a fait les premières avan¬
ces. D''uvati'ce loe. adv. Par anticipation:
se réjouir dfavance.

AV.VA'CÉ, E adj. Trop mfir : fruits
avancés. Fortif. Ouvrugo Rvaiicé; qui
est en avant des autres; poHie avoucc.
tròs en avant vers I'ennemi. N. f.: étre d
l'avancée.

AVAIVCEMEXT n. in. Action d'avan-
cer; action de monter en grade. Avan-
ccmeui d^hoirie, ce qu'un héritier reçoit
par anticipation.

AVAiVCER V. tr. (rad. avant). Porter,
pousser en avant: avancer le bras; payer
par anticipation : avancer ses gages á un
domestique. Fig. Háter : avancer son de¬
part; raettre en avant; avancer icne pro¬
position. v. int. AUer en avant: avancer
ràpidament; aller trop vite : ma montrc
avance; sortir de I'alignement; ce mur
avance; faire des progrés ; avancer dans
sesétudes; approcher du terme : Vouvrage
avance.

AVAIVIE n. f. Affront public, traite-
ment humiliant: essuyer une avanie.

AVAirr prép. cu adv. (iréf. ab et lat.

AVA

ante, auparavant). Marque priorité dé
temps, d'ordre ou de lieu. — Dites : avantgu'il pleuve, et non avant qu'il ne j>leuve.
En avaiK loc. adv. En face du lieu oú
l'on est. V. AUPATIAVANT.

.aVA.VT n. m. Mar. La partie anté-
rieure d'un bàtiment.

AVAA'TAGE n. m. Ce qui est utile,
profitable; supériorité: pro/Ç/er de son
avantage; don fait par testament, excé-
dant la part légale : faire un avantage.

AVAXTaGER v. tr. Donner des avan-

tages : la nature I'avait fort avantagé.
AVAA'TAGEESEMEIVT adV. D'une

'manière avantageuse.
AVA2VTAGEUX, ECSlE adj. Qui pro-

duit des avantages : condition avanta¬
geuse; qui sied bien : coiffure avanta¬
geuse. N. m. Présomptueux : c'csí un
avantageux.

AVAIVT-BEC n. m. Brise-

flace d'un pont. PI. des avant- .ses. ..'á
AVAA'T-IIRAS n. m. Partie du bras

depuis le coude jusqu'au poignet. Pi. des
ouaní-ÒJ'rts.

AVAKT-CORPÍ9 n. m. Partie d'une
construction en saillie.

AVAA'T-COLR n. f. Première cour
d'une grande maison. Pi. des avant-cours.

AVA.VT-COUREITR adj. et n. m. Qui
précède quelqu'un. Fig. Tout ce qui an-
nonce un événement prochain : signes
avant-coureurs.

AVAIVT-COL'RRIERE n. f. Ne se dit
qu'en poésie et en parlant de l'aurore:
l'avant-courriére du jour.

AVAA'T-DERIVIER, ÈRE adj. et n.
Qui est avant le dernier. PI. avanl-der-
niers, èrcs.

AVAIV'T-REUX n. TU. La seconde des
cinq figures du quadrille.

.avaa'T-Garde n. f. Première lígne
d'une armée, d'une troupe en bataille, en
marche. PI. des avant-gardes.

. AVAIV'T-GOET n. m. Goüt qu'on a
par avance d'une chose agréable. PI. des
avant-goiits.

AVAVT-HIER [ovan-tiére) loc. adv.
Avant-veille du jour oü l'on est.

AVAIVT-PORT n./ m. Petit port h
l'entrée d'un grand. PI. des avant-j>orís.

AVAI%*T-POSTE n.ra. Poste enavant,
le plus près de l'ennemi. PI. des avant-
postes.

AVa;vt-PROPON n. m. Préface, in¬
troduction en tète d'un livre.

AVASÍT-QEART n. m. Coup que cer-
taines horloges sonnent un peu avant
l'heure, la demi-heure et le quart. PI. des
avant-quarts.

av.v;vt-.NCe;ve n. f. Partie du théá-
tre en avant des décors. PI. des avant-
scènes.

AVAWT-TOIT n. m. Toit en saillie.
PI. des avant-toits.

AVAXT-TRAii* n. m. Le train qui
comprend les deux roues de devant et le
timon d'une voiture. PI. des avant-trains.
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AVARTT-VBIULE n. f. Le jour qui est
uvant la veille. Pi. des avant-veilles.

AVARB adj.etn.(lat.auanis; deauere,
désirer ardemment). Qui a un amour ex-
ceasif de I'argent pour I'accumuler. Fig.:
é:re ovare de son temps.

AVAREHENT adv. D'une manièro
avare.

AVARICE D. f. Attachement excessif
aux richesses.

AVARICIEIJX, ElISE adj. et n. Qui a
de l'avarice dans las petites choses.

AVARIE n. f. Mar. Dommage arrivé à
un navire ou à sa cargaison. Se dítaussi
dts marohandises dont le transport a lieu
par terre.,

AVARIE, B adj. Endommagé, gàté.
AVARlER v. tr. Endoramager, gàter :

l'eau avaria nos provisions.
AVATAR n. m. Nom donné, dans

rinde, aux incarnations d'un dieu, sur-
tout à celles de Vichnou.

X VAB-L·'EAIJ loc. adv. Au courant
de l'eau. Fig. Aller u vnu-I'eau, ne pas
réussir. Fam.

AVÉ ou AVÉ MARIA n. m. La salu¬
tation angélique. PI. des Avé.

AVEC prép. Ensemble; malgré, sauf :
ai'cc tout le respect que je vous dois. D'O'
vee indique un rapport de difference :
distingiíe Vami <f auec le flatteur.

AVÉCQCE prép. S'employait autrefois
en poésie pour avec par paragoge.

AVEIXDUE v. tr. Tirer une chose du
lieu 0Ü elle se írouve. Fam.

AVEIXE n. f. Anc. orth. de avoine.
AVEEANÈDE n. f. Godet du gland.
AVELilVE n. f. Grosse noisette.
AVEEiA'lER n. m. Espèce de coudrier

qui produit l'aveline.
AVÉIVACÉE n. f.jNom donné b. des gra-

minées ayant pour type le genre avoine.
AVENAKT u. m. Acte momücatif d'une

police d'assurance.
AVEIVANT,E adj. Qui a bon air, bonne

grace : manieres avenantes. A I'avenuut
loc. adv. A proportion. A I'uvonaiit do
loc. pr^.: le dessert fut d ravenant du
repas. Fam.

AVÈNEMEXT n. m. Venue : favéne-
ment du Messie; élévation à une dignité
Buprfime : avènement à Cempirc.

AVEA'IR V. imp. et défec. Arriver for-
tuitement. — Ecrivez : les temps d venir,
en séparant nuenir en deux mots.

AVEXIR n. m. Temps futur. Fig. Bien-
ètre que l'on peut espérer : nssitrer l'ave¬
nir d'un enfant; postérité : l'avenir Ini
rendra jtisítee. A-l'avcuir loc. adv. Dé-
sormais.

AVENT n. m. (lat. adventus, arrivée).
Temps destiné par l'EgUse pour se pré-
parcr à la féte de Noél, et qui comprend
les quatre dimancbes qui précèdent-

AVEníTi'RE n. f. (lat. adventurus, qui
doit arriver). Evénement inopiné; entre-
prise hasardeuse : périlleusc aventure;
événement extraordinaire : /es aventures
de Télémaque. Dire d quelquun la bonne

aventure, abuser de sa crédulité en luí
annonçant ce qui doit lui arriver. Loc.
adv. A r»veuture, sans dessein; par
aveuturcf d'avoDture, par hasard.

AVEIVTCREU v. tr. Hasarder, mettre
à l'aventure; aventurer une somme.

AVEIVTVREIINEMENT adV. D'uno
maniere aventúrense.

AVEXTCREVX, EII8E adj. Qui ha-
sarde; abandonné au hasard : existence
aventureuse.

AVEIVTIJRIER, lERE n. Qui chercho
des aventures; qui est sans biens, sans
fortune, et vit d intrignes.

AVEIVTIJRIIVB n. f. Pierre précieuse
jaune brun, semée de petits points d'or.

AVEIVtJ, E adj. Ne s'emploie que dans
non avenu, considéré comme nul.

AVEVL'E n. f. (rad. venir). Chemin
par lequel on arrive dans un lieu : les
avenues d'un palais; allée d'arbres qui
conduit ft une habitation.

AVÉRER v. tr. (préf. ad et lat. verus,
vrai). verifier et démontrer comme vrai.

AVEUNE n. f. (rad. verser). Pluie sú¬
bito et ahondante.

AVEUHIOIV n. f. (lat. aversió, de aver-
tere, détourner). Antipathle, répugnance
extrème : prendre en aversion.

AVERTinr n. m. Maladle qui rend fu-
rieux; syn. de tournis, maladle particu-
liere aux moutons.

AVERTIR v. tr. (lat. advertere, faire
remarquer). Informer, donner avis.

AVERTlSSEHEXT n. m. Avls, in¬
formation ; serte de préfaoe : aueríísse-
ment au lecteur; avis adressé aux contri-
buables pour le payement de l'impót.

AVEKTif^MBiJR n. m. et adj. Qui
avertit: signal avertisseur.

AVEC n. m. (rad. avouetf). Reconnais¬
sance, verbale ou par écrit, d'avoir fait
ou dit quelque chose : faire Vaveu de ses
fautes; consentement: sans voire aveu;
témoignage : de I'aveu de tout le monde.
Homme sans aveu, vagabond.

AVECGCAlVT, E adj. Qui éblouit,
aveugle ; Inmiére aveuglanle.
AVECGLE adj. et d. (préf. ab et lat.

oculus, mil). Privé de la vue. Fig. Celul
ft qui la passion enlève le jugement: la
colére rend aveugle; se dit de la passion
méme : haine aveugle. Soumission aveu-
glc, entière. A l'nveugle loc. adv. Sans
intelligence. —• V. Ecoles, part. hist.

AVECGCEMEXT n. m. Prlvution de
I'usage de la vue. Fía. Trouble de la rai-
son: I'aveugle'ment.aes passions.

AVECGCÉMENT adv. Sans discerne-
ment, sans réflexion.

AVECGliE-IVÉ, E adj- et n. Qui n'a
jamais vu lalumière. PI. aveugles-nés.

AVECGEER v. tr. Rendre aveugle.
Fig. Eblouir; le soleil m'aveugle; òter
Vusage de la raison : la passion aveugle.

AVECGLBTTE (A L*) loc. adv. A tà-
tons.

AVIATIOIV n. f. Vol des-oiscaux. Na¬
vigation aérieane.
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ATICEPTOIiOGIE n. f. (lat. avis, oi-
seau; capere^ prendre, et gr. logos, dis-
cours). Traité de la chasse aux oiseaux,

AVICIJLTEVR n. Eleveur d'oiseaux.
AVICULTURE n. f. (lat avis, oiseau).

Art d'éleTer les oiseaux.
AVIDE adj. (lat. de auere,dé-

sirer ardamment). Qui désire avec beau-
coup d'ardeur; avide de gloire; cupide,
insatiable : mains àvides,

AVlDEMEl^íTadv. D'une manière avide.
AVIDITÉ n. f. Désir ardent et insa¬

tiable.
AVllilR V. tr. (rad. vil). Rendre vil;

déprécier : avüir une marchandise.
AVILISSAIVT, E adj. Qui avilit.
AVILlsSEilIENT D.m. Etat d'une per-

sonne, d'une chose avilie.
AVILISSEIÍR n, m. Celui qui cherche

à avilir quelqu'un.
AVII¥É, E adj. Qui est dans l'ivresse.
AVIZVER V. tr. (rad. vin). Imbiber de

vin: aviner une euve.
AVIROV n. m. Rame.
AVIS n. m. (lat. visus, vue, d'oü levx.

fr. UíS, opinion). Opinion, sentiment, dé-
libération : avis des juges. Avis au pu¬
blic. placard affiché; avis au lecteur,
BOrte de préface en téte d'un livre.

AVISE, B adj. Prudent; circonspect;
pensé, imaginé : ce fut d lui bien avisé.N. Cesi un vnal avisé, U ne sait ni ce
qu'il dit ni ce qu'il fait.

AVISER V. tr. (rad. nuis). Apercevoir;
avertir, donner avis. V. int. Réfléchir à
ce qu'on doit faire: avisons d sortir d'ici.
S'aviser v. pr. Trouver : il s'avisa d'un
bon expédient.

AVISO n. m. (m. esp. signifiant avis).
Mar, Petit bàtiment léger et rapíde qui
porte des avis, des dépéches. PI. des avisos.

AViTAiLLEaiElVT n. m. Provisions
nécessaires à l'équipage d'un navire.

AVITAILLER v. tr. (v. fr. vitaille,
pour victuaillé). Pourvoirde vivres et de
munitions un camp, une place de guerre
et principalemeat un vaisseau.

AVIVER V. tr. (rad. vif). Donner du
lustre, de la vivacité, de l'éclat; rendre
plus actif: aviver le feu; envenimer : avi-
ver, une blessure.

AVIVES n. f. pi. Inflammation des
glandes parotides chez le cheval; les
glandes elles-mèmes.

AVOCASSER V. tr. Exercer obscuré-
ment la profession d'avocat.

AVOCASSERIE n. f.' Mauvaise chi¬
cane d'avocat.

AVOCASSIER, ERE adj. Qui a rap¬
port aux mauvais avocats : gent avocas-
sière; faconde avocassière. N. m. Mau¬
vais avocat.

AVOCAT n. m. (lat. advoeatus; de ad,
auprès, et vocatus, appelé). Celui qui fait
profession de défendre en justice. Fig.
Celui qui intercede pour un autre. Dans
ce sens il y a un féminin : Vavocate des
péeheuTS, la sainte Vierge.

avowfe n. f. (lat. avena). Genre de
grammées qui fournit un grain v \jf
particulièrement employé à la
nourritur© des chevaux. V—
avoir V. tr. (lat. habere —

J'ai,tu as,il a,nous avons,vo\ts
avez, ils ont; favais, nous avions; feus,
nous eúmes; faurai, nous aurons; fau-
rais, noies aurions; aie, ayons, ayez; que
faie, que nous ayons; que j'eusse, que
nous eussiqns; ayant; eu, eue). Posséder :
auoir du bien, du mérite; éprouver : avoir
faim, avoir peur, qu'avez-vous? se pro¬
curer : on a cela d oon marché; obtenir:
il aura le prix; étre d'une dimension de :
cette tour a cent pieds de haut. V. auxil.
servant à former les temps composés des
verbes d'action.
avoir n. m. Ce qu'on possède de bien:voild tout mon avoir; partie d'un compte

oü l'on porteles sommes dues à quelqu'un.
avoisiver V. tr. Etre proche, étre

voisin.
avortehevt n. m. (préf. ab et lat.

ortus, part. passé de orin, naítre). Ac¬
couchement avant l'époque de viabilité du
produit de la conception. Fig. Insuccès.
avokter v. int. Accoucher avant

terme. Fig. Ne pas múrir, en parlant des
fruits; échouer, ne pasréussir, en parlantd'une entreprise.
avortov n. m. Plante ou animal

venu avant terme. Par plaisant. Petit
homme mal fait.

avouabIjE adj. Qui peut fitre hon-
nétement avouó : motif avouable.

avoué n. m. Officier ministériel
chargé de représenter les parties davant
la juridiction civile, qui agxt en leur nom
et dirige la procédure. V. agréé.

avouer V. tr. (lat. advocare, tecon-
naltre). Confesser, reconnattre; reconnai-
tre comme sien: avouer un ouvrage; rati-
fier : favoue tout ce que vous avez fait.

avoyer n. m. Premier magistrat de
certains cantons suisses.

AVlllL {le)n. m. Lequatrièmemoisde
l'année. Fig. Poisson d'avril, attrape.

AVULSIOW n. f. Chir. Arrachement:
¿'avulsion d'une dent.

axe n. m. Ligne droite qui passe ou
est censée passer par le centre du globe,
et sur laquelle il tourne; pièce de fer ou
de bois qui passe parle centred'uncorps
et qui sert à faire tourner ce corps sur
lui-méme. Axe d'une voie, ligne idéale
qui tiendrait le milieu entre les deux
bords extérieurs de la vole. V. pólb.
axillaire adj. Qui a rapport à

l'aisselle.
axiome n. m. (gr. axióma; de axios,

précieux). Vérité évidente par elle-méme;
proposition générale établie dans une
science, comme: le tout est plus grand
que sa partie; deux quantités egales d une
troisiéme sont égales entre elles; tout ef-
fst a une cause.
axolotl n. m. Genre de batraciens

amphibies du Mexique.
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AXOIV6B n. f. GraiBBe fondue des ani-

maux, particulièrement du porc, autre-
ment saindoux.

AYAiVT CAUSE n. m. Celui' à qui les
droits d'une personne ont été transmis.
PI. des ayants cause.

AY.aiVT DKOlT n. m. Celui qui a des
droits à quelqué chose.Pl.des ayants droit.

lYUIVTAUIEYTO (íouíin) n. m. En
Espagne, le corps des conseillers munici-
paiix d'une commune, d'une cité.

AZAE.ÉE n. f. Genre de plantes à
fleurs très élégantes.

AZÉl>An.%C ou AZÉDAnACn n. m.
Arbre de la famille des méliacées.

AZEKOLE n. f. Petit fruit aigrelet.
AZEltOUlERn.m.

Arbre épineux, du
genre alisier,qui porte
les azeroles.

AZisiCT [te) n. m.Angle que fait avec le
méridien le plan vertical d'ua astre.

AZIMUTAL, E, AUX adj. Qui repré¬sente ou qui mesure les azimuts. N. m.
Sorte de boussole.

AZOTATE n. m. 'Chim. Sel résultant
de la combinaison de l'acide azotique
avec une base.

AZOTE n. m. (« priv. et gr. z6é, vie).Chim. Gaz qui entre pour les quatre cin-
quièmes environ dans la composition deI'air atmosphérique, et qui ne peut en¬
tretenir ni la respiration ni la combus¬
tion. Adj.: gaz azote.

azoté, e ou azoteux, euse adj.
Chim. Qui contient de l'azote.

azotique adj. Se dit d'un acide qui
est le cinquième degré d'oxydation de
l'azote.
azotite n. m. Sel obtenu par la com¬

binaison de l'acide azoteux avec une
base. .

azteque adj. et n. Qui a rapport
aux Aztèques, premiers habitants du
Mexique; langue aa/èpwe; Individu ap-
partenant à ce peuple. V. part. hist.

azur n. m. (ar. al-azurd, le bleu).
Sorte de minéral dont on fait un bleu
fort beau et de grand prix; couleur bleue
de l'atmosphère, de la mer, etc. Pierre
d'aziir, lapis-lazuli.

azure, e adj. De couleur d'azur. La
voúte azurée, le ciel; la plaine azurée,
la mer.

.azURER v. tr. Teindre en couleur
d'azur.

azyme adj. (a priv. et gr. zumé, le-
vain).,Sans levain. — Les Israélites ap-
pelaient pain azyme celui qu'ils faisaient
cuire laveille de la Pàque, en mémoire de
ce que leurs ancétres, au moment de quit¬
ter l'Egypte, avaient fait un repas avec
du pain sans levain. On appelait ce jour
la féte des azymes. L'Eglise croit généra-
lement que Jésus-Christ s'est servi de
pain azyme daiis la cène -avec ses disci¬
ples; o'est à cause de cela qu'elle em-
ploie cette espèce de pain. Dans I'Eglise
russc, on ne fait usage que de pain levé.

B

b n.'m. (la méme lettre que le hèta
des Grecs, le beth phénicien et hébreu).
Deuxième lettre de l'alphabet et la pre-
mière des consonnes. IVe navoir ni a ni
b, étre fort ignorant.

bab.%. n. m. Gáteau auquel on ajoute
du raisin de Corinthe.

babel (tour de) n. f. Locution fa
milière employée pour désigner une as-
semblée oü l'on ne peut s'entendre ; c'esí
une tour de Babel.
babeutlre n. m. Liqueur séreuse

que laisse le lait, quand la partie grasse
est convertie en beurre.

Badil n. m. Abondance excessive do
paroles inútiles.
babillage n. m. Action de babil^er.
b.ubillard, e adj. et n. Qui parle

beaucoup.
babillesiext n. m. Action de par-1er avec volubilité.
babiller v. intr Parler beaucoup,

sans suite et à propos de rien.
babixe n. f. Lèvre pendante de cer¬tains animaux. On dit aussi babouine.

babiole n. f. .Touet d'enfants. FÍQ.
Bagatelle.

B.^BOUD n. m. Còté gauche d'im na-
vire, en partant de l'arrière ou poupe.
Son opposó est tribord.

B.UBOUCIIE n. f. (persan papoch, qui
couvre le pied). Sor-

cuir de couleur, sans
quartier et sans ta-
Ion, qui nous est venue du Levant.

BABOUEV n. m. (rad. bobine). Espècede gros singe. Par ext. Enfant étourdi.
BABOUVK^niE n. m. Doctrine de Ba-

beuf, qui tendait à établir l'égalité des
fortunes par l'application d'une nouvelle
loi agrairé.

B.UBOUTIÍ9TE n. m. Partisan de Ba-
beuf.

B.UBY (6¿-6í) n. m. Petit enfant. Mot
anglais synonyme de béb.é.

BABYLOYlEUr, EIVIVE adj. et n. Qui
appartient à Babylone, à la Babylonie ou
k ses habitants.

bac n. m. (all. back). Bateau long ct
plat, servant à passer un cours d'eau, au
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moyen d'unc corde fixée h chaqué rive ;
grand baquet de.bois.

iiACCALiAVHEAT n. m. (lat. bacca,
bale; (aurus,laurier).Premiereradeuni-
versitaire, quidonne Ic litre de bachelier;
baccalauréat és lettres, és sciences.

BACCARA n. m- deu dc cartes.
BACCAR.AT n. m. Cristal de la ma¬

nufacture de Baccarat.
BACCRATVAI. (ka) n. m. Grand bruit.
BACCHAIVACK {ka) n. f.' Bébaucbe

bruyante; danse emportée, tumultúense.
Fam. PI- Fétes païennes en l'honneur de
Bacchus. V. Bacchante (Parí. hist.).

BACCHAIVTE {kan) n. f. (rad. Bac¬
chus). Prétresse de Bacchus.V. part. hist.
Fifí. Femme échevelée. furieuse, lascive.

BACCIFÈRE adj. Sc dit des plantes
qui produisent des baies.

bAche n. f. Grosse toilo dont on re-
couvre les charrettes, les bateaux, les
voitures pour garantir de la pluie les
marchandises, les bagages.

baCHEEETTE n. f. (fém. dc bache¬
lier). Autrefois, jeune fllle.

BACnEEiER n. m. (mot d'originc ccl-
tique et qui désignait autrefois un jeune
homme). Celui qui est promu au bacca¬
lauréat : bachelier és lettres, ès sciences.

bAciier v. tr. Étendre la báche sur
une voiture chargée.

BACIIK - BOCZOrCK n. m- Soldat
irrégulier de l'armée turque. Pl. des
bachi-bouzoucks.

bachiqce adj. De Bacchus, dieu du
vin chez les païens. Chanson bachique,
chanson à boire.

BACnOT n. m. (rad. bac). Petit bateau.
BACHOTECU n. m. Qui conduit un

bachot.
BACULE n. m. Plante ombellifère appe-

lée aussi fenouil marin. „

BACILLE {ci-le) n. m. Etre microsco-
pique affectant la forme d'un bátonnet
droit ou courbe-

bAcee n- f. (lat- baculus, baton). Piece
de bois ou de fer que l'on assujettit der-
rière une porte pour la fermer.

bAceER v. tr. Fermer une porte, une
fenétre par derrière au moyen d'une bá-
cle; faire, conclure à la háte et sans pré-
caution : ,bácler un travail, une affaire.

BACTERIE n. f. Nom génórique des
microbes.

BABACB, E n. (rad. bade, v. m. qui
signifle balivferne, proposfrivole et niais).
Niais, qui regarde tout, admire tout-

BADACDER v. int- Faire le badaud ;
perdre le temps-

BADACBERlE n. f. Caractère.actíon,
discours de bkdaud.

BADERIVE n. f- Grosse tresse en ñl
de caret ou de vieux cordages dont on
couvre les parties que l'on veut préserver
de l'effetdu frottement- Fig. Toute chose
vieüle, hors de service. Se dit, par mé-
pris, d'une personne inutile.

BADfAIVE n. f. Genre de plantes à
fieurs très aromàtiques, dont une espece

fournit Tanis étoilé, qui sert à la fabri¬
cation de Tanisette.

UADIGEOIV n. m.Couleuren détrempe
dont on peint les murs.

BADlCiiEONIVAGE n. m. Action do
badigeonner; ouvrage de celui qui badi-
geonne.

BAiiiGEOlviVER V. tr. Peindre un

mur avec du badigeon.
KADiGEorv:VEE'R n. m. Qui badi-

geonne.
BADllV, e adj. et n. (méme dtymolo-

gie que òadnndj. Qui aime b. jouer, à
rire : esprit badin.

IIABEVAGE n. m. Action ou discours
de badin : innocent badinage; sorte d'en-
jouement dans le style, dans la conver¬
sation : élégant badinage.

BADEVÈ n. f. Baguette mince et
flexible que Ton tient á la main.

BADIA'EK v. int. Paire le badin;
parler, écrire avec agrément et d'une
ínnnière enjouée.

BABIA'ERIE n. f. Ce qu'on dit, ce
qu'on fait en plaísantant.

B.IDOIN, E adj. et n. De Bade.
bafol'erv. tr. Plaisanter quelqu'un

d'une maniére outrageante.
iiAfre n. f. Repàs oü l'on mange

beaucoup, ripaille. On dit aussi bafrée.
bAfrer v. tr. et int. Manger avide-

ment et avec excés. Pop.
bAfrevr., eiise n. Qui aime exccs-

sivement à. manger. Pop.
BAGAGE n. m. (bas lat. baga). Equi¬

page de voyage ou de guerre. Fig. et fam.
Ptier bagage, s'enfuir, mourir.

BAGAKRE n.f.Tumulte; grand bruit
causé ordinairement par une querelle :
se sauver d'une bagarre. Fam.

BAGANNE n. f. Canne à sucre passée
par le moulin pour en extraire le suc.

BAGATEEEE n. f. (ital. bafíatclla,
tour de bateleur). Chose de peu de prix
et peu nécessaire. Fig. Chose frivolo : il

■ s'amuse á des bagatelles.
baGA'E n. m. (ital. bagno, bain, parce

que, k Constantinople, le bagne avait étó
primitivement un établissement de bains).
Lieu oü étalent enfermés les forçats,
dans un port. Les bagnes, qui avaient
remplacé les galéres, ont été k leur tour
supprimés : les condamnés aux travaux
forcés subissent aujourd'hui la peine de
la transportation.

BAGOIIT n. m. Bavardage hnrdi et
effronté. On écrit aussi baooü.

BAGUE n. f. Üat. baccn, anneau de
chalne). Anneau d'or ou d'argent que l'on
met au doigt; grand anneau qu'on en-
léve dans les courses de bague.

BAGUENAUDE n. Í. Fruit du bague-
naudier.

BAGUEIVAUDER v. int. S'amuscr k
des choses vaines et frívoles.

BAGUEA'AUDERIE n. f. Paroles sot-

^^BAGUENAUBIER adj. et n. Celui qui
baguenaude; jeu d'anneaux.
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BAGUIS^AUDIER n. m. Àrbrisseau

de la faraille des légumineuses, dont le
fruit, qui claque quaud on le presse en¬
tre les doigts, est conuu sous le nom de
faux séné.
baguer v.tr. Arréterà grands pointsles plis d'une robe, d'un habit, etc., avant

de coudre. Syn. de faufiler.
baguette n. f. (ital. bacchetta; du

lat.6ficw/ií5, báton). Petit báton fort menu,
plus ou moins long et flexible. Archit.
Petite moulure ronae. Ba|;uct(e divina*
toiro, b&ton de coudrier, au moyen du-
quel on prétendait découvrir les sources
d'eau cachées, les mines, les trésors en-
fouis, et méme les traces des meurtriers
et des voleurs. L'opérateur tenait la ba¬
guette divinatoire horizontalement, de
maniere à luí laisser la faculté de se
mouvoir, et, quánd il approchait du lieu
oü il y avait une source, un trésor, la
b'aguette se mettait à tourner d'elle-méme
entre ses doigts. Dans la plupart des cam-
pagnes, on croit encore aujourd'hui aux
raWomanciens ou découvreurs de sour¬
ces. On a prétendu que le bois de cou¬
drier, étant hygrométrique, devait attirer
l'humídité, et qu'en plaçant une baguetteen equilibre au-dessus d'un terrain sous
lequel existait une source d'eau, l'extré-mité de cette baguette devait s'incliner
vers le sol et dénoncer ainsi la présence' de I'eau. II devait en étre de méme pourles métaux, dont les émanations à tra-
vers les couches de terre pouvaient, di-
sait-on, agir soit sur les nerfs délicats du
rabdomancien, soit sur la sensibilité de
sa baguette. Mais il y a longtemps que lesconnaissances de la physique expérimen-tale ont détrompé tous les hommes éclai-
rés. Quelques-uns pensent que cette super¬stition a été inspirée par le souvenir ae la
verge miraculeuse de Molse et d'Aaron,
ou de la baguette magique de Circé. Les
alchimistes du moyen áge, à la recherchedu grand CBUvre, tenaient à la main une
baguette sympathique. Mesmer, près desón baquet magnétique, avait une canne
légère dont les prétendues émanations
distribuaient le fluide sur les parties du
corps dont il l'approchait. Aujourd'hui
encore, c'est par la vertu d'une baguette
que nos magiciens des places publiques
Srétendent mire paraltre et disparaltre}s muscades aux yeux émerveillés des

• spectateurs.
bagcier n. m. Petit coffret pourserrer des bagues.
bah! interj. qui marque l'étonnement,le doute. Ah bab! Exclamation d'in-Bouciance.
baiiut n. m. Vieux coffre.
bahutier n. m. Ou\TÍer qui fabri¬que dea bahuts.
pAi, BAIE adj. (lat. badius, brun). Quiest de couleur rouge brun : cneval bai.

n. f. tv. fr. bayer, étre ouvert).Sade, petit golfe; ouverture deporte, defenétre. Tromperie plaisante. Fam.Baie n. f. ilat. oacca). Fruit de cer¬

tains arbres, tels que le Inurier, le gro-seiüier, etc.
BAIGA'ER V. tr. (rad. bain). Mettredans le bain. Fig. Arroser, mouiller : bai-

qner son lit depleurs; entourer, toucher:
la mer baigne la ville. V. int. Etre entiò-
rement plongé : il faut que ces fruits bai~
gncnt dans Veau-de-vie. Daigncr dans le
sang, en étre couvert. Se baigner v. pr.Prendre un bain.

BAIGA'EUR, EUSE n. Qui se baigneou qui a soin des bains.
BAIGA'EUNE n. f. Sorte de bonnet de

femme ; vétement de bain.
BAI<¿!VOIKE n. f. ^Cure 0Ü Ton se bai-

gne (*); loge de théá- r'; ' ^ I
treau rez-de-chaussée.

_ ■ TBAIL n. m. (bas lat. bnlium). Contrat
par lequel on cède la jouissance d'un bienmexible ou immeuble pour un prix et untemps déterminés. PI. des baux.

B.^ii.LEHEA'T n. m. Action de báiller.RAll<LEK V. tr. Donner. mettre enmain : baillez-moi les trente ecus que vousme devez; eiyfaire accroire : vous me labaillez belle.
B.liLLER V. int. (v- fr. baailler; dubas lat. badaré, ouvrir labouche). Respi¬raren ouvrant convulsivement la bouche.Par ext. Etre entr'ouvert: la porte bAille.

— Ne dites pas : báiller aux comcilles,mais buyer aux corneilles.
BAILI.EUR, ERENSE n. Qui donnehbail. Bttilleur de foude, qui fournit deI'argent.
nAlLLEra, E1!SE n. Qui báiUe sou-

vent.
BAlLLl n. m. (v. fr. haillir, gouver-ner). Ancien offlcier de justice.
BAILLIA<¿E n. m. Tribunal jugeantau nom et sous la présidence d'un bailli;juridiction d'un bailli.
BAILLIAGER, ERE adj. Qui appar-tient à un bailliage.
BAILLIVE n. Í. Femme d'un bailli.
B.4.1LL0!V n. m. Morceau de bois ou

objet queiconque qu'on met dans la bou¬che pour empécher de crier.
B;ilLLO!Vi\'ER v.tr. Mettre un báillon.
BAIIV n. m. (lat. balneum). Eau ouautre liquide dans lequel on se baigne;immersion du corps ou d'une partie du

corps dans I'eau. PI. Etablissement de
bains-; eaux thermales ou minérales, oül'on va se baigner. Bain ile vupeni*,celui que prend une personne exposée
aux vapeurs de I'eau Douillante. Bain-
marie, eau bouillante dans laquelle on
met un vase contenant ce qu'on veut faire
chauffer. PL des bains-marie.

BAIO^'ETTE n. f. (de Bayonne, villeoü cette arme fut d'abord fabriquée). Sortade long poignard qui s'adapte au boutd'un fusil.

BAIOQUE n. f. Petite monnaie des
anciens Etats romains, valant un peuplus de 5 centimes.
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BAIRAH ou BEiKAM {bórame) n. m.
(mot turc). Nom des deux fètes principa¬
les des musulmans, dont la seconde suit
le Ramadan.

BAII9EMAIIV n. m. Honneur que le
vassal rendait à son seigneur; cérémonie
usitée dans certaines cours, et qui con¬
siste à baiser la main du prince. PI. Ci-
vilités, compliments.

BAlAEaiEKT n. m. Action de baiser
les pieds ou la mule (pantoufle) du pape.

BAlNER V. tr. (lat. basiare). Appliquer
ses lèvres sur le visage ou la main de
quelqu'un,paramitié; par respect, s'ils'a-
git d'appliquer ses lèvres sur un objet vé-
néré: baiser la cro¿r, l'anneau de l'évéque.

BAISER n. m. (lat. basium). Action de
baiser : baiser depaix. lluiHer do «ludus,

BAISOTEU [o. N.] V. tr. Donner fré-
quemment des baisers.

BAlSME n. f. Diminution de prix, de
valeur dans les merchandises, les fonds
publics, les actions, etc. Jouer d la baiise,
spéculer sur la baisse des fonds publics.

BAiSí4EU V. tr. (rad. bas). Abaisser,
mettre plus bas : 6nísser un store; dimi-
nuer de hauteur : baisser un toit. Fig.
Baisser l'oreille, ètre honteux, confus;
baisser pavilion, céder. V. int. Aller en
diminuant : la riviére a baissé ou elle
est baissée^ selon qu'on veut marquer
I'action.ou l'état; s'affaiblir: son talent
baisse. So bníHser v. pr. Se courber.

BAISSIEU n. m. Qui joue è. la baisse
sur les fonds publics.

BAISSIÈKE n. f. Reste du vin quand
il approche de la lie.

BA181JKE n. f. Endroit oü un pain
en a touché un autre dans le four.

BAJOEE n. f. Partíe de la téte d'un
animal, particulièrement du veau et du
cochon, qui s'étend depuis l'oeil jusqu'h
la máchoire.

BAE n. m. (bas lat. bailare, danser).
Assemblée oü l'on danse. Pl. des bals.

BAl.ADEV n. m. (v. fr. baller, danser).
Farceur de carrefour; personne bouf-
fonne en sociótA

B.%L.AI>IA'.AGE n. m. Propos de bala-
ladin, plaisanterie de mauvais goút.

BALAFKE n. f. Longue blessure au
visage, et, plus souvent, la cicatrice qui
en reste.,

BAEAPRE, E adj. Qui a une balafre.
BAEAFRER V. tr. Faire une balafre.
BAEAl n. m. (bas lat. baleiüm, d'un

mot celtique signiflant genét). Faisceau
de jonc, de plumes, de crin, etc., pour
nettoyer. Faucoryn. Queue des oiseaux.
Ven. Bout de la queue des chiens.

BAEAIH adj. m. Se dit d'un rubis de
couleur rose ou rouge violacé.

BAEAMCE n. f. (lat.
bilanx; de bis, deux
fois, et lanx, bassin).
Instrument pour peser.
Com. Solde de compte;
état de situation; équilibre : faire la bO'

lance d'un compte, des affaires tíunmois,
d^une annèe. Astr. Signe du zodiaquo
(septembre).,BAEAIVCÉ n. m. Pas de danse.

BAEAIVCEEEE n. f. Embarcation na-
politaine b un seul màt.

BAEA^'CEMEA'T n. m. Mouvement
par lequel un corps penche tantòt d'un
cóté, tantòt de I'autre.

BAEA2VCER v. tr. (prend une cédille
sous le c devant a et o). Mouvoir tantòt
d'un cóté, tantòt de I'autre: le vent balance
les arbres. Fig. Peser, examiner : balan'
cer le pour et le contre; établir la diffé-
rence entre le dèbit et le crèdit: balancer
un compte; compenser : ses vertus balan-
cent ses vices. V. int. Hésiter, étre en sus¬
pens : iln'y a vas d balancer; étre incer-
tain : la victoire balançà, longtemps. So
ijalaikcer v. pr. Se placer sur la balan-
çoire et la mettre en oscillation.

BAEAKCIER n. m. Pièce dont
le balancement régle le mouvement ¿
d'une machine : le balancier d'unc
horloge (*); machine pour frapper '
les monnaies; long báton des dan-
seurs de corde.

RAEAI^'CIER n. m. Ouvrier qui fait
des poids et des balances.

BAEATVCEVE n. f. Nom des cordages
qui soutiennent les vergues.

BAEAlVÇOiRE n. f. Planche ou corde '
qui sert à se balancer.

BAE.AKDRAA' OU B.AEAA'DRAS n.
m. Ancien manteau long, boutonnó par
devant.

B.IEAÍ^T ou BAEEAST n. m. (mot
angl.). Sable, gravier, pierres concassées
dont on charge les traverses d'un chemin
de fer pour les assujettir.

BAEAA'ACiiE n. m. Action de balayer.
BAEAYER v. tr. Nettoyer avec un ba-

lai. Fig. Chasser, mettre en fuite : ba¬
layer Vennenxi.

BAEAYEER, EtííE n. Qui balaye.
BAEAITERE.S n. f. pl. Ordures amas-

sées avec le balai.
BAEBETlEülEA'T (ci) n. m. Action

de balbutier.
BAEBETIER (czè) V. Int. (lat. balbu-

tire; de balbus, bègue). Articuler impar-
faitement. Fig. Parler avec hésitation.
V. tr.: balbutier un compliment.

BALBEZ.ARD n. m. Espèce d'oiseau
de proie diurne.

BAECOIV n. m. (ital.
balcone, plancher, es- á
trade). SaiUie d'une fe-1
nètre, d'un bátiment, '
entourée d'une balus¬
trade (*); loge de théàtre à còté do l'a-
vant-scène.

BAEBAQEIIV n. m. Espèce de dais ou
de ciel de lit, d'une forme demi-circulaire;
ouvrage d'architecture ou de menuíserie
qui sert de couronnement à un tròne, à
un autel.

BAEE [o. N.] n. f. Enveloppe du grain
dans l'épi : bale d'avoine. On écrit aussí
BALE et BALLS.
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BAIiGl!VEn. f. {^.phalainà).
fère raarin du genre
des cétacés, atteint
jusqu'íi 35 mètres de
long. Espèce de come
forte et llexible, tirée
des fanons cu barbes de la baloiue.

nAEEi^'É, E adj. Garni de baleínes.
BAEEI^'EAU n. m. Petit de la baleine.
.BALEirviER n. m. Navire éqnipé pour

la pèche de la baleine, dans les raers du
Nord.

UAI.EIIVIERE n. f. Embarcation lon-

fue, étroite et légère, servant à la pèchee la baleine.
BALÈVRE n. f. Lèvre inférieure.
BAElSACrE n. m. Action de baliser.
IIAEINE n. f. Bouée flottante servant

à indiquer les écueils aux navires.
BAL·IAER V. tr. Mettre des balises.
BAEISEUR n. m. Inspecteur des ba¬

lises.
BAEINIER n. m. Arbrisseau des Indes.
BALlSTE n. f. (gr. bailó, je lance). Ma¬

chine de guerre des anciens, qui servait
k lancer contre l'ennemi des traits, des
projectiles.

BALISTIQVB n. f. Art de calculer le
jet d'une bombe, d'un projectile.

BAL·lVAGE n. m. Choix ou marque
des baliveaux.

BAEIVEAE n. m. Jeune arbre réservé
dans la coupe d'un bois taillis.

BAL·IVERIVE n. f. Discours frivole.
BAElTERrVER V. int. Dire des bali-

vernes.
BAL·liADE n. f. Anciennepoésie divi-

sée en stances égales et terminèe par un
couplet plus court appelé rnvoi; aujour-
d'hui, ode d'un genre le plus souvent lé-
gendaire et fantastique.

BAELAI¥T, E 'adj. Qui pend et oscille:
aller les bras ballants.

BALE.%ST n. m. V. BALAST.
BAELE n. f. (gr. bailó, je lance). Pe¬

tite pelote ronde servant à jouer; boule
de plomb dont on charge certaines armes
k feu ; gros paquet de marchandises. Impr.
Tampon dont on se servait avant l'inven-
tion du rouleau pour appliquer Venere.
Fig. Renvoyer la baile, riposter vive-
ment; á uotís la baile, k votre tour ; pren¬
dre la baile au bond, saisir l'occasion;
enfant de la baile, personne élevée dans
la profession de son père. V. dale.

BAliLER v. int. Danser, sauter.
BAEEERlKE n. f. Danseuse de pro-

Baelet n. m. Danse figurée repré-
wntant un suiet; pièce de théátre mélée
de danses et ae pantomimes.

BaleOiV n. m. (rad. baile). Vessie en-
flèe d'air et recouverte de cuir;
aérostat; sommet arrendi d'une
montagne: les ballons des Vosges.
Fig. Ballon d'oHeai, expérience
qifon fait pour sender le terrain.
Chim. Vase de verre de forme
«rhérique {*),

BAliliOIVlVB., E adj. Distendí!.
BAELo:v:VERE.\'T n. m. Distension

considerable du ventre causée par des gaz.
BAEE.o:v^ER V. tr. Entter, gonfler.
BALLO^IVIER n. m. Fabricant ou

marchand de ballons à jouer.
BALEOT n. m. (rad. baile). Gros pa¬

quet de inamhandises.
BAlXO'ril¥ n. m. Petit ballot.
BALLOTTAGE n. m. Action de bal-

lotter. Se dit surtout de deux candidats
dans une élection t scrutin de hallottage.

B.4EEOTTEME!VT n. m. Mouvement
de ce qui ballotte.

BAlXOTTEU V. tr. Agiten en diver.s
sens ; la mer ballotte les navires; se jouer
de : ballotter quelqu'un; procéder à un
nouveau tour ae scrutin.

BAEBFÉAIRE adj. Relatif aux bains :
Trouville est une station balnéaire.

BAEOCRE n. f. Groseilleàmaquereau.
B.4t.Ol'RD, E adj. et n. Grossier,

stupide.
B.4I..01JRDIBE n. f. Chose faite ou díte

sans esprit et mal k propos.
B.%LM.\MIE|i (¿a) ou BAVilIlER n.

m. (gr. balsaman, baume). Arbre qui pro-
duit le baume.

BAi.^.4»i:¥E (sa) n. f. (gr. balsamon,
baume). Petite plante remarquable par
la couíeur variée de ses fieurs..

BAEMAlllEVÉES (zrt) n. f. pl. FamiUe
de plantes ayant pour type la balsamine.
S. : une balsaminée.

B.41.M.4RIQ1JE (za) adi. Qui a les pro-
priétés du baume : vertu balsamique.

BAEIJSTR.4BE n. f. ... f —^
Rangée de balustres (*); '
toute clóture à jour et à '
hauteur d'g-ppui.

BALL'STRE n. m. Pe-
tit pilier façonné.

BALZAIV, E adj. Se dit d'un cheval
noir ou bai qui a des balzanes.

BAEZAIVE n. f. Tache blanche aux

pieds de cerlains chevaux.
BARBEV, E n. Petit enfant. Fam,
BAlllBOCn.4DE n. f. Tableau dáns le

genre grotesque.
BAMBOCHE n. f. Marionnette; jeune

tige de bambou. Débauche, ripaille. Pop.
BAMBOCllECR^ EVSE adj. et n. QUI

a I'habitude des plaisirs immodérés, de
la débauche. Pop.

BAMBOV n. m. Roseau des Indes;
canne faite de ce roseau.

BAMBOVEA n. f. Danse des nègres.
BAN n. m. Proclamation, publication:

han de vendange; promesse de mariage
Eubliée k l'éghse; convocation de la no-lesse; jugement qui interdit ou assigne
certaines résidences k un condamné après
sa libération : rompre son ban, étre en
rupture de ban, commettreune infraction
a ce jugement. — Sous le gouvernement
féodal. ce mot, qui signifiait annière, se
disait de I'appel fait par le seigneur k ses
vassaux. La noblesse faisant seule alors
le service miiHaire, le nom de ban fut
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donné aux vassaux immédiats, aux sei¬
gneurs convoqués par le roi lui-mème;
et ceiui d'amere-oftn aux arriòre-vas-
saux app^lés par leurs suzerains. De là
cette expression : convoquer le ba7i et
Varrière-ban.

Mettre guelgu^un au ban de Vempire,
signifiait, en Allemagne, le déclarer dé-
chu de ses droits, le chasser de ses do-
maines, le batrnir; d'oü notre expression
figurée: metire quelqiCun au ban de l'u-
pmion publique.

BAIVAL, B, AUX adj. írad. han). A Tu-
sage de tous : four banal., moulin banal;
trivial : louanges banales.

nAXABBUEXT adv. D'une manière
banale, triviale.

BAXAUITB n. f. Trivialité.
liAXAIVE n. f. Fruit du ba-

nanier.
IIAXAIVIER n. m. Plante

des Indes, à feuilles longues
de deux à trois mètres.

BAXAT ou BAXA'AT n. m.
Ancien nom de plusieurs pro¬
vinces limitrophes de la Hon-
grie et de la Turquie, et aujourd'hui en¬
core de la Croatie.

BA!%X n. m. (bas lat. bancus). Siège
étroit et long. Mar, Ecueil caché sous
l'eau, amas de sable. PI. et fig. Etre sur
ics bancs, suivre les cours d'un collège,
d'une écoie. Banc d'oeuvrc, réservé dans
les églises aux roarguilliers.

BAXCAli, B, A1.M adj. et n. Qui a les
jambes tortues. N. m. Sabre de cavalerie
recourbé.

BAIVCO adj. Inv. (mot ital.). Sert à
distinguer en banque les valeurs flxes des
valeurs variables ou de change ; cinq
ceñís florins banco. Faire banco, jouer
seul contre tous.

BAX'CROrilE adj. et n. Bancal.
BAX'DAGE n. ra. Chir. Ligature pour

maintenir un appareil; bande d'acier
élastique pour contenir les hernies.

BANDAGINTE n. m. Celui qui fait ou
vend des bandages.

BAXDEn. f. (all. lien). Lien plat
qui sert à banaer; ornement plus long
que large : bande de velours; rebora
élastique qui entoure le tapis d'un bil-
lard; troupe : bande de voleurs.

BAXDEaU n. m. Bande pour ceindre
le front, latéte ou couvrir les yeux. Fig.
Aveuglement : le bandeau de l'erreur.
Bandeau royaL diadème.-

BAXDELETTE n. f Petite bande. PI.
Bandes qui, dans l'antiquité, ornaient la
tète des jjrétres et oeUe des victimes qu'on
immolait aux dieux.

IIAXDER V. tr. Lier et serrer aveo une

bande; tendre ; bander un arc.
RAiVDEREAlJ n. m. Cordon qui sert à

porter une trompette en bandoulière.
BAIVDEROLE n. f. Petit étendard;

bretelle d'un fusil; pièce de buffleterie.
BAlVDiÈRE n. f. (all. band, drapeau).

Bannière au sommet d'un mát de navire.
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Front de banrfíère, ligne d'une armée ran-
gée en bataille.

BAA'DIT n. m. (ital. bandito). Malfai-
teur, vagabond.

BANBlTlNRE n. m. État d'un pays
oü il y a des bandits; condition du bandit.

DAXDOL·lXE n. f. Eau visqueuse et
aromatisée pour lisser les cheveux.

BAXDOUEIER ou B.AXDOL·IER n.

m. Bandit.
BaXDOUEIERE n. f. Bande de cuir ou

d'étoífe à laquelle on suspend une arme.
En bandoiilicro loc. adv. En sautoir.

BAXIAIV n. m. Espèce de figuier; mera- ^
bre de la classe des marchands aux Indes.

BAA'R-XOTE n. f. (m. angl.). Billet
de banque anglais. Pl. des baim-notes.

BAAXlEUE n.f.Territoirequi entoure
une grande ville et qui en dépend.

BAXWE n. f. Manne d'osier; toile ten-
due pour garantir les marchandises.

BAIViVERv. tr. Couvriravecunebanne.
BAIVIVERET n. m. Seigneur de flef

qui comptait un .nombre sufñsant de vas¬
saux pour lever une banniére.

liAXIVETOiV n. m. Coffre percé qui
sert à conserver le poisson dans l'eau.

nAA'A'ETTB n. f. Espéce de panier,
de corbeille.

BA!V!VI, E adj. et n. Qui est expulsé
de sa patrie. Fig.: la mauvaise fot doit
étre bannic de tout contrat.

BAIVIVIÈRE n. f. (gothique
bandva, signe, enseigne). En-
seigne sous laquelle se ran-
geaient les vassaux d'un sei¬
gneur pour aller à la guerre ; pavilion
d'un vaisseau; étendard d'une église,
d'une confrérie (*). Fig. Parti: se ranger
sous la bannière de...

BANXlR V. tr. (rad. ba7i). Exiler, chas¬
ser. Fig. Eloigner : bannir touts crainte.

BAXXISAABEE adj. Qui mérite d'ètre
banni.

iiAXA'iííflEREXT n. m. Action de
bannir; état d'une personne bannie.

BAIVQUE s. f. (rad. banc, k cause des
bancs ou comptoirs des anciens chan-
geurs).— A certains jeux, foods d'pgent
qu'a devant iui celui qui tient le jeu. —
Commerce qui consiste à avancer des
foods, k en recevoir à intérét, à escomp-
ter des effets. moyennant une prime :
faire la banque. Lieu oú s'exerce ce com¬
merce. Etablissement public de crèdit
autorisé par une loi, placé sous le con¬
trole de l%tat, et ayant certaines charges
et privileges: la Banque de France, créée
en 1803, a le privilège exclusif d'émettre
des billets k vue et au porteur, dits bil¬
lets de banque; ses opérations statutaires
sont les suivantes : escomptes d'eífets
de commerce et d'effets publics, avances
sur lingots, sur rentes, sur actions et
obligations de chemins de fer et du Crè¬
dit foncier, recouvrements gratuits, etc.
Elle a son siège central à Paris et des
succursales dans les départements.

BAIVQUEROUTE n. f. (ital. banco,

í
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banc; rotto, rompu ; allusion au vieil
usage de rompre le banc ou comptoir du
banqueroutier). Etat réel ou feiut, d'in-
solvabilitó d'uu négociant.

BAIVQl^EUOLTIEU, lERE n. Qui
fait banqueroute.

baaqijET u. m. (rad. hanc). Grand
lepas. Lc banquet sacre, la communion ;
ie banquet de la vie, I'existence.

UAA^L'ETER v. int. Faire bonne
chòre. — Double t devant une syllabe
muette.

BAlVQDETEtR n. m. Celui qui ban¬
quette.

BAIVQIIETTE n. f. Banc rembourré
et sans dossier ; appui en pierre d'une
fenètre ; palissade à hauteur d'appui;
impériale d'une diligence.

BAA'QElER, lÈljtE n. Qui fait la ban-
que. T. de jeu. Celui ou celle qui tient
le jeu centre tous les autres joueurs.

B.iiVQiJiííE n. f. {du scandinave bank,
ice, banc de glace). Enorme amas de gla¬
ces flottantes qui arrèteut la navigation
dans Ies mers polaires.

baivql'imte n. m. Bateleur, charla¬
tan; homme à promesses mensongères.

baobab n. m. Arbre immense d'A-
frique, le plus gros des végétaux connus.

BAPTÉIICE {baté) n. m. Le premier
des sept sacrements de l'Eglise, celui quiefface le péché origineL — Cemotsigniíie
immersion {gr. baptizó, je lave), parce
que, dans Torigine, on baptisait en plon-
geant dans i'eau. Autrefois, le baptònie
n'était conféré que dans un áge avancé
et après de longues épreuves imposées
aux néophytes, appelés aussi catéchu-
mènes. iSaptéme d'une cloche, d'un na-
vire, etc, nòm donné à certaines béuédic-
tions solennelles.

ün appelle baptéme du tropigue une
cérémonie burlesque, qui a lieu quand un
navire passe sous Tun des ti'opiques ou
sous l'équateur ; elle consiste à inonder
d'eau de mer ceux qui traversent la ligue
pour la première fcis.

baptimeu {bati) v. tr. Conférer le
baptéme. Baptiser du vin, y meltre de
l'eau. Fam.

bai>ti»aiae,E, AEX {batis) adj. Qui
appartient au baptéme; qui sert pour
donner le baptéme : eau baptismale.

bapt18taike {batis) adj. et n. Qui
constate le baptéme : extrait baptistaíre.
baptintère (batis)n. m. Petit édi-

fice, situé ordinairement pròs d'une ca-
thédrale, et oü l'on baptise. .

baquet n. m. Petit cuvier ^Ll¡¡3de bois {*).
Bar n. m. Poisson de mer

très recherché; dèbit de boissons.
BaracíOUIIV n.m.Langage corrompu

ou inintelligible. —Ce mot vient de l'an-
cien celtique bava, pain, et gwin, vin ;
mots qui, exprimant les premiers besoinsde l'homme, reviennent le plus souvent !
dans son vocabulaire. Après la conquéte ■
des Gaules, les Francs durent entendre ■
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souvent prononcer ces deux mots bara^
piüï«,par le peuple conquis, les Celtes ou
Gaulois, et, n'en comprenant pas tout
d'abord la signification, lis les réunirent
pour en faire le synonyme, l'équivalent
de tout langage inintelligible.

BARAGOI7iI¥A€tE n. m. Manlère de
parler vicieuse, embrouillée, difficile k
comprendre. Fam.

BABAGOViIVER ▼. tf. et int. Parler
mal une langue: baragouiner le francais.

BAHaGOUIA'EER, EEME d. Qui ba-
ragouine.

BAUAQUE p. f. (bas lat. harnea). Hutte
de soldat; boutique en planches. Fig.
Maison mal tenue.

BARAQUESIEfVT n. m.ÁctiOD d'élevor
des baraques; le matériel qui les garnit.

BARAQUEB v. tr. et
pr. Faire des baraques ;
loger dans des baraques.

BARATERIE n. f.
Préjudice volontaire cau¬
sé aux armateurs ou as-

sureurs d'un navire par
une personne de l'équi-
page.

BAHATTE n. f. Vais-
seau de bois, de forme
oblongue, dans lequel on
bat le beurre(*).

B.AUATTERV. tr.
Agiter la créme dans la baratte pmir
faire le beurre.

BARUACAIVE n. f. Meur-
triére ; ouverture laissée au
mur d'une terrasse pour l'é-
coulement dos eaux (*).

BAUBAC^Ol.E n. m. Pé-
dant. maltre d'école. (La Fontaine.)

BARBARE adj. et n. (gr. barbaros,
étranger). Cruel, inhumain. Termc bar¬
bare, impropre; langue barbare, rude. Fig
Sauvage.qui n'a ni lois ni politesse. N. ni.
pl. Peoples non civilisés.V, part. hist.

BARBAREMEA'T adv. D'une maniére
barbare.

BAKBAREKQEE adj. Qui ^partient
aux peuples de Barbarie : les Elats bar-
haresques.

BARBARIE n. f. Cruauté; manque de
civilisation.

BARBAKIAME n. m. (rad. barbare).
Mot forgé ou empioyé dans un seos con-
traire à ru8age,commeré6ar6araíi/pour
rébarbalif; castonade pour cassonade; dest
une somme, une faute, une affaire consé-
quente, pour sonvme considerable, faute
arave, affaire importante} il a reconvertía vue, pour ü a recouvre la vue, etc.

BARBE n. f. (lat. barba). Poli du men-
ton et des joues; longs poils que certains
animaux ont sous la mácholre. Fig. Poiu-
tes des épis; filets qui tiennent au tuyau
des plumes. PI. Bandes de toile uu do
dentelle qui pendent aux cornettes des
femmes. Barbe grise, vieillard; barbe-dc-
capucin, espèce de chicorée ; barbe-de-
bouc, salsifls sauvage. Fig. Bire dans sa
¿íarée, intérieurement; agir á la barbe de

i
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Qitelqu,'un, en aa présenoe et en dépit
de lui.

BARBE adj. et n. m. Se dit d'une es-
pèce de cheval originaire de Barbarie.

BARBEAD n. m. Poisson d'eau douce;
fleur bleue qui crolt dans les biés [bluct).
¿leu ba7òeau, espèce de bleu clair.

BARBEDÉ, E adj. Se dit des traits
farnis de dents et de pointes : fleche bar-elée.

BARBET, ETTE adj. et H. Chien k
poil long et frisé.

BARBETTE n. f. Sorte de guimpe
t^ui recouvre la poitrine et le cou des re-
ligteuses; plate-forme en terre, assez éle-
vée pour que les canons qu'on y place
puissent tirer par-dessus le parapet.

BARBECHE n. f. Barbe qu'on laisse
croltre seulement au mentón.

BARBlCHOrv n. m. Petit barbet.
BARBiER n. m. Celui dont la pro¬

fession est de faire la barbe.
KARBIFIER v. tr. Paire la barbe.
BARBiL·l.O!V n. m. Petit barbean,

poisson. Pl. Barbes de certains poissons.
BARBOX n. m. Vieillard. Fam.
BARBOTAHE ou BARBOTEMEIVT

n. m. Action de barboter.
BARBOTER v. int. (onomat.). Fouiller

avec le bec dans l'eau ou dans la boue;
marcher dans une cau bourbeuse. Fam.
St fig. Dire des sottises.

B.%RBOTEiJR n. m. Canard domesti¬
que ; celui qui barbote.

BARBODII.LAGE ou BARBODID-
lAH n. m. Mauvaise peinture; écriture
illisible. Fú¡. Discours embrouillé.

BARBODlDDER T. tr. Salir, gáter;
peindre grossièrement avec une brosse.
Fig. Baroouiller du papier,comj>oseTsa.na
talent, mal écrlre. V. int. Prononcermal.

BARBOITI.DEDR n. m. Qui bar-
bouille. Fig. Mauvais peintre; mauvais
écrivain; bavard inintelligible.

BARBD. E adj. Qui a de la barbe.
BARBDE n. f. Espèce de

poisson de mer plat, très voi-
sin du turbot.

BARCAROIXE n. f. (ital. barea, bar¬
que). Chanson des gondoliers h Venise.

BARCEI.OKIVETTE ou BERCE-
I.OXXETTE n. f. (dimin. de berceau).
Berceau, lit d'enfant nouveau-né.

BARD n. m. Sorte de civière ou de
chariot à bras.

BARDAIVE n. f. Genre de plantes de
la famille des composées.

BARDE n. m. (celtique bardas). Poète
celte qui chantait les héros. Par extens.
Poète héroïque et lyrique. V. part. hist.

BARDEn.f.íbas lat. barda, bát).Nom
des lames de métal dont on couvrait les
membres d'un guerrier et le poitrail d'un
cheval de bataille. Tranche de lard dont
on enveloppe les pièees qu'on veut rdtir.

barde, B adj. Couvert, armé de la¬
mes de fer; entouré de tranches de lard.

bardbav* n. m. Planche mince et
Qovu'te q[ui f«rt à fOutbAir ou àremplaeor

sur les tolts les tuiles on les ardoisei.
HARDER v. tr. Couvrir d'ime armure,

d'une cuirasse; envelopper de tranches
de lard : harder une volaiUe.

BARDBDR n. m. Porteur de bard.
BARDiT {dite)n. m. (baslat. barditus,

clameur). Chant de guerre des anciens
Germains.

BARDOT n. m. Petit mulet; homme
qui est un objet de plaisanteries.

UARÈGE n. m. Etoffe de laine légère
non croisée.

BARÈME ou BARRÉIHB n. m.Livre
contenant des càlculs tout falts, ainsi
nommé de l'inventeur, B.-F. Barréme.

BARÉTBR v. intr. Crieren parlant de
l'éléphant et du rhinocéros : Péléphant
harète.

BARGDIGIVAGE n. m. Eésitation.
BARGDIGTVER V. int. (bas lat. bar-

caniare, marchander). Hésiter k prendre
un parti.

BARGDIGIVEDR, EDNE n. Qui a de
la peine k se déterminer.

II.ARICADT n. m. Petit baril.
BARIGOCLE n. f. Manière d'appréter

les artichauts à l'huile d'olive : artichaut
d la barigoulc.

BARiL (n) n. m. Petit tonneau; ce
qu'il contient.

BARlEIiET {ri-iet) n. m. Petit baril.
Horl. Botte cylindrique qui contient lo
grand ressort d'une mentre. Anat. Cavitó
derrière le tambour de l'oreille.

BARIOI.AGE n. m. Mélange bizarre
de couleurs. Fam.

BARIODÉ, E adj. Bigarré.
BARIODER v. tr. Peindre bizarremeni

de diverses couleurs.
BARDO^G, GDE adi. Àllongé en forme

de quadrilatère irrégulier.
B.ARrvABiTE n. m. Religieux des

clercs réguliers de Saint-Paul.
BAROSXÈTRE n. m. (gr. baros, poids;

metron, mesure). Instrument servant à
faire connaltre la 'pression de l'air, et,
par suite, les changements atmosphóri-
ques. — Cet instrument, inventé
en 1643 par Torricelli, disciple
de Galilée,8ert k mesurer la pres-
sion de l'air, et, comme la colonne
mercurieile se déprime k mesure
qu'on s'éléve dans l'atraosphère, ,
parce qu'elle fait alors équilibre I
k des couches molns élevées, et
conséqueinment molns pesantes,
Pascal en ílt usage pour mesu¬
rer la hauteur des montagnes. Le haro-
mètre annonce, jusqu'A un certain point,
le beau et le mauvais temps; car l'air
.•¡cc étant moins léger que l'air humide,
le mercare s'élève qiiand il ne doit pas
pleuvoir et baisse dans le cas contraire.

Les principaux baromètres sont les ba¬
ròmetres à mercure (baròmetre d cuvette^
d siphon^ d cadran) et le baromètre ané-
rolae.

BAKOMBTllIÇIIBa^j.Quia rapport
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au baromètre : observations barométri-ques.
B.%RO?í n. m. (haut all. bar, hommelibre). Titre de noblesse au-dessous decelui de comte et au-dessus de celui dechevalier, et dont la marquedistinctive est représentéepar la couronne ci-contre;autrefois, grand du royaume.ltAHO!%\\'A(i>K n. m. Qualité de baron ;corps des barons.

nARO.\'A'E n. f. Femme d'un baron.IIAKOA'IVKT n. m. En Angleterre, ti¬tre entre le baron et le chevalier.li.\R03í.\lE n. f. Anciennement, sei-gneurie et terre d'un baron.IIAROQUE adj. Irrégulier, bizarre :figure, esprit baroque.B.-lRQUE n. f.(all. harke). Petit bateau.BARQUEROLiLE n. f. Petit naviresans máts : canot de plaisance.IIAUQUETTE n. f. Petite barque.n.\RHACiE n. m. Barrière élevée surun chemin, dans une rivière.
it.aUtlE n .f. Longue pièce debois.defer, etc.; trait de plume; barriere qui,dans un tribunal, sépare les magistratsdu public. Paraitre a la barre, se présen-ter devant les juges. Mar. Pièce dufouvernail; obstacle formé par da sable,es rochers, h l'entrée d'un port, h l'em-bouchured'une rivière. PL Jeu de course.IIAUREAV n. m. Petite barre. Fig-Banc réservé aux avocats, leur ordre,leur profession : entrer dans le barrean.nAitREii v.tr. Fermer avec une barre;obstruer; tirer un trait de plume sur...li.^KRETTE n. f. Petit bon-net plat; bonnet rouge des car-

UAUHICADE n. f. Retranchomentéta-bli, dans une ville ou duns un passageétroit, avec des voitures, des pavés, deschaines, etc. (V. Part, hist.)B.%^KUICader v. tr. Faire des bar¬ricades. Barricader une porte, en défen-dre solidement l'entrée. So barricuclorV. pr. Se fortifter au moyen de barrica-des; s'enfermer pour ne voir personne.BARRIERE n. f. (rud. ¿arre). Assem¬blage de pièces de bois fermant un pas¬sage; bornes, défenses naturelles d'unEtat: les Pyrenees servent de harrièresnaturelles à la France et d l'Espagne;porte d'entrée d'uno ville oü sent établisdes bureaux d'octroi, surtout en parlantde Paris. Fíg. Empéchement, obstacle :les lois sont des harrières contre Ic crime.B.^RRiQEE n. f. Gros tonneau servant au transport des marchandises; soncontenu.
BARRIT (ri)n. m. Cri do l'éléphant etdu rhinocéros.
BARTAVELLE n. f. Pordrix rougedu midi de l'Europe.BARYTE n. f. (gr. harus, lourd). Chim.Protoxyde de baryum, de eouleur blan-ch&tre et remarquable par sa pesanteur.barytox n. m. (gr. barus, grave, et

fr. ton). Voix qui tient le milieu entre loténor et la^asse-taille.
BARYVItt (ri-ome) n. m. (gr. barus,lourd). Métal a'un blanc d'argent.BAH, BAHHE adj. Qui a peu de hau¬teur; inférieur : has of/icier, bas peuple;vil, abject, rampant: ame basse; trivial:style bas; modique: d bos prúc. Temps bas,chargé de nuages; avoir la vue basse, nevoir que de près; avoir Voreille basse,étre humilié; mcssc basse, non chantée;faive matn basse, tuer, piUer. N. m. Par-tie inférieure : le bas du visage. Boh c$té,nef latérale d'une église, moins élevéeque celle du milieu. Adv. Doucement,sans bruit: parler bas. Mettre bas, fairedes petits, en parlant des animaux; trai-ter de haut en bas, avec fierté; ce maladeest hicn bas, près de mourir; d bas! crid'improbation.

B.lH n. m. Vètement qui sert à couvrirle pled et la jambe.
BASALTE n. m. Roche volcaniqued'un noir plus ou moins foncé.
BAH.%LTIQ1JE adj. Formé de basalto:roche basaltique.
BAHAIVE n. f. Peau de mouton prépa-rée : livre relié en basane.

■

BANAIVÉ, E adj. Noirátre, hálé : vi-I sage basané.I B.4HAI%'ER V. tr. Bistrer, donner unoI couleur de basane.I B.%H BLEU n. m. Femme auteur et cé¬dante, qui vise h la réputation'de oelesprit. PL des bas bleus.
BAHCULE n. f. Machine dont l'un des' bouts s'élève quand on

pèse sur I'autre; ma¬chine à peser delourds
iardeaux, basée sur

• les mémeg principes
que la romaine (*);jeu d'enfants.

B.AHC'Ui'ER V. int. Exécuter un mou-vement de bascule; tomber.
BAH«DEHHUH n. m. Mus. Voix plusbasse que le dessus.
B.4HE n. f. (gr. basis). Surface sur la-quelle un corps est posé. Fig. Principe,soutien ; la jttstice est la base d'un Etat.Géom. Cóté d'un triangleopposé au som-met. Chim. Substance qui, combinée avecun acide, produit un sel.
BAHER V. tr. Appuyer. So baser v.pr. Se fonder.
BAS-FOYD n. m. Terrain bas ct en-foncé; écueil. PL des bas-fonds.BASlClTÉ n. f. Chim. Propriété qu'aun corps de jouer le ròle de base dansles combinaisons.
BASILIC (lik) n. m. Herbe odorifé-rante; serpent fabuleux, dont le regardavait la faculté de tuer. Fig. Yeuxdc ba¬silic, yeux méchants, yeux courroucés.
BASILIQUE n. f. (gr. ba.süikos, royal).Demeure royale chez les Grecs; chez lesRemains, édifice oü Ton rendait la jus¬tice et oü s'assemblaient les marchandspour trailer d'affaires ; aujourd'hui, nom
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de quelques églises principales ; la basi-
ligue de Saint-Fierre de Bome.

ÜAMIIV n. m. EtofTe croisée dont la
chaine est de fil et la trame de coton;
basin uni, piqué.

BAMiQtlE adj. Chim. Se dit des sels
qui contiennent un excés de base ou
d'un corps quelconque qui présente les
caractères de base.

ii.aM.M.tT n.iti. Partie inférieure d'un
màt a brisare. PI. des bats-mdts.

BANOrilB n- f. (lat. basílica, maison
royale). Corps et juridiction des anclens
oleres de procureur. V part- hist.

n.AiVOC'iiiEiv adj. et n. De la basoche-
BAMQl'E n- f. Pan d'un habit.
BA.NQL'E n. m. Habitant du midi de

rancieiine Gasoogne- Parler français
comme un Basque espagnol (devenu, par
corruption, parler français comme une
Tariiu es^rtjíio/e), parler très mal le
trançais,

n.AMijUiiVE n. f. Jupe de femmc.
BAN-KELlEF n. m. Ouvrage de sculp¬

ture légèrement relevé en bosse- Pl. des
bas-reliefs.

UANNE n. f. Mus. Partie, voix, instru¬
ment a cordes ou en cuivre ne faisant en¬
tendre que des sons gravea; acteur, mu-
sioien qui chante ou joue cette partie.

B.AMNE n. f. Endroit oü l'eau est peu
profonde et oü se trouve caché un banc
de sable, de roches ou du corail: les bas¬
ses sant marquées sur les caries marines.

BANNE-CO^'TliE n. f. Mus. Voix de
basse la plus grave. Pl. des basses-contre.

li.AMAE-COFil n. f. Cour oü Ton nour-
rit la volaille. Pl. des basses-cours.

BANIQE-FOANE n. f. Cachot profond.
Pl. des basses-fosses.

BAN.'^E.'iiEA'T adv. D'une maniére
basse : agir bassement.

n.AMNE.*$ME n. f. Sentiment, inclina¬
tion, action, manieres indignes d'un hon-
néte homme: bassesse ducoeur, faire une
hassesse.

IKAN.SET n. m. Chien de chasse à jam¬
bes coartes etquelquefois tortues.

BAN.NE-TAii.i.En. f. il/us. Voíx entre
le bary ton et la basse. Pl. des basses-taiUes.

BA««ETTE n. f. Jeu de cartes.
BANMinr n. m. (celt, bac, creux, ca-

vité). Grand plat creux; plateau de ba¬
lance; piéce d'eau dans un jardin ; par¬
tie d'un port oü les vaisseaux station-
nent. Bassin <Vun fleuvc. tout le paya dont
les eauxviennentse rendre dans ce'fleuve.
Anat- Partie du corps humain qui ter¬
mine le tronc et sert de point d'attacho
aux membres ínférieurs-

BA^NIKE n. f. Ustensile de
cuisine ('). '

n.ANMiA'Eit v. tr. Chauffer avec uno
bassinoire; humecter avec un liquide :
bassinerune plaie.

BASiSixuT n. m. Petite piéce creusc
de la platine des anciennes aTmes h feu,
dans laquelle on plaçaít la poudrc d'a-
morcu; calotte de fcr que I'on plaçalt eoui

le casque au moyen ftge. Espèce da re-
nonculc à longs lets rampants.

BANSINOIRB n.
f. Bassin de métal, n
ayant un couvercle ^—
percé de trous, servant à chauffer un lit (*).

n.AWNlWTE n. m. Artiste qui joue de
la basse ou du violoncello.

BAN803Í n. m. (it. bassone]. Instru¬
ment àvent et h anche, qui sert à exécu-
tcr des parlies de basse. Celiiiquien joue.

BAaiTE interj. qui marque rindiffé-
rence et lo dédain: baste !je m'en moque.

BAMTE n. m. L'as de trèfle au jeu de
l'hombre. du quadrille, etc. r le baste est
le troisiéme des matadors.

BAMTEK!VE n. f. Char attelé de
boeufs, en usage chez Ies Mérovingiens.

BAMTIDE n. f. Petite maison de cam-
pagne dans le Midi; petit ouvrage provi-
soire construitpourí'attaque d'une place.

BAMT1I.I.E n. f. (v. fr. bastir, con¬
struiré). On apprlait ainsl autrefois tous
les cháteaux forts. — Ancien cháteau
fort; ancienne prison d'Etat de Paris.
V. part. hist.

B.ANTii.i.É, E adj. Blas. Pieces qui
ont les créneaux renversés et tourués
vers la pointe de l'écu.

BAMTlXGAC-E n. m. (celt. bast, rcm-
part)- Mar. Parapet en bastingues qu'on
établit autour du pont supérieur d'un na-
vire pour se protéger centre le feu de
reimemi.

BANTiIVfiiL'E n. f. Mar. Telle, filets
matelassés, disposés sur le pont d'un na-
vire pour se cacher et se garantir.

ba8tilvc-feií v. tr. Mar. Faire des
bastingages. Wo baeiingner v. pr. Se
mettre á convert par des bastingages.

BAí$TiO!V n. m. (v. fr. bas-
tillon, petit fort). Fort- Ou¬
vrage avancé, à deux fiancs et
ü deux faces (*).,

BAflTiOiVKE, E adj. Qui a
des bastions : tour bastionnée.

B.Al9TlOA':VEll V. tr. Garnir de bas¬
tions.

B.ASTO^IVADE {basse-to) n. f. (v. fr.
bastan pour báton). Coups de báton.

B.ANTKilVGL'E n. m. Bal de guin-
guette. Pop-

BAMTUDE n. f. Filet dont on se sert
pour pécher dans les étangs salés.

ban-Ve:%'TRE n.m. La partie la plus
basse du ventre.

•B.ix n. m. (gr. hastazfi, je
porte). Selle de bétc de somme.

B.ATACLa:v n. m. Attirail,
equipage embarrassant. Fam.

B.ATAiiil.E n. f. (rad battre). Combat
général entre deux armées; jeu de cartes

BATAlIXER v. int. Livrer bataille;
contester, se disputer : batailler sur des
riem.

BATAIL·I.EL'R., EFNE adj. et n. Qul.
aime ü batailler, à disputer.

BATAlfXOlt n. m. (rad. bataille).
Corp# d'infanterie, fraction d'un régl-
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mont: troupe quelconque ; l6 choc desbataillons.

bAtabD, E adj. et n. (rad. bas etcelt, tarz, extraction). Dégénéré ; race bá¬
tanle; enfant naturel.

n\TAni>E II. f. Ecriture entre laronde et I'anglaise.
n.*TAROE.%i) n. m. Digue pour con¬tenir ou détourner un cours d'eau.
nATAUnií^E n. f. État du bàtard.
iiATAV«iQVB adj. Larme batavique,goutte de verre trempé qui se pulvérisequand on en rompt la po\nte.
BATEAU n. m. (celtique Jrtí)» Sorte debarque. Boteau à vapour^ mü par laforce de la vapeur.
BATEUAGEn.m.Métier do bateleur;transport par petits bateaux.
BATEIilïE n. f. La charge d'un bateau :batelée de bois,
BATELER V. tr. Transporter sur unbateau. V. int. Fairs des tours de bateleur.
BATELET n. m. Petit bateau.
BATEI.EUK, EU.oiE n. (rad. hAton).Faiseur de tours, charlatan, acteur detrdteaux.
BATELlElt, lERE n. Qui conduit unbateau, et en fait profession.
BATEL1.EU1E n. f. Industrie dutransport par bateaux.
IiAter v. tr. Mettre un bàt sur unebète de somme.
IíAti n. m. Couture à grands points;assemblage de plusieurs pieces de nienui-serie ou de charpente.
BATlFOEAGr. n. ni. Action de bati-foler. Fam.
BATIFOEER v. int. Jouer comme lesenfants. Fam.
batifoi.eur, eume n. Qui aime hbatifoler. Fam.
bAtimeIVT n. m. Ediflce; navire.bAtir v. tr. Edifier, construiré; as¬sembler à grands points les différentesparties d'un vétement. Fig. Etablir; bá-tir sa fortune sur la ruine (Tautrui. Bátiren i'air, se créer des chimères.bAtimae n. f. Maçonnerie d'un báti-ment; le bàtiment méme.
bAtinsEUK n. m. Qui a la manie defaire bátir.
batiste n. f. (nom de I'inventeur).Toile de lin très fine.
isAtotv n. m. Long morceau de boisrond qu'on peut tenir l la main; marquede certaines dignités : bálon de maréchalde France. Fig. Jeter des bátons dans Icsroues, susciter des obstacles; á bátonsrompus, á diverses reprises; tour du bá-ton, profit ilücite; báton de vieillesse, ce-lui qui prend soin d'un vieillard.
bAto!V]%'AT n, m. Dignité du báton-nier; durée de l'exercice decettefonction.IiAtoiviver V. tr. Donner des coupsde báton; eíTacer.
hAtosset ü, ta. Pcllt liMon mil ,írt

á un jeu d'enfants; petite règle à quatrofaces.
bAtoIVIVIER n. m. Chef du corps deaavocats dans une ville.
bAtokkiSTE n. m. Qui salt jouerdu báton.
BATKACIENA n. m. pl. (gr. Latrachos,

grencuille). Grand groupe compi'enaiit
tous les animaux de la classe des rep¬tiles dont l'organisation est analogue àcelle de la grenouille- S.: un batracien.

BATTAGE n- m. Action de battre les
blés, les laines, les cotons.

BATTAiVT n. m. Espèce de marteau
suspenda dans l'intérieur d'une cloche;chaqué cóte d'une porte qui s'ouvre endeux.

BATTAI*T,Eadj. Qui bat. Porte bat¬
íante, qui se referme d'elIe-méme;pZuiebattante, qui tombe avec violence; tam¬bour battant, au son du tambour, et,/ig.,rondement, sévèrement; mener quelqu'untambour battant. Battantneuf, tout neuf.

BATTE n. f. Maillet à longmanche pour aplanir ou écra-
ser (*); petitbanc sur lequelles
blanchisseuses battent et savon-
nent le linge; báton rond pourbattrele beurre; sabre de bois d'Arlequin.

BATTEülBlVT n. m. Choc d'un corpscontve un autre : battement des mains;mouvement alternatif, pulsation *. batte¬
ment du cceur, du pouls^ etc.; pas dedansa.

BATTERlE n. f. Querelle accompa-gnóe de coups; pièces d'artillerie réu-
nies; manière de battre le tambour. Ilat-
tcrío électrique, réunion de plusieursbouteilles de Leyde pour produiré une
déchaig:e plus ou moins foríe; batierie
de cuiniiie, ensemble des 'ustensiles de
métal employés dans une cuisine. PI. Ma¬
chinations, moyens de róussir. íig. Dres¬
ser ses batteries, prendre ses mesures.

BATTEUK n. m. Qui bat le grain, les
métaux: hatteur en grange, batteur d'or,

BATTEUSE n. f. Machine à battre Ic
grain; appareii pour réduire les métaux
en f^euilles.

^BATTOIR m. n. Palette
pourbattrelelinge.pourjouer
á la paurae. \ /BATTOILOOIB n. f. Répó-tition inutile, comme t il m'a comhlé demille politesses, au lieu de : il m'a com-
blé de politesses.

BATTHE v. tr. (lat. batere, frapper,comprimer). Frapper, donner des coups;
agitar fortement : battre des osufs; vaiu-
cre: battre l'ennemi; baigner: la rivierebaties muraüles; parcourirenchassant:battre les bois. Battre le pavé, aller et ve¬
nir par désoauvrement; battre monnaie,
fabriquer de la monnaie; battre la me¬
sure, la marquer; battre les cartes, les
mèler. Fig. Battre en retraite, fuir l'en¬
nemi ; battre la campagne, divaguer; bat¬
tre le fer quand il est chaud, suivi'e ac-tivemoát une aíTaire; baitro dot main«i
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applaudir. V. int. Etre agité ; le cceur lui
bat. Ne batiré v. pr. Combattre.

BATTti, E adj. Foulé, durci par une
pression répétée: sol battu; fréquenté, en
parlant d'un chemin : route battue. Fig.
Vulgaire, banal: suivre dans sa conduite
les sentiers battus. Yeux battus, fatigués,
entourés d'un cercle plus ou moins noir.

lïATTBE n. f. Action de battre les
bois pour en faire sortir les loups, les re-
nards et autres bétes.

iiATTl'KE n. f. Dorure au miel, à la
colle et au vinaigre.

IIATZ n. m. Monnaie suisse ou alle-
mande, valant environ 15 centimes.

B.%lJ n. m. Chacune des poutres trans¬
versales qui soutiennent un pont de na-
vire- PI. des baux.

BAl}!) n. m. Chien de Barbarie pour la
chasse du cerf.

BAA'DET n. m. Ane. Fig. Homme
ignorant, stupide.

IIAL'DKIEH n. m. {v. fr. baudre, mor-
ceau de cuir). Bande de bufñe, de cuir ou
d'étoffe, qui se porte en sautoir et sert à
soutenir le sabre ou l'épée.

BAL'DRUCllE n. f. Pellicule de boyau
de bceuf apprétée.

BAIIGE n. f. (bas lat. baugium). Glte
fangeux du sanglier; retraite de l'écu-
reuii.

iiAL'üiF n. ra. (gr. balsaman). Résine
odoriférante qui coule de certains arbres;
mèdicament balsamique. Fia. Consola¬
tion : cette nouvelle fut un baume pour
lui. Baiiiue traiiquille, infusion de plan¬
tes narcotiques dans l'huile d'olive, em-
ployée en frictions.

BALMIER n. m. (rad. baume). V. bal-
SAMIBR.

B.AVARD, E adj. et n. (rad. ¿ave).
Qui parle satis discrétion et sans mesure.

BAVARDAGE n. m. Action de bavar-
der; choses insigniñantes dites ou écrites.

BAVARDER V. int. Parler excessive-
ment de choses frivoles, ou qu'on devrait
taire.

B.AV.ARBERIE n. f. Béfaut du bavnrd.
B.AVAROIN, E adj. et n. De Bavière.
BAVAROIME n. f. Infusion de thé oü

l'on met du sirop de capillaire au lieu de
sucre.

BAVE n. f. Salive qui découle de la
bouche; espèce d'écume que jettent cer¬
tains animaux : la have d'un serpent. Fig.
Propos ou écrits haineux, venimeux.

BAVER v. int. Jeter de la bave.
BAVETTE n. f. Linge qu'on attache

sur la poitrine des petits enfants.
BAVELX, ELHE adj. Qui bave.
BAVOCIIER V. int. Imprimer sans

nettetó: bavocherune estampe, une feuille
d'impression.

BAVOCllLRE n. f. Défaut de ce qui
est bavoché.

B.AVOLET n. m. Coiffure villageoise;
pièce d'étoffe ou ruban que l'on fíxe der-
rière un chapeau ou un bonnet de dame.

B.AVLRE n. f. Traces que laissent sur
l'objet rooulé les joints despièces du moule.

BAYADERE (6(»-ta) n. f. (portug. bai-
ladeira, danseuse). Danseuse indienne.

BAYER (ba-ier) v. int. ív. fr. béer, ètre
ouvert). Regarder la bouone béante. Fig.
Bayer aux eomeiltes, regarder niaise-
ment en l'air. Fam.

BAYELR, EL'íSE {ba-ieur) n. Qui re-
garde niaisement; badaud.

BAZAR n. m. (m. ar. signiñant marché,
trafic). Marché public et couvert en
Orient; en Europe, grand centre de mar-
chandises; endroit couvert oii I'on vend
toute espèce de menus objets et d'usten-
siles.

BÉ.AYT, E adj. (v. fr. béer, étre ou¬
vert). Largement ouvert: gouffre béant. -

BÉARIVAIS} E adj. et n. Du Béarn.
BEAT, E adj. et n. (lat. beatus, heu-

reux). Calme et sans inquiétude : vie molie
et béate; qui affecte la dévotion.

BÉATEMEYT adv. D'une manière
béate.

BÉATlFlCATIOY n. f. Acte par le-
quel le pape béatide.

BÉATIEIER V. tr. (lat. beatus, heu-
reux; facere, faire). Mettre au nombre
des bienheureux.

BEATIFIQUE adj. Qui rend heureux.
Vision béati^quc, vue que les élus ont de
Dieu dans le ciel.

BEATITUDE n. f. Bonheur calme,
sans mélange d'inquiétude; félrcité éter-
nelle. Pl. Les huit béatitudcs, énuméra-
tlon des huit félicités dont parle l'Evan-
gile.

BEAU (bel devant une voyolle), BELLE
adj. (lat. bellus). Qui plait à I'ceil ou à
l'esprit: beau visage, beau poémc; noble,
élevó : belle àme; avantageux : belle oc¬
casion; considérable; belle fortune; bien-
séant: cela n'est pas beau; grand : une
belle peur. Le beau monde, la société bril¬
lante; /e òeau sea:e, les femmes; beaupar¬
lour, qui met de I'affectation à bien par¬
ler; beau Joueur, qui joue franchement;
un bel áge, un áge avancé; le bel áge, la
jeunesse; un beau jour, un beau matin...,
inopinément; U7ie belle main, une bélle
plume, une belle écriture; ü fait beau
voir, il est agréable de voir; it ferait beau
voir, il serait étrange de voir. N. Ce qui
est excellent: le beau dans les arts. Faire
le beau, la belle, se pavaner. Adv. En
vain t vous avez beau faire. Loc. adv. En
beau, sous un aspect favorable; tout beau,
doucement, modérez-vous; de phcs belle,
de plus en plus.

BEAUCEROY, OYYE adj. et n. De la
Beauce.

BEAUCOUP adv. de quantité. Une
quantité considérable; fort, grandement.

BKAU-FILN n. m. Celui dont on a
épousó le père ou la mère; gendre. PI.
des beaux'fils.

BEAU-FRÈRE n. m. Frère du mari
ou de la femme. Pl. des benux-fréres.

BEAU-PÈRE n. m. Père de la femme
par rapport au mari, ou du mari par rap-
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port à la femme, ou second mari de la
mère par rapport aux enfants de celle-ci.
PI. des heaxuc-péres.

BEAL'PRÉ n. m. Mát incliné à l'hori-
zon, qui s'élance à l'avant du navire.

BEAVTÉ n. f. Qualité de ce qui est
beau, de ce qui plalt et charme : la bcauté
du visage, au del; les beautés d'un ou-
vrage. une jeune beauté, une femme jeune
et belle.^

RÉBÉ n. m. Petit enfant. V. babt.
BEC n. m. (m. celtique). Partie cornée et

saillante, qui termine en avant la téte des
oiseaux et leur sert de bouche. Par ext.
Langue, faconde : auotr bon bec; objet fa-
.;onné en forme de bec : le bec d'une
plume, d'une lampe. Loe. fam. Bec d bec,
face à face; avoir bec et 07igles, avoir les
moyens de se défendre et s'en bien servir.
Géogr. Pointe de terre au confluent de
deux cours d'eau ou qui s'avance en mer.

BÉCABI'IVGA (6o?i) n. m. Plante ap-
pelée vulgairement véronique cressonnée,
et qui croit au bord des eaux. On écrit
aUSsi BECCABUNQA.

BÉCAliRE n. m. Mus. Signe pour \
ramener à son ton naturel une noto yhaussée ou baissée d'un demi-ton. «

BÉCAíiHE n. f. (rad. bec). Oiseau de
passage, de l'ordre des échas-
siers, à long bec : la hécasse
fréquente les moráis.

BÉCAímSEAV n. m. Espèce
do bécassine; petit de la bécasse.

BÉCANMIXE n. f. Oiseau du genre
bécasse, mais plus petit et plus allongé.

BEC-CORIWC n. m. Sot, imbécile. PI.
des hecs-cornus.

BEC-B'AI¥E (&e-díí- wn—
nc)n.m. Outildechar-
ron, de menuisier. PI. des bccS'd'Ane.

BEOBE-CAIVE n. m. Clou à crochet
à l'usage des serruriers; le deuxième
péne d'une serrure, qui a la forme d'un
bec de cane, et qui joue par le moyen
d'un bouton sans le secours de la clef.
PI. des becs-de-cane.

BEC-BE·CORBl'V n. m. Instrument
recourbé et terminé en pointe : cannc d
bcc-de-corbin. PI. des hecs-de-corbin.

BEC-DE-LlÈVRE n. m. Lèvre supé-rieure fendue comme ceUe du lièvre. PI.
des becs-de-lièvre.

BECFiGCE n. m. Petit oiseau à chair
délicate, qui se nourrit de figues ou d'in¬
sectes ; manger des becfigues.

BEC-FIW n. m. Nom vulgaire d'une
nombreuse famille d'oiseaux, à bec droit,
effilé, généralement estimés comme gibier.

RÉCIIASIEI. n. f. Sauce blanche faite
avec de la créme, ainsi appelée du nom de
son inventeur, financier du xviic siècle.

BÈCUE n. f. (rad. bcc). Outil nr
de jardinage qui sert à remuer la
terre. i''^/RÉCDER V. tr. Remuer la terre '—'
avec une bfiche.
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BÉCHECR n. m. Ouvrier qui bèche.
BÉCHIQVE adj. et n. (gr. béx, toux).

Se dit des remèdes contre la toux.

BÉCnOlR n.m.Houe carrée àlarge fer.
BECQCÉE ou BÉQCÉE n.f.Ce qu'un

oiseau prend dans son bec, pour le don-
ner à ses petits.

BECQKJETER OU BEQIJETER V. tr.
Donner des coups de bee; caresser avec
le bee. — Prend un é ouvert devant une
syllabe muette.

BEDAi^'E n. f. Gros ventre. Fam.
BÉDAIVE* V. BEC-D'ANE.
REDEAli n. m. Employé lalque subal¬

terne d'une église.
BÉBEGAR ou BEDEGIAR n. m. Ex-

croissance cheveiue produite par un in¬
secte sur Ies rosiers et les églantiers.

BEBO^' n. m. Homme gros et replet.
BÉDOClA', E adj. et n. Qui a rapport

aux Bédouins; Arabe nómade d'Afrique.
BÉE adj. f. Tonneau à gueule bée, dé-

foncó d'un cóté. N. f. Ouverture par oü
coule l'eau qui fait marcher un moulin.

BEFFROl n. m. Tour ou clocher oü
l'on sonne l'alarme; la cloche clle-méme: •

sonner le heffroi.
BÉGAYEMEA'T ou BÉGAIEME2VT

n. m. Action de bégayer.
BÉGAYER V. int. Articulcr mal les

mots, les prononcer avec peine. Fig. Bé¬
gayer une science, cu connaitre à peine
les éléments.

BÉGOYlA n. m. Plante d'orncment au
feuillage élégant et diversement coloré.

BÉGC, E adj. et n. Se ditd'un cheval
qui marque après l'áge.

BÈGIIE adj. etn. Qui bégaye.
BÉGCEIíIjE n. f. Femme prudc, d'unc

réserve exagérée : faire la bégueulc-
BEGCECEERlE n. f. Caractère, airs

d'une bégueule.
BÉGIJIY n. m. Sorte de coiffe à capu¬

chón que portaient les Déguines; bonnet
de petit enfant.

BÉGt'iYAGE n. m. Malson, convent
de béguines.

BÉGL'lYE n. f. Nom donné à des re-

ligieuses des Pays-Bas, qui, sans pronon¬
cer de vceux, vivent réunies dans des sor-
tes de convents, oü chacune a son petit
ménage à part. Par ext. Religieuse.

BEIGE adj. (ital. bigio, gris, bruná-
tre). Se dit de la laine brute, qui a sa
couleur naturelle.

BEIGYET n. m. (celtique bigyie, tu-
meur, enflure). Pàte frite à la poèle et
qui renferme ordinairement une tranche
de fruit.

BÉJTAICVE n. m. (rad. bec et jautic).
Fauconn. Oiseau très jeune. Fig. Jeune
homme ignorant et sot.

BEE adj. V. BEAU.
BÉEEülElVT n. m. Cri des moutons

et des brebis.
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nÉLESiiViTK n, f. Cuquillo fossile,
qui appartient à la classe des
céphalopodes (*). . -**:

iiGi<EH V. int. (lat. halare). Faire un
bélement.

IIELETTE n. f. v.

(celtique hélé, mar- ^
tre).Petitmammifère
cariiassier du genre
putois qui a le corps ailongó Ctlo mu-
seau pointu (*).

«ÉEIEU n. m. Mále de la
brebis (*); ancienne machine
de guerre; sigue du zodiaque

DÉLlÉitE n. f. Anneau qui
supporte le battant d'une cloche; son-
nette attacliée au cou du bélier qui con¬
duit un troupeau; anneau mobile de
suspension en général.

nÉLÍTKE n. m. Homme de rien, co-
quin, gueux ; c'esí un franc bélitre.

nES^LADOiVE n. f. (ital. belladonna;
de bella, belle;
donna, da¬
me). Plante vé-
ndneuse de la
famille des so-
lanées, appe-
lée vulgaire»
nient belíe-da-
me. Elle est
fréquemment
employee en
médeoine (*).
REIíEATIIE

adj. et n. m.
Qui a une beauté fade ou des préten-
tioos à la beauté.

belle-DAIUE n. f. Nom vulgaire de
Parrocha, donné aussi à la belladona.
Papillon du chardon.

BELLE-DE-JOUn n. f. Plante dont
la fleur ne s'épanouit que le jour. Pl.
des belles-de-jour.

iiELEE-DE-XiïT n. f- Fleur qui ne
s'épanouit que la nuit. Pl. des belles-dc-
nuit.

BEEI.E-D'EI¥-JOlU n. f. Nom vul-
gaire de Tasphodelc et de rhómérocalle.
Pl. des belles-Xun-jour.

BEiXE-FiLi.E n. f. Femme du flls;
celle dont on a épousé le père ou la mòre.
Pl. des belles'fitles.

BEIXEMENT adv. Boucement, avec
modération. ^

meele-IUEBE n. f. Mère du mari cu
de la femme; par rapport aux enfants,
celle qui a épousé leur père. Pl. des
belles-mères.

«eeee-petite-fiei.e n. f. Pille
d'un gendre ou d'une bru. PL des belles-
vetites-filles. , ^ .

belle-noBCR n. f. Celle dont on a
épousé le frère ou la sceur; femme du
frère; femme du beau-frére. Pl. des
belles-sceurs-,

BEELI&ERAIVT, E adj. (lat. bellum,
guerre; gerere, faire). Qui est en guerro:
^umances belligéranles-

BELLIQCEIJX,EV19E adj.(Iat.&e2^fco-
su."}; de bellum, guerre).Guerrier, martial.

BELLOT, OTTE, adj. et n. Se dit
d'un enfant gentil, aimable; celui'qui
fait le beau • bellátre. Fam.

BEELEAiKE n. m. (lat. béte fé-
roce). Celui 9UÍ dompte les bétes féroces.

BEEVÉDEHE OU BEI.VÉDEU n. m.

(ital. belvedere; de bello, beau; vedere,
voir). Pavilion ou terrasse élevée, d'oü
la vue s'étend au loin.

iiÉMOLn.m.ilíus.Signequlbaisse I
la note d'un demi-ton (*). Adj. Se dit [7
de la note ainsi abaissée.

BÉsiOLiMER v. tr. Marquer une note
d'un bémol.

BÉXARDE n. f. Serrure qui s'ouvre
des doux cótés.

nÉXÉDK'GTÉ n. ni. (lat. benedicite,
bénissez). Priére latine qui se fnit avant
le repas et dont le premier mot est be-
nedieüp. PL des bénédicités.

KÉXÉDICTIIV.IXE n. (lat. Bencdictus,
Renott). Religieux, religieuse de I'ordre
fondé par saint Benoit. V. part. hist.

nÉNÉDlCTIOIV n. f. (lat. benedictio;
de bene, bien; diccre, dire). Action do
bénir. Bciicdiciiou •mptiule, cérémo-
nie du mariage religieux-

BÉWÉFiCE n. m. (lat. hcneficium; de
bene, bien; facere, faire). Gain, privi¬
lege : bénèfice d'Age; dignité ecclésias-
tique avec revenu. V. fkodauté [Part.
hist.).— Fig. Sous benéfico d'invenlaire,
se dit pour exprimerqu'avantd'auinetire
une opinion, un fait, etc., on se réserve
do les vérifier.

BÉlVÉFK'lAinE adj. etn. Se dit d'un
héritier sous bénéllce d'invenlaire. N.
Celui ou celle aubénéficediiquel se donne
une représentation théàtrale.

BÉXÉFICIAE, E, AEX adj. Qui con¬
cerne les bénéñces ecclésiastiques.

IIÉXÉFICIER n. m. Qui possède un
bénéllce ecciésiastique.

BÉXEFICIEK v. int. Faire un profit:
bénéficier sur une 77iarchandüe.

IIEXÉT adj. et n. m. Niais, sot.
liÉIVÉVOEE adj. (lat. benevolus; de

bene, bien ; voh, je veux). Bien disposé,
indulgent: lecteur, audilcur bénévoíe.

BÉXÉvOlvEMEXT adv. Avec bicn-
v«'illance: écouter quelqu'un bénévolc-
mcnt.

IIEXG.%EI adj. etn. Qui est du Ben-
gale : wne/'emme bcngnli; les Bengalis.
N. m. Langue parlée àu Bengala; piiison
originaire de ce pays.

IIÉXIGXESIEXT adv. D'une manièro
béniçne.BEnriGXlTÉ n. f. Indulgence, dou¬
ceur, condescendance affectueuse.

IIÉXIIV, IGIVB adj. (lat. benignus).
Doux, humain : humeur bénigne, nalurel
bénin. Fio. Favorable, propice: ciel bé-
nin. Remede bénin, qui purge doucement.
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BEKlR V. tr. (lat. benedicere; de bene,
bleo; dicere, dire). Consacrer au culte;
béniruneéglise; appeler les bénédictions
du ciel; benir ses enfants, desdrapeaux;
Pflorifler: bénir le Seigneur; faire fructi-
fler: Dieu bénit le travail- Ce verbc a
deux part. pass. : bcni, o et hénit, te.
Ce dernier signifie consacré par l'Eglise:pain bénit, eau bénite. Eau benite de cour,
values promesses.

nÉ.VlTlEH n. m. Vase à cau bdnite.
BEIVJAüllIV {bin) n. m. (par alius..au

flls de Jacob, que celiii-ci aftectlonnait
plus que ses autres enfants). Enfant pré-
féró, ordinairement le plus jeune.

BE:V4011¥ (bm) n. m. Késine aroma-
tique, provenant d'un arbre des ludes.

DEIVOÍ't', E adj. Doucereux: áme he-
noüe. Peu iLsité.

BEKKIIVE {bin) n. f. Huíle volatile
provenant du goudron de bouUIe: la ben¬
zine enlève les taches de graisse.

BEIVZOATE {bin) n. m. Selformépar
la combinaison de l'acidebenzolqueavec
une base.

BE.VZOÏQVE adj. m. Se dit de l'acide
extrait du benjoiu et de quelques autres
substances.

BÉOTIE.V, EKIVE adj. et n. De la
Beotie. Fig- D'un esprit lourd, grossier,
par alius, à la réputation des auciens
Béotiens.

BÉOTIBME n. m. Grossièreté, lour-
deur d'esprit.

BÉQL'ÉE n. f. V. BECQUÉB.
BEQlJETElt V. tr. V. BECQÜETER.

BÉQriEVyARD n. m- Vieillard qui se
sert d'tine béquille.

IIÉQVIEEE n. f. (rad. bec et guille,
dans le sens dej-ambe, bdíon). Báton sur-
monté d'une petite traverse, sur lequelles gens infirmes s'appuient.

BÉQUIi.liER V. Int. Marcher h Taide
d'une béquille.

BER n. m. Appareil employó pour lelancement d'un navirc à l'eau.
BERUÈRE adj. et n. Qui a rapport

aux Berbères; membre de ce peuple.
BERCAIL n. m. Bergerie. Fig- Le.sein-de l'Eglise; faraille, maison pater-

nelle; ramener au bercail une brebis
égarée- — N'a pas de pluriel.

IIERCEAE n. m. Lit d'un tout jeune
enfant. Fig. Enfance; dés le ber-
ceau; origine; la Gréce ful le
berceau de la civilisatioyi. Jard.
Treillage en voüte: berceau de
ehévrefeuille.

BEKCEMEIVT n. m. Action de berccr.
BEREER v. tr. Balancer un enfant

pour l'endormir. Fig- Amuser d'espéran-
ces fausses ou éloignées : bercer quel-gu'un d'illmions-

BERCEENE n. f. Femme qui berce
les enfants ; chanson pour endormir les
enfants; berceau suspenda de maniere I
que l'enfant puisse se bercer de lui-méme.

BERET ou BERRET n. m. Espòcède toque ronde et plate, coiffure
particulière aux paysans bas-
ques.

BERGAHASQEE adj. et n. Dc Ber-
game.

BERGAMOTE n. f. Poire rondante
tròs estimée; espece d'orauge, dont ou
tire une essence agréable.

BEHGB n. f. (all. berg, élévation).
Bord escarpó d'une riyiere; talus d'un
cliemin, d'un fossé; ciialoupe étroite-

BEUGEH. ÈRE n. (lat. berbex, bre¬
bis). Qui garde les moutons. Étoile du
berger, planèto Vénus.

BERGÉHE u. f. Large fauteuil avec
coussins.

REKGERETTE n. f. Jeune bergère.
BERGERIE n. f. Lieu oCi l'on enferme

les moutons. Fig- Poésies pastorales :
bergeries de Racan-

BERGEKOA'rVETTE n.f. PctltolseaU
noir et blanc, nommó aussi hoche-queue
et lavandiére, et qui aime le voismage
des troupeaux. Syn. de bergerette.

BÉRIE. V. BÉRYL.
BEUEE n. f. Plante de la famille des

ombellifères.
BERl.ilVE n. f. (rad. Berlín, ville oú

fut fabriquée la première voiture do ce
genre). Carrosse de voyage à deux fonds.

BEKEIIVGOT n. m. Bcrlinc à un seul
fond; sorte de bonbon au caramel.

BEREINOIH* E adj. et n. De Berlin.
beri.oqle OU bheeoqee n. f.

Batterie de tambour pour annoncer les
repas etles corvées. F^ig.Battre la berlo-
que, déraisonner.

beri<ee n. f. Eblouissement passa-
ger. Fig. Avoir la ber/ue, juger mal une
chose.

BEIIME n.f. Espace étroitquiséparc
le parapet du fossé.

liERlVABliE adj. Qui mérito d'étre
bernóL

ber:vacxe, BARA'ACEE ou bar-
JVACilE n. f. Sorte d'oie à bec court et
menu; sorte de coquillage.

BERA'.AUDiiv, E n. Rellgieux, reli-
gieuse de l'ordre de Saint-Benoit, réformé
par saint Bernard.

berve n. f. Mauvaia tour qu'on joue
h quelqu'un en le faisant sauter en I'air
sur une couverture; moquerie. il/ar. Pa¬
vilion en heme, hissé et plié en faisceau
pour appeler du secours ou eu signe de
deuil.

BERA'EMEIVT n.m. Action de bcrner.
ber:«EL'K n.m. Qui raille.
BER^'EK V. tr. Faire sauter quel¬

qu'un en I'air sur une couverture. Fig.So moquer. tourner en ridicule.
BEHATQEE interj. exprimant un es-

poir déçu: t;ous comptez sur lui, ber-
nique. Pop.

BEHIVOiiN, E adj. et n. De Berne.
BEHQEIIVAVE n. f. Ouvrage écrit

pour la jeunesse, h la maniere de Ber-
quin ; ceuvre fade, sans intérét.
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BERRICHO^V, OI¥flíE adj. et n. Bu
Berry.

BERNAGliiER.n. m. (ital. bersagliere,
tirailleur). Soldat de l'armée italionne
ayant de Tanalogie avec les chasseurs à
pied de l'armée írançaise.

BERTllE n. f. Sorte de pèlerine
étroite.

UÉRYL ou BÉRlli n. lu. Variété d'é-
meraude appelée aussi aigne-mariíie.

BEM.ACE n. f. (lat. bis, deux fois; snc-
ciis, sac). Long sac h deux poohes. Fig.
Misère : étre réduit d la besace.

BENACIER n. m. Qui pórtela besace.
BE^AIGRE adj. et n. m. (rad. aigre).

Qui s'aigrit: vin bcsaigrc, vin qui tombe
au bcsaigrc...

BEKAIGl'E OU

»í^aigi;e n. f.
(lat. deux fois,
et fr. aigrc). Outil
de charpentier, taillant par les deux bouts.

BE8.AXT n. m. (lat. byzantius, de By-
zance). Anc. monnaie d'or de Byzance ou
Constantinople, connue en France, au
xiic siècle, sous le nom de sou d'or.

BENAS ou BESET n. líi. Coup quL
amène deux as au trictrac. On dit aussi
AMfiESAS.

BESI n. m. Nom générique de plu-
sieurs espèces de poires.

BESílCLES n. f. pl.
ílat. bis, deux fois; ocw-
lus, 03il). Lunettes à
deux verres et à bran¬
ches,qui se fixent à la tète.

BEAIGEE ou BEÍ^Y n. m. Sorte de
jeu de cartes.

BEíNOGiVE n. f. (ital. bisogna, besoin).
Travail, ouvrage. Fig. Tailler de la bc-
sognc, próparer une táche; donner à des-
sein de la peine, de l'embarras.

BEAJOGiVEn V. irt. Faire, travailler.
BE.«íOG!VEtJX, EIJ8E [o. N.] adj. (rad.

besogne). Qui est dans le besoin.
BEKOlIV n. m. (ital. bisogna). Manque

d'une chose nécessaire; indigence : élre
daus Ic besoin; obligation : j'ai besoin
d'aller là. Pl. Nécessités naturelles; cho-
ses nécessaires à l'existence. Au b.estiiu
loc. adv. En cas de nécessité.

BE.*«MO^% olVlVEadj. Jumeau,jumelle.
BEÍ4TIA1RE n. m. (lat. bestiarius; de

bestia, bète). Gladiateur destiné, chez les
Romains, k combattre contre les bétes
féroces.

BEATI.AL, E adj. (lat. bcstialis; de
bestia, béte). Qui tient de la béte : fureur
bcstialc.

BESTIAEEMEIVT adv. En vérltable
brute : vivre bestialement.

BESTIALITE n. f. Caractftre de
I'homme qui se livre à tous les instincts
de la brute.

BEÍ4TIANSE n. f. Personne stupide.
BESTlAElf n. m. pl. Méme sens que

BÉTAIL.
BENTIOLE n. f. Petite béte; jeune

homme, jeune hile sans esprit.

BETA n. m. Deuxiòme lettre de ¡al¬
phabet grec.

BETA n. m. Homme très béte : ce n'cst
qu'un béta.

BÉTAIE n. m. Nom collectif des ani-
maux de páture dans une ferme.

BÉTE n. f. (lat. bestia). Animal sans
raison; personne sotte ou stupide. C'cst
ma béte noire, se dit de la personne qu'on
déteste le plus; c'est une bonne béte, per¬
sonne de peu d'esprit, mais sans mali -e ;
sorte de jeu de cartes. Déte hombree, jeu
d'hombre espagnol, un peu modiflé. Adj.
Sot, stupide : air béte.

BÉTEI. n. m. Espèce de poivrier grim¬
pant ; mélange de substances dont les
leuilles du bétel forment la base, et que
les Indiens ont l'habitude de màcher.

BETEMEIVT adv. Sottement.
BÉT18E n. f. Défaut d'intelligence;

action ou propos béte.
BÉTOIA'E n. f. Plante do la famílle

des labiées, dont une espéce est employée
en médecine comme sternutatoire.

BÉTOiV n. m. (v. fr. bctcr, se durcir).
Sorte de mortier composé de chaux hy-
draulique, d'eau, de sable et de cailloux
ou d'éclats de pierre, principalement em-
ployé pour construiré dans l'eau.

BÉTOrviVAGE n. m. Maçonnerie faite
avec du béton.

BÉTOnnVER v. tr. Construiré avec du
béton.

BETTE n. f. Plante potagère dont la
poirée et la betterave sont deux

BETTERAVB n. f. (rad. bette
et rave). Espèce de bette à racine
d'une saveur sucrée. ^

BETTEVO n. m. {bé-tinn, m. angl.).
Cote des paris; ensemble des parieurs,
sur un champ de courses.

REIIGEEMEIVT n. m. Cri du bceuf,
de la vache et du taureau.

BEL'GEER V. ilit. (lat. buculus, dimi-
nutif de bos, boeuf). Pousser des beugle-
ments. Fíg. Jeter de grands cris.

BElJRRE n. m. (lat. butgrum). Sub¬
stance grasstí et onctueuse extraite de la
crème; substance grasse que l'on extrait
de divers végétaux : beui^e de cacao; an¬
clen nom de certains chlorures métalli-
ques : bcurre d'antimoine. Deurre noir,
beurre chauffé dans la poèle jusqu'à ce
qu'il devienne noir.

BElJRRÉ n. m. Sorte de poire fon-
dante.

liEERREE n. f. Tranche de paín re-
couverte de beurre.

BEVJRRER V. tr. Couvrir de beurre.
BEEHRIER, lÈRE n. Qui vend du

beurre. N. m. Vase dans lequel on con¬
serve le beurre.

bÉvte n.f. Méprise, erreur grossiére.
BEY n. m. (6è). Gouverneur d'une pro¬

vince ou d'une ville turque.
BÉZOARD n. m.Concrétion pierreuse
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qui 86 forme dans Testomac de certains
animaux, et à laquelle on attribuait au¬
trefois de merveilleuses propriétés.

Bi ou BIS (lat. bis, deux fois). Préílxo
qui, placé au commencement des mots,
indique rópétition ou duplication.

BIAIS n. m. Ligne oblique, Fif). Moyen
détourné : prendre un biais. En liíai», de
biais loe. adv. Obliquement: caliper une
étoffe de biais; adroitement, sans froisser :
prendre un esprit de biais.

BlAlNEMEníT n. m. Action de biaiser,
BIAISEH v. int. Eire do biais, aller

de biais. Ftg. User de finesso.
BIAIMEVR, EUSE n.Qui aimeíi. biaiscr.
BIAHTICULÉ, E a(Íj. Qui présente

deux articulations.
niBANiQEE adj. Chim. Se dit d'un

sel contenant deux fois autant do base
que le sel neutre correspondent.

BIBELOT n. m. Petit objet de luxe
qui se place sur une cheminée, une éta-
gère; objet futile et de peu de valeur.

liinEKOA' n. m. (lat. bibere,
boire). Petit vase à bec ou tuyau
pour faire boire un enfant (*).

BIBEUO!V, OIVKE n. (lat, bí-
bere, boire). Qui aime ie vin.

»iBiTflOl¥ u. f. Action de boire.
BIBLE n. f. (gr. biblion, livre, c'est-à-dire le Uvre par excellence). Recueil dessaintes Ecritures. V. part. hist.
BIBLIOGUAPIIE n. m. (gr. biblion,livre ; grapM, i'écris). Homine ou écri-vain versé dansla connaissance des livres.
BIBLIOGKABUIE n. f. Science du

bibliographe.
BiBLlOGBAPlflQL'E adj. Qui a rap-

?ort à la bibliographie: conniassqncesibíiographiques.
BIBLIOMAIVCIE n. f. Divination quise pratiquait en ouvrant au hasard laBible ou tout autre livre. et en tirant du

passage sur lequel on était tombó des
conclusions pour l'avenir.

BIBLI0.1ÍAA'B n, m. (gr. biblion, livre;mania, folio). Qui a la manie dos livres.
BiBi.io.WA>-iE u, f. Passion exces¬sive pour les livres,
BIBLIOPHILE n.m.(gr, biblion,livro;philos, ami). Amateur éclairé des llvros,
BIBLIOTHÉCAIHE n. m. Préposé àla garde d'une bibliothèque.
BIBLIOTHÈQLE n, f. (grec biblion,livre; théké, armoire). Collection de li¬

vres; lieu oü ils sont rangés. Armoireh rayons pour recevoir des livres. Fig.C'est une bibliothèque vivante, c'est únhomme très savant. V. part. hist.
BIBLIQLE adj. Qui a rapport à laBible. Sociétè biblique, pour sa propaga¬tion; stj/Ze qui offre de I'analo-gie avec le style de la Bible.
BiBUé) (6u-ce) n. m. Chose sans va¬leur, babiole.
BiCAPNiiLAiRE adj. Bot. Se dit desfruits à deux oarpolles.
BiCARBOIVAiCE n. m. Sel, et en par-ticulier sel à base de soude, qui contient
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S fois plus d'aclde carbonique que le car¬bonate neutre pour le méme poidsde base.'
BlCARBLRE n. m. Carbure qui con¬tient deux portions de carbone.
BICARRÉ, E adj. Alg. Qui est élevé

au carré du carré, à. la quatrième puis¬
sance. Equatioti bicarrée^ équatíondont un terme au moins contient 1 incon-
nue à la quatrième puissance.

BicÉPiiALE adj. Quia deux tétes.
BICEPN (sèpse), adj. Se dit de deux

muscles qui ont ohacim deux attaches.
N. m. Avoir du biceps, étre très fort.
Pop.

itiCilE n. f. Femelle du cerf. Ventre
de biche, couleur d'un blanc roussàtre,
comme le ventre de la biche.

niCiiET n. m. Ancienne mesure pourles grains de 20 à 40 litres.
BICHETTE n. f- Jeune biche; expres¬sion affectueuse adressée à une petitefilie. Fam.
BICIIOFF. V. Bischof.
BiCHOA'iOlVlVE n.Petlt chien ou petitechienne &. poil long, soyeux et ondoyant.
UICHOIVIVEB v. tr, Friser, boucler,

comme le poli d'un bichen; parer, cares-
ser : V0U8 bichonnez trop votre enfant.

BICHROMATE n. m. Sel, et en par-ticulier sel à base de potasse, contenant
deux fois plus d'acide chromique que le
sel neutre.

BiCOLORE adj. Qui adeux couleurs.
BlCOIVCAVil adj. Qui offre deux faces

concaves opposées.
BICOIVVEXE adj. Qui offre deux faces

convexes opposées.
niCOQtJE n. f. Place mal fortifiée;

maison de peu de valeur.
BiGYCLETTE n. f. Appareil de loco¬

motion h deux roues d'égale grandeur,
qii'on actioune avec les pleds.

iiiCYCLiSTE n. Personne qui fait
usage de la bicyclette.

niDEYT n. m- Fourche t deux dents.
BIDET n. m. (celtlque bideach, menu).Petit cheval de selle.
BIDOIV n. m. (corruption de

ftedon, gros ventre). Broc de W
bols; vase de fer-blancàl'usage {RlIí
des soldats (*). |BIEF n. m. V. BiBz.

BiELLE n. I. Méc. Pièce d'une ma¬
chine qui sert h communiquer et h trans¬
former le mouvement.

BIEW 11. m^ Ce qui est bon,honnéte,
avantageux, convenable; richesse; pro-
priété; bien patrimonial- PJ. Biens de
la terre, productions du sol; biens éter-
neis, le ciel. Fig. Biens du corps, la
santé, la force; biens de Vcsprit, les ta¬
lents ; biens de Váme, les vertus. Adv.
Beaucoup, fort: Udortbien; formelle-
ment: songez-y bien: à peu près : il y a
bien deux ans. Marque avantage : ce ma-
lade est bien mieux; certain degré de per¬
fection: ü écrit bien; conscntement: ye
le veux bien; convcnance : je suis bien
ici; sagesse, prudence; vous ferez bien
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d'agir ainsi; approbation: bien, trés bien.
Loe. COnj. Bien qiic, quoique; hí bien
que, de sorte que. lié bien ou Eli liieu
interj. Marque l'interrogation, l'étcnne-
Enent, la concession, etc.: hé bien, que
vouí en semble? eh bien, soit.

BIE^-AIHÉ, E adj. et n. Chéri ten-
drement; préféré á tout autre : c'esí mon
fils bien-aimé. ,

BIE^-DIRE n.m.Action de bien dire:
le bien-dire ne suffit pas.

BlElV-niSAlVT, B adj. Qui parle bien,
avec facilité.

BIBIV-ÉTRB n. m. Situation agréahle
de corps, d'esprit et de fortune.

BIBXP.\ISA.%'CE n. f. Inclination à
faire le bien.

bie:vf.\isa5ít, B adj. Qui aime à
faire du bien.

BlBlVFAiT n. m. Bien que l'on fait;
faveur, bon office : accabler de bienfaits.

bibjvfaitbfr, trice n. Qui fait
du bien.

BlEI%'-FO!%*DS n. m. Immeuble (terre
ou maison). Pl. des biens-fonds.

BlEi\'nEi:RECX, El'ME adj. Extré-
mement heureux. N. m. Celui qui jouit
de la béatitude éternelle.

BIEIVIVAE, E, ACX adj. (préf. bi et
lat. annm, année). Qui dure deux ans :
charge biennalc; oui s'exécute de deux
en deux ans : assolements biennaiix.

BIEIVNÉAIVC'E n. f. Convenance.
BIENNÉANT, E adj. (rad. bien et

séant). Ce qu'il convient de faire, de dire.
BIE!VTÒT adv. de temps (rad. bien ct

tòt). Sous j)eu. A hieiitiit loe. adv. Je
Bouhaite, je compte vous revoir avant
peu.

BiElVVEfELAIvrE n. f. Disposition
favorable envers quelqu'un.

BIEIWEILLAIVT, E adj. (rad. bien
et ■oeuillant,pa.Tl. aujourd'hui musité de
vouloir). Qui veut du bien, qui témoigne
de la bienveillance.

biewve:vir v. int. N'est usité que
dans la locution Se faire bienvenir, se
faire accueillir avec plaisir.

bieiweivc, e adj. et n. Qui est ac-
cueilli avec plaisir, qui arrive á propos :
soi/ez le bienvenu.

BIE^'^'E^'CE n. f. Heureuse arrivée;
régal qu'on a Thabitude de payer en
entrant dans un corps : payer sa bien-
venue.

bière n. f. (all. bier). Boisson fer-
mentée faite avec de l'orge et du houblon.

BIÈRE n. f. (all. bahre ou angl. beer).
Cercueil.

BIEZ ou RIEF ^bié) n. m. Canal qui
fait tomber les eaux sur la roue d'un
nioulin; espace entre deux écluses, sur
un canal ae navigation. Biez d'amont,
partie du canal qui amène les eaux jus-
qu'au moulin; biez d'acal, celui qui s'é-
tend à partir du moulin.

BIFFAGE n. m. Rature.

biffer V. tr. Effacer ce qui est écrit:
biffcr une clause dans un contrat.

BiFiDE adj.Fendu en deuxparties, fiof.
RIFTBCK. n. m. (angl. oeef, boeuf;

steak, griliade). Tranche de boeuf grillée.
PI. des biftecks.
bifcrcatioiv n. f. Endroit oü une

chose se divise en deux : la bifurcation
d'un chemin, d'un arbre.
bifcrqcer v. int. (préf. bi et lat.

furca, fourche). Fourcher : ici la route
bifurque. Se bifurquer v. pr. Se diviser
en deux.

bigaihe adj. et n. (préf. bi et gr- ga¬
mos, mariage). Marié à deux personnes
en méme temps.

biga31ie n. f. Etat de bigame.
bigakade n. f. Espèce d'orange

amère.
bigaradier n. m.Yarlété d'oranger.
bigarre, e adj. Qui a des couleurs

ou des dessins variés. i

bigarreav n. m. Cerise
rougeátre, à chair très ferine.
big.4rreal'tier n. m. '

Arbre qui porte des bigarreaux.
bigarrer v. tr. Diversifier par des

couleurs ou des dessins variés.
BIG.%RR1;re n. f. Variété de cou¬

leurs ou de dessins. Fig. Mélange confús
de personnes ou de choses disparates.
Bigarrure du style, mélange d'expres¬
sions nobles et de locutions triviales.

BIGEE adj. ct n. Louclie.
•rigi.er vint* Loucher.
BIG!VE u. f. Tumeur, bosse à la tftte.
bigorive n. f. Encluine à '<r^

deux pointes, deux comes (*J. IT
bigor:ve.\ij n. m. l»etite V

bigorne.
itiGOT, e cdj. D'une dévotion outrée.
bigoterie n. f. Dévotion outrée.
bigotisme n.m.Caractèredu bigot.
B1(«IJE n. f. Mát qui sert à soulever

ou à soutenir des fardeaux.
BiJOlJ n. m. Petit ouvrage d'une ma-

tière ou d'un travail précieux, servant
pour la parure; chose élégante et d'une
petitesse relative : cette maison est un
vrai bijou; joli enfant; chose ou per-
Bonne mignonne. Pl. des bijoux.
bijouterie n. f. Commerce de bi*

joux.
buoutier, ere n. Qui fait ou vend

des bijoux.
rieaiiié, e adj. Bot. Se dit des co-

rolles ou des cálices divisés en deux.
BIEAY n. m. (lat. bilanx, balance).

Compte de l'actif et du passif d'un négo-
ciant; état de situation d'un commerçant
en faiilite. Déposerson hilan, faire faiúite.
bilateral, e, aux adj. Qui lie

des deux cótés : une convention bilate-
rale.

biliioquet n. m. Jouet for- i
mé d'une boule et d'un petit bá- I
ton tourné, creusé par un bout J
et pointu par l'autre. '
bile n. f. Qat. bili^. Humear amère,

»n bilate-

•i*
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jaune verdatre, dont la sícrétion s'opère
dans le foie. Fig. Colòre, irritability.

BIL·IAIRE ádj. Anat. Qui a rapport
à la bile.

nil.lEtJX, EUAE adj. Qui abonde en
bile. Fig. Cest un homme bilieux, colère.

RILiníGUE adj. Qui est en deux idiomes
différents : inscription bilingüe.

Bll^E (hi-le) n. m. (m. anpl.). Projet
d'acte du Parlement d'Angleterre.

niEEARB n. m. (rad. hille). Jeu qui se
joueavec des bou-
les d'ivoire sur

unetablecouverte
d 'un tapis vert (*);
l.i table sur laquelle on joue; la salle oü
l'on joue.

niEE.ARDER V. int. Toucher deux
fois sa bille avec la queue.

RILEARDIER n. m. Ouvrier qui fa¬
brique ou remet en état les billards.

BIEEE n. f. Boule de billard; petiteboule de pierre, de marbre ou d'agate;bloc de bois non travaillé.
IIII.EEBARRER v. tr. Bigarrer de

couleurs mal assorties.
RIEEERAUDE n. f. Confusion.

A iu bitlehnude loc. adv. Sans ordre,
confusément.

BIEEET n. m. (bas lat. billa, cédule).Petite lettre missive : billet (Tinvitation;
carte d'entrée : billet de spectacle; papierde crèdit : billet de hanque; promesse de
payeraent : billet d ordre; bulletin de lo-
terie.

Rll.EETTE n. f. Moroeau de bois fendu
pour le chauffnge; piOce de blasón.

RII.I.EVENÉE n. f. Discours frivole,
conte ridicule.

Ril.i.iOA' {li-on) n. m. Millo millions.
Syn. de milliard.

RIELOA' {bi-ion) n. m. Monnaio de
cuivre pur ou contenant un peu d'argent.

BiLEO.A' (bi-ion) 11. m. Agr. Ados formédans un terrain avec la charrue.
RlLLOA'.A'.4GE (bi-iona) n. in. Labou-

rage en billons ; traflc illégal sur lesmonnaies défectueuses.
Rii.l.OT (bi-iot) n. m. (dimin.de bille). Tronçon de bois gros et

court; pièce de bois sur laquelle
on tranchait la téte des condamnés.

RiEOBÉ, E adj. Qui a deux lobes.
BIEOCIJLAIRE adj. Se dit d'un fruit

à deux cavités ou loges.
BIM.AA'E adj. et n. (prèf. In et Int.

Tnanus, main). Qui a deux mains: I'/iomme
est bimane.

niMREEOT n. m. Jouet d'enfants.
RIRBELOTERIE n. f. Commerce de

jouets.
RIMREI.OTIF.R n. m. Marcband de

jouets d'enfants.
itiREANi:EE, EIXE adj. Qui a lieu

deux fois par mois : publication bimcn-
suelle.

Bi.A'.iGE n. m. Action de biner; actiondu prétre qui dit deux messes dans la
mémc matinéü.

BIA'AlRE adj. Qui a deux pour base:
nombre binaire.

RlA'ER V. tr. (lat. binus, double).Donner une seconde façon aux terres,
aux vignes. V. int. Dire deux messes le
mème jour dans deux églises différentes.

REVET n. m. Bobèche pour brüler les
bouts de chandelle, de bougie.

BIA'ETTE D. f. Outil de jar- x/ni»
dinier. r

BiATOC n. m. Sorte de cor-
nemuse bretonne.

BKA'OEEE n. m. (lat. binuSy double;
oculus, oeil) Sorte de lunette dont les
deux verres se replient ordinairement
I'un sur I'autre.

BIA'OCEEAIRE adj. Qui est pour lesdeux yeux.
BiA'ÓME n. m. (préf. bi et gr- nomè",

division). Alg. Expression algébrique h
deux termes, comme a—'b. Binóme de
Newton, formule célèbre par laquelle
Newton a donné le développement des
puissances d'un binóme affecté d'un ex¬
posant quelconque.

BHOGR.4PiiE u. m. Autcur de bio¬
graphies.

DIOGRAPRIE n. f. (gr. bias, vie;
graphó, j'écris). Vie d'un personnage-

BlOGR.APlllQL'E adj. Qui ecQcerue
la biographie : notice biographique.BIOEOGIE n. f. (gr. bios, vie; logos,
discours). Science de la vie des corps
organisés.

BIOEOGINTE OU BIOLOGEE n. m-
rplui qui s'occupe de biologic.

BiOXYDE n. m. Oxyde au second
degré.

RIPERE adj. et n. (préf- bi et lat. pes,
pedis, pied). Animal è deux pieds :
Vhomme est un bipède.

IIIQEE n. f. Chèvre.Fíim.
niQEET n. m. Petit d'une bique, nom

vulgaire du chevreau.
BIQEETTE n. f. Jeune chevre.
B1RÈME n. f. Vaisseau ancien à deux

rangs de rames de chaqué cóté-
BIRIBI n. m. Sorte de jeu de basard.
BlREOlR n. m. Tourniquet qui main-

tient ouverf le chàisis d'une fenétre.
Bi.«í, E adj. Brun : pain bis-
Blíi (bice) adv. Une seconde fois. deux

fois: numero 20 bis- N- m. Cri, qui, adressé
à des chanteurs, h des acteurs, signille
qu'on demande ia répétition d'un pas¬
sage : avoir les konneurs du bis. V. bi.

BlAAÏEEEf E n. (préf. bis et axeul).
Père, mère de l'aleul ou de l'aïeule. Pl.
btsateuls, bisaieules.

BIMAIGEE n. m. V. besaigub.
RimAlLEE n. f. Farine servant à la

fabrication du pain bis; mélange de pois
et de vesces pour nourrir la volaille.

BIAAAIVIIEE, EI.LE udj- Bot. Qui ne
neurit, ne fructifie et ne meurt qu'au
bout de deux ans, comme la carotte, la
betterave, le blé d'hiver. etc.

BIABILI.E n. f. Petite querelle our
un objet futile- Fam.
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BINCaÏE!V n. m. Petit boulet eo fer.
niMCAÏElV, E2VIVB adj. et n. De la

Biscaye.
oiMCnOF ou mcnoFF {bi-chof) n.

tn. Boisson froide, composés de vln, do
sucre et de citron.

iiiNCORrvtJ, E adj. (préf. bis et comw).
D'une forme irrégulière. Fig. Bizarre :
raisonnement bisconm.

Bl8€OTll¥ fl. m. Petit biscuit ferme
et cassant.

BiNCOTTE n. f. Tranche de pain sé-
chée au four.

BI8C'UIT n. m. (préf. bis et cuit). Ga-
lette très dure pour les voyages sur mer;
pátisserie faite avec de la farine. dos
ceufs et du sucre; ouvrage de porcelaine
qui, après avoir reçu deiix cuissons, e.<;t
laissé dans son blanc mat, imitant le
grain du marbre : statuette de biscuit.

lilME n. f. Vent du nord. Fig. Hiver :
quand la bise fut venue.

BiMEAU n. m. Bord en talus; ou til
de menuisier, de tourneur.

BiMEAUTACiiE n. m. Action de bi>
seauter.

BINEAUTER v. tr. Tailler en biseau
pour tromper au jeu: biseauter des curtes.

BlNER V. tr. Reteindre, en parlant
des étoíTes. V. int. Dégénérer, noircir,
en parlant des céréales.

BiMET n. m. Pigeon sauvage qui a la
chair plus noire que les autres.

BIAETTE n. f. Sorte de dentelle en
fil de lin, très étroite et demi-blanche.

BIMSIVTII n. m. Métal d'un blanc
tirant sur le jaune, cassant et facile à
réduire en poudre.

Bisoivn.m. (gr. 6wdn).
Boeuf sauvage de l'Amé-
ríque du Nord.

BlMO.VlVE n. f. Toile
grise, employée surtout comme doublure.

BIN0:VT1I¥, E adj. et n. (de Bison-
tium, n. lat. de Besançon). De Besançon.

BIMQUAIIV n. m. Peau de mouton
préparée et garnie de sa laine.

BlA^UE n. f. Potage fait de couHs
d'écrevisses, de quenelles de volaille ou
do gibier, de hachís de poissons,-etc.;
avantage de quinze points qu'un joueur
fait à un autre, au jeu de paume.

BISQIJER v. int. Eprouver du dépit.
Fam.

BIMMA*J^ n. m. (préf. bis et sac). Sorte
RIMNECTIOIV n. f. (préf. bis et sec¬

tion). Géom. Division d'un angle, d'une
ligne, etc., en deux parties égalos.

BI»!i(ECTEt]R, TRICE adj.
Géom. Qui divise en deux par¬
ties éçales : plan bissecteur, li-
ane bissectrice. N. f. Ligne de
Dissection (*).

BlSMER V. tr. Répéter ou faire répé-
tM* une seconde fold : bisser un passage^
un acteur.

BiflffEXTE tt. m. Jour ajouté au mois
de février daus toutes les années dont
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l'expression numérale est exactement di¬
visible par quatre, c'est-à-dire bissextiles.

B1M8EXTIE, E adj. Se dit de l'an-
née de 366 jours, oü se rencontre le bis-
sexte. — Chez les Romains, l'année était
de 365 jours; or, la terre employant b.
peu près 366 jours 1/4 à faire sa révolu-
tion annuelle autour du soieil, les six
heures restantes avaient amené, au temps
de Jules César, une perturbation entre
les dates vulgaires et les révolutions cé-
lestes. Pour régier cette diíférence, Jules
César fit venir k Rome Sosigòne, célèbre
astronome d'Alexandrie. Ce savant éta-
blit que l'année commune serait trois
fots de suite de 865 jours, et la quatrlème
de 366 jours. Ce jour intercalaire s'ajoute
au mois de février qui, tous les quatre
ans, a 29 jours au lieu de 28. Cette qua-
trième année se nomme bissextile. Toute
année dont l'expression numérale est
exactement divisible par 4 est bissextile :
1852, 1856, 1860, 1864, etc.

BlSMEXCEli, EEl.E adj. Se dit des
fieurs qui ont à la fois des étamiues et
des pistils.

BléiTOCni n. m. (has lat. basioria,
bàton). Instrument de .

chirurgie en forme de
couteau servant à faire des incisions.

BBNTOCRNER v. tr. Tourner, détor-
mer.

BISTRE n. m. Suie détrempée, dont
on se sert pour laver les dessins.

BiSTRER v. tr. Donner la couleur du
bistre.

BITORD n. m. Petit cordage composó
de deux fils de caret.

BITTER n. m. Liqueur amère et apé-
ritive qui s'obtient en faisant macérer
diverses substances dans du genièvre.

BITTlllACrE n. m. Action de bitumer.
BlTCniE n. m. (lat. bitumen). Sub¬

stance inflammable; sorte de goudron
fossilo ou minéral.

B1TCIMIÜÍEU v. tr. Enduire de bitume.
BlTCiniNElIX, ECSE adj. Qui a les

qualités du bitumo; qui en contiont: sol
oitumineux.

DlVAC n. m. Forme vieillie de bivouac.
BIVAEVE n. m. (préf. bi ot

lat. valva, valve). Eist. nnt. Se
dit dee coquiliages composés de
deux pièoes jointes par wis espèce de
chamière, comnie les moules, les buitres.

BIVOUAC u. m.(all. bei, auprès; waeht,
garde). Garde de nuit en pleln air; lieu
oil s'arrète une année en campagne.

BivouAtj^UER v- int. Camper en plcin
air. On dísait jadis bivaquer.

BiKARRE adj. Fantasque, extrava¬
gant, capricieux : esprit bizarre.

BlZARBBliiEAiT adv. D'uns façon
bizarre.

BIZARRERIE n. f. Caractère de ce

qui est bizarre.
BEACKBOVLER V. tr. Refuser h un

examen. Repousser par ua vote.
BEAFARD, E adj. Pile. d'uE blanc

teme : icint blafard. lueur blafarde.
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BLACiCE n. f. (all. blagh, outre, eouf-

fiet). Petit sac à tabac.
RL.\GVE n. f. Menson^e. Fam.
ni^AGCEli V. int. Dire des blagues,V. tr. Railler. Fom.
iiLr.%GUEllR, EtSiE adj. et n. Qui dit

ces blagues. Fam.
RE..\inEAlJ n. m. Petit

mammifère de l'ordre des car-
iiassiers(*); pinceau de doreur ^
fait de poil de blaireau; pinceau à sa-
vonner la barbe.

bi>Amaiile adj. Digne de blàme.
MI.Amk n. ra. Sentiment, discours parlecu-jl on condamne une personne, uneaction.

V. tr. Désapprouver, répri-Diander.
«i.AA'C, Rl..\!ii('llE adj. Qui est dela couleur du lait, de la neige. Fig. Quin'est pas sale : Unge blanc; innocent:b/a7ic coinme ncigc. Arme blanche, tran-chante ou pointue; papier blanc, oü iln'y a rien d'écrit; nuíf blanche, passéesans dormir; donner carte blanche, don-ner plein pouvoir. N. La couleur blan¬che; fard; nomme, femme appartenant iila race blanche; espace vide dans une

page; but auquel on vise. Biuuc

f artie glaireuso de I'oeuf; blaiic do r<Bil,a cornée; biauc d''EMpui:iic, craie fria¬ble; blaiic do céruHo, do ploiiib, Isubstance qui entre dans certainescouleurs. N. f. Note de musique qui ^équivaut h. deux noires. C/
ni.AAT-nEC n. m. Jeune homme sansexperience. PI. des blancs-becs.
lil.AA'CllAIELE n. m. Menus pois-sons blancs.

adj. Tirant sur loblanc : liqueur bla^ieháire.
»I.a:vciiemeat adv. Proprement:tenir un enfant blanchement.
iiE.%K€UET n. m. Filtre d'étoffe em-ployé dans les pharmacies. Impr. Mor- ¡ceau de laine ou de soie dont on garnitle tympan d'une presse pour rendre lefoulage plus égal.
KI.A^'CIIEL'R n. m. Qualité de ce quiest blanc : la blancheur de la neige.ItEAiVCI·iREA'T n. m. Action ou artde blanchir : blanchhnent de la toilc.RI.AA'Clllli V. tr. Rendre blanc : Vàgcblanchit les cheveux; rendre propre: blan¬chir du Unge. Cuis. Passer k l'eau bouil-lante pour attendrir, enlever l'Acreté ;blanchir des choux. Fig. Disculpar : rienne peut le blanchir. V. iht. Devenir blanc:ses chevexLx commencent d blanchir.
IIEA1%'CIII$9MAGE n. m. Action deblanchir le iinge.
I||..%IVC1II»MA1VT, E adj. Qui blan¬chit, qui parait blanc : Vaube hlanchis-sante.
KI.A1V0IIIHAERIE n. f. Lieu oü Tonblanchit des toiles, des étoffes, etc.
IIEAIVCHIMNEER, EE»E n. Dont laprofession est de blanchir du linge.BLAl^'C-aiAArGER n. m. Gelée aní¬

male blanche, que l'on prépare avcc unextrait d'amandes douces, de l'eau de
lleurs d'oranger et de l'huile essentielle
de citron. Pl. des blancs-mangers.

BLAIVC-8EEVG [o.N.jn.m, Signature
apposée au has d'un papier blanc. PI.des blancs-seings.

BEAIVQi'E i), f. Jeu en forme de lo¬
teria ; variété de raisin.

IILAIV^EETTE n. f. Petite poíre d'étók peau blanche; ragoüt de viandes blan¬
ches accommodées au blanc; sorte de vinblanc mousseux du Midi.

REAMÉ, E adj. Dégoüté de tout :homme blnsé.
IILAMERE^'T n. m. Etat d'une per¬

sonne blasée.
REAMER V. ir. (gr. hlazcin, ólre in¬

dolent). Affaihlir les sens, émousser lo
goút : les excés l'ont blasé.

REAMCEV n. m. Armoiiúcs; science du
blasón.

HEAMRIVIVEIUEIVT n. m. Action de
représenter des armoiries.

BE.\Mo:v:VER V. tr. Peind"re cu in-
terpréter des armqiries; inédire, blámer.

nE.\MPIlÉUATEL'R, TRICE n. Qui
blasphème.

REAMPIIÉMATOIRE adj. Qui con-
tient des blasphOmes ; propos blasphé-matoires.

nE.\MPliÈME n. m. Parolo ou dis¬
cours qui outrage la divinité, insulte k
la religion.

BEAMPIIÉMER V. tr. et int. (gr. blap-
íei/i, nuire; phémé, reputation). Prqférer
un blasphème : blasp/icmer la religion,
blasphémer contre la religion. — Pour la
COnjUg., V. ACCÉLKUER.

BE.%T1ER n. m. (b. lat-de
bladum, blé). Marchand de bl6. \ /

REATTE n.f. Insecte nocturne
orthoptère, vulgairemeiit appelé
cafara.

REAt'DE n. f. Blouse de clmrretier.
REE n. m. (autrefois bled; has lut.

bladum). Froment, et généralement.touta
plante qui produït le grain dont on fait
le pain, lilú mcseil) inoitid blé, moitió
seigle; ble nuir. sarrasin; blé ile Tiir-
quic, mais. Fig. Manger son ble en herbé,dépenser son revenu par avance.

REÈME adj. Très pale ; teint blctne.
REÉMIK V. int. Devenir blóme.
ni.E^TDE s. f. Mineral de zinc.
BEÉME.lfE.'VT n. in. Action de biéser.
liEÉ.MER V. int. Subslituer dans la

prononciation une consonne falble à une
consonne forte, córame znrbe, zeval, pourgcrbc, chcval.

BEÉMITÉ n. f. Vice dans la pronon¬ciation, consistant à dire z pour s, g, etc.
llliEMMAA'T, E adj. Üffensaiit: paroleblessaiite.
BEEMMÉ. E adj. et D. Qui a reçu uneblessure. Fig. Affligé, outragó : blessédans ses affections, dans son honneur.
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bliesser v. tr. (gr. pléssein, frapper).
Donner un coup gui fait plaie, fracture
ou contusion; faire du mal : mon. Sou¬
lier me blesse. Fig. Chequer, offenser: ce
mot le blessa; porter préjudice : blesser
des intéréts. V. pr. Se faire une blessure;
s'offenser.

BEESSiiiiE n. f. Plaie. Fig. Ce qui
offénse rhonneur, l'amour-propre; tour-
ment moral : blessure de I dme.

BI.ET, ETTE adj. Trop mCir '.fruit
hlet, -poire blette.

UEÈTE ou BLETTE n. f. Sorte de
plante potagère.

BLETTin v. int. Devenir blet.
BLEL, B adj. De couleur d'azur. N.

m. La couleur bleue : passer du Unge
au bleu, des étoffes bleu clair, bleu foncé.
Cuis. Court-bouillon : poisso-a au bleu.
Lo« Blciia n. m. pl. V. part, iiist. Ble»
d«l'rtiMMe^matière d'un bleu foncé; cor¬
don bleu,cuisinière très habile; couio»
blous, récits fabuleux, contes de fées.

BLEL'AtkE adj. Qui tire sur le bleu*
BLEUET V. bluet.
BLEL'IK v. tr. Rendre bleu. v. int.

Devenir bleu.
BLBL1148AGE n. m. Action de bleuir.
BLEEISÍSESIEIVT n. m. Passage

d'une couleur au bleu.
BLiiVDAGE n. m. Action de blinder.
BLIIVBEU v. tr. Garnir de blindes

une tranchée; entourer de plaques do
fer les parois des navires, des forts, etc.,
pour les protéger.

BLllVDEí^ n. f. pl. Pièces de bois
employées surtout dans Ies sièges pour
soutenir une voúte de fascines ou d'au-
tres objets qui garantissent des feux
plongeants de Tennemi.

BLOC n. m. (all. block). Masse consi-
dérable ét pesante : un bloc de marbre,
de fer; amas, xm bloc de livres. En bloc
loe. adv. En gros, sans examen détaillé :
vendre en bloc.

BLOCAGB n. m. ou BLOCAILLE
n. f. Débris de moellons.

BLOCAGEn. m. Jmpr. Lettres retour-
nées mises provisoirement pour d'autres.

BLOCRiiAL'N (blokoce) n. m. (all.
block, bloc; haus, maison). Fortín élevé,
construït en bois sur un bout de colonne
ou sur un grand mát bien scellé en terre.

BLOCCS {cuce) n. m. (rad. blockhaics).
Investissement d'une place de guerre,
d'un port, d'une position fortiflée. Bio-
cus coiitiiicutal* V. part. hist.

BLOAD, E adj. D'une couleur moyenne
entre le doré et le chátain clair. N. Se
dit des personnes : un grand blond, une
belle blonde. N. m. La "couleur blonde :
¿heveux ¿un beau blond.

BLOADASl^E adj. D'un blond fade.
BLOADE n. f. Dentelle de sole.
BLOADIA, E adj. Qui a les cheveux

blonds. N. m, Dameret, jeune efféminé.
BLOADIK v. int. Devenir blond.
BLOADISSAAT, E adj. Qui blondit:

épis blo7idUsants.

bloqtlkr v. tr. Faire le blocus d'une
place, d'une ville. Billard. Pousser droit
et avec force une bille dans la blouse.
Impr. Mettre provisoireinent une lettre
renversée, pour une autre dont on man¬
que. Maconn. Remplir les vides de blo-
cage et àe mortier.
blottir (se) v. pr. S'accroupir,

se ramasser en tas.
blouse n. f. Chacun des trous des

coins et des cótés d'un billard.
blouse n. f. Sarrau de toile.
blouser v. tr. Faire entrer une

bille de billard dans la blouse. Fig.
Tromper, induiré en erreur: it m'a blousé.
Fam.

blue-book {bliou bouk) n. m. Mot
anglais qui siguifie livre bleu. C'est, en
Angleterre,le livre qui contient
des documents diplomàtiques.
bluet n. m. Centaurée h

flour bleue, très commune dans
les blés(*). On dit aussi bleuet.

bluette n. f. Petite étin-
celle. Fig. Petit ouvrage spirituel et sans

Erétentión : cettc comedie n'esí (ju'uneluette.
blutage n. m. Action de bluter.
bluter v. tr. Passer la farine au

blutoir pour la sépai'er du son.
bluterie n. f. Lieu 0Ú -I'on blute.
blutoir ou blute.au n. m. Sorte

de tamis pour passer la farine etlasó-
parer du son.

boa n. m. Serpent de la plus' grosse
espèce. Fig. Longue fourrure de.fomme.
•— Les boas
sent Ies plus
grands et les
plus forts de
tous les ser¬

pents ; ils at-
taquent avec
succés des
aniraaux de
forte taille,
les étouffent,
les pétrisseni
dansleursan-
neaux vigou-,
reux,mai8ils
nesont re-

doutablesque _

par leur force, car ils n'oni pas de cro¬
chets à venin. Le plus célébre des boas
est le boa devm, qui habite les foréts
de I'Amérique du Sud. Ce serpent mon-
strufiux atteintquelquefois une longueur
de 15 métres et la grosseur de Thomme.

bobèche n. f. Partie supé-
rieure it mobile du chandelier,
dans laquelle on met la bougie
ou la ohandelle.

boblae n. f. Petit cylindre de bois
pour dévider du fil, de la sole, etc.

bobiaer v. tr. Dévider de la sole,
du fil, etc., sur une bobine.

BOBlA]Çl.tte n. f. Petite piéce de
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boia mobilé qui servait autrefois à former
les portes, dans les campagnes.

nOBl!VEUNE n. f. Ouvriére qui dévide.
BOU» n. m. Petit mal.
BOCAGE n. m. Bosquet, petit bois.
UOCAGER, ÈIIE adj. Qui habite les

bocages : nympke bocrt^ere.
BOCAE n. m. Vase à large ouverture

et à col tròs court. PI. des oocaux.
BOCARD n. m. Machine pour écraserla mine, le mineral.
BOCAKDAGE n. m. Action de bocar-der.
BOCARBER V. tr. Passer an bocard.
BOCK n. m. (m. all.). Quantité deoiòre équivalant á un quart de litre.
B<El'F {beufe, au pi. beu) n. m. (gr.bous ou lat. bos). Animal ruminant et à

lr«). — C. Culolt« (Ire). — ü. Tranche (Irc).—E. Gite à la noix (Ira).— F. Faux-Qlet (Ire).—G. Quasi (Ira). — H. C&tes couvertos, enlrecòtes
(2e). — I. Còtas découvertes (2a). — J. Paletón ou
épauia (2e]. — L, Plales-Cñlas (2a). — M. PoUrine(3a).—N. FIanchcl{3e)—T. O. Gita ou Trumeau
(3e).—P. CoUior(3e|.—Q. Joues (ta).—S. Crossa (3e).
cornes; sa chair. Bccuf gmai {heu ausing, et au pL). Boeuf qu'on promène enpompe pendant les jours gras.BOG n. m. Sorte do jeu de cartes.BOGiiEi (bo-gué) n. m. Cabriolet dé-couvert, ii deux roues.

BOGLE n.f. Enveloppe dela chAtaigne.IIOIIEIUE n. m. Individu qui vit au jourle jour. N. f. L'ensemble dea bohèmes.
BOilÉniEV, EKIVE adj. et n. De lalloheme; vagabonds que l'on croyait ori-gínaires de ía Bohéme et qui disalent labonne aventure ou mendiaient.
uoiRE V. tr. (lat. bibere, — Je hois, tubois, il boit, n. buvons, v. buvez, Us boi-vent; ie huvais; je bus; je hoirai; je boi-rais; bois, buvons, buvez; q. je boive, q.n. buvions; q. je ¡mase; Òuvant; bu, bue).Avaler un liquide. Absol. S'enivrer; ab¬sorber: ce papier boit. Fig. Boire le cá¬lice jusqu'à la He, supporter un malheurdans toute son étendue.
noiRE n. m. Ce qu'on boit: le boire.BOlíi n. m. Substance dure et com¬

pacte des arbres; lleu planté d'arbres ;cornes des bétès fauves : bois du cerf.BOI9AGE n. m. Bois pour boiser.
BOlSÉ, E adj. Garni d'arbres.
BOISEUEIVT n. m. Plantation de bois.

BOlAER V. tr. Garnir d'uno boiserieplanter de bois : boiser une montagne.ROIMERIE n. f, Menuiseríe qui cou-vre les murs d'un appartcment.BOlKEüX. EIJ8E adj. Llgneux.BOlMSEAC n. m. Ancienne mesure decapacité pour lesmatières sèches, valaut12 litres et demi; son contenu.
BOIAAEEÉE n.f. Contenu du boisseau.BOIM8EEIER n. m.Qui fait des bois-

seaux et des ustensiles de bois.
BOIMAELLERIE n. f. Art OU com¬merce du boisselier.
BOlNffOIV n. f. Ce qu'on boit.
BOITE n. f. Etat du vin bon à boire.BOÍTE n. f. Coffret de bois, de cartonou de métal; son contenu: boíte de bon¬bons; tabatière; pièce de pyrotechnie.Botte aiix letircH. dans iaquelle se jet-tent les lettres pour la poste.
BOlTER V. int. Miircher en clochant.BOITEKIE n. f. Claudication d'unanimal domestique.
noiTELX, EI'ME adj. et n. Qui boite.
BOÍTIER n. ra. Coffre à comparti¬ments; ouvrier qui fait les buites.
BOE n. m. (angl. bowl, jatte). Vasodemi-sphérique; son contenu. Bol uli-

in<>iitaire,. masse formée par les ali¬ments sur lalangue après la .lastication.BOEÉRO n. m. Danse espagnole trèsvive ; air sur lequel elle s'exécute.
BOEET n. m. Sorte de champignon.BOElDEn. m. (gr. botis, boJidos, jet).Corps ignó qui traverse parfois notre at-mosphère et se précipite sur la terre.
BOEI..L1VDIMTE n. m. V. PART. HIST.BORBAIVCE n. f. Grande chère.IIOAIBARDE n. f. (gr. bombos, fra¬cas). Machine de guerre qui servait àlan-

cer des projectiles; boucne àfeu: navire.
BOMBARDEAIENT n. m. Action d'at-

taquer avec des bombes.
BOMBARDER V. tr. Lancer des bom¬bes dans une place de guerre.
UOMBAUDIER n. m. Artílleur quilance des bombes.
Rombakev n. m. Etoife desoie.
BOMBE n. f. (gr. bombos, fracas).Globe de ferrempli do poudre. Am'uer

comme une bombe, sans étre atienda.
bombemeA'T n. m. Convexité.
BOMBER V. tr. Rendre couvexe. V.

int.: cc mwr bombe.
.

BOMBEL'U n. m. Cel.ui qui fabrique
ou vend des verres bombés.

BOMBIQLE OU BOMBYCIQL'E adj.
Se dit d'un acide extrait du ver h sole.

BOMBYX ou BOMBYCE n. m. (gr.
bombux, ver à soie). Lépidoptèrej noc¬
turne, dent la chenille est le ver à soic.

BOIV, BOXníE adj. (lat. bonus). Qui a
de la bontó:¿»on père; ingénieux : bon
mot; heureux: bonne aunée; qui a lea
qualités convenables: bon ckeval; qui
excelle: 6on ouvrier; pronre à : bon pour
le conseü; favorable: voitd un bon temps;
grand, fort: donnerun bon co«p;faiblc,
crédule : bonnes yens,
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N. m. Ce qui est bon •. il y a dxi bon dans
cet enfant. PI. Gens de bien. Adv.; sen¬
tir bon. Bon! exclamation de deute, de
surprise, d'incrédulité; c'ost bon, cela
sufnt; pour tout do bon, sérieusement.

B03Í n. m. Promesse de payement;
autorlsation de payer, de livrer : bon de
vivres.

BOIVACE n. f. Calme de la mer.
BOA'APARTlSME n. m. Attachement

au système politique ou à la dynastie
des Bonapartes.

no;v'APAiiTi»TE adj. et n. Qui ap-
partient au bonapartisme.

BOrVASSB adj. Simple, sans malice.
BOIVAMAEKlE n. f. Grande simpliché.
BOlVBOiV n. m. Friandise faite avec

du sucre.

BOiVDOivivE OU no:iiBoiviVE n. f.
Sorte de dame-jeanne de verre ou de grès:
xine bonbonne d'acide suLfurique.

BOIVBOIVnílÈHE n. f. Boite à bon¬
bons. Fig. Petite maison élégante et bien
distribuée.

BOiV-CllltÉTlE!V n. m. Espèce de
poire. PI. des bons-chrétiens.

BOA'D n. m. Rejaillissement d'un corps
ílastique; saut : fcdre un bond. Fig.
Passage sublt: amuer d'wn bond d une
haute position. D« premier bond, immé-
diatement; faire faux bond, manquer à
un engagement.

BOIVDE n. f. Pièce de bois qui, baissée
ou levée, retient ou laisse écouler Teau
d'un ótang; trou rond d'un tonneau,
pour y verser le liquide; bouchon qui
ferme ce trou.

BO^'DEii V. tr. Remplir autant que
possible.

BO.^'DIR V. int. Paire des bonds. Fig.
Cela fait bondir le coeur, cela répugñe
extrémeroent; bondir de joie, tressaillir
de bonheur.

UO.'VBlSj^AlV'T, E adj. Qui bondit:
agneaux bondissants.

BOIVDISSEUE.'VT n. m. Action de
bondir.

BO^TDOIV n. m. Bouchon de la bonde
d'un tonneau; petit fromage cylindrique.

HOA'DOIVi\'EK V. tr. Boucher avec un
bondon.

BOA'DRÉE D. f. Gros oiseau de proie,
du genre milan.

BOiT-iiEIVRi n. m. L'épinard sauvage.
noiViiEi R n. m. Etat heureiix; évé-

nement prospère; hasard favorable.
no^'iiOMiE n. f. Bonté du coeur, sim-

plicité des manières; crédulité.
BOrïHOMME n.m. Homme faible, trop

bon; homme ágé; figure dessinée gros-
sièrement r dessiner des bonshommes.

BOIVI n. m. Quantité dont la díípense
prévue ou les fonds alloués excedent les
sommes rí^ellement dépensées. P(t^
Tout bénéfice. Pl. des bonis.

nO!VlFlCATlOI¥ n. f. Amélioration.
ROIVIFIER V. tr. (lat. bonus, bon ; fa-

cere, faire). Rendre meilleur : bonijier
des ierres.

BOIVIMEIVT n. m. Annonce pompease
de charlatan.

BOiVJOtiR n. m. Salut du jour.
BOlVIVE n. f. Femme de service; filie

chargée de veiller sur un enfant.
BOIVXE'DAülE n. f. Nom vulgaire do

l'arroche.
BOlvníE-üIAlIA^ n. f. Nom affectueux

que les enfants substituent à celui de
grand'mère. Pl. des bonnes-mamans.

UO!V!VEMElVT adv. De bonne foi, nat-
vement: convenir bonncment d^une chose.

BO:vrVET n. ra. Coiffure d'homme sans
reborda; coiffure de femme en lingerie;
coiffure da certains dignitaires : bonnet de
docteur. Fig. Gros bonnet, personnage im-
portant;pre/idre sous son bonnet, inventer;
avoir la téte 2>rès du bonnet, étre prompt à
se fàcher; deux tétes dans un bonnet, deux
personnes toujours du mème avis, llou-
uet chinoiw, instrument de musiqiie.

BOnriVETEAE n. m. Sorte de jeu de
cartes oii il est facile ile tnclier.

noiViVETERiE n. f. Commerce de
bonnetier.

BOIVIVETEUR n. m. Joueur de bonne-
teau : tricheur au jeu.

ROIVITETIER, ÈRE n. Fabricant,
marchand de bonnets, de bas, etc.

BOAW'ETTE n. f. Ouvrage en forme
de petit corps de garde, au delà du gla¬
cis ou de l'avant-fossé. Mar. Petite voile.

BOA'MOIR n. m. Salut du soir.
BOIVTÉ n. f. (lat. bonitas; de bonus,

bon). Qualité de ce qui est bon; penchant
à faire le bien. Pl. Actes de bienveillance.

nOA^KE n. m. Prètre chinois ou japo-
nais. P. BONZESSE ou BONZBÍ.LE.

BOA'ZERIE n. f. Monastère de bonzes.
BOOKM.%KER {bouk-mélc€ur) n. m.

(m. angl.). Celui qui tient un livre pour
les paris sur les champs de courses.

BOQlJlELO^ n. m. Búcheron.
BORATE n. m. Sel résultant de la com-

binaison de l'acide borique avec une base.
BORAX n. m. Chim. Borate de soude.
nORRORYGAlE n. m. (gr. borboru-

zein, gargouiller). Bruit que font enten¬
dre les vents conieuus dans rai)domen.

BORD n. m. Extrémité d'une surface:
6orrf d'ime table; rivage : bords du Wiin;
cóté d'un navire; le navire mème : mon-
tcr d bord. Vaisseau de haul bord, grand
bátiment. Fig. Les sombres bords, le
royaume de Pluton, l'enfer.

BORD.lCiiE n. m. Action, manière de
border: le hordage d'un habit; revétement
qui couvre les membrures d'un navire.

BORDE n. f. Métairie.
BORDE n. m. Galon qui sert à border.
nORDE.lL'X D. m. Vin de Bordeaux.
BORDEE n. f. ilíar. Décharge simul-

tanée de tous les canons du mème bord;
marche d'un navire qui louvoie. Fíg.:
une bordée d'injures.

BORDEE.AIN, E adj.et n.De Bordeaux.
BORDER V. tr. Garnir le bord d'un

habit, d'une robe, etc.; s'étendre le long
du bord. Mar. Cótoyer.
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BORDERCAV n. m. Détail des arti¬
cles d'un compto; état des espèces diver¬
ses qui coraposent une somme, un compte
d'intérèt. Bordereau dHmcription, conte-
nant rénonciation d'une créance à in¬
seriré sur le registi'e du conservateur
des hypothèques.

UORUIGALIER n. m. Pècheur k la
bordigue.

BOHOIGVE n. f. Enceinte de claies
sur le bord de la mer pour prendre ou
garder du poisson.

BORDljRE n. f. Ce quí borde, sert
d'ornement: bordure d'un tableau; bor-
dure de fleurs, de gazon.

nouE n. m. Ckim. Corps simple solide.
BORÉAE, E adj. Du Nord.
BORÉE n. m. Vent du nord. Poéí,
BOHCilVE adj. et n. Qui a perdu un

ceil. Fig. Sans apparence : maison bar-
gne. C(waret borgne, mauvais cabaret.

BOHliilVEiSAB n. f. Femme borgne.
BOKIQUE adj. Se dit d'un acide formé

de bore et d'oxygène.
BOKiVAOE n. m. Action de planterdes bornes pour séparer les propnétés.
BORIVE n. f. Pierre ou autre marque

qui sépare un champ d'un autre; frontière:
6ome.s d'un empire; limite de Taction,
de Tótendue : bornes de Vesprit humain.

BORIVÉ, E adj. De peu d'étendue. Fig.
Esprit borne, peu intelligent.

BOilA'E>F<i:VTAlA'E n. f. Petite fon-
taine en forme de borne. Pl. des bomcs-
fimlaines.

BOK!VER V. tr. Mettre des borne^; li-miter. Fig. Modérer : horner ses désirs.
BORlVOYER V. tr. Viser d'un oeil en

fermant l'autre, pour s'assurer si une li¬
gue est droite, si une surface est plane.

nORKAGlA'ÉEM n. f. pl. Famille de
plantes (groupe des dicotylédones), a pourtype la bourrache. S.: une borraginée.

BOflIVIAQVE ou BOAA'IE^, ElVIVE
adj. et n. De la Bosnie.

BOHPiiORE n. m. Etroit espace demor resserré entre deux terres : le Bos-
phore de Thrace.

BO.«tQL'ET n. m. Petit bois; touffe
d'arbres. -j —

BOKM.AGE n. m. Arehü.
Partie laissée comme orne- '^í' .ment (*) ou pour étre taillée.

BONNE n.f.Grosstiurcontre
nature au dos ou H Testomac; endure;élévation sur une surface qui devrait étre
unie; figure sculptée ou moulée pours'exercer à dessiner d'aprfts nature; pro-tubérance du cráne considérée comme In¬
dice d'un penchant, d'une aptitude.

BONNEl.AfáE n. m. Travail en bosse.
BONNEEEK V. tr. Travailler en bosse.

Ne boflHeler v. pr. Etre déformé par desbosses. — Prend deux l devant un e muet:
je bosselle.

BO.NNELL'RE n. f. Etat d'une surface
semée de bosses.

BONNETTE n. f. Omement des deux
cótés du mors.

BONNOIR n. m. Mar. Poutre qui sup-
porte Tañere.

BONNE, E adj. et n. Qui a une bosse.
BON.NEEK V. tr. Faire des bosses à de

la vaisselle, de Targenterie, etc.
BO.NTAIVGl n. m. Jardinier du sérail.
nONTOrV n. m. Jeu de cartes.
BOT adj. m. (lat. bos, boeuf). Pied bot,

contrefait.
BOTAIVIQEE n. f. (gr. botaniké; de

botané, plante). Science des végé^ux. Adj.
Qui a rapport k oette science '.jardin bo-
tanique.

BOT.HATNER V. int. Herboriser.
BOTaI¥1NTE n. m. Qui s'occupe de

botanique.
BOTTE n. f. Assemblage de choses de

mème nature liées ensemble : botte d'as-
perges; coup de fleuret ou d'épéa : porter,
parer une botte.

BOTTE n. f. {bas lat. botta, sorte de
tonneau). Chaussure de cuir qui enferme
le pied et la jambe. Avoir du join dans
ses boties, étre riche; d propos de bottes,
sans motif.

BOTTEE.^GE n. m. Action de botteler.
BOTTEEER V. tr. Lier en bottes. —

Prend deux l devant une syllabe muette.
BOTTE1.EER n. m. Qui botteile.
BOTTEK V. tr. Fournir de bottes :

hotter un regiment de cavalerie. Ne bol¬
ter V. pr. Mettre ses bottes.

BOTTIER n. m. Qui fait des botte.s.
BOTTIEEO^ n. m. Petite botte d'her¬

bes ou de légumes.
BOTTINE n. f. Petite botte.
BOEE n. m. Màle de la chèvre.
BOlJEAiV n. m. Lieu oü les sauvages

d'Amérique fument leurs viandes; bruit,
vacarme : c'est un boucan d Jie 2>fts s'en¬
tendre. Fam.

BOECAïVER V. tr. Fumer de laviandc,
du poisson.

BOECAKlER n. m. Autrefois, pirate
en Amérique; chasseur de bcoufs sau¬
vages.

BOEC.%N.NiA' n. m. Sorte de futaine,
d'étoffe de coton pour doublure.

BOECAET n. m. Tonneau grossier oü
Ton met des marchandises séches.

BOEEIIAGE n. m. Action de boucher.
BOECllE n. f. (lat. bucea). Partie du

visage de Thomme qui reçoit les aliments
et donne passage à la voix; en parlant
dea animaux, se dit des bètes de somme
et de trait : bouche d'un bceuf, d'un clie-
val. On dit aussi : la bouche d'un sau-

mon, d'une carpe, dune grenouille. Bou¬
che close, silence! faire venir l'eau d la
bouche, exciter le déslr; faire la petite
bouche, le difficile, le dégoüté; la décsse
aux cent bouehes, la Renommée. Bouciío
à feu, piéce d'artillerie; boucbo de
cbalcur, ouverture au moyen de laquelle
la chaleur se communique. Fig. Personne:
des bouehes inutües; ouverture: la bouche.
d'un canon. Pl. Embouchures d'un fleuve:
les bouehes du Nil, du Danube, etc.

BOEOIIÉ, E adj. Sans intelligence:
enfant bouché.
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BOl'CnBB n. t. Quaatité de pain ou
d'autre aliment qui entre dans la bouche
en une seule ibis.

BOUCHER V. tr. Permer une ouver-

ture.
BOUCHER n. m. Qui tue les bestiau^

et vend leur chair en ddtail. Fig. Homme
cruel; chirurgien ignorant, maladroit.
Fam.

BOUCHEHE n. f. Femme d'un bou-
cher.

IIOUCIIERIE n. f. Lieu oü se vend la
viande; commerce de boucher. Fig. Mas-
sacre. Mener des troupes d la boucherie.
à. une action oü elles doivent périr.

nOUCiiE-TUOU n. m. Qui remplace
momentanément une personne cu une
chose absenté. Pl. des oouche-trous.

nouCHOlK n. m. Grande
plaque de fer qui seit à fermer
la bouche d'un four.

ROUCHOlV n.ra.Ce qui sertàboucher ;
branche de verdure ou d'arbre, qui sari
d'enseigne à un cabaret; le cabaret mème;
poignée de paille tortillée.

uouciiOlVi^rEiHElVT n. m. Action de
bouchonner.

BOUCIIOIVIVER V. tr. Frotter avec un
bouchon de paille ou de foin pour énlever
la sueur ou ia malpropreté : bouchonjier
un cheval.

nouCiiOlVlVlER n. m. Qui fait ou
vend des bouchons.

BOUCE.E n. f. (bas lat. buc-
cula). Anneau de métal avec tra¬
verse portant un ou plusieurs ar-
dillons; agrafe; bijou que les femmes
attachent a leurs oreilles; mèche de che-
veux frisés : boucles ondoyantes: anneau
de fer scellé pour amarrer les bàtiments.

BOUCliER V. tr. Serrer avec une bou-
cle : boucler des souliers; mettre en bou-
cle : boucler des cheveux. V. int. : ses
eheveitx bouclent.

BOUCUETTE n. f. Petite boucle ou

petit anneau.
BOUCL·lER n. m. Arme dé- ffijjsgínif

fensive des gens de guerre d'au-
trefois. Fig. Défenseur, appui :
le boucUer des lois.

BOUDDIIIQUE adj. Qui a rapport au
bouddhisme.

ROUDDHISRE n. m. Religion du
Bouddha, dans I'lnde.

nOUDDiiiMTE n. Sectateur de la re¬

ligion du Bouddha.
BOUDESl V. tr. et int. Témoigner de

la mauvaise humeur.
ROUDERlE n. f. Action de bouder.
BOUHEUR, EUNE aoj. et n. Qui a

I'habitude de bouder.
BOUDIIV n. m.(celtique ¿loden, ventre).

Boyau rempli de sang et de graisse de
pore; spirale de ill de fer ou de laiton.
S'en allcr en eau de boudin, échouer, aller
à néant.

BOUDUVIERE n. f. Petit entonnoir
pour faire des boudins ou des saucisses.

BOUBJOU n. m. Monnale d'Alger^ va-
Iftnt 1 fr. 86 centimes. PI. des boudjous.

BOUDOIR n. m. Cabinet de dame.
BOUE n. f.(celtique 6ato).Pou8sière des

rues etdeschemins détrei^és d'eau.
Abjection : dmede boue. Trainer dans la
boue, vilipender; se trainer danslaboue,
s'avilir; tirer quelqu'un de la boue, d'un
état abject. Sk

BOUÉE n. f. Appareil flot-
tant, indignant un écueil en
mer, un obstacle dans les
fleuves. Appareil de sauvetage.

BOUEUR n. m. Qui est charge de
l'enlèvement des boues dans les villes.

BOUECX, EUSE adj. Plein de boue :
chemin boueux.

BOUFFAIVT, E adj. Qui bouffe : che¬
veux bouffants.

BOUFFE adj. (ital. buffa, chose bouf-
fonne). Bouffon : opéra bouÏÏe. N. in.
Chanteur qui remplit un róle bouffe.

BOUFFÉE n. f. (rad. houffer). Action
subite et passagère d'un corps léger qui
se porte en masse vers nous : bouffée de
vent, de famée; air qui sort de la bouche :
bouffde de vin. Fig. Bouffée d'orgueil, de
génerosité, mouvcment passager d'or¬
gueil, de générosité.

BOUFFER v. int. (all. huffen, souffler).
Se gonller : cette étoffe bouffe.

BOUFFETTE n. f. Petite houppe qui
pend au harnais des chevaux.

BOUFFI, E adj. Plein, gonflé : bortffi
d'orgueil, de colore.

BOUFFIR V. tr. et int. Enfler; deve¬
nir enflé : le visage luí bouffit.

BOUFFlSnURE n. f. Enflure. Fig.
Bouffissure de style, d'esprit.

BOUFP03r n. m. (ital. buffa, chose
bouffonne). P.'rsonnage comique. Fig.
Servir de bouffon, de jouet.

BOUFFOIV, OIVIVE adj. Plaisant, facé-
tieux : discours bouffon.

BOUFFONlVElt V. int.Faire le bouifon-
BOUFFONIVERIE n. f. Ce qu'on fait

ou ce qu'on dit pour exciter le rire.
ROUOE n. m. (ital. bolgia, réduit ob¬

scur).Logementmalpropre ; partiela plus
renflée d'un tonneau.

BOUGEOiRn.m.Petitchan-
delier fi manche ou à anse.

BOUGER V. int. Semouvoir.
V. tr. Changer de place : ne bouyez
rien id.

BOUGETTE n. f. Sac de cuir, grande
Dourse.

BOUGIE n. f. {de Bougie, ville oü elles
furent d'abord fa\>riquées). Chandelle de
cire ou de stéarine, petit appareil cylin-
drique employé en chirurf^ie.

BOUGOI¥, OiVlVE n. Qui bougonne
souvent.

BOU'GOnnVER V. int. Murmuren, gron-
der entre ses dents. Pop.

BOUGRAIV D. m. Toile forte et gom-
mée.

BOUII.I..UBAIí9$>E OU BOU1I.1.E-
ABainme n. f. Sorte de soupe au pois-
son, qu'affectionnent les Provençaux.

BOUU.LAAí'r, E adj. Qui bout :
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bouillante. Fig. Vif, ardent : jeunesse
bouillante.

nouiE.l^EVR n. m. Distillateur d'eau-
de-vie; annexe de la machine à vapeur
oü l'eau entre en ébulUtion.

liOl3llil<i n. m. Viande cuite dans
l'ean pour faire du bouillon.

n. f. Aliment composé de
lait et de farine bouillis ensemble.

noiiii.L·iR v. int. [Je bous^ tu bous, il
bouí, 710US 6owi7/ons, vous bouillez, ils
bouillc7it. Je bouillais,nous bouillioiis. Je
bouillis, nous bouilllmes. Je bouilUrai,
•nous bouillirons. Je bouillirais, nous bouil-
liriom. Bous, bouillons, bouillez. Qiie ^ebúuüle, (¡ue nous bouillions. Que je bouil-
li<se, gxic nous bouillissiom. Bouillant.
JJouilh, e — lat. bulliré). Etre en
ébullition. Fig.: bouillir de colére. wa (

llOL'lL·I.OlUE n. f. Vasc de
métal pour faire bouillir de l'eau. \

. 7
UOL'II.LOIV n. m. (rad. bouillir). Eau

bovtillie avec de la viande ou'des herbes:
bouillon gras; bulle qui s'élève à la sur¬
face d'un liquide bouillant; onde tumul¬
túense d'un liquide s'échappant avec íorce:
l'eau sort à gros bouillons; pli bouffant
d'une étoffe.

ll0L'll.i.03í-BI.AlVC n. m. Plante vul-
néraire pectorale. PI. des bouillons-blancs.

uoi;iLi.o:v:vAi%'T, e adj. Qui bouií-
lonne.

nOL'iL·l.OA':VEiiEA'T n. m. Etat d'un
liquide qui bouillonne. Fig. Agitation,
effervescence.

IIOEILLO.A'A'ER v. int. (rad. bouil¬lon). S'élever en bouillons. Fig. S'agiter.fermentar. V. int. Faire dea bouillons à:
òoi«7/onner une robe.

nouii.EOTTE n. f. Petite bouilloire ;
sorte de jeu de cartes.

nOEJAROlV n. m. Mar. Petite mesure
contenant un peu moins d'un seizièine
de litre, et qui sert à la distribution des
liquides aux marins.

ROULAIE n. f. Terrain planté de bou-leaux.
B<»1'EA!VGER, ERE n. Qui fait et

• vend du pain.
■lODEAiVGER v. tr. Pétrir du pain etle cuire.
ROIII.AIVGEU1E n. f. Art do faire le

pain ; le lieu oü il se fait, oü il se vend.
bol'l.E n. f. [l&t. bulla). Corps sphé-rique. Boule noire, celle qui exprime lerejetdans un scrutin ; boule blanche, celle

qui adopte; boule rouge, celle qui, dans
un examen, exprime une note intermé-diaire entre bien et mal. Bot. Boule-dc-
neige, nom vulgaire d'une variété d'obier.Pl. Jeu ; joucr aux boules.

BOUEE n. m. Meuble sorti des ateliersde Boule, célèbre ébénlste.
BOUEEAU n. m. Arbre à bois blanc, dela famille des bétulinées.
BOE'EEDOGEE n.

m. Variété de dogue
àm&choires proéminen-
tes. plua petit ot plus --
(Ai'Sce que le grand dogUe.

BOEEET n. m. Boule de fer doni on
charge les canons; peine infamante qui
consistait à trainer un boulet attache à
une chatne; jointure de la jambe du cho¬
va! au-dessuB du páturon.

BOEEETTE n. f. Petite boule de páte
ou de chair hachée. Fig. Faire une bou-
lettfí, une bévue. B->p.

BOEEEVAKD OU BOE'EETART n.
m. (all. bollwerk). Autrefois, terre-pleind'un rempart; aujourd'hui, promenade
plantée d'arbres autour d'une ville, et
aussi à l'intérieur. Fig. Place forte : cetteville est le boulevard de VItalic; protec¬
tion ; la justice est le boulevard des Etats.

boeeevari, forme vicieuse de hour-
vari.

BOE'EEVERi9AlVT, E adj. Qui trou¬
ble. bouleverse.

BOEEEVERMEUEIVT n. m. Trouble
violent, grand désordre, au propre et au
figuré.

UOVEETERNER v. tr. Mettre en dé¬
sordre : bouleverser un terrain, une bi-
bliothèque; agiter violemment, ruiner,
abattre : bouleverser un Etat.

BOlXEVEE (\ E.%, À) loc. adv. Pré-
cipitamment, avec peu d'attention.

BOEEIER n. m. Appareil coinprenantdix trjngles de fer auxquelles sont eníi-
Jées des boulcs, qui sert aux enfants ü
apprendre les premiere éléments de l'a-
rithmétique. On dit aussi boumer comp-
teur. — Filet de pfiche pot de terre.

BOlXimiE n. f. (gr. OOHS, boeuf; li¬
mos,. faim). Faim excessive.

BOEEIN n. m. Treu pratiqué dans tm
colombier pour faire nicher les pigeons.
Maçonn. Trou fait dans un mur pour por¬teries échafaudages.

BOE'EirVE n. Í.Mar. Corde amarrée vers

le.milieu de chaqué cóté d'une voile, pour
lui faire prendre le vent de cóté.

BOE'ElA'ER v. int. Mar. Aller h la
bouline, naviguer avec un vent de biais.

BOE'El^'GRilVn. m.fangl. bowl, boule;
green, vert). Parterre de gazon. /r

BOIIEOIR n. m. Instrument t/

four remuer la chaux quand ouéteint.
BOE'EOIV n. m; Cheville de fer avec

fente nu bout pour recevoir une clavette.
n4À:EOA'Ai8, AISE adj. et n. Bo

Boulogne-sur-Mer.
BOE'EOA'A'ER v. tr. Fixer, arrèter avec

un boulon.
nOEEOT^OTTE adj. etn. (rad. boule).

Gros et rend.
nOEQEET n. m. Assemblage de flours

ou de certaines choses liées ensemble; bou-

iuetde diamants, depersil, de thym, etc.'ig. Parfum agréable du via; pièce qui
termine un feu d'artifice.

BOEQEETIER n. m. Vuse h ileurs.
BOEQEETlilRE n. f. Mar-

chande de fleurs.
BOEQEETEV n. m. (dimin. de

bouc ou de boiíc-estain, bou c Xa
del rochen). Enpèce dechüvre eauvage (*)»
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BOVQULNT n. m. Vieux bouc. Cornet
k bouquiiif trompe recourbée faite quel*
quefois d'une corne de bouc.

BOCQlJl^ n. m. Vieux livre de peu de
valeur.

bocqciiver v. int. Chercher de vieux
Ilvres dans les boutiques.

BOIJQCIIVERIII n. f. Amas^ commerce
de vieux livres.

OOCQClIVEl'R n. m. Qui aime k bou-
quiner.

BOCQllllVlSTK n. m. Qui achète et
revend de vieux livres.

BOCRACAIV n. m. Sorte de gros ca-
melot.

BOCRBE n. f. Amas de boue, telle que
celle des marais, des étangs.

BOCRBECX, EC8E adj. Plein de
bourbe.

BOLRBIER n. m. Lieu creux et plein
de boue. Fig. Mauvaise affaire: il s'cst mis
dans un bourbier; impureté, infamie :
le bourbier du vice.

BOCRBIEEOX (bi-ion) n. m. Corps
filamenteux qui occupe le centre d'un fu-
roncle.

BOCRBOIVIEIV, ENHVE adj. Qui con¬
cerne la famille des Bourbons.

nOCRBOXIVAlN, AINE adj. ct n. Du
Bourbonnais.

BOL'KCETTE n. f. Syn. de mache.
BOCRDAIXE OU ItOl'RCiÈXE n. f.

Arbuste dont le bois, réduit en charbon,
sert àla fabrication de la poudre à canon.

BOIIRBE n. m. Mensonge, défaite :
conter des bourdcs. Poj).

BOrRDlL·LOX n. f. Bois de chéne
refendu, propre à faire des futailles.

BOIIRDOX n. m. Baton de
pèlerin; gros insecte de la fa-
mille des abeilles (*); grosse cío- /
che; omission d'un ou plusieurs
mots dans la composition typographique;
un des jeux de l'orgue, qui fait la basse.
Faiix-bourdon, v. FAUX-BOURDON.

BOt'RDOXXEMEXT n. m. Bruit des
mouches. Fig. Murmure sourd; bruit
continuel dans les oreilles.

itOl'RDO.VXEH v. int. Faire entendre
un bourdonnement. V. tr. Chanter ou
causer à voix basse.

nocRi>ox!VET n. m. Faisceau do
charpie mis dans une plaie pour en ab¬
sorber le pus.

BOL'Kti (iour) n. ra. (all. burg). Gros
village OÜ Ton tient marché. Bour^
poiirri, bourg anglais dont les électeurs
vendaient facilement leurs suffrages an
candidat qui désírait se faire envoyer au
Parlament.

BOCRGADE n. f. Petit bourg.
BOCRCÜÈ.'VE n. f. V. B0URÜA1NE.

BOCRGEOIM, E n. (rad. bourg). Ci-
toyen d'une ville; patron, maltre d'un
ouvrier. Se dit par opposition k noble et k
militaire. Adj. Qui tient k la bourgeoisie :
maison bourgeoisc; commun : mayiières
bourgeoises; confortable ; ordinaire bour¬
geois.

■ BOlIRGEOISEHEiXT adv. D'une ma-
nière bourgeoise : mure bourgeoisement.

BOURGEOISIE n. f. Qualitó de bour¬
geois ; classe intermédiaire entre la no¬
blesse et le peuple.

BOURGEOrv n. m. (haut all. burjauy
lever). Bouton qui pousse aux arbres;
nouveau jet de la vigne. Fig. Bouton au
visage.

BOU'RGEOXA'EMEX'T n. m. Déve-
loppement des bourgeons.

BOURGEOXIVER v. int. Pousser des
bourgeons : les arbres bourgeonnent. Fig.
Avoir des boutons : son nes bourgeonne.

BOURGEROX n. m. Courte blouse de
toile que portent certains ouvriers.

BOUIIGMESTRE (^ue) n. m. Pre¬
mier magistrat de quelques villes de Bel-
gique, d'Alleraagne, de Suisse, de Hol-
Jande, et-que l'on nomme maire en France.

BOURGOGXE n. m. Vín récolté en

Bourgogne; boire un verre de bourgogne.
BOURGUIGIVOIV, OIVIVE adj. et n.

De la Bourgogne.
BOURXOUSn.m.V. bürnoüs. v-jll·l»
B0URR.%CI1E n. f. (lat. bor- >•«.>

raga). Plante médicinale, type de
la famille des borraginées. \

BOtiURADE n. f. Coup brusque.
BOURRASQUE n. f. Tourbillon de

vent impétueux et de peu de durée. Fig.
Accés de mauvaise humeur.

BOURRE n. f. (bas lat. bura, poil).
Amas de polls pour garnir les selles, les
báts, etc.; ce qu'on met par-dessus la
charge des armes k feu; partie grossiére
de la soie, de la laine.

BOU'URE.%U n. m. Ancien nom de
l'exécuteur des hautes oeuvres. Fig.
Homme cruel, inhumain.

BOU'RllÉE n. f. Fagot de menu bois;
danse d'Auvergne.

BOURRÉUESIEXT n. m. Etat d'une
áme bourrelée : le bourrèlement du re-
mords.

BOL'RRELER v. tr. Tourmenter : la
conscience bourréle les méchants. — Prend
un accent grave dans toute sa conjugai-
son devant un e muet.

BOVRREI.ET ou BOUR1.ET n. m.

Coussin rond et vide par le milieu ; gaino
remplie de bourre, qm se met atix
portes, aux fenétres ; coiffure
d'enfant rembourrée (*).

BOUKREUIER n. m. Fabricant do
harnais.

BOUKRELUERIE n. f. Etat et com¬

merce du bourrelier. — L'Acad. men-

tionne ce mot pour la premiére fois dai^s
sa derniére édition (1877), et l'écrit avec
deux l.

BOURRER v. tr. Enfoncer la bourre
dans une arme à feu; garnir de bourre;
faire manger avec excés. Fig. Maltraiter.

BOl'RRlCliE n. f. Panier pour en¬
voyer du gibier, du poisson.

BOU'RRIQU'E n. f. Ane, ánesse. Fig*
Ignorant.
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BOIJRRIQVET n. m. Anon ou àne

de petite taille.
ROUKKOlR n. m.PUon pourbourrer.
BOVKRIJ, K adj. et n. D'iine humeur

brusque et chagrine. V'm boumi, vin
blanc nouveau qui n'a point fermenté.

itOIiKMB n. f. (gr. bursa). Petit sac b.
argent. Fig. L'argent qu'on y met: aider
ouelqu'un de sa bourse; pension gratuita
uans un coUège; valeur monétáire en
Tiirquie (1,500 fr.); lieu oü se font les
opérations financières sur les valeurs pu¬bliques, obligations, actions, etc.

not'KMiCAliT n. m. Petite bourse
amassée avec économie et tenue en ré-
serve. Fam.

llOl.'R.«iiER, ERE n. Elève qui jouitd'une bourse dans un établíssement d'in*
struction publique.

noURt^iEiLER V. int. Contribuer pour
une dépense commune. Fam.

BOtiRNOVFi.AUE n. m. Fíg. Enñuredu style : son discours n'était quo bour-
souflage.

iiOÍJR.«>OiJFi.E, E adj. Vide et empha-tique : s/y/e, dúcours boursouflé.noiJRNOt]Fi.ER V. tr. Eníler la peau.ROL'R»(OIIFi.i;rE n. f. Endure, au
propre et au figuré : boursouflure du vi¬
sage., du style.

■IOIIHCÍEADE n. f. ou BOUÍ4C1JI.E-
niEVT n. m. Poussée brusque ou désor-donnée.

BOL'.*ïCl?I.ER V. tr. Mettre sens dessus
dessous; pousseren tous sens.

ROFNE n. f. (gr. èous, bceuQ. Píentede boeuf, de vache.
BOL'NIER n. m. Insecte coléoptère.BOi'Nii.i.AGE n. m. Mélange dechaume et de terre détrempée. Fig. Ou¬

trage mal fait. Fam.
ROFÍ411.1.ER V. int. Maçonner en bou-sillage. V. tr. Paire mal auelque chose.BOFA1I.1.EFR n. m. Qui bousille.
BOCNllV n. m. Matière étrangère quirecDuvre certaines pierres quand on lesextrait de la carrière.
BOUNüVGOx n. m. Petit chapeau demarin en cuir verni.
BOVM.SOLE n. f. (ital. bossola, petitebolte). Cadran dont I'aiguille aimantée

se tourne toujours vers le nord. Fig.Guide : vos conseils seront ma boussote,
— La boussole était inconnue des anciens;roais il parait que les Cbinois en faisaient
usage plus de tOOO ans avant l'ère chré-tienne. Sa découverte, en Europe, datedu xme siècle, époque à laquelle on re-
marqua, pour la première fois, qu'uneaiguille aimantée, oscillantlibrement au-tour d'un pivot, se dirige toujours versle nord. C'est l'Italien Flavio Gioja quieut le premier l'idée de suspendre l'ai-
guiile aimantée sur un pivot oü elle pütse mouvoir en tous sens, et de rendreainsi les observations plus fáciles et plusexactes. Le cercle que parcourt I'aiguilleest divisé en 32 parties et se nomme rosedes Vents.

novaTRQpnÉBoar o. m. Sorts d'd-

criture grecque dont les lignes allaient
sans discontinuer de gauche à droite etde droite à gauche.

BOFT n. m. Extrémité; fin : le bout
de l'année. Bout d'aile^ plume du bout de
I'aile; bout de Van, service funèbre en
l'honneur de quelqu'un un an après sa
mort. Fig. Rire du bout des dents, s'etfor-
cer de rire; sauoír swr Ze bout du doigt,
parfaitement; bruler la chandellç par hfdeux bouts, faire des dépenses ruineuses;
pousser d bout, faire perdre patience;
mettre d 6o«í, réduire au silence; venird bout, réussir; étre d bout, ne savoir
que devenir: d tout bout de champ, à tout
propos; au bout du compte, après tout.BOFTADE n. f. Caprice brusque, sail-lie d'esprit ou d'humeur.

BOFT-DEUORS OU SOFTE-IIORA
n. m. Mar. Rallonge que Ton ajoute b.
une vergue pour porter des voiles sup-plémentaires quand le vent est faible.
PI. des boutS'dehors ou boute-hors.

BOFTE-EIV-TRAIK n. m. Qui met
les autres en train, en gaieté. PI. des
boute-en-train.

IIOFTEFEF [o. N.j n. m. Báton muni
d'une mèche allumée pour mettre le feu
nux canons. Fig. Qui excite une sédition,des querelles : on arréta les boutefeux.

BOFTEilXE n. f. (du V. fr. boute,
tonneau). Vase à goulot étroit; son con-
tenu. Aimer la bouteüle, aimer à boire *,
c'est la bouteüle d L enere, on n'y connalt
rien.

BOFTEIFFER oU BOFTIM.IER {tè-ié— ti-ié) n. m. Officierchargé de l'inten-
dance du vin chez un roi, un prince, etc.

BOFTER V. tr. Mettre, placer. Vieux.
BOFTEROFI.E n. f. Bout d'un ;

fourreau d'épée (*); une des gardes tairtfde la serrure; chacune des fentes Ww
de la clef. vS

BOFTE-íiEiXE n. m. Signal donné
par les trompettes dans les régiments
pour monter à cheval: sonner le boute-
selle. Pl. des boute-seüe.

BOFTIL1.1ER n. m. V. BOnTElT.l.ER.
BOFTIQFE n. f. (^. apothéké; de

apotilhémi, je dépose). Lieu d'étalage etde vente au détail; marchandises qu'il
contient; ensemble des outils d'un arti¬
san. Par ctóntyr. Maison mal tenue: quelleboutique!

noFTIQFlER n. m. Celui qui tient
boutique.

BOFTIS n. m. Endroit oü un sanglier
a fouillé avec son boutoir.

BOFTll^StE n. f. Maç. Pierre placéé
selon sa longueur dans un mur, cíe ma-
nière à laisser voir sa largeur au dehors.

mGFTOIR n. m. Outil de maréchal et
de corroyeur; g^oin du sanglier. Fig.
Coup de boutoir, trait d'humeur, propos
brusque et blessant.

BOFTOIV n. m. Bourgeon; fleur non
épanouie; tumeur sur la peau; cercle de
métal ou de bois couvert a'étoffe pour at-
tacher les vétements; ce qui a la forme
d'wn bouton 1 bouton de fleuret. Boultyn
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de feu, bouton de fer rougí au leu, qui
B'appllque dans plusieurs opérations de
chirurgie, de maréchalerie.

BOUTOIV-D^ARGEIVT n.m. Bol.Nom
vulgaire de deux renoncules.

BOL'TOIV-D'OR n. m. Sorte de renon-
cule à fleurs jaunes.

BOUTOlVaíAIVT, E adj. Qui se bou-
tonne : redingote boutonnante.

BOtlTOI^TVER V. int. Pousser des bou*
tons : cet arbre boutonne. V. tr. Atíacher,
arréter avec des boutons : bout07iner un
habit.

BOCTO:V3riER n. m. Qui fait ou vend
des boutons.

BOVTO.inviÈRE n. f. Fente pour pas¬
ser le bouton.

BOllT-.«.AIG!VEUX n. m. Cou d'un
veau ou d'un mouton vendu à ia bouche-
rie.

BOCTS-R11IEÍ9 n. m. pi. Rimes don-
nées pour faire des vers. S. Bout-rimé,
pièce de vers composée sur des rimes
données.

BOUTURAGE n. m. Multiplication
des végétaux par boutures.

BOETL'RE n. f. Pousse ou rejeton
d'un arbre, qui, étant mis en terre, prend
racine. — Plusieurs grands arbres, le
peuplier, le saule, le platane, etc., se
reproduisent par boutures. Les autrea
nioyens de reproduction sont la marcotte
et la greffe. Marcotter une plante, c'est
coucher en terre une ou plusieurs de ees
branches, afin qu'elles produisent des ra-
cines, tandis qu'elles tiennent encore à
la tranche mère. La greffe consiste à
appliquer un rameau d'un végétal sur un
autre végétal, de manière que leur sève
puisse se mettre promptement en com¬
munication. Elle ne réussit que sur les
végétaux de mérae nature.

BOUTURER v. ¡nt. Pousser des dra-
geons. V. tr. Reproduiré par boutures.

BOtJVERlE 11. f. Etable à boeufs.
UOL'VET n. m. Menuis. Rabot pour

faire des rainures.
UOUVIER, ÈRE n. Qui conduit ou

garde les boeufs; constellation toréale.
Fig. Homme grossier.

iiOUViEEOA' n. in. Jeune bceuf.
BOEVRElll. n. m. Oiseau

chanteur, à téte noire et h gorge
rouge (*),.

BOVlRTE adj. f. De l'espèce
du bo3uf : race bovine.

BAXE n. f. (angl. box). Action deboxer.
BOXE n. f. ou BOX {hoks) n. m. (mot

angl.). Stalle pour un seul cheval.
BOXER v. int. Se battre h coups de

poing. h la manière des Anglais.
BOXEER n. m. Qui boxe.
BOYARD n. m. Nom des anciens no¬

bles de Russie, de Transylvanie et des
Provinces danubieniies.

BOYAE n. m. Intestin; conduit de
cuir des pompes h incendie. Fig. Cheinin
long et étroit.

BOYAIJDERIE n. f. Lieu oü Von pré-
pare les boyaux.

BOYAEDIER n. m. Ouvrler qui pré-
pare les cordes à boyau.

BRABAIVÇ01X, OXIVE ad.j. et n. Du
Brabant.

BRACEI.ET n. m. Ornement que les
femmes portent au bras.

BRAOHIAL, E, AEX {kial) adj. (lat.
brachiiim, bras). Qui a rapport au bras :
artére brachiale.

BRACHVCÉPHAI.E n. et adj. (gr.
bi'achus, court; kephalé, tète). Se dit d'un
homme dont le cráne, vu d'en haut, a la
forme d'un oeuf, la plus grande longueur
ne dépassant pas la plus grande largeur.

BRACOXXAGE n. m. Action de bra-
conner.

BHACOXXER v. int. frad. braque,
espèce de chien). Chasser d une façon ou
en des temps défendus.

BRACOXXlER n. m. Qui braconne.
BR ACTÉE n.f. Nora des petites feuilles

qui recoiivrent les fleurs avant leur dé-
veloppement.

BRADYPEPAIE n. f. (gr. bradus, dif¬
ficile ; pepsis, digestion). Digestion lente.

BRAGVETTE. V. BRAYETTE.
BRAIIMAXE, BRAME, BRAMIX

OU BRAM1.\E n. m. Prétre du brahma-
nisme.

BRARMAXIQEE adj. Qui a rapport
au brahmanlsme.

BRAiiMAXii«ME n. m. Religion do
Brahma. V. part. hist.

BRAI n. m. Résine du pin et du sapin.
BRAlE n. f. (celtique bracea). Liiige

d'enfant. PI. Anclen vètement gaulois.
BRAILLARD, E ou BRAILLEER,

EENE adj. et n. Qui braille.
BUAlEEEMEXT n. m. Action de brail-

ler.
BR.AlLEER v. int. (rad. hrairc, dans

le vieux sens de crier). Parler bien haut,
beaucoup et mal à propos; crier. Fayn.

BRAII.I.El'R, EL'NE. V. BRAILLARD.
BRAIMEXT n. m. Cri de l'àne.
BRAIRE v. int. et déf. (bas lat. bra-

gire, hennir. — Se conjugue comme traire).
Crier, en parlant de l'áne.

BRAlME n. f. (gr. brazein, bouillon-
ner). Bois réduit en charbons, ardents
ou éteints.

BBAINER v. tr. Faire cuire dans une
braisière.

BBAl.AtlER n.m.Huche pour la braise.
BKAl.*iiÈRE n. f. Etouifolr; casse¬

role à couvercle pour faire cuire à la
braise.

BRAME n. m. V. BR.AHMANE.
BRAMEMEXT n. m. Cri du cerf ou

du daim.
BRAMER v. int. (gr. i»remem, frémir).

Crier, en parlant du cerf ou du daim.
BRAMIX n. m. V. BRAHMANE.
BR.AMIXE D. m. V. BRAHMANE.
BRAX n. m. Matière fécale. Bran de

scie, de son, poudre qui tombe du bois
qu'on scie; partie la plus grossière du son.
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BRANCARD n. m. Civière à bras {*);cbaxiune des deux pro-
longes de bois entre les-
quelles on attelle le cheval.

BRANCAKDIBR n. m. Prépos^^ auservice des brancards sur lesquels ontransporte les blessés au cours ou à la
suite d'une bataille.

BRANCllAGE n. m. Toutes les bran¬ches d'un arbre.
braNCIIB n. f. Bois que pousse letronc d'un arbre, d'un arbuste ou d'unarbrisseau; division d'un cnurs d'eau :les branches du Nil. Fi;/. Diíférentes par¬ties d'une science: /es ¿irancAcs de t'en-seignemcnt: families sortant d'une mémesouche.
BR.ANCIIEMRA'T n. m. Petit tuyauqui conduit à l'appareil d'éclairage legaz d'un tuyau principal.
BRANCHBR V. int. Percher sur desbranches d'arbre : Valouette ne branchepas.
BRANCIIETTE n. f. Petite branche.
BRANCnE-iJRSiNE n. f. Bol. Nomvulgaire de l'acanthe commune.
BRANCHIEA n. f. pl. (gr. bragchià).Organes respiratoires des polssons, vul-gairement appelés ouies.
BRANCniJ, E adj. Qui a beaucoupde branches : arbre branchv.
BRANDARE n. f. Préparation de mo-rue è. la provençale, avec de l'ail, duersil, du jus de citron, du poivre, etattue avec de l'huile d'oIive.
BRANDE n. f. Sorte de bruyère. Lieuoü elle pousse.
BHANDEBOlIRG n. m. Broderic ongalon sur un vètement.
BRANDEBOCRGEOI8, E adj. et n.Du Brandebourg.
BRANDEVIN fn. m. (all. Brantwein,vin brülé). Eau-de-vie de vin.
BHANDEVINIER n. DQ. Celui qui faitl'eau-de-vie.
BRANDIEI/ER v. tr. Mouvoir deçàet delà t brandiller les jambes.BHANDILLOIRE n. f. Balançoirefaite avec des cordes ou des branchesd'arbre entrelacées.
BRANpiR V. tr. (vleux fr. brandyépée). Agiter dans sa main avant de frap-per : il brandissait son sabre.

■ BRANDON n. m. (all. brand, torchoallumée). Flambeau de paille tortillée ;corps enflammó qui s'ólève d'un incendie;paille tortillée au bout d'un báton placéaux extrémités d'un champ, pour indi-quér que les fruits en sont saisis. Fia.Allumer le brandan de la discorde, faprovoquen.
BRANDONNER v. tr. Mettre desbrandons.
BRANEANT, E adj. Qui branle : lélebranlante.
BRANEE n. m. Oscillation d'un corps:le branle d'une cloche. Fig. Première im¬pulsion donnée à une chose : mettre enhranle; danse en rond. Fig. Bonner le
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branle, mettre tous les autres en train.
BRANI.E-B.4S n. m. ifar. Préparatifsde combat à bord d'un vaisseau ; sonnerle hranle-bas.
BRANLEMENT n. m. Mouvement de

ce qui branle.
BRANLER V. tr. Agiter, remuer :branler la íéte. "V. int. Chancelerj oscil-ler : le plancher branle; contredire, ré-sister : rordre fut exécuté. personne nebranla. Fig. Branler dans le manche^ étre

en danger de perdre place, crèdit ou fa-
veur. Fam.

BRANEOIRE n. f. EspècB de balan¬
çoire.

BRAQl'E n. m. Chien de chasse. Adj.et n. Fig. Etourdi. Fam.
RRAQVEMART n. m. Epée courte etlarge qui se portait autrefois.
BRAQEEIHENT n. m. Action de bra-

quer ; le braquement d'un canon.
BRAQEER V. tr. Tourner un objetvers un point; braguer un canon; fixer,dirigen :braquer les yeux sur quelqu'un^braquer un télescope.
DR.4H n. m. (lat. brachium). Membredu corps humam qui tient à l'épaule;còté d'un fauteuil; partie d'un fleuve,d'une mer. Fig. Travail ; viure de sesbras; puissance : le bras de Bieu; vail-lance : tout cede à son bras. Recevoir dbras ouvcrtSy accueillir avec joie; couperbras et jambes, décourager; avoir quel-qu'un sur les bras, à sa charge; demeurerles bras croisés, ne nien faire; avoir lebras long, de I'influence. Loe. adv. A tourde braH, avt^c force; à bras^ à force debras; à braM»lo-corpH (et non à brasse

corps], par le milieu du corps.
BR.ANER V. tr. Réunir deux morceauxd'un méme métal ou de métaux différentsà l'aide d'un autre plus fusible.
BR.AAERO (sé) n. m. (m. esp.}. Petitbrasier.
BRAAIER n. m. Feu de charbons in¬

candescents.
BRAisiIiEER V. tr. Faire grillen surla braise.
BR.%AAAGE n. m. Action de brasser.
BRANAARD n. m. (rad. Aros). Partiede l'armure qui couvrait le bras; sorted'écharpe qu'on porte au bras.
BRANSE n. f. Mesure de la longueurdes deux bras étendus; manière particu-liére de nager. Mar. Environ 1 mètre 62:la sonde marquait 20 brasses.
BRAfl.^ÉE n. f. Ce que peuvent con¬tenir les deux bras.
BRAMSER V. tr. Remuer à force debras; préparer la bière en opérant lemèlange du malt avec l'eau.
BRANHERIE n. f. Lieu oü Ton brassela bière.
BRAMSEER, Ell{«E n. Qui fait de labiére et la vend en gros.
BRANí^iiÈRE n. f. Petite camisole

pour maintenir le corps des enfants. Pi.Bretelles d'un havresac, d'une hotte, etc.
6



BRB 108 BRI

BRA8S1IV n. m. Cuve à bièrc; son
contenu.

BKahvrií: n. f. Point de réunion des
pièces brasées.

BRAVAcnE □. m. (ital. bravacció).
Paux brave.

BRAVADE n. f. Action ou parole de
défi, de forfanterie.

BRAVE adj. (gr. brabeus, arbitre ré-
glant les conditions d'un combat). Vail-
lant : komme brave; honnéte : brave
Aomme.N. m. Homme courageux,vaillant.

BRAVEME^'T adv. D'une maniere
brave.

BRAVER V. tr. (rad. brave). Défler:
braver quelqu'un; affronter : érauer la
mort.

BKAVERlE n. f. Magnificence en ha>
bife. Vietuc.

BRAVO! ínterj. (m. ital.). Très bien!
N. m. Approbation : redoubler les bravos.

BRAVO n. m. (m. ¡tal.). Assassin à
gages. PI. des bravi.

BRAVOVRE n. f. Courage, vaillance.
BRAVER V. tr. Enduire de brai.
BRAVER n. m. Bandage servant à

contenir les hernies; bande de gros cuir
soutenant le battant d'une cloche.

BRAVETTE n. f. (dimin. de 6rate).
Fente pratiquée sur le devant du pantalon.

BREAR, (brék) n. m. {m. angl.). Voi-
ture á quatre roues, dont le derrière est
occupé par deux bancs longitudinaux
placés vis-à-vis l'un de l'autre.

BREBflM n. f. (bas lat. berbix). Fe-
melle d'un genre d'animaux ruminants,
qu'on élève pour son lait, sa laine et sa
chair, et qui sert à Valimentation : un
troupeau ae brebis. Fiq. Brebis galeuse,
perSonne dont la société et l'exemple
sont dangereux.

BRECHE n. f. (all. brechen, briser).
Ouverture faite à un mur, un rempart,
une haie; brisure qui se trouve au tran-
chant d'une lame. Fig. Tort, dommage :
e'est zme brèche à Vkonneur. Mourir sur
la brèche, en combattant; battre en brè¬
che, à coups de canon.

BRÈCHE-DENíT adj. et n. Qui a
perdu une ou plusieurs dents de devant.
PI. des brèche-dents.

BREDI-BREDA loc. adv. Trop vite :
raconter une chose bredi-breda.

BRED09J1K.EE n. f. Marque du jeu de
trictrac, qui indique que l'on a gagnó
sans que l'adversaire ait pris un point;
désappointement d'un chasseur qui n'a
rien tué. Adj.: revenir bredouille.

BREDOlUELEMEHíT n. m. Action de
bredouiller.

BREDOVILLER V. Int. Parler d'une
manière peu distincte.

BREDOVlL·LECR, ECSE n. Qui bre¬
douille.

BREF, EVE adi. (lat. brcvis). Court,
de peu de dúrée : discours bref; brusque,
impératif : ton href, parole bréve. N. f.
Syllabe brève. Bref adv. Enfin, en un
mot: bref, je ne veux pas.

BREF n. m. Lettre pastorale du paps
ayant un caractère privé.

BRÉIlAlGIVE adj. Stérile, en parlant
des femelles des animaux domestiques.

RRELAN n. m. Jeu de cartes; lieu oü
l'on s'assemble pour jouer aux jeux de
hasard : tenir brelan chez soi.

BREEA1¥DER V. int. Jouer continuel-
lement.

BREEAIVDIER, ;iERE n. Qui joue
continuellement.

BREEOQCE n. f. Bijou dc peu de va-
leur. V. BERLOQUB.

BRÈXIE n. f. Poisson d'eau douce.
BREW n. m. Mot gaulois qui signifie

chef, et que les Romains paraissent avoir
pris pour un nompropre dont ilsontfait
Brennus.

BRÉSIE D. m. Bois rouge de teinture.
On dit plus souvent bois de Bkésil.

BRÉSIIilEIV, lENlVE adj. et n. Du
Brésil.

BRÉAlIil.ER V. tr. Rompre par petits
morceaux. Teindre avec du brésil.

BREiDSAlV, E adj. et n. De la Bresse.
BRÉTAIELER V. int. Tirer l'épée à

la moindre occasion.
BRÉT.^IEEEUR n. m. Qui est tou-

jours prCt à tirer l'épée.
BRETAVDER v. tr. Mutiler, en par¬

lant d'un animal, lui couper la queue, les
oreilles, etc.

BRETEEEE n. f. Courroie pour por¬
ter un fardeau; tissú de fil, de soie, etc.,
pour soutenir le pantalon.

BRETOIV, OWE adj. et n. De la Ere-
tagne.

BRETOWAIVT, E adj. Se dit de la
Bretagne et des Bretons qui ont conservé
leur ancien langage, leurs mceurs primi¬
tives.

BRETTE n. f. Epée longue ot étroite.
BRETTELER V. a. Tailler avec un

instrument dentelé ; bretteler unepierre,
BRETTECR n. m. Qui aime A se bat¬

tre, à ferrailler.
BRETZEE n. f. Pàtisserie allemande

en formo de huit, dure, saupoudrée de
sel et de graine de cumin.

BRECVAGE n. m. BolssoD-
BREVET n. m. (rad. bref). Titre, cer¬

tificat : brevet d'instituteur, de bachelier.
Brevet d^invention, celui que Ic gou-
verment délivre à l'autear d'une inven¬
tion, d'une découverte, pour lui en assu¬
rer la propriété et l'exploitation exclu-
sivependantim certain nombro d'années.

BREVETER V. tr. Donner un brevet,
— Prend un è ouvert devant une syllabe
muette.

BRÉviAIRE n. m. Livre d'offices
pour les prétres; l'ofñce méme. Fig. Lec¬
ture habituelle : Horace est le bréviaire
des gens de lettres.

BRIARD, E adj. et n. De la Brie.
BRIBE n. f- Gros morceau de pain.

Pl. Restes d'un rapas. Fig. Citations,
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Sbrases d<^tacbées et sans suite, extraites'un ouvrage.
BRir-i-BR.%C n. m. Marchandisesdiverses d'occasion. PI. des bric-à-brac.
BRICK n. m. (angl. brig). Navire àdeux máts.
BRICOL·E n. f. Partie du harnais quis'attnche au poitrail; bretelle de porte-faix: habiletó acquise par une longuepratique; ruse, tromperie.
BKICOCER V. int. Faire toute espècede métiers. Fam.
BRIDE n. f. (all. brcidel). Partie duharnais d'un cheval qui sert h le con¬duiré, et comprenant la monture, le morset les rénes; lien pour retenir certainescoiffures. Fig. Láchcr la bride d ses pas¬sions

, s'y abandonner; tejiír la bridehaute, se montrer sévère; courir brideabattue ou d toiite bride, courir très vite.
BRIBER V. tr. Mettre la bride à. Fig.Réprimer, dompter, contenir.
URIDOIV n. m. Petite bride légère.IIRIE n. m. Fromage très estimé, qui86 fabrique dans la Brie.
BRIEF, EVE adj. (ancienne forme dehref). De courte durée. BHef ne se dit

fuère qu'au Palais •. onen a fait bonne ctriève justice. On dit cependant brièvedescription, briève narration.
BiiiÉVEMElíT adv. En peu de mots.BRIÈVETÉ n. f. Courte durée : brié-veté de la vie. Litter. Concision : trap debrièveté rend le style obsctir.
BRinABE n. r. Deux régiments réu-ris sous le commandement d'un général;escouade do gendarmes sous les ordresd'un sous-offlcier; troupe d'ouvriers tra-vaillant sous la direction d'un chef.
BRiCiiAiiiERn. m. Qui occupe le gradele moins élevé dans la cavalerie; chefd'une brigade dans la gendarmerie; enEspogne, officier supérieur d'un gradeintermédiaire entre ceux de colonel et degénéral.
Biti<¿AA'D n. m. Celui qui exerce lebrigandage.
'*'^'<"A;vdage n. m. "Vol à. main ar-mée, pillage sur les grands chemins. Fig.Concussion, rapine : son administrationne fui qu'un brigandage.BRiÒAA'DEÀC n. m. Mauvais garne-ment; fripon.
Briga^'DER v. int. Vivre en bri¬gand : accoutumé à brigander.®KIGAA"DI1VE n. f. Petite cotte demailles.

n. m. Petit navire à unou deux máts et h un seul pont.BRIGAA'TIA'E n. f. Voile du brigan-tin ; petit bàtiment de la Méditerranée."KIGIVOLE n. f. Sorte de prune ré-coltée à Brignoles.
iBRiGtJE n. f. (bas lat. briga, querelle).Manoeuvre, cabale.
BRIGI'ER V. tr. Tácher d'obtenir parbrigue ; rechercher avec ardeur : briguerune alliance.
BRIGVEVR, BESE n. Qui brigue.

BRIIXAMSIEKT adv. D'une manièrebrillante.
BitiEEAT«T,E adj. Eclatant,qui brille. N. m. Lustre, éclat:le brillant de Vor; diamant taïllé

à facettes (•).
BRiiX.VA'TÉ, E adj. D'un éclat ordi-nairement trompeur. N. m. Jaconas bro¬ché dont les dessins paraissent brillants.
BRliXAA'TER V. tr. TaiJler en bril¬

lant. Fig. lirülanter son style, lui donner
un éclat souvent faccice.

BRIIXER V. int. (vieux fr. bril, éclat,lueur; lat. berillus, pierre précieuse très•brillante). Jeter une vive lumière, avoirde l'éclat. Fig. Se faire remarquer parune qualité quelconque; paraltre avechonneur : briller au harrean; éclater : la
joie brille dans ses regards.

Blim.VDE n. f. Epreuve jmposée aux
nouveaux élèves de certaines écoles mili-taires par les anciens.

BitiMB.iEEMEA'T n. m. Balance-
ment saccadé.

iiRiMnAi.ER V. tr. Agiter par unbranle continu : brimhaler les cloches.
URlMliORlO^' n. m. Chose de pou dovaleur.
llUlllER V. tr. Berner, faire des es-piègleries aux nouveaux élèves, dans losécoles militaires.
IIRIA' n. m. (m. celtique signiflantpetite chose). Première pouase d'un grainou d'une graine : brin d'herbe; tige flexi¬ble ; brin dosier, de paillc. Se dit faml-lièrement d'un objet qui manque : il n'ya pas tin brin de bois.
BRIIVDE n. f. Coup que I'on bolt h lasanté de quelqu'un.
BRl^TBlEliE n. f. Branche menue.BRIO n. m. (m. ital.). Dans la litté-rature et les beaux-arts, chaleur, entrain,vivacité.
BRlOCRE n. f. Sorte de p&tlsserie.Fig. Bévue : faire des brioches. Fam.iiRIQEE n. f. Terra argileuse pétrieet moulée, puis séchée au soleil et cuite

au feu; ce qui en a la figure: une briguede savon.

BRIQUET n. m. Pièce d'acier pourtirer du feu d'un caillou; sabre court etrecourbé.
BRlQL'ET.UGE n. m. Maçonneriq debriques.
BRIQEETER V. tr. Imiter la brique.— Double t devant une syllabe muette.
BRIQUETERIE n. f. Lieu oú se faitla brique.
BRlQliETlER n. m. Qui fait ou vendde ia brique.
BRIQUETTE n. f. Sorte de briquefaite de houille ou de tourbe, et servantde combustible.
IIRI.S n. m. Fracture avec violenced'une porte ou d'un scellé.
BRIAABI.E adj. Qui peut étre brisé.BRiNAÜíT n. m. Rocher, écueil à fleurd'eau.
BRJlSB D. f. Petit vent frais et doux.
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BKISKES n- f. pl. Branches d'arbres
que le veneur coupe et sème sur son che-
min. Fig. Aller sur les brisées de quel-
qu'un, entrer en concurrence avec lui.

BRlSE-eL.ACE n. m. Àrc-boutau^
qu'on met en avant des piles d'un pont
pour briser la glace ou les glaces. Pl. des
orise-glace ou glaces.

BRlSE-liAMES n. m. Ouvrage en
avant d'un port pour amortiria violence
des vagues. Pl. des brise-lames.

iiriseme:^'T n. m. Action de briser >
choc violent centre la còte. Fig. Brise-
tnent de cceur, douleur profoude.

BUi8E>SlOTTES n. m. Sorte de cy-
lindre propre à écraser les mottes de
terre. Pl. des brise-mottes.

BRINER V. tr. Rompre, mettre en
pièces: briser une glace. Fig. Fatiguer:
la voiturem'a brisé: détruire, supprimer:
briser une institution; abattre -.oriserles
courages. Briser ses fers, reconvrer sa li¬
berté. V. int. Briser avec quelqu'un, ces-
ser de le voir; brisons là, cessons de par-
ler, de discuter.

BRISE-TOOJT n. m. Maladroit, étour-
di, qui brise tout ce qui lui tombe sous
la main. Pl. des brise-tout-

BRISEI'R n. m. Qui brise.
BRISE-VEIVT n. m. Abri pour garan¬

tir les arbres et les plantes de l'action du
vent. Pl. des brise-vent.

BRIMIH n. m. Nom des angles que
forment les plans d'un comble brisé. '

BRISKA n. m. (m. russe). Calòche de
vovage légère et découverte-

ÍIRISOIR n. m. Instrument pour bri¬
ser le chanvre, lapaille.

BRlfSQL'En.f.Scditdcs as et des dix
au jeu de besiguc; sorte dejeu de cartes.

BRISIJRE n. f. Solution de continuité
dans un objet brisé.

BRITANIVIQUE adj. (lat. Britannia,
la Grande-Bretagne). Qui a rapport à I'An-
gleterre ou aux Anglais.

BHOC/ (bro) n. m. Grand vase à
une anse pour mettre du vin (*). / \f

BROCAIVTAGK n. m- Action de Vy
brocanter.

BROCAIVTEU V. int. Acheter, ven¬
dre, échanger des objets de curiosité ou

BROCAKTEERf BESE n. Qul bro-
cante.

BROCARB II. m. Raillerie offensante :
lancer des brocards. Fam.

BROCARDER v. tr. Piquer par des
railleries.

BROCART n. m. EtofTe brochée de
sole, d'or ou d'argent.

RHOCATELLE n. f. Etofíe imitant le
brocart; marbre de plusieurs couleurs.

BROCRAGE n. m. Action de brocher
BKOCRAlVT aáj. Brochantsur letout,

s'njoutant à tout le reste et y mettant le
comble.

BROCHE n. f. Verge de ferpourfaire
rótir la viande; cheville de bols; verge

de fer pour les métiers à tisser; aiguille
à tricoter; baguetteservantàenfllerplu¬
sieurs objets; groase épingle de |
parure (*); billets de commerce /''TV
de peu de valeur. Pl. Vén. Dé- (( í M
fenses du sanglicr.

BROCHÉE n. f. QuaUv'.té de viande
qu'on fait rótir à une broche en une seule
fois.

BROCflBR V. tr. Passer l'or, la
soie, etc., dans une étoffe; coudre les
feuilles d'un livre. Fig. Exécuter à la
hñíe: cet écolier broche ses devoirs. Fam^

BHOCHET n. m. Poissón d'eau douce,
BROCDETOIV n. m. Petit brochet.
BROCHETTE n. f. Petite broche.
BROCREER, EE»E n. Qui broche

des livres.
BROCIIOIR n. m. Marteau de maré-

chal pour ferrer les chcvaux.
BROCllERE n. f. Action de brocher;

livre broché peu volumineux.
BROCIIERIER n. m. Auteurde mau-

vaises brochures.
BROCOEi n. m. (m.ital.). Chou d'Ita-

■

lie, espece de chou-fleur.
BKODEQElX n. m. Chaussure anti¬

que ; bottine lacée. Fig. Chausser le bro-
dequin, jouer la comédie.

BROBER V. tr. (rad- border, par trans¬
position de r). Faire des desaina en re¬
lief sur une étoffe, soit h l'aiguille, soít
au métier. Fig- Amplifier, embellir; bro-
der une hisloire.

unODERiE n. f. Ouvrage du brodeur.
Fig. Détails ajoutés á un récit; notes
d'agrément dans le chant.

BRODEER, EESE n. Qui brode.
BROIE n. f- Instrument qui sert à

briser la tige du chanvre et du lin,
BKOIEIIIE!V'T. V. BROTEMENT.
BROIIOE n. m. (gr. brómos, puanteur).

Chim. Corps simple, d'une odeur fétide,
qu'on obtient des eaux de la mer.

BROHERE n. m. Combinaison du
brome avec un autre corps 8im|)le.

BROIVCHE n. f. ígr. brogchos, gorge).
Chacun des deux conduits par lesquels
l'air s'introduit dans les poumons.

- DROVCHER v. int. Faire un faux pas;
bouger, remuer. Fig. Faillir.

BROlVClllAE, E adj. Qui a rapport
aux bronches.

BROVCiiiQEE adj. Des bronches:
veine bronchique.

BROVCiiiTE n. f. Infiammation des
bronches.

BROVCIIOTOMiE(fco) n. f. (gr. brocq-
cAos, gorge; tomé, incision). Chir. Incision
pratiquée dans les voies respiratoires-BUOVZAGE n. m. Action de bronzcr.

BROiVZE n. m. Alliage de cuivre, d'ó-
tain etde zinc: figure, médaille de bronze;
voilá un beau bronze- Fig.Cceur de bronze,
ccBur dur. Poét. Canon: le bronze tonne.

BROlVZÉ, E adj. Qui a la coulcur du
bronze: statuette bronzée; baaané; visage,
íeint bronzé.
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BROIfZER v. tr. Peindre en couleur

de bronze.
BROQVART n. m. Cerf d'un an; cbe-

vreuil à son premier bois.
RUOQ13ETTE n- £• Petit clou à large

téte.
BROSf9AGS n. m. Action de brosser.
BUOí<ME n. t Ustensile pour net-

toyerlea habits; sorte
de gros pinceau pour
¿tendre les couleurs(*). xiRcts

BUOSMÉE n. f. Gréle de coups, dé-
faite : recevoir une brossée-

BitOi^MER V. tr. Nettoyer avec une
brosse. Fig. Vaincre, battre.

DKOSSERIE n. f. Commerce de
brosses.

BiiOé^SEUR n. m. Soldat attacbé
comme domestique à un officier.

BROSNiERn.m.Qui faitouvend des
brosses.

BROU n m. Enveloppe verte des ftuitsb écales. Brou de noix, liqueur stoma-
chique-

BROKET n. m. BouUIon au lait et au

sucre; méchant ragoüt; mets liquide,
noirátre et fort grossier, dont se nourris-
saient les Spartiates.

BReuETTE n. f. Petit tombereau à
une roue et'à deux brancards, servant h
cpérer de petits transports. — Ce mot est
formé du latin bis, deux, et roía, roue.
On disnit autrefois birouette, parce qu'a-lors la brouette avait deux-roues. Actuel-
lement elle n'en a plus qu'une. Elle fut
inventée, dit-on, par Pascal, au milieu du
xvii» siècle.

BROVETTÉE n. f. Contenu d'une
brouette-

BROIJETTER v. tr. Transporter dans
une brouette.

BROUETTEIJR ou BROL'ETTIER
n. m. Celui qui transporte des fardeaux,des matériaux b I'aide de la brouette.

BROCHARA n. m. (onomat). Bruit devoix confus et tumultueux. Fam.
RROiJlLEABllA'l n.m. Désordre, con¬fusion. — Ne pas dire embrouillamini.
RROVILLARD n. m. Vapeurs épais-ses et froides, qui obscurcissent I'air; li-vre de commerce sur lequelon inscrit les

opórations à mesure qu'ellcs se font. —Adj. Papier brouillara, non collé et ser¬
vant à sécher l'écriture.

BROKiLliASSER v. int. Commencerà tomber, en parlant du brouillard.
BROEICiliE n. f. Désunion. Fam-
RROEILLESIEIVT n. m. Action debrouiller; état de ce qui est brouillé.
BROElliliER v. tr. Méler : brouillerdes ceufs. Fíq. Mettre de la mésintelli-

fence : brouiller deux amis. Le temps serouille, 88 couvre de nuages.
BUOlJULLERlE n. f. MésintelUgence,désunion.
BROUIEEOIV, OIVl¥E adj. et n. Quino fait que brouiller cu s'embrouiller :

espnt brouillon, personne broutllonne :écrit à mettre au net: brouillon de Mire.

BROVILLOIV^ER v. tr. Écflre enbrouillon : brouiílonner une létíre.
BROlllR v. tr. Dessécher, brúler parraltemaüve du froid, de la chaleur ou derhumidité.
BROUlSStlRE n. f. Dommage éprouvépar les végétaux brouis.
BROVSSAIELES n. f. pl. Épines,ronces qui croissent dans Ies bois. S'eni-

ploie quelquefois au singulier.
BROlJNNE n. f. Etendue couverted'épaisses broussailles.
BROCMNE n. f. Sorte de fromage fraisobtenu en chauffant et écrómant le lait.
BROVMMIIV n. m. Eicroissance quivient aux branclies et au trono de cer¬

tains arbres.
BROUT (brou) n. m. Pousse dea jeu-nes arbres au printemps.
BROCTER V. tr. Paitre, mangerl'herbe, Ies jeunes pousses.
BROVTlf.EE n. f. Menu branchage.
BROYAGE ou BROVEMEA'T n. m.Action de broyer. On écrit aussi broie-

ment ou broímbnt.
BROYER v. tr. Rédulre en poudre,casser : broyer dupoivre; écraser en dó-

layant: broyer des couleurs. Fig. Broyerdunoir, se livrer à des idées tristes.
RROYEL'K n. m. Qui broie les cou¬

leurs, etc.
BRE n. f. Femme du fils, belle-fille-
BREAYT ou RRÉaYT n. m. Genre

d'oiseaux de passage dont font partie leverdier, l'ortolan, etc.
RRCGIVOY n. m. Pécbe à pcau lisse.
BRL'IYE n. f. Piule fine et froide quitombe lentement.
DHEIYER v. impera. Se dit de la

bruine qui tombe : {l bruine.
BREIRE v. int. et déf. Rendre un son

confus : le vent bruyait dans la foriH. —Ne s'emploie, selon l'Académie. qu'á l'in-flnitif présent et dans : il bruit,iloruyait,ils bruyaient; mais d'excellents écrivains
nous lournissent des exemples d'une
forme plus variée : les torrents bndssent;
tout bruissait; les serpents d sonnettes
bruissaient; pas un insecte qui bruisse.
On pent conclure qu'antérieurement au
verbe bruirc il a existé une forme bruisser,

RHCISSAYT, E adj. Qui bruit.
BREISMEHEIvr n. m. Bruít faibic

et confus ; le bruissement des feuilles.
BRElT n. m. Assemblage de sons di¬

vers, abstraction faite de toute harmonie.
Fia. Nouvelle: le bruit court; éclat: cette
affaire fait grand bruit; sédition : il y adu bruit dans la ville; querelle :ily a eudu bruit entre eux; renommée : il fait dubruit dans le monde,

BREJLaGE n. m. Destruction par Icfeu des herbes sècbes ou des broussailles.
BRELAYT, E adj. Qui brále. Fig.Vif,

animé ; z^le brülant, style brülant.
BR^EÉ n. m. Odeur répandue par une

chose brúlée.
BKELESIEWT n. m- Action de brCiler.
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BBél-E-POinPOIST (X) loe. adv.
De très près, à bout portant; brusque-
ment.

BRi;i..eR V. tr. Consumer par le feu;
causer une douleur vive par le contact du
feu : ce tison rrCa brülé; dessécher : le so-
leil brúle les plantes. Fio. Bràler le pavé,
courir très vite; bràler la cervelle d quel-
qu'un, lui casser la tète d'un coup de
pistolet; bràler ses vaisseaux, s'òter volon-
tairement tout moyen de recular, quand
on est engagé dans une affaire; bràler la
politesse 3 quelqu^un, le quitter brusque-
ment; bràler íes planches, jouer avec
beaucoupde chaleur, en parlant d'un ac-
teur; bràler une étape, passer outre sans
s'y arréter. V. int. Se consumer : la mai-
son brúle; avoir très chaud; subir un feu
trop vif: le ròti brúle. Fig. Eprouver une
violente passion, désirer ardemment : il
bràle d^étre d Paris. Les pieds lui bràlent,
il est impatient de partir.

BRIJI^ERIB n. f. Atelier oü l'on dis-
tille le vin pour en faire de Teau-de-vie.

BRÍ'EE-TOIJT n. m. Bobèche
avec pointe, pour brüler les bouts
de bougie. Pl. des bràle-font.

BREEEER, EESE h. iDcendiaire*,
distillattíur d'eau-de-vie.

BRELOIR n. m. üstensile pour tor-
réíier le café.

BREEOT n. m. Bátiment remplL de
matières inflammables, pour brüler les
vaisseaux ennemis; eau»de-vie brülée
avec du sucre.

BREIXRE n. f. Effetdu feu sur lapeau.
BRIIMAIKE n. m. Deuxième mois du

calendrier républicain (du 23 octobre au
2! novembre).

BRLülAl., E adj. De la saison des bru¬
mes. de l'hiver.

BRl'ME n. f. (lat. bruma, hiver).
Brouillard épais.

BREHIEEX. EENE adJ. Couvert de
brume: temps hrumeux.

BUEIV, E adj. et n. De couleur tirant
sur le noir; qui a les cheveux bruns:
c'est un beau brun. N. m. Couleur brune.

BBE!vÁtre adj. Tirant sur le brun.
BREIVE n. f. (rad. brun). Moment oü

le jour baisse vers le soir : sur la brune.
IIREIVET, ETTE adj. et n. Diminutif

de brun.
BREIVI n. m. Le poli d'un morceau

d'orfèvrerie.
BREIVlR v. tr. Rendre brun : bruñir

une voilure; polir, 67*unir Vor. V. int. De¬
venir brun : son teint brunit.

BREIVIM.N.EGE n. m. Action de bru¬
ñir, de polir.

BREiVlAMEER, EE5)E n. Qui brunit
les métaux. ^ U

BREIVII4MOIR n. m. Outil |i
pour bruñir. \\ AlBREIVIMMERE D. f. Art du ^ ^
brunisseur; poli donné à un métal par le
brunissage; façon donnée aux étoffes
pour mieux assortir les nuances.
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BREi^QIJE adj. Prompt, subit : atta-
que brusque; vif : mamères brusques;
rude, incivil: ton brusque

bhenqeehbieee n. f. Sorte de jeu
BKr.«iQEEME:VT adv. D'une manière

brusque.
BRESQEER v. tr. Offenser par dea

paroles dures. Fig. Brusquer une affaire,fa faire vite.
BKESQEERiEn. f. Action OU paroles

brusques.
BRUT, E {le) adj, (lat,&ruíus,lourd,stu-

pide). Qui n'est pas façonné, poli, au phy¬
sique comme au moral: diamant naturèl.
brut. Sucre brut, non raffiné; produït
brut, frais non défalqués.

URET.UE, E, AVX adj. (rad. brute).
Tenant de la bète brute ' instinct bnUa).
Fig. Grossier, emporté, féroce : procédé
brutal, force brutale. N.: c'est un brutal.

bui;tai.ere]%'T adv. Avecbrutalité.
BRETAL1Í4ER v. tr. Trailer brutale-

ment.
BRET.AElTE n. f. Grossièreté, ru-

desse; action ou parole brutale.
BRETE n. f. (lat. brutm, lourd). Ani¬

mal privé de raison. Fig. Personne gros-
sière, sans esprit ni raison.

BREXEI.eois, E {sè-loi) adj. et n.
De Bruxelles.

BREYAMMEXT adv. Avec grand
bruit.

BREYAYT, B adj. (rad. hruire). Qui
fait du bruit.

BREYÈRE n. f. (celtique bmig, buis-
son). Arbuste qui crolt dans les terres
incultes; le terrain oü il croU. Eoq d«
briiycre, sorte de grand gallinacó qui
habite surtout le nord de l'Europe.

bryoiv ou brioy n. m. Mousse qui
crolt sur Técorce des arbres.

brygye n. f. Plante grim- 'i
pante de la famille des cucurbi-
tacées (*).

BE.ANDERIE n. f. LÍCU OÜ 86
fait la lessive.

BEAYDIER, ÈREn. Qui blanchit les
toiles neuves. N. f. Femme qui fait la
lessive.

BER.%EE n. m. Ruminant du genre
antilope.

BEBE n. f. Pustule qui vient sur la
peau.

BEBOY n. m. Tumeur inflamroatoire.
BECC.IE, E, AEX adj. {bucca, bouche).

Qui a rapport h la bouche: glande buccalc.
BECEiY n. m. Ancien instrument ix

vent: genre de mollusques.
BEÈCIYATEER n. m. Muscle de la

joue; Romain sonnant de la buccine.
BECEI.YE n. f. Trompette romaine.
REEEYTAERE n. m. (gr. hous. boeuf,

et fr. centaure). Centaure qui avait le
corps d'un taureau. V. part. hist.

BECÉPHAiiE n. m. Nom du cheval
d'Alexandre. Par ext. Cheval de parado
ou de bataille; rosse. Iron.
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bAche n. f. Morceau de gros bols do

chauffage. Fig. Personoe stupide.
Dl^CnER n. m. Lieu oü l'on serre le

bois à brúler; pile de bols sur laquelle
on bràlalt les corps dans rantiquité, ou
ceux qui, au moyen áge, avaient été con-
damnés au supplice du feu : Jeanne Dare
monta sur le oúcher.

iiÉCllER V. int. Travailler sans re.
láche. Se búcher v. pr. Se battre. Fam,

liECREROIV, o:V.\E n. Qui abat dubois dans une forét.
BCCHETTE n. f. Menu bois que Ies

pauvres vont ramasser dans les foréts.
ItECnEl'R n. m. Travailleur. Fam.
BL'COLIQEE adj. (gr. boukolikos; deboukolein, faire paitre des boeufs). Qui a

rapport à la vie des bergers ou à la poé-sie pastorale : existence bucolique. N. f.pl.: les Bucòliques de Théocrite; pape»rasses, fatras d'écrits. Iron.
BCIDGET n. m. (m. angl. tiré lui-mémedu vieux fr. bougette, petite bourse). Etatdes dépenses d'un pays ou d'une adminis¬

tration publique.
BEDGÉTAIRE adj. Qui concerne lebudget: loi budgétaire.
BL'EE n. f. Lessive ; faire la buée; va-

fieur qui se dégage d'un liquide en ébul-itiun.

BL'EIVON-AYRIE^', EY.YE adj. et n:De Buenos-Ayres.
BL'EFET n. m. Armoire pour renfer-mer la vaisselle, le linge de table; dansles grandes reunions, table oü sont dres-sés des mets, des vins, des liqueurs; me-nuiserie de l'orgue.
BL'FFEE n. m. Espèce de boeuf sau-

vage; son cuir.
BL'FFLETERIE n. f. Partie de l'équi-pement-militaire, en peau de buffle, ser¬vant à soutenir les armes du soldat.BUFFLETlY E. El. Jeune buflle.
BL'GliE n. m.

Clairon à pistons.
N. f. Genre de plan- '
tes de la famille des
labiúes.

BL'GLONE cu BEGEOMSE n. f. Genrede plantes de la famille des borraginées.
n. f. (gr. bous, boeuf;agreuo, j'arrète). Bot. Nora scientiñque del'arréte-bceuf.

BL'IRE n. f. Sorte de burette.
Rt'lH n. m. (lat. buxus). Arbrisseautoujours vert; son bois.
BL'issOY n. ra. Touffe d'arbrisseaux

sauvages et vaineux.
BEI»iSOY.\EtJX. EENE adj. Couvertde buissons : pays ouíssonneux.
Bl'lSíiOYYiER, IÈRE adj. Qui seretire dans les buissons : lapin buisson-nier. Fig. Faire l'école buis-son- /nt\niére. se promener au lieu d'al-

ler en classe.
BUL8E n. f. (gr. bolbos, oi- „gnon). Oignon de plante (•). N. m. Anat.Fartie renñée, globuleuse

BELBEVX, El'SE adj. Bct. Formé
d'une bulbe. Anaí. Pourvu d'un bulbe.

BVEGARE adj. et n. De la Bulgaric.
BL'IXAlRE n. m. Recueil de bulles

des papes.
BL'IXE n. f. (lat. bulla). Globule d'air

3ui s'élève à la surface d'un liquide: bullee savon; lettre du pape scellée enplomb'. bulle d'excommunicaíion.
Bl'LEEL'X, El'SE adj. Qui consiste

en bulles : éruption bullexise.
BlILEETlIV n. ra. Suffrage par écrit :bulletin de vote; i-apport otflciel ; bulle¬tin de Varmée; recueil de décrets, d'ar-

rétés : bulletin des lois; état de conduite,de travail • le bulletin d^un écolier.
BFPRENTE n. m. Genre d'insectes

coléoptères.
Bl'R.aLl.STE n. Personne préposéeà un bureau de payement, de distribu¬tion, de recette, etc.
BL'R.AT n. ra. Petite étoffe de laine

légère.
BLRATIIV n. ra. ou BLRATIYE n.

f. Sorte de popeline, étoffe sole et laine.
Bl'RE n. t. Grosse étoffe de laine;puits creusé pour l'exploitation d'un mi-

nerai.
BEREAE n. m. Sorte de grosse étoffede laine; table pourécrire; endroit oü

s'expédient les affaires : bureaux d'un
ministère; lieu oü se réunissent Ies com¬
missions d'une assemblée; établissement
public ; ftjtreau de poste; le président, levice-président et les secrétaires d'une as¬
semblée ; cabinet des comptables, des em-
ployés supérieurs d'une administration
particulière. Burciiu d« piaceineüt; oüI'on se charge de placer les eraployés, lesdomestiques.

BCREAVCRATE n. m. Employé dansles bureaux d'une administration.
bi;re.aijcratie n. f. Pouvoir, in¬fluence des bureaux. Se prend en mau-

vaise part.
BEREAL'CRATIQFE adj. Qui a rap¬

port aux gens de bureau.
BURETTE n. r. Petit vase à

goulot, pour mettro de I'huile ou I
du vinaigre (*); cbacun des petits
vases oü l'on met I'eau et le vin
pour dire la raesse.

BURGAU n. m. Nom vulgaired'une sorte de coquille; nacre
qu'elle feurnit.

BURGAUDlYE n. f. Nacre fournie
par la coquille du burgau.

BURGRAVE n. m. (all. burg, forte-
resse ; graf. comte). Nom donné, pendantle moyen áge, au commandant militaire
d'une ville ou place forte en Allemagne.BURGRAVIAT n. m. Dignité liérédi-taire des burgraves.

BI7RIY n. m. (all. bohren. percer). In¬strument d'acier pour /i
graver sur les métaux.
Fig. : le burin de Vhis- ^
toire.

BUREVER v, tr. Travailler au burin,
graver.
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BVRL·BSQUB adj. (ital. burlesco; du
lat. hurray farce). Qui est d'un comique
outré, grotesque: yoème, figure burles¬
que. N. m. Le genre burlesque.

BVR1.E8QIJEB1EIVT adv. D'une ma¬
niere burlesque.

iiViiIVOVS (nouce) n. m. (ar. òomos).
Jlanteau dliomme, à capuchón, que por¬
tent les Arabes.

OUR8AL, E, AVX adj. (lat. bursa,
bourse). Qui a pour objet un impót ex¬
traordinaire ; édit bursal.

BU8ARU n. m. Oiseau de proie du
genre buse.

BV8C n. m. Lame de baleine, d'acier,
d'ivoire, que I'on met dans les corsets
pour leur donner de la rigidité.

RtJ8E n. f. (lat. buteo). Oiseau de proie,
de la famille des faucons. Fig. Ignorant
et sot: c'esi une buse.

nusQlJER V. tr. Munir d'un buse;
arquer.

1IU8QU1ÈKE n f. Coulisse du corset
dans laquelle on introduit le buse.

KL'8TE n. m. (ital. busto). Partie su-
pérleure du corps hiimain, representa¬
tion peinte ou sculptée do la partie su-
périeure du corps d'une personne.

BUT ( bu) n. m. Point oü l'on vise :
frapper au but; fin qu'on se propose : la
fortune est son but. Loc. adv. Be but en
biunc, inconsidérément; but à but,
sans avantage de part et d'autre.

BUTE n. f. Outil de maréchal pour
couper la corne des pieds des chevaux.

BVTÉE ou BUTTÉE n- f. Massif de
pierres aux deux extrémités d'un pont,
pour soutenir la chaussée.

BVTER v. intr. Toucher le but; tendre
à une fin. V. tr. Heurter. Se buter v. pr.
S'opiniátrer, s'obstiner; se heurter.

Bl'TlIV n. m. (all. beute, proie). Ce

g^u'on enlève à l'ennemi. Fig. Richesso ;ií y a du butin dans cette maison.
BUTIIVER V. tr. et int. Paire du bu¬

tin : Vabcille butine les fleurSy les soldats
butincrent.

BUTOR n. m. Echassier du genre hé-
ron. Fig Homme grossier, stupide. N. f.:
d'est une butorde.

BUTTAGE n. ra. Action de butter.
BUTTE n. f. Petite colline. Fig. Eire

en bulle á, exposé à.
BUTTER V. tr. Entourer de ierre :

butter un arbre, une plante. V int. Paire
un faux pas, broncher.

BU'TYHEUX, EU.SE adj. (lat. buty-
rum, beurre). De la nature du beurre.

BUTYKIA'E n. f. Une des substances
grasses qui constituent le beurre.

BU'TY'RiQU'E adj. Se dit d'un acide
que produit le beurre.

nuVAiiUE adj. Qui peut étre bu.
BU'VARD n. m. Cahier relié, sorte do

fiortefeuille nontenant du papier brouil-ard. Adj. Papier buvard-
BU'VETlEH n. m. Qui tient buvette.
BUVETTE n. f. Espftce de cabaret;,

buffet de rafralchissement.
BUVEUR, EU8E adj. et n. Qui airae

à boire.
BUTOTEK [o. N.] V. int. Boire à petits

coups et fréquerament.
'BYROiViEíV, lEiviVE adj. Qui a du

rapport avec I'imagination, le style du
poète anglais Byron.

BYN8E ou BYM8U8 n. m. (gr. l'ttS.fOS).
Sorte d'étoffe très estimée des anciens.

BYZAIVTEV, E adj. et R. De Byzance.
Empire byzantin, empire d'Orient; style
byzantin, architecture byzantine, parti-
ouliers aux architectes de I'empire d'O-
rient; discussions byzantines, oiseuses et
intempestives.

C n. m. 3® lettre de I'alphabet et la
deuxième des consonnes. C, chiffre re¬
main, vaut cenf.

ÇA pr. dém. contr. pour cela: donnez-
mui ça. Fam. Çà adv. de lieu. Ici: viens
cd. Çà e» là loc. axlv. De còté et d'autre;
çà, or çà intetj. : cd, déjeunoTts; or çd
répondez... _ -

CAB n. m. (m. angl.).
Sorte de cabriolet de place,
¿'origine anglaise, oü le co-
cher est placé par derrière.

CABALE n. f. (héb. kabbalah, tradi¬
tion). Chez les Juifs, interprétation mys-
térieuse de la Bible; art chimérique de
commerceravecle8e8prits;menée sourde,
intrigue; troupe de claqueurs au théátre;
ceux qui forment la cabale.

CABALER V. int. Comploter.
CABAUEU'R, EU'8E n. Qui cabale.
CABAU18TE n. ni. Juif versé dans

l'art de la cabale.
CABALlNTl|QU'E adj. Qui arapporth

la cabale des juifs : litre cabalistiquc;
qui concerne la raagie.

CABALLERO [ié) n. m. (m. esp. si-
gnifiant cavalier). Membre de la petite
noblesse en Espagne.

CABAIV n. ra. (esp. gaban). Mantean à
capuchón.

CABAiVE n. f. (celtique cab, hutíe).
Maisonnette, hutte, réduit chétif, abri.

CABAKER V. int. Se retirer sous des
cabanes.

CABAIVON n. m. Petite et chétive ca-
bane; petite loge oü l'on renferme les
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foua furieux dans les malsons d'aliénés;
cachot étroit et sombre dans une prison,
pour mettre certains criminéis.

CABAKET n. m. Lieu oü Ton vend du
vin au détail; service pour prendre le
thé, le café. ,

.

CAltARETlEK, lERE n. Qui tient
cabaret.

CABAS n. m. Espèce de pa-
nier en paille, en laine, etc.

CABESTAIV n. m. Tourni¬
quet pour rouler, dérouler un càble, et
tirer les fardeaux
horlzontalement.

CABICCACB n.

m. Sorte de petite
morue que l'on con¬
somme fraíche.

cabiive n. f. (corruption de cabanè)-Chambrette à bord d'un navire.
CABINET n. m. (dimin. de cabine)-Petite chambre pour la toilette; lieu de

travail; étude denotaire, d'avocat, depra-ticien; consell particulier des ministres;collection scientiflque : cabinet d'histoire
naturelle; lieux d'aisances. Cabiaet de
Jecíiire, oü Ton donne à lire des jour-
naux, des livres; homme de cabinet, que
sa profession obligo d'y travailler.

cAiile n. m, (bas lat. capulum, corde).Grosse corde; cordage métallique, qu'onimmerge pour servir de télégraphe entredes pays séparés par uno mer ; cáhle
tramatlantiqne.

cAbi.É n. m. Gros cordon pour soute*nir les tableaux, releven les tentures.etc-cAbi.eai; ou cAbeot n. m. Sorted'amarre.
cAbeer v. tr. Tordre plusieurs cor¬des ensemble pour n'en faire qu'une; té-légraphier par le càble.
CABEOGRAMSIE n. m. Dépéche té-légraphique envoyée par le càble.
cAbeot n. m. V. cableau.
Cauoche n. f. Grosse téte. i^am.Com. Clou à téte large et ronde.
CABOCHON n. m. Pierre précieusepolie, mais non taillée.
Cabotage n. m. (esp. cabo, cap.).Navigation des navires marchands à dcfaibles distances des cótes.
CABOTEH v. int. Faire le cabotacre.Cabotecr n. m. Marin qui cabote.
CABOTIER n. m Bàtiment pour fairele cabotage.
C.%B©TIHí n. m. Mauvais acteur; co¬medien ambulant. Fam.
CABOTINAGE n. m. Métier de ca-

botin.
CABOTINEH V. int. Faire le métier

de cabotin.
cabrer (ne) V. pr. (lat. capra, chè-vre). Se dresser sur les pieds de derrière,

en parlant des chevaux. Fig. S'emporter.CABRI n. m. (lat. copra,chèvre). Jeunechevreau.
CABRIOLE n. f. (vieux fr. capriole;du lat. capra, chévre). Saut agile.

CABRIOLER v. int. Faire des ca
brioles.

CABRIOLET n. m.(rad.
cabriole). Voiture légère àr
deux roues.

CABRIOLEIJR n. m. Qui -
fait des cabrioles.

CABCN (èu) adj. m. Pommé ; chou ca-
bits.

CACA n. m. Excrément, dans le Ian-
gage des enfants.

C.ACADE n. f. Entreprise folie suivie
d'échec.

CACAO n. m. Amanda du ca-

caoyer. qui sert à faire le cho-
colat (*). I

CACAOYEUOUCACAOTIER I
n. m. Arbre d'Amérique, qui pro¬
duït le cacao.

C.AC.iOY'ERJE (o-tcre) OU CACAO-
TIÈKE n. f. Lieu planté de cacaoyers.

CACATOlS n. m. Oiseau de la famille
des perroquete.

CACATOIN n. m. Les plus petits màts
gréés dans les vaisseaux, au-dessus de
ceux de perroquet. i.

CACHALOT n. m. Cé-
tacé de l'espèce des baleines.

CACHE n. f. Lieu secret pour cacher
quelque chose.

CACHE-CACHE n. m. Jeu d'enfants.
CACHECTIQCE adj. Qui est attaqué

CACiiEAIiKE n. m. Nom donné aux

chàles qui viennent de Cachemire.
CACHE-NEZ n. ra. Cravate pour ga¬

rantir du froid la partie inféneure du
visage. PI. des cache-nez.

CACHE-POT n. ra.Enveloppe qui sert
à orner un pot de fleurs. A carhe-pot
loc. adv. En cachette. PI. des cache-vot.

CACHER v. tr. Mettre dans un lieu
secret; couvrir : cacher sa nudité. Fig.
Dissimulen : cacher sajoie.

CACHET n. m. Petit sce^i gravé (*);
son empreinte; carte
qu'on donne à un mai-
tre à chaqué leçon. Let-

^-iritro de cachet, fermée
d'un cachet du roi, et
qui contenait un ordre de sa pari. Fig.
Caractère de l'esprit, du talent : le ca¬
chet du génie.

CACHETER v. tr. Mettre un cachet.
— Double t devant une syllabe muette.

CACHETTE n. f. Petite cache. En
cachette loc. adv. En secret, à la déro-
bée : nre en cachette.

CACIIEAIE n. f. (gr kakos, mauvais;
exia, état). Mauvaise disposition du corps;
altération des organes.

CACiiOT n. m. Cellule de prison basse
et obscure.

CACllOTTERlE n. f. Mystère sur
des choses de peu d'importance. Fam.

CACUOTTIEK, ÈRE adj et n. Qui
fait des cachotteries.

CACHOC n. m. Substance astringente,
extraite d'un acacia des Indes.
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GACHVCHA r. f. Danse espagnole.
CACIQUE n. m. (m. caralbe). Jadis,

titre de certains princes américains.
CACOCUTfME adj. et n. (gr. kakos,

mauvais ; chumos^ suc). Faible, languis-
sant et maladif : vieillard cacockyme.

CACOCUYUIE n. f. Etat du corps
cacochyme. Fiy- Aigreur de caractère.

CACOGKAPHlE n. f. (g^./faA·os,mau·
va¡s; graphein, écrire). Orthographe vi-
cieuse présentant aux élèves des fautes
qu'ils doivent corriger, comme : apparu-
tion, disparution, en définilif, mjs pour :
apparition, dUparition, en definitive.

CACOUKAPIIIQUE adj. Qui a rap¬
port à la cacographie.

CACOUET n. m. Panier à dossier
garni de coussins,
que Ton place sur Ies
mulets pour trans¬
porter les voyageurs
ou les blessés {•).

CACOLOGiE n. f. (gr. kakos, mau¬
vais; logos, discours). Construction vi-
cieuse. comme : il faut réflóchir aupara-
vant de parler; il ne voulait pas quefy
ailie, au lieu de: avant — allasse.

CACOLOGIQUE adj. Qui a rapport à
la cacologie : exercices cacologiques.

CACOPiiOA'lE n. f. (gr. kakos, mau¬
vais; phóné, voix). Rencontre de mots ou
de syllabes qui blessent l'oreille, comme :
del! ceci se sail. Mas, Sons discordants.

CACOPilOA'lQUE adj. Qui a le ca¬
ractère de la cacophonie.

CACTÉE« n. f. pi. Famine de plantes
grasses ayant pour type le genre
cactus. S.: une cactéf.

CACTIEIi ou CACTUS {tn-
ce) n. m. (gr. kaktos, sorte de
plante épineuse). Genre de plan¬
tes grasses et épineuses, type de
la famille des cactées (*).

CAPASTilAGE D. m. Actlon
de cadastrer.

CAOASTUAE, E, AUX adj. Relatif
au cadastre : registre cadastral.

CADASTRE d. m. Plan des propriétés
territoriales d'une contrée, présentant
leur situation, leur étendue et leur va-
ieur, pour asseoir l'impót foncier.

CADASTRER v. tr. Faire Topération
du cadastre; inseriré au cadastre.

CAD.4.VÉREUX, EI'SE adj. Qui tient
du cadavre : teint cadavéreux.

CADAVÉRIQUE adj. Qui a rapport
au cadavre : odeur cadavérique.

C.4.DAVRE n. m. (lat. cadaver; de ca-
dere, tomber). Corps d'un homme ou d'un
animal mort; corps très atfaibli : c'est
un cadavre ambulant.

CADE n. m. Sorte de genévrier. Bari)
en usage dans les salines.

CADEAU n. m. Présent, don.
CADEi\.%M n. m. (lat. catena, _

chalne). Serrure mobile (*).
cadexasner v. tr. Fermer

avec un cadenas.
CADENCE n. f. (ital. cadenza; du v.

caderc, tomber). Mesure qui règle Ies
mouvements d'un danseur. Mus. Trem-
blement soutenu de la voix à la tin d'une
mesure; mouvement accéléré sur deux
notes à. la ñn d'une phrase musicale. Litt.
Marche harmonieuse d'un vers.

CADENCER v. int. Faire des cadences
avec la voix. V. tr. Bonner de I'harmo-
nie à ses périodes, k ses vers.

CADÈXE n. f. Chalne des forçats, (u.)
CADERTETTE n. f. Longue tresse de

cheveux que certaines troupes portaient
autrefois derrière la téte.

CADET, ETTE adj. Pulné, ou, plus
particulièrement. enfant né le second.
tranche cadclte d^une maison, sortie
d'un cadet. N. m. Le plus jeune : le ca¬
det de toule la famille. Fig. Moins ágé,
sans relation de parenté : il est mon ca-
det; jeune gentiUiomme qui faisait ses
premières armes en qualité de soldat :
compagnie de cadets. C'est un fier cadet,
se dit d'un jeuue hoinme courageux.

CADETTE n. f. La moins longue dea
deux grandes queues de billard; pierre
de taille pour paver.

C.ADI n. m. Juge musulmán.
CADIS n. m. Serge étroite et légére.
CADMIE n. m. Oxyde de zinc qui s'at-

tache aux parois des cheminées pendant
la fonte de ce métal.

C.ADSiiURI (omm) n. m. Corps simple,
métal blanc qui accompagne le zinc dans
ses minerals.

CADOI.E n.f. Sorte de loquetde porte.
CADRAN n. m. Surface sur laqueile

sent marquées les heures.
CADRAT n. m. Impr. Petit morcenu

de fonte plus bas et de méme corps que
les lettres, qui sert á remplir les vides.

CADRATIX n. m. Petit cadrat.
C.ADRATURE n. f. Assemblage des

pieces qui meuvent les aiguilles d'une
montre, etc.

CADRE n. m. (lat. quadrum, carré).
Bordure de bois, de bronze, etc., qui en-
toiire une glace, un tableau, etc. Fig.
Plan d'un ouvrage d'esprit : un cadre
ingénieux; ensemble des offlciers et sous-
offíciers d'une compagnie.

Cadrer v. int. Avoirdu rapport, con-
corder : ce.s deux chases cadrení bien.

CADUC, CADUQUE adj. (lat. caductts;
de cadere, tomber). Vieux, cassé. Legs
caduc, legs annulé pour vice de forme,
incapacité ou refus. mal caduc, épilepsie'

CADUCÉE n. m. (lat. caduccum\ At-
tribut de Mercure. — Le ca-
ducée symbolisait la paix chez
lesanciens.Ilconsistaiten une .
branche de laurier ou d'olivier '
surmontée de deux ailes et en-
touréede deux serpents entre-
lacés. Le caducée est l'em-
blènie du commerce, auquel
Mercure présidait. Les ser¬
pents sont le symbole de la
prudence, de la ruse, et les ailes dési-
gnent l'actlvité.
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CADCCITÉ n. f. Etat d'une personne
caduque : la caducité commence à 70 ans.

CASrRClEïV, adj. et n. (lat.
Cadurci., peuple qui habitait Cahors et
ses environs). De Cahors. On dit aussi
Cahorsin, b.

CjECL'M {cécome) n. m. (lat. cxcm,
aveugle). Anat. Partie du gros intestin,
entre l'intestin gròle et le còlon.

CAEWWAIS, E (ka-nè) adj. et n. Ha¬
bitant de Caen: qui appartient à cette
ville ou h ses habitants : les Caennais, la
population camnaise.

CAFAED9E adj. et n. (bas lat. caphar-
dwm, sorto de déguisement). Hypocrite,
faux dévüt! air cafará, c'csí un cafará.
cafare n. m. V. BLATTE.

Cafarder V. int. Paire le caford.
CAFARDERIE ou CAFARDIME n. f.

Fausse lévotion, hypocrisie.
café n. ra Fruit du cafler (*); infusionfaite avec ce fruit; lieu public oü l'onprend du café et d'autres liqueurs. — Le

café paralt étre originaire de l'E- /Tv
thiopie. 11 existe plusieurs ver- fjjWsions sur la découverte des pro-priétés excitantes de cette plante;
on en fait communément honneur à un

berger, qui aurait i'emarqué que ses chè-vres raanifestaient une vivacité extraor¬
dinaire après avoir brouté les graines et

• les feuilles de l'arbrisseau appelé cafier.
Le café se répandit rapidement dans tout
l'Orient à partir du xv« siècle. Introduït
en France en 1654, ce ne fut qu'en 1669
qu'on en fit usage à Paris. Les médecins
dénoncèrent d'abord le café comme une
boisson très dangereuse; 11 n'en est pasmoms aujourd'hui d'un usage généraL
caféier. V. CAFIER.

CAPÉIÈRE n. f. Lieu planté de ca-fiers.
cafetaiv ou Caftax n. m. Robe

turque richement ornée.
CAFETIER n. m. Qui tient

un café.
CAFETlÈRE n. f. Vasepourfaire et verser le caí^é (*).
cafier ou caféier n. m. Àrore

qui produit le café.
CAFRE adj. et n. Deia Cafrerie.
CAGE n. f. Loge grillée pour enfer-

mer des oiseaux, des animaux. Fig.Mettre en cage, en prison. Cage d'un es-
calier, espace disposé dans une construc¬
tion pour le recevoir.

CAGní.%hd, E adj. et n. (rad. cagne).Paresseux, fainéant: vie cagnarde, c'est
un cagnard. Fam.

cagivarder v. int. Vívre dans la
paresse. Fatn.

CAG^VARDISE n. f. Fainéantise.
CAGiVE n. f. (lat. canis, chien). Per¬

sonne fainéante, méprisable.
CAGIVECX, EVfiB adj. Qui ales ge-

noux, les jambes tournées en dedans.
CAGIVOTTE n. f. Sorte de vase qui re-ÇOitlesrétributioDS ixuposées aux joueurs

dans certains coups; somme qui en pro-
vient.

CAGOT, E adj. et n. Qui a une dévo-
tion fausse et mal entendue.

CAGOTERIE n. f. Manière d'agir du
cagot.

CAGOTlSME n. ra. Caractère du ca¬
got.

CAGOCLE n. f. Mantean sans man¬
ches dont les moines s'enveloppaient, et
surmontéquelquefois d'un capuchón percé
à l'endroit des yeux.

CAHIER n. m. Assemblage de feuilles
de papier. Cabier des cbargos; clauses
iraposées à un adjudicataire.

CAIllA'-CAHA loe. adv. Tant bien que
mal; sn santé va cahin-caha. Fam.

CAiiORSi^r, E. V. Cadurcien.
Caiiot n. m. (onomat.). Saut que fait

une voiture sur un chemin raboteux.
C.'MIOTAGE n. m. Mouvement fré-

quent causé par les cahots.
callotesleivt n. m. üction de ca-

hoter.
C.\nOTER V. tr. et int. Causer, éprou-

ver des cahots.
Caiicte n. f. (rad. hutte). Petite loge,hutte.
caïd n.m. (ar. fcafd,chef).Nom donné,

dans les Etats barbaresques, à un officier
public qui cumule les fonotions de juge,de commandant, de receveur des contri¬
butions, etc.

caïeii n. m. Petit bourgeon qui se
forme sur le cóté d'une bulbe ou oignon.

CAiliEE n. f. (onomat.). ^
Genre de galünacés, voisin
des perdrix.

CAIEEÉ n. m. Lait caillé.
CAIIXEBOTTE n. f. Masso de lait

CaÍixebotter V. tr. Réduire en
caillots.

CA1EL,E-1..%1T n. m. Plante de la fa¬
mine des rubiacées, à laquelle on a faus-
seraent attribué la propriétó de fairecailler le lait. Pl. des caille-lait.

CAII/EEMEXT n. m. Etat d'un liquide
qui se caille.

CAILLER V. tr. fíat, coagulare). Fi-
ger, coaguler, épaissir : la présure caüle
le lait.

CAILLETAGE n. m. Bavardage.
CAILLETE.%1J n. m. Jeune caille.
CAILLETER V. int. Babiller beau-

coup.— Double í dev. une syllabe muette.
CAILEETTE n. f. Homme ou femme

frivole, aimant à babiller; quatrième es¬
tómac des ruminants, dans lequel se
trouve la présure qui fait cailler le lait.

CAILLOT n. m. Petite masse de li¬
quide coagulé.

CAILLOT-ROSAT n. m. Varlété de
poire, pierreuse et d'un gout de rose.

CAILLOV n. m. Pierre très dure qui
donne du feu sous le choc de I'acier.

CAILLOCTAGE n. m. Ouvrage fait do
cailloux.
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CAIE.1.01JTEEu.f.Sorte de faience fine.
CAILEOVTEK V. tr. Garnir de cail-

loux.
CAIEEOUTEUX, EUj«E adj. Remph

de cailloux; c/iemm caUloutcux.
CAILEOUTIN n. m. Amas de pelHs

cailloux, pour l'entretien d'une route.
CAÏMAGAWn.m. Lieutenantdu grand

vi^i^ou d'un haut dignitaire ottoman.
CAÏÜ1AX OU AEL·ICiATOK n. m. Es-

pèce de crocodile d'Amérique íi tòte plus
large que longue.

CAi'^L'E n. m. Embarcation longue et
étroite en usage dans les mers du Levant.

CAlliX {kèm) n. in. Monticule de terre
et de pierre élevóe parles Celtes.

CAlíïNE n.f.(lat. cqp5a,cofrre).Coffro
de bois : coffre à. argent; le contenu d'un
coffre; bureau oü est la caisse d'un né-
gociant; corps d'une voiture; tambour :
caíase roulantc, caisse claire. Growee
cuíMHo, sorte de gros tambour; caisse
d^épargite* V. ÉPARGNE.

CAINtmER, EKE n. Celui, celle qui
tient la caisse.

CAlNAOIV n. m. Chariot
couvert pour transporter les
vivres, les munitions d'une
armée; compartiment de
plafond orné de moulures.

CAJOLER V. tr. Flatter, louer dans un
intérét quelconque.

CAJOLEUIE n. f. Flatterie, louange,
affectée et intéressée.

€AJ<»LEl]R.> EGME n. Qui cajole.
CAE n. m. (lat. calus, callosité). Duril-

lon; cicatrice d'un os fracturé. Pl.des cals.
C.AEABRAlü, E adj. et n. De la Ca-

labre.
CAEADE n. f. Terrain en pente que

l'on exerce les chevaux à descendre.
CALAGE n. m. Action de caler.
C.%EAlfítlEX,EIVXE adj.etn.De Calais.
CALAlí^OX n. f. Mar. Enfoncement

plus ou moins considérable d'un navire
en raison de son chargement.

CAEAIUBOCK n. m.Bois odorant des
Indas.

CAEAIWEXT n. m. Pl.ante labiée à
odeur agréabÍe,employée en médecine.

C.AL,.A.lllXE n. f. Uinér. Oxyde de
zinc natif.

CAEAAllTE n. f. Minér. Espéce de
gomme-résine j sorte d'argile blanche.

CALAMITE n. f. (lat. calamitas).
Grand malheur.

CAXAMlTECX, ECHE adj. Se dit des
temps de peste, de guerre, de famine, etc :
lamps ealamiteux.

CALAIVDKAGE n. m. Actlon de ca-
landrer les étoffes.

CALAMBRE n. f. Machine pour lus¬
trar les étoffes; espèce d'alouette; insecte
qui renga le blé.

CAJLAIADRER v. tr. Faíre passer à la
calandre.

CALAKDKEl'R n. m. Ouvrier qui ca¬
landre.

CALCAIRE adj. (lat. calcariusi de

calx, chaux). Qui contient de la chaux i
íu'eíTe calcairc.

CALCAJVÉCM (orne) n. m. Anat. Os
du talón, gros et court.

CALCÉDOIXE n. f. Agate présentant
une grande vari:!té de couleurs.

CALCIXABLE adj. Qui peut étre cal¬
ciné : pierre calcinable.

<'ALClNATIO.'V D. f. Action de calci-
ner; ses effets.

CALClAíER V. tr. (lat. calx, calcis,
chaux). Réduire en chaux par Taction du
feu; soumettre àune chaleur très élevée.

CALCIUM (cio-wie) n. m. Métal blanc
jaunátre qu'on obtient en décomposant la
chaux au moyen de la pile.

CALCUL n. m. (lat. calculus, csúWou.,
parce que, anciennement, on comptait
avec de petits cailloux). Supputation de
nombres; compte; combinaisons, mesures
pour le succés d'une affaire. Méd. Con-
crétion pierreuse qui se forme principa-
lement dans la vessie.

CALCULABLE adj. Qui peut se calcu¬
len.

CALCULATEUR, TRICE n. Qui sait
calculen.

CALCULER V. tr. Supputer, compter.
Fif). Combiner, apprécier : calculer les
événcments.

C^ALCULEUX, EU»iE adj. Qui a rap¬
port aux càlculs de la vessie.

CALE n. f. Fierre ou moroeau de bois
qu'on place sous un objet pour le faino
tenir d'aplomb; chátiment à bord des
vaisseaux; partie la plus basse dans Tin-
térieur d'un vaisseau. Cale d'un quai, lieu
de débarcjuement.

CALEBAMNE n. f. Fruit de .

diverses espéces de courges,
bouteille faite avec ce fruit sé-
ché et vldé (*).

CALEBANMIER n. m. Arbre d'Amé¬
rique, qui produit les calebasses.

CALÈCHE n. f. Carrosse dont le devant
est souvent découvert.

CALEÇOX n. m. Sorte de pantalon de
dessous.

CALÉDOX1E1V, EIinVE adj. et n. De
la Calédonie.

CALÉEACTEUR n.m Appareil pour
faire cuire les aliments avec économie
de combustible.

CALÉFACTIOX n. f. (lat. calefacere,
chauffer). Action du feu produisant la
chaleur.

CALEMBOUR n.m. Jeu de motsfondé
sur une équivoque, une similitude de
sons, ex.: M. de Bièvre ayant appris que
le comédien Molé, si connu par sa fatuité,
était retenu au lit par une indisposition,
s'écria : Quelle fatalité (quel fat alité)!

CALEMBOUKISTE n. m. Faiseur de
calembours. Pop.

CALEMBREBAIA'E n. f. Fuux-fuyant,
vain propos.

CALEIVDER (lan-dé-re) n. m. Espéce
de'derviche turo cu persan.
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CAUSnrDES n. f. pl. (lat. calendx).

Premiers jours de chaqué mois chez les
Remains. — Chez les Remains, le mois
était divisó en trois parties : les calendes,
Ies ides et Ies nones. Les calendes tom-
baient le le, les ides le 13 ou le 16, et
les nenes le neuvième jour avant les ides.
Les calendes étaient consacrées à Junen
et flxées pour le payement des dettes.
Des calendes aux nones, il y avait quatre
jours dans les mois de janvier, février,
avril, juin, aoüt, septembre, novembre
et décembre, et six dans ceux de mars,
mai, juillet et octobre. On comptait ees
jours par leur éloignement des nones,
í es autres jours du mois se comptaient
par leur éloignement des calenaes du
mois suivant. On donnait le nora de veille
au jour avant les calendes, les nones et
les ides.

Les mois grecs n'avaiont point de ca¬
lendes. De lá, les Remains drent le dic¬
ten : Ad calendas gnecas solvere, payer
aux calendes grecques, ^ui signidait nejamais payer. De là aussi notre locution
proverbials : Renvoyer aiuc calendes grec¬
ques, qui veut dire Rcmettre une chose
à une époque qui n'arrivera pas.

CAEEKURIER n. m. (lat. calenda-
rium; de calends, calendes). Tableau
des jours de l'année. Culciidrier rdpu-
hiicaiii, substituó au calendrier grégo-rien sous la pretnière République fran-
çaise. — Le calendrier remain doit son
origine à Romulus, qui composa une an-
née de 300 jours, divisée en 10 mois.
Numa, son successeur, ajouta les deux
autres. En l'an 708 de Rome, Jules César
le réforma pour le niettre en rapportavec le cours du soleil, et il s'appela dòslors le calendrier Julien. Un jour com-
plémentaire, ou bisseste, fut intercalé
tous les quatre ans; mais l'année était
alors trop forte et amenait une erreur de
7 jours au bout de 900 ans, en sorte qu'en1582 l'équinoxe du printemps avait rétro-
gradé de 10 jours. Le pape GrégoireXIIIordonna que le 6 octobre de cette année
s'appellerait le 15 octobre, et supprimales bissextiles séculaires, excepté une surquatre. Cette réforme, dite yrcgorienne, aété adoptée par tous les peuples de l'Eu-
rope, à I'exception des Russes, des Grecs
et des Tures. II y a bien encore une pe¬tite erreur, mais elle n'est que d'un jour
sur 4,000 ans. — Calendrier répuliii-
caln. D'après ce calendrier, établi parla Convention nationale, le 24 novemore
1793, l'année commençait à l'équinoxed'automne (22 septembre), et était parta-
gée en 12 mois de 30 jours chacun, plus6 jours complémcntaires, qui devaient
étre consacrés à la célébration de fètes
républicaines. Ces mois reçurent les noms
suivants: pour l'automne, vendémiaire
(mois des vendange^, brumaire (des bru¬mes), ffymaire (des írimas]; pour I'hiver,nttoíe (des neiges), (des pluies),ventóse (des vents); pour le printemps,germinal (des germes), floréal (des fleurs),

prairial (des prairies); pour l'été, messi»
dor (des moissons), thermidor (de la cha-
leur, des bains), fructidor (des fruits).
Oes poètiques appellations sont dues au
conventionnel Fabre d'Eglantine. Le mois
était divisé en trois dizaines ou dècades,
et les noms des jours étaient tirés de l'or-
dre naturel de la numération : primidi,
duodi, tridi, quartidi, quiniidi, sexíidi,
seplidi, octidi, nonidi, decadi.

ca1.epi1v n. m. Carnet sur lequel on
recueille des notes pour son usage, ainsí
nomraé de l'inventeur.
caler V. tr. Assujettir avec une cale.

Mar. Caler la voile, la baisser. V. int.
Enfoncer dans l'eau : ce báliment cale
trop.
caler V. int. (corruption de caner ;

du lat. canis, chien). Reculer, faire le
poltrón.
calfat n. m. Ouvrier qui calíate.
c.%lfatage n.m. Action de caifater.
calfater V. tr. (ar. calafa). Gar-

nir d'étoupe, de poix, de goudron les
fentes d'un vaisseau.
calfeljtrage n. m. Action de cal-

feutrer.
calfeltrer V. tr. Boucher les fen¬

tes d'une porte, d'une fenètre. Wo col-
foHtrer v. pr. Se tenir enfermé.
calibrage n. m. Action de donner

le calibre.
calibre n. m. (ar. kalab, moule).

Diamètre d'un cylindre creux : le calibre
dun canon; modèle servant à vérifier le
diamètre des armes à feu, des projecti¬
les; grossRur d'un boulet, d'une baile,
d'une colonne, etc. Fig. Qualité, état des
personnes, des choses : ils sont du méme
calibre.
calldrer V. tr. Donner le calibre :

calibrer des halles. fes»
calice n. m. (lat. calix, du BjS

gr. kalux). Enveloppe extérieure ^des fleurs; vase sacré pour le sa- Rj.
crifice de la messe (*). Fig. Boire
le cálice jusqu á la lie, endurer les plus
grandes afflictions.
callcot n. m. (rad. Calicut, nom de

ville). Toile de coton; commis d'un ma-
gasin de nouveautés. Fam.
c.ilifat n. m. Dignité de calife.
callfe n. m. (ar. ckalifa, vicaire).

Titre des premiers souverains mahomé-
tans.

califorivieiv, elvilte adj. et n. De
la Californie.

CALlFOVRCnOX (X) loe. adv. Jambe
d'un cdté, jambe de rauú*e, comme si on
était à cheval.

callge n. f. Chaussure des soldats
romains.

cXlev, E adj. etn. Doucereux et ca-
ressant.

cAleVER V. tr. Caresser, cajoler.
cAleverie n. f. Cajolerie. Fam.
callecx, elme adj. Oü il ya des

cals ; peau cálleme.
calllgbaphe n. (gr.beauté;
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graphd, j'écris). Personne qui a une belle
écriture.
cal·llgrapuie D. f. Art do bien

former les caractères de l'àcriture.
CALLIGRAPHIER v. int. Paire une

belle écriture.
cal·l·igkaphique adj. Qui a rap¬

port à la cailigraphie.
CAL·LOSlTÉ n. f. Epaississement et

durcissement de l'épiderme.
CAERAIVDE n. f. EtofTe de laine lus-

trée d'un cdté, comme le satin.
caeihaivt, e adj. Qui calme. N. m.

Remède qui calme les douleurs : prendre
un calmant.

Calmar n. m. Genre de mollusques.
Calme adj. Tranquillo. N. m. Ab¬

sence d'agitation : le calme de la mer.
Fifj. •• le calme des passions.

calmer v.tr. Apaiser,rendre calme.
calomel n. m. Protochlorure de

mercure.

calomaiatecr, trice n. (lat.
calumniator). Qui calomnie.

cai.om!%'ie n. f. (lat. calumnia).
Fausse accusation qui blesse la réputa-
tion, l'honneur.

cal.o,m!vter v. tr. Blesser quelqu'un
dans sa réputation, dans son honneur,
par dé fausses accusations.

CALOMlVlEL'MCaiEIVT adv. D'uno
manière calomníeuse.

calomivleljx, eche adj. Qui con-
tient des calomnies: discours calomyiieux.
calorlcité n.f. Propriété des corps

qui ont une chaleur naturelle.
CALORIE n. f. Quantité de chaleur

nécessaire pour élever d'un degré centi¬
grade la température d'un litre d'eau.

CALORIFÈRE n. m. (lat. calor, cha¬
leur; ferre, porter). Appareil pour chauf¬
fer plusieurs appartements.

CALORIFICATIOA' n. f. Production
de la chaleur dans les corps organisés.
calorifiqce adj. Qui donne de la

chaleur: rayons calorifiques.
CalORIMEtre n. m (lat. calor,

chaleur, et gr. metron, mesure). Instru¬
ment pour mesurer le calorique spéciñ-
que des corps.
calorihetrie n. f. Partie de la

fihysique ayant pour objet la mesure dea quantité de calorique contenue dans
les corps.

caloriqce n. m. (lat. calor, caloris,
chaleur). Principe de la chaleur.
calotten.f.Petitbon-

net de cuir, de laine, etc.,
principalementàl'usage des
ecclésiastiques("jjpetitsouf-
fltít. Pop.
calotter v. tr. Donner des coups

sur la tète avec.le plat de la main.
caloyer, ère n. Molne grec, reli-

gieuse grecque de l'ordre de Saint-Basile.
calqce n. m. Trait léger d'un dessin

calqué.
calqcer v.tr (lat. calcare, fouler).

Prendre le trait d'un dessin sur un pa¬

pier, unetoiie, uneplanchede cuivre, etc.,
au moyen d'uno pointe. Fiq, Imiter ser-
vilement.

CalcmET n. m. Pipe des sauvages
de l'Amérique du Nord.

calch n. m. Chir. Syn. de cal.
calvaire n. m. V. part. u.; petite

élévation sur laquelle on a planté un©
croix. Fig. Alter,monter au catoaire, sup¬
porter les souffirances avcc résignation.

c.4lv1lle n. m. Espèce de pomme.
calv1i¥ihme n. f. Doctrine religieuse

de Calvin. V. calvin {Part. hist.).
calv1iv18te n. m. Sectateur de

Calvin.
c.ilvitie (cO n. f. (lat. calvities; do

calvus, chauve). Etat d'une téte chauve.
camaïec n. xn. Genre de peinture

dans lequel on n'emploie qu'une seulo
couleur; pierre fine b. deux couches su-
perposées et diversement colorées.

camail n. m. (vieux fr. cap, téte;
mail, armure de mailles). Espèce de pè-
lerine à capuchón, que portent les évé-
ques et autres ecclésiastiques privilégiés.

camaldcle n. m. V. part. iiist.
camarade n. (esp. Camarada; de

camara, chambre). Compagnon de tra¬
vail, d'ótude, de chambre; terme de fami-
liarité, de bienveillance.

camaraderie n. f. Familiarité
intime; esprit de coterie : la camaraderie
littc vaire

camaro, e adj. et n. Qui a le nez
plat et commc écràsé.
camarilla {ril-lá) n. f. (m. esp.,

dimin. de camara, chambre). Coterie in¬
fluente à la cour d'Espagne, et, par ext.,
la foule des courtisans qui dirigent Ies
actes d'un Etat quelconque.

ca.mb11ih {orne) n. m. Tissu végétal
en voie de formation, de nature mucila-
gineusè.

cambocih n. m.Vieux oingnoirci par
le frottement des roues d'une voiture.

cambrai n. m. Sorte de telle de Un,
blanche, fine, claire. Sorte de dentelle.

cambraihieiv, eivne adj. et n.Do
Cambrai.

cambreueivt n. m. Action do
cambrer.
cambrer v. tr. Courber en are.
c.^mbreck n. m. Ouvrier qui cum¬

bre Ies cuirs des chaussures.
cambrioleijr n. m. Celui qui s'in-

troduit dans uno chambre pour voler.
cambrcre n. f. Courbure en are.
c.%mbche n. f. Mar. Partie du faux-

pont d'un navire oü se distribuent les
vivres; cantine dans.un chantier; caba¬
ret mal tenu.
camrlihier n. m. Mar. Celul qui

est chargó du service de la cambuse.
came n. f. Dent ou saillie d'cngre-

nage destinée à transmettre et à trans¬
former le mouvement d'une machine.

camée D. m. Pierre fine sculptée en
relief.
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CA.iiKiyÈOIf n. m. Genre de reptiles

sauriens. — Le caméléon a une couleur
qui lui est propre, mais dont la nuance
change sous Teffet de causes acciden-
telles. Sur un arbre vert, 11 devient, par

suite du reflet, d'un vert tendre. Mais,craintif à l'excès, c'est prlnclpalement
ce sentiment qui produït en lui les nuan¬
ces rouges, jaunes, noires, vertes, blan¬
ches, dont 11 se colore, et que Ton volt àtravers sa peau, dont le tissu est d'une
extreme transparence. Cette singullère
propriétó du caméléon en a fait I'em-blème de I'hypocrisle, de l'homme quichange d'opinion et de conduite au gréde son intérét.

CAMÉLÉOIVIEIVS n. m. pi. Famillede reptiles sauriens dont le caméléon est
le type. S. : un caméléonien.'

CAMÉLÉOPAnD n. m. Anclen nom
de la girafe.
cauélia n. m. Bot. Genre d'arbris-

seaux de I'Asle orientals, que le mis-slonnalre Camelli apporta en Europe;safleur. Quelques-uns écrlvent camellia.
CAMEL·liVE D. f. Plante deia famiUedes crucifères.
CAJHELOT n. m. Etoffe de laine oude poll de chèvre; petit marchand d'ob-

jets de peu de valeur.
caheerote n. f. Marchandise infé-

rieure; ouvrage mal fait.
camemiiekt n. m. Fromage trésestimé, fabriqué à Cainembert, village del'Orno.
CASiEniEK n. m. (ital. camera, cham¬bre). Offlcier de la chambre du pape.
CAMÉRiÈRBn. f. Ferame de chambre.
camériste n. f. Femme de chambredes dames de quahté, en Italie, en Espa-gne et en Portugal.
CAülERElIVliil'E n. m. Cardinal quiadministre les affaires de l'Eglise pen¬dant la vacance du saint-siège.
CAMION' n. m.

Très petite ópingle;
chariot très bas et —

à quatre roues (*).
CAMIOWK/AGE n. m. Transport parcamion.
CAMIOIVIVBR v. tr Transporter surun camion.
CAMIOIVIVEUR n. m. Qui conduit uncamion.

GAMISARD n. m. Nom qu'on don<
nait aux calvinistes des Cóvennes. V*
part. hist.

CAJII1801.E* n. f. (dimin. du lat. ca-
misa, chemise). Yétement de femme
court et à manches; gilet de force qu'on
met aux fous furieux et aux criminéis.

CAM0.UIEEE (mi-ie) n. f.Plante odoriférante médicinale;
sa lleur. 'joaifCAMOl'FEET n. m. Fumée F
^aisse qu'on souffle au nez de quelqu'un.
Fam. Mortification : receuotr un camou-
flet.

CARP n. m. (lat. campus, champ). .Lieu oil s'établit une armée; l'armée cam-
pée : le camp est endomii. Fig, Parti ;ville diviséc en deux camps.

CARPACIVARD, E n. Qui habite Ies
champs, la campagne.

CampaGA'E n. f. (lat. campus, champ).Etendue de paj^s plat et découvert. Fig.Expedition militaire : glorieuse campa¬
gne; saison propre à certains travaux :maison bátie en deux campagnes. Alter dla campagne, hors de la ville; atieren cam¬
pagne, sortir pour ses affaires; batiré la
campagne, déraisonner; enlrer en cam¬
pagne, marcher contre I'ennemi; faire
ses premiéres campagnes, se dit, au pro¬
pre, de la guerre, et, au fig., de tout au¬
tre métier.

CAlUPAGlVOIi n. m. Rat des champs.
CAUPAÜíE n. f, Ornement de sole,d'or, en forme de cloche. Arch Corpsdu chapiteau corinthien et du chapiteau

composite.
CAUPAIïlEE n. m. (lat. campana,cloche). Petit clocher à jour.
CARPAIVLXACÉES n. f. pi. Famillo

de plantes monopétales ayant pour typele genre campanule. S. : une campanu-laeee
CARPAlVLXEn. f. (lat. cam¬

pana, cloche). Bot. Plante lai-
teuse à ñeurs en forme de cloche.

CAaiPAA'L'EÉ, E adj. En
forme de cloche : corolle eampanulee.

CAMPÉ, E adj. Etabli. posté.
CAMPECHE n. m Arbre du Mexique,dont le bois fournit une teinture rouge.CAMPEMEIVT n. m. Action de cam¬

per; le lieu oü Ton campe.
CAMPER v. int. Asseoir un camp.V. tr. Quitter : camper Id quelqu'un. v.

pr. Se placer : ií se campa dans un fau-teuil.
CAMPnRB n. m. (has lat. camphora).

Substance aromatique, extraite du lau-
rier camphrier.

CAMPURÉ, E adj. Qui contient du
camphre : eau-de-vie camphrée.

CAMPURÉE n. f- Plante dont les
feuiUes sentent le camphre.

CAMPHRER v. tr. Mettre du cam¬

phre.
, ^

CAMPHRIER n. m- Laurier dont on
extrait le camphre.
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CAMPOS (pd) n. m. (da lat. campus,

champ). Conge, repòs : avoir campos.
CABIliSf B adj. Qui a le nez court, plat.
CAIVADA n. m. Variété de pomme de

reinette.
CANAILLE n. f. (du lat. cants, chien),

Vilo populace ; personne qu'on méprise.
CANAiLLERiB n. f. Caractère, acte

de canaille.
CANAL n. m. (celtique í:í2n,ti^au). Ri-

vière creusé par l'art; conduit. Fig. Voie,
moyen t réussir par le canal de quelgu'un.
3/ea.VaÍ8seau du corps icanazíJtvevieux.

CANALISABLB adj. Susceptible d'étre
canaiisé.

CANALISATION n. f. Action de cana-
liser.

CANALISER v. tr. Ouvrir des ca-
naux; transformer un cours d'eau en
canal.

CANAMELLE n.f. (lat. cunna, canne *,
?ne/, miel). Un des noms de la canne à
sucre.

, tíTViTTFP"
CANAPÉ n. m.

Long siège à dos¬
sier pour plusieurs
personnes.

CANARD n. m.

Oiseau palmipède; récit controuré: mi ca'
nard de journal; note fausse et criarde.

CANARDER v. tr, Tirer sur quelqu'un
d'un lieu oü l'on est àconvert; faire des
notes fausses et criardes en chantant ou
en jouant d'un instrument.

CANARDIÈRE n. f. Lieu qu'on dis¬
pose dans un marais pour prendre des
canards sauvages; long fusil pour tirer
sur les canards sauvages.

CANARI n.m. Serin deslíes Canaries.
CANCAN n. m. Bavardage médisant :

faire des cancans; sorte de danse excen-
trique et indécente.

CANCANER V. int. Mddire, faire des
commórages. Fam.

CANCANIER, lÈRE adj. et n. Qui a
I'habitude de faire des cancans.

CANCELLARIAT n. m. Dignité^de
chancelier.

CANCER n.m.

Tumeur maligne
qui dégénère en
ulcère; signe du
zodiaque (*) appe-
lé auBsi écrevisse Quin).

CANCÉRECX, ei:í4E adj. IDe la na¬
ture du cancer: tumeur cancereuse.

CANCRE n. m. (lat. cnneer). Grabe,
écrevisse de mer. Fig. Homme exfrftme-
ment avare; éoolier paresseux.

CANCREL.AT ou CANCRE-
L.%« n. m. Blatte américaine.

CANDÉLABRE n. m. (lat.
candela, chandelle). Chandelier
à plusieurs branches (*).

CANDEliR n. f. (lat. candor,
blancheuréclataute). Pureté d'ème, in
nocence naïve.

CANDI adj. m. Crlstallisé: sucre candi
enveloppé de sucre candi: fruit candi.
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candidat n. m. (lat. candidas, blanc,
parce que les candidats, à Rome, étaient
vétus de blanc). Qui postule un emploi,
une fonction, un titre.

C.ANDiDATCREn.f.Etatdecandidat.
CANDIDE adj. Qui a de la caudeur :

dme candide.
CANDIDEAIENT adv. Avec candeur.
CANDIOTE adj. etn.De Tile de Candie.
CaNDIR v. tr. Paire fondre du sucre

jusqu'à ce qu'il solt candi. Ne caiidíi* v.
pr. Se cristalliser, en parlant du sucre.
-CaNE n.f. Pemelle du canard.
CANEPETIÈRE n. f. Espèce d'ou-

C.ANÉPIIORE n. f. Jeune fílle qui,
dans certaines fétes grecques, portait
dans une ccrbeille les choses destinées
aux sacrifices; statue représentant cette
jeune filie.

CANEPIN n. m. Peau de chevreau ou

d'agneau très line pour faire des gants.
CANETON n. m. Jeune canard.
CaNETTE n. f. Petite cane; mesuro

pour les liquides, pour la biére surtout.
CAN'EVAN n. m. (itnl. catiavaccw,

toile de chèvre). Grosse toile claire pour
faire la tapisserie.Fií?. Plan d'un ouvrage
d'esprit: tracer son cancvas.

CANE7.01J n. m. Corsage sans'manches
CAÑOLE n. f. Sorte

de carean portatif, sup-
plice usité en Chine ("*).

CANICIIE n. (lat. ca¬
nts-, chien). Chien bar-
bet: un joli caniche, une
caniche. Adj. chien, chienne caniche.

C.ANICLLAIRE adj. Qui tient de la ca-
niouie, de l'époque de ia canicule.

CANTCLLE n.f. (lat. cants, constella¬
tion du Chien). Constellation du Grand-
Chlen; époque oü elle se lève et se cau¬
che aveo le soleil, correspbndant autre¬
fois aux grandes chaleurs (22 juillet au
22 aoüt).

CANIP n. m. Petit couíeau fort tran-
chant pour tailler les plumes, les crayons.

CANIN, E aclj. (lat. canis, chien). Qui
tient du chien. N.f. A nní. Nom des quatre
dents pointues qui, chez l'homme, sont
situées entre les incisives et les fausses
molaires. Adj.: une dent canine.

CANTVEAV n. m. Pierre creusée pour
faire écoulerles eaux.

CANNACtE n. m. Mesurage àlacanne.
CANNAIE n. f. Lieu planté de Cannes

à sucre.

CAN.NE n. f. (lat. canna, roseau)! Ro¬
seau, jonc, b&ton, pour s'appuyer en
marchant; anc. mesure de longueur va¬
riant de I m. 71 à 2 m. 98. Cunne k
sucre, roseau dont on tiro le sucre.
— La canne à sucre est originaire de
rinde, en Asie; elle fut apportée en
Arabio et en Europe dans le iiic siè-
cle, et y fut cultivée avec succés. Elle
passa ensuite dans l'lle de Chypre, en
Sicile, en Espagne, á Madére, d'oü elle
fut portée à Salnt-Domingue, lors de
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la découverte de TAmérique. La tempó-
rature de Saint-Domingue luí fut si favo¬
rable, que bieutdt le aucre que fournit
cette lie fut préfóré k tous les autres.
Lors de son apparition en France, le
eacre était très rare. Sous Henri IV en¬
core, on n'en fa'sait usage qu'en méde-
une, et 11 ne se trouvait que chez les
apothicaireSf oü 11 se vendait à I'once.
Notre langue a conservé un témoignage
de ce fait. Quelqu'un manque-t-il d'une
chose nécessaire él son commerce, on dit:
Cest comme un apothicaire sans sucre.—
Les Chinois paraissent avoir connu la
canne k sucre plus de 2,000 ans avant
le» Européens.

CAXXK, E adj. Se dit des chaises dont
le slège est fait aveo du rotin divisé en
lanlères minces.

CAIVA'ELBH v. tr. Orner de cannelu¬
res. — Double I devant une syllabe muette.

CAIVIVELlEK [o. N.] n. m. Kspèce de
laurier originaire des Indes orientales et
dont on tire la cannelle.

CA^TVEEEE n. f. Epice, écorce odori-
férante du cannelier : cannclle de Ccylan^cannelle de Cayenne.

CAlWEEliE n. f. Robinet formé d'un
morceaudeboiscreuséqu'on . ,

met à. une cuve, à un pres- ¿A
Boir;robinetdecuivrequ'on
met à un tonneau {*).

€A!V!VEEUltE n. f. Ralnure creusée du
haut en has le long d'une co- —

lonne, d'un pilastre (*), etc.
Hot. Stries qu'on remarque sur
la tige de certalnes plantes.

CASrXETiEl.E n. f. Fil d'or
ou d'argent tortilló qu'on emploie dansles broderies.

rA^'!ViltAEE n. m. (indien canniha).Nom donné à certains peuples anthropo-phages. Fig. Homme cruel, férocc. V. ^k-
TÜROPOPnAOB.

CAimBAEIASIE
ANTHROPOPHAOIB.

n. m. Synonyme
i;.\A-«.Vn m. Pie¬

ce d'artillerie (*);
tube o'une arme à
feu; mesure de vin

.

de la contenance d'un huitiéme de litre
partie forée d'une clef.

CAIVOA' n. m. (gr. kandn, ròü:le). Dé-cret, règle concernant la foi oula disci¬pline religieuse, prières et cérémoniesde la messe comprenant depuis la pre¬face jusqu'à Ja communion. Droit ca-
■oa, science du droit ecclésiastique.

CAIVONIAE, E, Al'x adj. Réglé parles canons de l'Eglise; qui a rapport à uncanonical.
CAIVOIVICAT n. m. (bas lat. canoni-

cus, chanoine). Autrefois, bénéfice dechanoine; aujourd'hui, dignité, office dechanoine.
CAIVOIVICITÉ n. f. Qualité de co qui estcanoDíque.
CAIVOIVli(^ÇE adj. Conforme aux ca¬

nons de l'Eglise : doctrine canonique.
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CANOIVIQCBMKVT adv. Selon les
canons.

CAIV03ÍISABEB adj. Qui peut étro

CAlVO^nSATlOIV n. f. Action de ca-
noniser.

Ca:v01VIAER v. tr. (rad. canon). Met-
tre au nombre des saints.

CA!Vi>lViSTE n. m. Savant en droit
canon.

CAIVO^'ADE n. f. Plusieurs coups de
canon tirés à la fois.

€AI¥0:w>*AGE n. m. Art du canonnier
ca^'0:v:veu v. tr. Battre à coups de

canon : canonjier une p/ace.
CA!VO:¥.%'EUlE n. f. Endroit d'une fon-

derie oü l'on coule des canons.

CvilVOIVlVlEll n. m. Celui dont la pro¬
fession est ue servir le canon.

CAnro!v:viÉnE n. f. Petite ouverture
dans une muraillc
pour tirer sans étre
vu; jouet d'enfant (*);
petit bàtíment ü fond '
plat, armé de plu¬sieurs canons. Adj.: chaloupe canonnière.

CAIVOX n. m. Pe-
tit bateau (*).

CAlVOTACiEn.m.
Art du canotier.

CAIVOTER v. int. Se iivrer k l'exer-
cice du canotage.

CANOTIER n. m. Matelot qui conduit
un canot; amateur qui conduit un ba¬
teau de plaisance.

CANTAIIILE {bilé)n.m. (m. ital.). Mé-lodie facile et gracíeuse.
CANTAL n. m. Fromage d'Auvergne.
CANTALOCP n. m. Melon à grosses

cótes.
C.4NTATE n. f. (lat. cantatus, chanté^.Petit poème fait pour étre mis en inusi-

que; mustque faite pour ce poème.
CAIVTATILLB (fí-ie) n. f. Petite cán¬tate.

C.4NTATRICE n. f. (lat. cantaíric).Chanteuse de profession.
CANTIIAUIDE n. f. ígr. kan-

tharos, scarabée; eidos^ as¬
pect). Genre d'insectes coléo-
ptères d'un grand usage pour •
les vésicatoires.

CANTILÈNE n. f. (lat. can-'
tilena, chanson). Romance d'un genre
grave et sentimental.

CANTlNE n. f. Lieu oü l'on vend h
boire et & manger aux soldats dans les
casernes, aux prlsonniers, aux ouvriers
d'un chantier.

CANTINIER, ERE n. Qui tient un>
cantine.

CANTIQCE n. m. (lat. canticum
chant). Sorte d'ode, sur un sujet reli-
gleux, chantée dans les églises.

CANTON n. m. Subdivision d'un ar-

rondissement; certaine étendue de pays:
Canton fertile. — Le canton est une cir-
conscription territoriale formée de piu»
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sieurs communes et faásant partie d'un
arrondissement; cependant, une ville ct
méme une partie de ville peuvent former
à elles seules un canton. Le canton estle
ressort dans lequel s'exerce la juridic-
tion du juge de paix; 11 est aussi le siège
d'un bureau d'enreeistrement. Le tirage
au sort et le conseil de revision ontlieu
au chef-lieu de canton- Chaqué canton
nomme un représentant au conseil géné-
ral et un autre au conseil d'arrondisse-
ment. II y a en France 2,881 cantons.

CAKTOrVADE n. f. Coin du théátre.
Parler á la cantonade, à un persoiiiiage
que Ton suppose dans les coulisses.

CAIVTOIVAE, E, AL'X adj. Qui con¬
cerne le canton : déléguéa cantonaiix.

CANTOIVIVEMEIVT n. m. Action de
cantonner les troupes; lieu oü elles se
cantonnent.

CAIVTO.-VA'ER v. tr. Distribuer des
troupes dans plusieurs cantons. Y. int.
Prendre ses quartlers.

CAIVXOIVKIEU D. m. Celui qui est
préposé à I'entretien d'une route.

CA1WTOIVIV1ÈRE n. f. Draperie qui
entourait les colonnes d'un pied de lit,
et passait par-dessus Ies rideaux.

CANIJEE n. f. Petit tuyau qui s'adapte'
au bout d'une seringue.

CARitiT n. m. Norn donné aux ouvriers
en soie des fabriques à métier de Lyon.

CAWZOWE {dzo-né)n. f. (m. ital.). Pe¬
tit poème italien divisé en stances.

CAOLIiV. V. KAOLIN.

CAOUTCHOUC (c/íom) n. m. (indien
cahuchu). Substance élastique et résís-
tante extraite par incisions de plusieurs
arbres de l'Amérique; vulgairement
gomme élastique.

CAOUTCHOUTER v. tr. Enduire de
caoutchouc.

CAP n. m. (lat. caputs téte). Téte:
armé de pied en cap. Mar. Eperon ou
avant d'un vaisseau : mettre Ce cap axi
vent; pointe de terre élevée qui s'avance
dans la mer. Doubler un cap, le tourner
en longeant la cdte.

CAPARLE adj. (lat. capax). Qui pent
contenir, embrasser; qui est en ótat de
faire une chose; habile, intelligent.

C.%PAC1TÉ n. f. Contenance : capa¬
cité d'un vase; la personne mème douée
de quelque aptitude spéciale; intelli¬
gence, habileté. Mesure de capacité, qui
sort à mesuren les liquides et les grains.

CAPARAÇOIV n. m. Serte de couver-
ture pour les chevaux.

CaPARAÇO^'KER V. tr. Couvrir d'un
caparaçon.

CAPE D. f. (rad. cap, téte). Ancien
mantean à capuchón. Rire sous cape, en
dessous; n'avoir que la cape et l'épée,
étre sans fortune avec un tltre nobiüaire.
Mar. Grande voile du grand mát.

CAPELET n. m. Sorte de loupe qui
se développe à la pointe du jarret d'un
cheval.

CAPELlKB n. f. (dimin. de cape).

Sorte de capote dónt les íemmes s^en*
veloppent la téte en hiver (*).

CAPEKDU n. m. Pomme
rouge.

CAPÉTIEIV, EKJSK (ci)
adj. Qui se rapporte aux Ca-
pétiens,

CAPllARlVAUll (orne) n. m Lieu ren-
fermant des objets entassés confusémeiit:
ce cabinet est un vrai capharnaiXm.

CAPlLLAiRE adj, (lat. capíllus,c\ie-
veu). Relatif aux cheveux; fm comme
un cheveu, trés fin : tube, veinc capil-
laire. N. ni. Plante médicale : sirop de
capillaire.

CAPiLLARlTÉ n. f.Etat d'un tube ou
d'un conduit capillaire; propriété attrac¬
tive ou répulsive des tubes capillaires à
l'égard des liquides qui les traversent.

CAPILOTAUE n. f. Ragout de mor-
ceaux de viande rótie. Fig. mettre en ca-
pilotade, en piéces.

CAPlTAiiVE n. m. (lat. caput, téte).
Chef d'une compagnie de soldats; chef'
d'une troupe : capiiaine de voleurs; com¬
mandant d'un vaisseau, d'un port, d'un
ballon; habile général: vaülant capitaine.

CAPITAIIVERIE n. f. Charge de capi¬
taine des chnsses; logement du capitaine.

CAPITAL n. m. La chose essentielle;
semine qui rapporte intérét; fonds d'une
société d'expioitation; biens que l'on
possede : dévorer son capital.

CAPITAL,E, AUX adj. (lat. capüalis;
de caput, téte). Essentiel, fondamental:
ptoint capital; qui a le plus d'importauce:
vüle capilale; qui entrains la mort: «en-
ie7ice capitate. Peino cupitale, peine de
mort; iettre cupitttle, majuscule.

Capbtale n. f. Ville principale d'un
Etat; iettre majuscule.

CAPITALEMEXT adv. D'une maniere
capitals.

CAPIT.AL18ABLE adj. Qui peut étre
capitalisé.

CAPITALISATIOIV n. f. Action de
capitaliser.

CAPITALIKER V. tr. Convertir en
capitaux. V. int. Thésauriser.

CAPiTALiííTE n. m. Qui a des capi¬
taux.

CAPiTAlV n. m. Fanfaron.
CAPITAXE n. f. Autrefois, galère du

capitan-pacha.
CAPITAX-PACRA n. m. Grand arai-

ral turc.
CAPiTATiOur n. f. Taxe par téte.
CAPITEUX, EUSE adj. (iat. caput,

téte). Qui porte à la téte: vin capitcux.
CAPlTOLE n. m. Anclenne forteresse

de Rome. V. part. hist. Au moyen áge,
on y cüuronnait les poetes vainqueurs,
dans les luttes littéraíres. De là ¡'expres¬
sion : monter au Capilole, triompher.

CAPITOLIM adj. m. Du Capitole :
Jupiter eapitolin.

iCAPiTOW n. m. Bourre de soie.CAPITOIVIVER V. tr. Boucher les fen¬
ies, les joints avec du capitón.
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CAPITOLX n. m. Norn des anciens

magistrats municipaux de Toulouse.
CAPIT01JL<AT n. m. Dignité de capi-toul.
CAPlTULAlRE adj. Appartenant ii

un chapitre de chanoiaes ou de religieux •
assemblée capitulaire. N. m. pi. Alicien¬
tes ordonnances royales : les Capitulai-
res de Charlemagne. V, part. hist.

CAPiTt;L.AiKE!HEA'T adv. En cha¬
pitre.

€APlTi:i..4Tlo:v n. f. Traité pour lareddition d'uae place; convenVion quiregie les droits dessujets d'uiio'puissance
sar le territoire d'lme autre. Fuj. Sacri¬
fice imposé par la nécessité.

CAPITUEE n. m. Petite prière qu'oudit après certains offices; genre d'inflo-
rescence de plusieurs Heurs composées.

CAPlTin.EH V. int. Traiter de la red¬
dition d'une place. Fi'i^.Entrer en accom-
modement.

CAPOiiT, OXXE adj. et n. Poltron.
CAPOA'^'KR V. intr. Faire le capon,

montrer de la lácheté. Pop.
CAPOSt'IVlÈilE n. f. Abri pratiquódans le fossé à sec d'une place forte pourtirer sur I'ennemi.
CAPORAL n. m. Militaire qui occupele grade le moins élevé dans Tinfante-

rie; tabac à fúmer d'unc qualité infé-rieure.
CAPOT adj. inv. Jeu. Se dit do celul

ou celle qui ne fait auouno levéc. Fig.Confús, iutcrdit: elle a été capot.CAPOTE n. f. (dimin. de cape). Man-teau à capuchón; redingote hl'usage dessoldats ; chapeau de femme; couverture
en cuir d'un cabriolet.

cApre n. f. IJouton à fleur du cá-
prier, qui se confit dans le vinaigre pourservir d'assaisonnement.

Capri(;a:vt, E adj. Inégal, sautil-lant: pouls caprícant, allure capricante.
CAPRICE n. m. (lat. capra, chèvre, hcause de failure capricieuse de cet ani¬

mal). Volonté subtile et irréñéchie; goútsoudain et passager pour une personne
ou une chose; fantaisic d'imagination.

CAPRlClEl'MEREA'T adv. Par ca¬
price.

CAPRIC1E1J.\, ELSE adj. Qui a des
caprices.

CAPRICOr:ve n. m.
Dixième signe du zodia-
que, dans lequel le soleil
entre au solstice d'hiver;
genre d'insectes coléoptè-
res-

cAprieR n. m. Arbrisseau des ré-
gions chaudes du globe.

Capreve adj. f. Race caprine, del'espèce de la chèvre.
CAPROlí n. m. Grosse fraise.
CAPROA'IER n. m. Fraisier qui pro-duit le capron.
CAP.>«LLAIRE adj. A capsule : fruitcapsulaire.

CAPAlXE n. f. Oí^t. capsula; dimin.
de capsa, boíte). Bot. Enveloppe
sèche qui renferme les semences et
les graines (*); amorce pour les ar-
mes à piston. Chim. Vase arrondi ^
pour les évaporations. "

CAPMLLERIE n. f. Lieu oü se fait la
fabrication des capsules.

CAPTAL n. m. Titre connu dans notré
histoire du moyen áge comme syn. de
çapitaine, de chef : le captat de Buck.

C.APTATELR n. m. Qui use de cap¬
tation.

CAPT.4TIO* n. f. Manoeuvre perfide
pour s'emparer d'une succession, sur-
prendre une donation, un legs.

CAPT.ATOlRE adj. Qui a pour but
la captation ; entaché de captation.

CAPTER V. tr. (lat. captare']. Obtenir
par insinuation : captor la confiance.

CAPTIEL8E»EA'T adv. D'une ma¬
niere captieuse.

CAPTIELX, ELAE adj. Ir.sidieux, qui
tend à induiré en erreur : raisonnement
captieux.

C.APTIF, IVE adj. et n. (lat. captivas;
de capere, prendre). Prisonnier ; roi cap-
tif; tenu d^ans une extrfixne contrainte:
peuple captif.

C.APTiVER V. tr. Assujettir. Ne se
dit qu'au fig. : captiver Vattenlion, les
esprits.

CAPTIVITE n. f. Privation de la li¬
berté. Fig. Sujétion, géne pénible.

CAPTLRE n. f. (lat. captura; de ca¬
pere, prendre). Prise sur I'ennemi; saisie
de choses prohibées.

CAPTLRER v. tr. Faire une capture.
C.APLCE n. m. (rad. cap). Capuchón

povntu de certains moines.
CAPLCHE n. f. Coiffure en forme de

capuchón.
• CAPLCIIO* n. m. (rad. cap). Vètement
de téte qui peut se rabattre en arrière.

CAPLCnO!¥7nÉ, E adj. En forme do
capuchón.

CAPlTlX n. m. (ital. capucinq). Re¬
ligieux de I'ordre de Saint-François.

CAPLCEVADE n. f. Plat discours sur
la religion.

CAPLTI^VE n. f. Religieuse d'un ordre
mendiant de Saint-François.

CAPLTIVE n. f. Plante po-
tagère; anneau qui assujettit
le canon d'une arme b. feu.

CAPL€i:%'iÈRE n. f. Mai-
son de capucins. Iron.

CAPLLET n. m. Coiffure de femme
en usage dans les Pyrénées.

CAPLT-MORTH'M (capute-mortuo-
me) n. m. (m.lat. qui signifient tétemorte).
Mots par lesquels les anciens chimistes
désignaient le résidu non liquide de leura
analyses.

CAQLAGE n. m. Action de caquen.
CAQUE n. f. Rarrique oü fon presso

les harengs salés. Fig. La caque setit
toujours le hareng., on se ressent tou-
jours de SOD origine.
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OAOWft f. tr. Metti'e des harengft en
caque.

CA^^nST n. m. (onomat.). Babil im-
portun. PI. Propos médísants i sots ca-
Qiiets. Babattre le caquet de quelqu'un^ le
faire taire.

CAQVETAGB n. m. Actiou de ca-
queter.

CAQCETER V. int. Se dit du cri deR
poulea. Fig. Babiller. — Prend deux t
devant une syllabe muette.

CAQUETFRIE n. f. Caquets.
CAQVETEVR, EL'SE adj. Qui ca-

quette, qui bavarde.
CAQVEVR, EVflE n. Celui, celle qui

caque Ies harengs.
CAR (lat. quare, c'est pourquoi) conj.

qui marque la preuve, la raison de la
proposition avancée.

CARAEE n. m. Genre d'in-
sectes coléoptères.

CARABE n. m. Un des noms ' Vl/V
de Tambre jaune ou succin.

CARABliV n. m. Etudiant en chirur-
gie, en módecine. Fam.

CARABEVE n. f. Fusil court, Idger,
à calibre cannelé.

CARABIWER V. fr. Creuser des raies
dans le canon d'une arme à feu.

CARABEVlER n. m. Cavalier de haute
taille, portant le casque et la cuirasse;
fantassin faisant partie d'un corps d'élite.

CARACAL n. m. Carnassier du genre
chat. PI. des caracals.

CARaCO n. ra. Vètement de dessus
pour les femmes, en forme de camisole
prenant la taille.

CARACOLE n. f. Mouvement en rond
ou en demi-rond, qu'on fait exécuter a
un cheval.

CARACOLER V. int. Faire des cara»
coles.

CARACTÈre n. m. (gr. charaktèr;
de charassó, jo grave). Figure dont on
se sert dans Técriture; type dont on se
sert dans Timprimerie. Fig. Nature de
Táme : caractére excellent; fermeté, cou¬
rage :' montrer du caractére; marque,
empreinte : les caractércs de la grandeur;
expression, physionomie : dame de ca¬
ractére; ce qui est propre à une chose :
la raison est le caractére distinctif dc
I'homme; titre, dignitó, mission : carac¬
tére d'ambassadeur.

CARACTÉRINER v. tr. Déterminer
avec précision : caractériser un siécle, un
personnage.

CARACTÉRifiTiQCE adj. Qui ca-
ractérise : signe caractéristique. Gram.
Adj. et n. f. Lettre qui se retrouve tou-
jours dans des cas semblables qu'elle
sert à déterminer : la lettre s est la lettre
caractéristique, est la caractéristique du
pluriel. Mathém. Caractéristique d'un lo-
garithme, partie de ce logarithme qui ex¬
prime des unités entiéres.

CARAFE n. f. (ar. garafa, puiaev).
Sorte de bouteille en verro blanc
ou en cristal (*). \í

CARAFON n. m. Petite ca- ^
rafe. ñ

CARAÏBE adj. et n. Qui se
rapporte aux inaigènes des An-
tilles et des cdtes voisines de ft
TAmérique : les mceurs caraibes;
un Caraíbe. ISisg

CARAÏTE n. m. Sectaire juif qui re-
jette la tradition et n'admet que TEcrl-
ture.

CARAÜ1BOLAGE n. m. Action de ca-
ramboler.

CARAMBOLER V. int. Toucher du
mème coup deux billes avec la sienne.

CARAMEL n.m. Sucre fondu et durci.
CAR.4MÉLli4ATlo:v n. f. Réduction

en caramel : la caramélisation du sucre.
CARAMÉLINER V. tr. Eéduire en ca¬

ramel, en parlant du sucre.
C.aRAPACE n. f. Hist. nat. Test, par-

tie supérieure de la bolte écailleuse de
la tortue.

CARAQCE n. f. Sorte de vaisseau por-
tugais qui faisait le voyage du Brésil et
des Indes orientales.

CARAT n. m. Partie d'or fin pesant
un vingt-quatrième du poids total; petit
poids pour peser les diamants. Fig. Sot
d vingt-quatre, à trente-six carats, au su-
préme degré.

CARAVAIVE n. f. (persan karouan).
Troupe de voyageurs dans le Levant.

CARATAlVj^ÉHAlL n. m. Hótellerís
pour les caravanes.

CARAVELLE n. f. Navire portugais.
CARBOIVARIMME n. m. Société po¬

litique secrète qui se forma en Italie au
commencement du xix® siècle, et se ré-
pandit en France sous la Restauration.

CARBOA'ARO n. m. (m. ital. signi-
fiant charbonnier). Affilié au carbona-
risme. PI. des carbonari.

CARBOIVATE n. m. Ckim. Nom gé-
nérique des sels formés par Tacide car-
bonique avec une base.

C.%RBO^'E n. m. (lat. carbó, charbon).
Chim. Corps simple, rarement à l'état
pur comme dans le diamant.

CAKBO^É, E adj. Qui contient du
carbone.

CARBOTFERE adj. Qui contient du
charbon : terrain carhonifère.

CARBOnriQCE adj. Se dit d'un acide
résultant de la combinaison du carbono
avec l'oxygène.

CARBOi«iN.%TlOI¥ n. f. Transforma¬
tion d'un corps en charbon.

CARBOIVISER v. tr. Réduire en char¬
bon.

CARBOX^'ADE a. f. Viande grillée
sur des charbons.

CARBURE n. m. Chim. Combinaison
du carbone avec un autre corps simple.

CarCAIV n. m. Collier de fer pour at-
tacher autrefois un criminal au poteau;
cette peine.
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CARC/LAAB n. f. Cbarpentd osseüse

d'un animal; appareil destiné à soutenir
un ensemble.

CARCEL n. f. Lampe à rouages, in-
ventée par Cárcel.

CARCi:vo»E n. m. Méd. Syn. de
CANCER.

CAKIKIGE n. m. Action de carder.
CARUAMIA'B n. f. Genre de plantes

dont une espèce s'appelle vulgairement
cresson dea prés.

CARDE n. f. (lat- carduus, cbardon).
Cóte de certaines plan¬
tes, bonne & manger;
peigne à carder (*);

■ machine garnie de
cbardons pour peigner le drap.

C.%UDER V. tr. Déméler la laine, etc.,
avec la carde.

CARDÈRB n. f. Plante dont les tiges
garnies d'aspérités sont employées au
cardage des étoffes.

CARDBRlE n. f. Lieu oü l'on carde
la laine et d'autres matières textiles.

CARDECR, ECSE n. Qui carde.
T CARDIA n. m. (gr. kardia, coeur).

Anat. Ouverture supérieure de l'estomao
CARDI.ALGIE n. f. Douleur de Tes-

tomac ou du coeur.

C.%RDIAQL'E adj. Qui appartient au
coeur; se dit d'un mèdicament tonique.

CAHDIIVAL, B, ACX adj. (lat. cardi-
nalis; de cardo, cardinis, gond). Princi¬
pal. Vertus cardinales, la Justice, la Pru¬
dence, la Tempérance et la Force; points
cardinaux, l'est, le sud, l'ouest et le nord;
nomftre cardinal, celui qui exprime sim¬
plement le rapport de la quantité à-l'u-
nité, comme un, deux, trois, quatre, etc.

CAKDEVAL n. m. Un des soixante-dix
prélats qui composent le sacré collège;
genre d'oiseaux, à plumage rouge, de
l'Amérique du Nord.

CARDEVAL.AT n. m. Dignité de car¬
dinal.

CARDl!V.%LICE adj. Qui a rapport
aux cardinaux ; dignite cardinalice.

CARDITE n. f. (gr. kardia, coeur),
Méd. Inflammation du coeur.

CARlloiV n. m. (lat. cardttus, char-
don). Piante potagère du méme genre
que l'artichaut.

CARDO^'A'ETTB n. f. V. CHARUON-
NETTE.

CARERE n. m. Temps d'abstinence
entre le mardi gras et le .lour de Pàques.
Fig. Visage de carèine, pàle et défait.

CARÈME-PREXAIVT n. m. Les trois
jours qui précèdent le mercredi des Cen¬
dres. pig. Personne vétue d'une manière
extravagante. PI. des carémes-prenants.

C.ARÉA'AGE n. m. Action de caréner
un vaisseau.

CAREIVCB n. f. (lat. carere, man-
quer). Jurisp. Absence de tous objets
mobiliers : procès-verbal de carence.

CARÈWE n. f. (lat. carina). Partie in-
férieure d'un navire, la quille et les flancs
jusqu'à fleur d'eau.

CAREIVER v. tr. Mettre en bon état
la carène d'un navire. — Pour la conj.,
v. accélérer.

CARESSAIVT, E adj. Qui caresse.
CARE8SE n. f. Démonstration d'ami-

tié en paroles ou en actions.
CARES8ER V. tr. Faire des caresses.
CARET n. m. Tortue de

mer(*); sorte de dévidoir. Fil
do carel, gros fil à fabriquen
les cordages.

CARGAI80!V n. f. Marchandises qui
font la charge entière d'un navire.

CAKGL'E n. f. Cordages qui servent
h relever les voiles contre leurs vergues.

CARGCER V. tr. Replier les volies.
CARIATIDE n. f. Statue de femme ou

d'homme qui soutient une corniche.
CARICATURAL, E adj. Qui tient de

la caricature.
CARiC.ATURR n. f. (ital. coricarCf

charger). Reproduction grotesque d'une
personne ou d'une chose par le dessin,
la peinture; image grotesque. Fig. Per¬
sonne ridicule. Fam.

CARICATURER ou CARlCATURI-
.8ER v. tr. Reproduiré en caricature.

CARICATURINTE n. m. Celui qui
fait des caricatures.

CARIE n. f. (lat. caries). Ulcération
des os; roaladie des blés, des plantes.

CARIEIV, EiraiE adj. et n. De la Carie.
CARlERv. tr. Gàter parl'effetde la ca¬

rie. 8e carier v. pr. Etre affecté de carie.
CARILLOIV n. m. Baitement de clo¬

ches à coups précipités; réunion de clo¬
ches accordées à différents tons; horlnge
qui Bonne des airs. Fig. Grand bruit:
faire du carillon.,

CARILLOIVIVE, E adj. Se dit surtout
des fétes solennelles, annoncées par des
carillons.

CARILLOIVXEUEIVT n. m. Action de
carillonner.

CARiLLOlinVER V. int. Sonner le ca¬
rillon ; faire beaticoup de bruit.

CARILLOTV.^EUR n. m. Celui qui
carillonne.

CARlOPliYLLEE.8 n. f. pl. Famille
de plantes du groupe des dicotylédones,
comprenant l'oeillet, ie lin, la siléne.

CARI8TADB n.f.(m. e8p.).Aumóne(u.).
CARLIX n. m. Monnaie d'Italie, en

or ou en argent; petit dogue à museau
noir et écrasé.

CARLllVGUE n. f. Grosse pièce de bois
placée à rintérieur d'un navire et ser¬
vant à consoliden la carène.

CARLISME n. m. Opinion politique
des carlistes.

CARLISTE n. m. V. partie bisto-
rique.

CARLOV1IVG1E1V, E.HIVE adj. Qui se
rapporte aux Carlovingiens. V. partie
HISTORIQUE.

CARHAGIVOLE n. f. Yeste courte;
ronde révolutionnaire. — Carmagnole,
viile duPiémont, ayant étépriso au com¬
mencement de la Révolution, on donna
ce nom, injurieux pour la cour, k une
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ronde jjopulaire compoaóo h cette occa¬
sion, puis au costume des Jacobins en 1793.

€AH»E n. m. CAHMÉI.ITE n. f.
Reiig:ieux, religieuse de I'ordredu Mont-
Carmel. Adj. Couleur cannélitey couleur
brun pále.

CAHMEIjI^'E n. f. Laine vigogne.
4'AltsiEV' n. m. Coufeur d'un rougeoclatant. Fig.: dcs lèvres de ca-rmin.
CAitAEi:VATiF. IVE adj. Se dit des

remèdes qui out la propriétó d'expulserles vents des intestins.

CAU.miVE, E adj. Qui renferme du
carmín.

C.%it^'.4GE n. m. (lat. caro, camis,
chair). Massacre, tuerie.

CAR.V.AMSIEII, 1ÈRE adj. (lat. cflro,
carats, chair). Qui se repait de chair
crue et en est fort avide. N. m. pi. Ordrede inammifrres à dents canines, incisives
et molaires, estómac simple, ongles aigus.

€AK.\'ANMlÈRE n.
f. Sac en diet pourmet-
tre le gibier.

E.%U!V.ATIO:V n. f.
Teint d'une personne :
belle carnation. Peint. Colorís des'chairs.

CaBIVAV.Mj n. m. Temps destiné aux
divertissements, depuis le jour des Rois
jiisqu'au caròme. PI. des carnavals. —

Ce temps de rójouissances est une imi¬
tation des bacchanales, des saturnales
des anciens, cu un reste des fétes popu-:laires de nos al'eux.comme la féte des fous.

CAIUVAVALENQUE adj. Qui tient du
carnaval.

C.AitA'E n. f. Angle salllant d'une
pierre, d'une table.

CARiVÉ. E adj. Bot. Couleur de chair:
ccillet carné.

CARIVET n. m. Petit livre de notes,
de compte.

CAR.VIER n. m. Cnrna.ssiéro.
CARIVIFIER («E) V. pr. Acquérir la

consistance des parties charnues.
Car:viVORE adj. et n. (lat. caro, car-

nis, chair; vora, je dévore). Qui se nour-
rit de chair : I homme est carnivore.

<^\ROG¡VE n. f. Femme débauchée,
méprisable. Pop.

C.%nOl..l.'N (Zuce) n. m. Ancienne mon-
naie de billon.

r.%Ro:%'A»E n. f.
Gros canon en usage
dans la marine.

CARO.\'rL'EE n. f.
Anat. Excroissance de chair de couleur
rougeátre.

CAROTIDE adj. et n. f. Chacune des
deux artères principales qui portent le
sang du coeur à la tòte.

CAROTTE n. f. Racine pn-
tagére de la famille des ombel-
lifères; feuilles de tabac roulées
en forme de carotte.

CAROTTER V. int. Trom-
per; jouer mesquinement. Fam.

Carotteer. eese n. Qui carotte.
Fam. On dit aussi carottier, ièrb.
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CAROl^E n. f. Fruit du caroubier.
On dit aussi CAROtroE.

r.%ROEBlER n. m. Arbre hbois rouge
et dur.

<'AROEGE n. f. V. CAROUBE.
Carpe n. f. Poisson d'eau douce.

Fig. Sant de carpe, qu'on fait étant cou-
ché sur le dos ou sur le ventre.

Carpe n. m. (gr. karpos).'tSora scien-
tifique du poignet.

CARl*EAE n. m. Petite carpe.
CARPEEEE n. m. (gr. karpos, fruit).

Organe essentiel de l'ovaire d'une íleur
et de son fruit.

CARPETTE n. f. Petite carpe.
CARPETTE n. f. Sorte de

tapis.
CARPIEEOX n. m, Très pe¬

tite carpe.
CARQL'OIS n. m. Etui à flè-

CArÍkare n. m. Marbre
blanc qu'on tire des environs de
Careare.

C.\RRE n. f. Epaisseur d'un
objet plat, coupé carrément; le
haut de la taiile; mise au jeu de bouil-
lotte.

CARRÉ, E adj. Qui est taillé en forme
quadrangulaire. Fig. Epaules carrées,
larges; bonnet carré, dedocteur, h quatre
pans. Arith. Racine earréc d'un nombre,
le nombre qui, multiplié par lui-méme,
reproduït,ce nombre.

CARRE n. m. Figure qui a 4 cdtés
égaux et 4 angles droits (*); palier j-1!-- format de papier Idun escalier;
(environ 0«",53 sur O'n,42); pro-
duitd'un nombre multiplié par lui-méme.

CARREAC n. m. Espèce de pavé plat
fait de terre cuite, de pierre, etc.; verre
de fenétre; coussin carré;
fer de tailleur (*); une des ,,

_

couleui's du jeu do cartes.
Méd. Maladie qui rend le
ventre dur et tendu. De-
meurer sur le carrean, étre tué sur place.
PI. Foudres : les carreaux de Jupiter.

CARREFOCR n. m. Lieu oü se croi»
sent plusieurs chemins, plusieurs rues.

CARREIiACE n. m. Action de car-
reler.

CARREEER v. tr. Paver en carreaux;
raccommoder de vieiix souliers. — Prend
deux I devant une syllabe muette.

CARREEET n. m. Grosse aiguille k
I'usage des bourreiiers; fllet pour pécher;
poisson de mer.

CARRELETTE n. f. Lime plate et
fine.

CARREEEl'R n. m. Ouvrier qui pose
le carreau ; savetier ambulant.

CARREECRE n. f. Ressemelage de
vieilles chaussures.

Carremea'T adv. En carré; k an¬
gle droit, d'équerre. Fig. Franchement:
repondez carrément.

CABRER V. tr. Rendre carré : carrer
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une pierre; multiplier par le nombre
méme : carrer un nombre; convertir en
un carré équivalent: carrer un polygene.
Se carrer v. pr. Marcher avec préten-
tior ; au jeu de Douillotte, s'as- —
BurtT la priorité en doublant
sa mise.

C.lHHiCK n. m. Redingote
à plusieurs collets (*).

CAKUIEK n. m. Ouvrier
qui extrait la pierre ; celui
qui exploits une carrière-

CARRIÈRB n. f. (lat. carrus, char).
Lieu fermé de barrières pour les courses
de chevaux ou de chars. Fig. Cours "de
la vie : bien remplir sa carrière; profes¬
sion : embrasser la carrière des armes.
Bonner carrière, donner pleine liberté.

CARRIÈRR a. f. Lieu d'oü l*on extrait
de la pierre.

CARR'IOI^E n. f. (du lat. carrus, char)j
Petite charrette couverte et suspendue.

CARROSSABLE a^. Qu6 les car¬
rosses peuvent parcourir.

CARROSSE n. m. (ital.
carrozza). Voiture à qua¬
tre roues, suspendue.

CARROSHÉE n. f. Per-
sonnes que contient un carrosse.

CARROSSERIE n. f. Art ou com-
laerce du carrossier.

CARROSSIER n.m. Qui fait des voi-
tures de luxe.

CARROViiEE n. m. Sorte de tournoi
oü des cavaliers exécutent des evolutions
variées; lieu oü se fait le carrousel.

Carbure n. f. Largeur du dos; forme
large, vigoureuse : quelle carrure il a!

CARTabee n. m. Carton k dessin;
carton oü les écoliers mettent leurs
cahiers: buvard.

CAHTAYER (té-yé) V. int. Conduiré
une voiture de façon qu'une des ornières
soit placée entre les roues.

CARTE n. f. (lat. charla, papier). Pe¬
tit carton fin portant des figures sur une
de ses faces et servant à jouer; billet
d admission : carte d'électeur; liste des
mets; représentation du globe ou d'uno
de ses parties- Carte do visite, sur la-
quelle on a écrit ou fait graver son nom.

. rtrer ¿es caries, prédire l'avenir au moyendes combinaisons qu'elles peuvent pre¬
senter; brouüler les caries, mettre du
trouble; donner carie blanche, plein pou-
voir; perdre la carie, se troubler; jouer
caries sur table, ne rien dissimuler.

CARTEE n. m. Provocation; encadre-
ment de certaines pendules qui s'appliquentk la muraille; ees pendules elles mémes

CARTESIAIVISME n. ra. (de Cartel
sius, n. lat. de Descartes). Philosophie
de Descartes- — Le cartésianisme a pour
point de dópart le doute méthodique, qui
consiste à douter provisoireraent de tout
pour reconstruiré ensuite l'édifice entier
sur de nouvelles bases, en ne se fiant
qu k l'évidence. Après une vogue de plusd un demi-siécle, le cartésianisme s'é-

clipsa devant les systémes nouveaux de
Locke, de Newton et de Leibniz.

CARTÉSIEIV, EKiVE adj. Qui a rap¬
port à la doctrine de Descartes. N. m.
partisan de cette doctrine. •

CABTHABlE n. m. Plante nommée
aussi safran bátard.

CARTIEK n. m. Qui fait ou vend des
cartes à jouer.

CARTIEAGE n. m. (lat. cartílago).
Anat. Tissú blanc, dur et élastique, qui
se trouve surtout aux extrémités des os.

CARTIEAGE¥EUX, ECSE adj. De la
nature du cartilage.

CARTISAME n. f. Petit morceau do
parchemin entortillé d'un fil de soie, d'or
ou d'argent, formant relief dans cer¬
taines broderies.

CARTOGRAPHÉ n. m. Personne qui
dresse les cartes de géographie.

CARTOGRAPRIE n. f. Art de dresser
les cartes de géographie.

CARTOMANCIE n. f. (fr. carte, et gr.
manteia, divination). Art prétendu de
tirer les cartes et de prédire l'avenir par
les combinaisons qu'elles offrent.

CARTOSIAIVCIEIV, EIKIVE n. Qui
pratique la cartomancie.

CARTON n. m. (ital. cartone; du lat.
charla, papier). Carte grossière fabriqués
avec des rognures de papier, des chif¬
fons, etc.; bolte en carton; grand porte-
feuille de dessin. Impr. Feuillet réira-
primé pour corriger une faute ou faire
des changements.

CARTONNAGE fi. m. Action de car-

tonner; ouvrage en carton.
I CARTONNER V. tr. Couvrir un livre
en carton.

CARTONNERIE B. f. Art du carton-
nier; fabrique de carton.

CARTONNECR B. m. Ouvricr qui
cartonne les livres.

CARTONNlER n. m. Fabricant do
carton.

CARTOCCOE n. m. Sorte
de tableau de pierre, de bols
ou de métal, encadró d'orne- l
ments et destinó k recevoir une

inscription.
CARTOUCHE n. f. (ital. cartoccio, gar-

gousse). Charge d'une arme à feu.
CARTOUCHERlE n. f. Lieu oü l'on

fabrique des cartouches.
CARTOCCHlER n. m. Coffret à car¬

touches.
CARTOCCniERE n.f.

Sac de cuir oü le soldat *
met ses cartouches en cam-

(lat. cartula, dimin. de caria, papier).
Recueil de titres relatifs aux droits tem-
porels d'un monastère, d'une église, etc.

CARUS {ruce) n. ra. Méd. Dernier de-
gré du coma.

CARVl n. m. Plante à racine aroma-

tique et dont les graines entrent dans la
composiiioQ de plusieurs liqueurs.
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CAS n. m. (lat. casus, accident^. Evé-nement fortuít: le cas est extraordinaire;

oirconstance, conjoncture : que faire en
pareil cas? Faire cas, estimer. En c«

cni*, alors; en (out can, quoi qu'il ar-
rire. Gram. Désinence des mots : les six
cas de la langue latine. €a» de con-
Moience, difficulté sur ce que la religion
permet ou défend en certaínes circón-

CanÁnier, IÍ:re adj. et n. (lat.
casa, maíson). Qui aime à resier chez luí.

CAHAQliE n. f. (ital. casacca, véte-
ment pour mettre dans la maison). Sur-
tout á manches trés larges. Fig. Toiir-
ner casaquc, changer de partí.

C.A.*(aQi:iA' n. m. Espí!ce de camisole
courte.

CA^li.%11 n. f. (m. ar.). Nom qu'on
donne en Afrique aux citadelles des villes.

CASCADE n. f. (ital. cascata, chute;
du lat. cadere, tomber). Chute d'eau.

CASCATEL·I.E n. f. Petite cascade.
C.ASE n. f. (iat. casa). Cabane des nè-

gres en Amérique; compartiment; carré
de i'échiquier.

CASÉECX, ECSE adj. (lat. cascus,
fromage). De ía nature du fromage.

CASÉIFORRE adj. Qui ales carac-
tères du fromage.

CASÉilVE n. f. Syn. de caséüm.
Casemate n. f. Fort. Souterrain

voüté.
CASEMATER V. tr. Gamlr de case-

mates.
CASER V. tr. Mettre en ordre : caser

des marchandises. Fig. Procurer un em-
ploi: on ne peut réussir d le caser. V. int.
T. de trictrac. Faire une case.

CASERI¥E n. f. (Iat. casa, ipaison).
Bátiment affecté au logement des sol¬
dats ; la troupe entière casernée.

CASERWEMEA'T n. m. Action de ca-

serner, d'étre caserné.
CASERA'ER v. tr. Etablir en caserne.
CASÉCM (om) n. m. ou CASÉIA'E n. f.

Celui des principes du lait qui se change
en fromage.

CasiER n. m. Meuble garni de cases
qui reçoit des cartons, des papiers.

CASIIXECX, EL'ME adj. Se dit du
verre insuffisamment recuit, qui se brise
sous le diamant au lieu de se couper.

CASIMIR n. m. Etoffe de laine minee
et croisée.

Casevo n. m. (m. ital. signifiant mai¬
son de campagne). Lieu de réunion et de
plaisirs. Pl. des casinos.

C.ANOAR n. m. Grand oi-
seau de l'ordre des échassiers.

CANQVE n. m. (esp. casco,
dcoroe, casque). Coiffure mili-
taire en cuir Imuilli ou en métal.

CAf^QlJÉ, E adj. Coiffá d'un casque.
C.Aí<QtiETTE n. f. Coiffure d'homme

avec visiftre.
CAAMAArE n. m. Action de casser : le

cassage des pierres.

CASSAIVT,E adj. Fragüe ; impérieux•ton cassayit.
CAMMATIOIV n. f. Annulation juri-dique d'un arrfit, d'une procédure. C«ur

de casBBiioti, cour supréme, qui a pourmission de vérifier si Ies formes de la
procédure ont été exactement suivies.

CASNaVE n. f. Farine faite de la ra-
cine de manioc séchée.

CASSE n. f. Action de briser; goussedu cassier employée comme purgatif./mpr.Bolte à compartiments etdivisée endeux parties, pour mettre les caracteres.
CASSÉ, E adj. Vieux, infirme ; vieil-

lard tout cassé; tremblant : voix eassce.
CASME.AlJ n. m. Impr. Moitié de casse

dont les compartiments, plus grands et
plus profonds, servent de réserve h cer¬
tains caracteres.

CASSE-K^OC n. m. Endroit oü il estaisé de tomber. Individu plus hardi qu'ha-
büe. Interj. Cri du jeu de colin-maiilard.
Pl. des casse-cou.

CASSEMEXT n.m. Action de casser.
Cassement de téte, bruit insupportable;
fatigue.

CASflE-MiJSEAIT n. m. Sorte de pá-tisserie. Pl. des casse-museau.

CAS.SE-XOiSETTEn.m. Instrument
pour casser des noi¬
settes. PI. des cflsse-
noisettes.

CASME-.\01X
m. Instrument pour casser des noix. Pi.
des casse-noix.

CASSF'PIERRE n. m.Masse de fer
avec laquelle on casse des pierres. Pl.
des casse-pierres.

Casser v. tr. Briser, rompre. Fig.
Etourdir : ce vin casse la téte; annuler :
casser un jugement. Casser un officier,
lui dter son emploi. Se cHH«er v. pr. Se
rompre. Se casser la téte, s'appliquer for-
tement. Fam. ~

CASSERAEE n. f. Us-
tensile de cuisine.

CASSEROi.ÉE n. f.
Le contenu d'une casserole.

CASSE-TÉTEn. m. MassuG des sau-
vages : verge courte et flexible, portant
une masse de plomb á Tune de ses extré-
mités. Fig. Travail qui demande une
grande application. Pl. des casse-téte.

C.4SSETIJIÍ n- m. Impr. Chacun des
compartiments d'une casse.

CASSETTE n. f. Petit coffre; trésor
particulier d'un souverain,

CASSEllR n. m. Celui qui casse; fíer-
h-bras. Casseur d'assiettes, tapageur; cas-
seur de pierres, celui qui casse les pierres
pour l'entretien d'une route.

CASSIER n. m- Impr. Armoire oü
I'on met les casses.

CASSIER n. m. Arbre qui produït la
casse.

CAS.SEVE n- f. Maison mal tenue;
blcoque.

CASSIOPÉE n- f. Grande constclla-
fion voisine du póle nord.
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CASSIS {cice) n. m. GroseilUer à fruit
noir; le fruit lui-mème; li-
queur qu'on en fait.

C.IlSSOLETTIí n. f. Boite
àparfums; vase oil on les fait ;
briiler (').

C.%S«o:v n. m. Pain in-
forme de sucre ñu. M

CASSOA'ADIí: n. f. Sucre ^ :!j^—,
qui n*a été raftiné qu'une fois.

CAS.SiJKR n. f. Endroit oü un objet
est cassé.

CASTAtiA'ETTE n. f. Instrument
compose de deux petits mor-
ceaux de bois cu dlvoirc creu-

ses.querons'attachuaux doigts
etqu'onfaitrésonnerenlesfrap-
pant l'un contre l'autre (*): jouer des cas-
tagnettes.

CASTE n. f. (esp. casta, non mélangé;
du lat- castus, chaste). Chacune des
classes entre lesqueiles se partagent les
peuples de l'Inde : caste des brmmines.
Classe d'individus : la caste nobiliaire.

C.ASTBL n. m. {castellam). Cháteau.
CASTlE.CAlV,Eadj et n.De la Castille.
C-ASTIL·LE n. f. Petite querelle ; étre

en castille. Fam,
CASTICE n- f- Pierre calcaire que

Ton méle au minerai de fer, quand il con-
tient trop d'argile.

CASTOR n. m. Mammifère rongeur,

qui a les pieds de derríère palmés et une
queue écailleuse aplatie horízontale-
ment; chapean fait de son poil.

CASTORÉCM (orne) n. m. Matière
antispasmodique extraite du castor.

C.ASTORIA'E n. f. Etoffe de poil de
castor mèló de laine.

CASTRAAIÉTATIOIV n. f. (lat. COS-
tra,^ camp; metari, mesurer). Art de
choisir et de disposer I'emplacement
d'un camp.
castrat n. m. Chanteur à qui Ton

a fait subir la castration pour lui conser¬
ver la voix d'une femme.

CASTRATION n. f. Amputation d'un
organe nécessaire à la génération.

CaSCAIjITÉ n. f. Qualité de ce qui
est casuel.

casijee, eeee adj. (lat-cosus, acci¬
dent). Fortuit, accidental- N. m. Béné-
fices accidentals : le casuel d'une cure—

Dites: cet objet est cassant, et non cnsueí.
CaSUELLerent adv.Fortuitemeut,

par hasard. Peu usité.
CASIJISTE n. m. Théologien qui

s'attache àrésoudreles cas de'conscience.
CASCISTIQL'E n. f.Partle de la théo-

logie qui traite des cas de conscience.
CATACHHÈSE n. f. Métaphore qui

consiste à employer un mot dans un sens
contraire à. sa signification, comme chevul
ferré à cheval SUr UU Aneu

CATACI.A'SME n. m. (gr. kataklus-
mos). Grand bouleversement, déluge.

CATACORUES n. f. pl. (gr. kata, en
bas; tonj6o5,cavité). Grottes souterraines
oü l'on enterrait les morts.v. p,irt. hist.

C.%T.%COtSTlOllE n. f. Partia de
Tacoustique qui a pour objet la propriétó
des échos.

CATADIOPTRIQCE n. f. Partia de
la physique concernant les effets combi-

; nés dè la réliexion et de la réfraction de
la lumière.

CaTAOOCPE n. f. Cataracte.
CATAFAEQCE n. m. (ital.

catafalco). Décoration funè-
; bre qu'on élève au-dessus
d'un cercueil (*) : dresser un
catafalque.

CATAIKE n. f. Plante ap-
pelée vulgairement herbe aux chais.

CAT.AEAN, E adj. et n. De la Cata¬
logue. Méthode Catalans, procédé métal-
lurgique d'aprós lequel on convertit di¬
rectament le minerai en fer, sans l'avoir
fait passer par l'état de fonte.

CATAI.ECTES n. m. pl. Recueil de
morceaux détachés.

CATAI.EPSIE n. f. (gr. fea/a, dans;
lèpsis, prise). Affection cérébrale dans
laquelle la sensibilité extérieure et les
mouveraents volontaires sont suspendus.

CATALEPTIQCE adj. Méd. Attaint
de catalepsie.

CATALOGUE n. m. (gr. katalogos, dé-
nombrement). Liste, dénombrement par
ordre : catalogue de plantes, de livres.

CATALOGUERENT n. m. Action de
cataloguer; résultat de cette action.

C.ATALOGUER v. tr. Inseriré par or¬
dre des plantes, des livres, etc.

CAT.ALPA n, m. Arbre du nord de
l'Amérique, à fleurs blanches.

CATAPLASRE (place-me) n. m. (gr.
kata, sur; plasma, application.) Compo¬
sition médicale qu'on applique sur une
partie du corps pour amollir et résoudre
les inflammations.

CATAPULTE n. f. (gr. kata, contre ;
pallein, lancer). Machine de guerre dont
se servaicnt les anciens pour lancer des
pierres, des traits.

CATARACTE n. f. (gr. kaíavaktés,
écluse). Chute d'un fleuve : les cataractes
du Nil; opacitó du cristallin ou de sa
membrane.

CATARRHAL, E, AUX adj. Qui tient
du catarrhe.

CATAHiiHE n. m. cgr. Araía, en bas ;
rhein, couler). Inflammation aigué or.
chroniqiie des membranes muqueuses;
gros rhume.

CATAlilllIEUX, EUNE adj. Sujet au
catarrhe: vieillard catarrheux.
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CATASTROPHE n. f. (gr. kata, en

bas; strephó, jetourne). Evénement dé-
cisif et funeste.

CATÉCDÈSE n. f. Instruction reli-
gieuse par demandes et par réponses.

CATÉCIÍISER v. tr. (gr. katéchésis,
instruction). Instruiré sur les principaux
points de la religion chrétieniie. Fiíj. Tà-
cher de jíersuader.

CATEClllSME n. m. Instruction sur
les principes et les mystòres de la foi; li-
vre qui contient cette instruction.

CATÉCniSTE n. m. Qui enseigne le
catéchisme aux enfants.

CATÉCUCMÉ:VAT n. m. Etat du ca-
téchumène.

CATÉCUCIHCIVE (Aru) n. (gr. katé-ckoumenos, instruït de vive voix). Néo-
phyte que l'on instruit pour le disposer ix.
recevoir le baptéme.

CATÉGOUiE n. f. Classification par
genre : les catégories ¡¿"Aristote. Fig. Ca-
ractère, classe, nature : ces dioses ne sant
pas de la mémc catégorie.

C'aTÉGORIÇCE adj. Clair, précis :
réponsc eatégorique.

CATÉGORlQLEMEVr adv. D'une
manière eatégorique : répondre catégori-
quement.

CATIIARTIQCE adj. et n. Se dit des
purgatifs.

CATIIÉDRAEE n. f. Oat. Cathedra,
chaire). Eglise principale d'un évécbé.

CATHOEICINME n. m. Religion ca-
tholique.

C.ITHOEICITÉ n. f. Doctrine de l'É-
glise catholique; ensemble des peuples
catholiques.

€ATUOL1CO!V n. m. Electuaire de
rhubarbe et de séné considéró autrefois
comme une panacée.

CATROL·lQCE adj. (gr. katholikos,
universel). Qui appartient à la religion
romaine : foi, pays catholique. «a nía-
jeHté Catholique, le roi d'Espagne. N.
Qui professe la religion catholique.

CATIIOEIQCEIIIEA'T adv. Conformé-
ment à la loi de l'Eglise catholique.

CATE n. m. Apprét qui rend les étoffes
plus fermes et plus lustrées : donner le
cali d du drap.

CATIEEVAIHE n. f. Satire violente,
par allusion aux Catilinaires de Cicéron.

€AT1L!.AC OU CATILEARR n. m.
Grosse poire d'hiver.

CATIMIAT (EIV) loc. adv. En cachette.
Fam.

CATER v. tr. Donner le lustre à une
étoffe.

CATiSííAGE n. m. Action de catir.
CaTBMNEEJBI n. m- Qui donne le cati.
CATOGAIV ou Cab>OGA!V n. in. Nceud

de cheveux retroussés, fort à la mode a
la fin du xviii» siécle-

CATOPTBIB^JEJE n. f. (gr. katoptron,
mlroir). Partie de l'optique qui traite de
lu rétlexion de la lumière.

cal'Caaie.\\ beivive adj. et n. on
caljcaslqeje adj. Originaire du Cau¬
case : race caucasietine.

catlciieirah n. m.Oppression, étouf-
fement.que Ton éprouve durant le sora-
meil. Réve eflfrayant. Pcnsée dont on est
hanté. Fig. Personne ennuyeuse et in¬
commode : c€t homme est mon cauche-
mar. Fam.

cabjciioeft, e adj. et n. Du pays deCaux.
CAUDAL, e adj. (lat- cauda, queue).De la queue : nageoire caudate-
CACDATAEBtE n. m. Celui qui portela queue de la robe du pape, d'un prélat.
CAUBlEM ou COR18 n. m. Petite co-

quille qui sert de monnaie dans I'lnde et
en Afrique.

causae^, e adj. (lat. causa, cause).Qui annonce un rapport de la cause h
I'effet. Gram. Syn. de causatif.

CAUSABATE n. f. Manière dont une
cause agit: chercher la causalité,

CAUSAIVT, E adj. Qui aime a causer.
CaUSATEE, eve adj. Gram. Se dit

des partícules que l'on empioie pour énon-
cer la cause de ce qui a été dit: conjonc-tion causative, comme car, parce que, etc.

CAUSE n. f. (lat. causa). Principe, ce
qui fait que la chose est: Lieu est la
cause premiére; motif, sujet: aoir .fans
cause;.intérét, parti : defendre la cause
de Cinnocence; procés : mettre quelgu''unhors de cause. Cause finale, fin pour la-
quellc une chose est faite. A cause de
loc. prép. En considération de. — Ne pasdire d cause que, mais parce que.

causese v. tr. Etre cause : causer de
la jxeUie; parler de : causer littérature.
V. int. S'entretenir familièrement; par¬ler trop, inconsidérément : il ne fait que
causer.

CAUSEEEiE n. f. Action de causer;
propos indiscret.

Causette n. f. Petite causerie.
CAUSEUEE, EUSB adj. et n. Qui aime

à causer.
CAUSEUSE n. f. Petit

canapé pour deux per-
sonnes {*). i

CAUSSE n. m. (lat.
calcem, chaux). Nom donné dans le S.-O.
de la France h de grands plateaux cal-caires coupés de gorges profondes : le
causse Noir; les causses du Tarn.

CAUSTICETE n. f, ilfed.Propriété des
caustiques. Fig. Penchant h dire des
choses mordantes; malignité : causticité
du caraclère.

Cae.'STIOUE adj. et n. (gr. kaustikos,
qui brüle). Méd. Brulant, corrosif: herbe,reméde caustique. Fig. Mordant, satiri-
que : humeur caustique.

CAUSTIQUEHEIVT adv. D'une ma¬
nière caustique,

CAUTÈI.E n. f. (lat. cautela; de cau-
tus, prudent). Prudence mélée de ruse.

CAUTELEiiSEHE.VT sdv. D'une ma¬
nière cauteleuse.
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OaVTEI.KIIX.E1J(4E adj.Pin.rusé :cs-
prit cauteleiix. Se prend en mauvaisepart.

CAUTÈUE n. m. (gr. kautérion). Mè¬
dicament qui brtile les chairs; piale qui
en est le résultat, et qu'on entretient pour
la suppuration.

CAI'TÉKISATIO:^ n. f. Action de
oautériser.

CAL'TÉRlf^ER V. tr. Brúler avec un

caustique mi un fer rouge.
C.íitTlOX n. f. Hat. cautio; de caveo,

je prends garde). Acte légal par lequeí
on s'engage à remplir les obligations
contractées par une personne si elle nc
le fait elle-mème; celui qui s'oblige ainsi.
Fig. Garantie : son honyieur est ma caU'
tion. Homme sujet d caution, sur qui on
ne peut compter.

CAETIOA-^'EUE^'T n. m. Somme dè-
posée en garantie.

c.'tctloa'a'er v. tr. Se rendre cau¬
tion pour quelqu'un.

CAVAICADE n. f. (ital. cavalcaré,
chevaucher). Marche de gens l'i cheval,
aveo pompe et cèrémonie.

CAVALCADOL'R adj. m. Se disait d'un
ècuyer chargé du soin des écurie# et des

-équipages d'un prince.
CAVALE n. f. (lat. caballus, cheval).

Jument.
CAVALERIE n. f. Troupes h cheval.
CAVALIER n. m. (lat. caballus, che¬

val). Homme à cheval; soldat de cavale-
rie; homme, par opposition à dame; piècedu jeu des échecs; espèce de papier. J)eau
cavaller, jeune homme leste et bien fait.

CAVALIER. lÈRE adj. Un peu trop
libre: air cavalier; brusque, un peu hau-
tain: réponse cavalière.

CAVALIÈREUE.VT adv. D'une ma-

nière cavalière.
CAVATIVE n. f. Mus. Air court, sans

reprise.
CAVE n. f. (lat. cavus, creux). Lieu

souterrain oü l'on conserve le vin; caisse
à liqueurs; fonds d'argent au jeu,

CAVE adj. Creux : joues caves. Anat.
Veines caves, les deux grosses veines qui
aboutissent dans l'oreillette droite du
cceur.

CAVEAC n. m. Petite cave; sépulcre
de famille.

CAVECÉ, E adj. Qui a la tóte noire,
en parlant d'un cheval.

CAVEÇOIV n. m. Demi-cercle de fer
que l'on fixe au nez des chevaux pour les
dompter.

CAVÉE n. f. Chemin creux.
CAVER v. tr. Creuser, miner : Veau

cave la pierre. Se cavor v. pr. Mettre
une cave au jeu.

CAVERIVE n. f. (lat. caverna; de ca-
ujts, creux). Excavation vaste et profonde;
retraite de malfaiteurs : caverne de vo-

leurs.
CAVERIVELV, EVíIE adj. Plein de

cavernes. Fig. Sourd, voilé ; uoia: caver-
neust'

Cavet n. m. Moulure concave dont
le profil est d'un quart de cercle.

CAVI.VR n. m. CEufs d'esturgeon salés.
C.VVILLATIOIV (víMa) n. f. Sophisme,

subtilité forcée.
C.WITÉ n. f. (rad. caue). Creux, vide

dans un corps solide.
CE pr. dém. Ce, ce* adj. dém. m. sing.;

cette f. sing.; oe« pl. des deux genres.—.
On dit : ce soní les parents, ce soní eua:,
e'est 710US, c'est vous, c'est le prinlemps ct
Vété, etc.

CÉ.OÍS adv. Ici dedans : sortez de
céans. Vieux mot.

CECI pr. dém. Cette chose-cl.
CÉC1TÉ n. f. (lat. excitas; de caucus,

aveugle). Etat d'une personne aveugle.
CÉDAA'T, E n. Qui cède son droit.
CEDER v. tr. (lat. cederc, s'en alien).

Laisser, abandonner; vendre. V. int. Se
soumettre : céder à la force; succomber:
ceder d la douleur; se reconnaltre infé-
rieur : céder au mérite; plier : céder sous
le poids. — Pour la conj., v. accélérer.

CÉDILLE n. f. Signe orthographique
qui se met sous la lettre c devunt a, o, u,
pour lui donner le son de s, comme dans:
facade, leçon, rcçu.

CÉDR.4T n. m. Arbre de l'espèce du
citronnier; son fruit.

CEDRE n. m. (gr. kcdros). Grand ar¬
bre de la famille des conifòres.

CÉDLLE n. f. (lat. scheduía, feuillet).
Billet sous seing privé.

CEIIVDRE v. tr. (lat. cingere. — Je
cebis, tu ceins, il ceint, nous ceignons,
vous eeignez. Us ceignent; je ceignais,
nous ceignions; je ceignis, nous-ceigni-
mes ; je ceindrai, noiís ceindrons; je cein-
drais, nous ceindrions; ceins, ceignons,
eeignez; que je ceigne, que nous ceignions;
que je ceignisse, que nous ceignzssions;
ceignant; ceint, ceiníe). Entourer, envi-
ronner. Ceindre la couronne, le diadéme,
étre élevé au pouvoir sonverain; ceindre
la tiare, étre élu pape.

CEIA'TRAIÏE n. m. Mar. Ensemble
des cordages qui servent ?i ceindre un
bailment lorsqu'il menace de s'ouvrir.

CEIA'TCRE n. f. Ruban, cordon, etc.,
mis autour du milieu du corps ; endroit
du corps oü se place la ceinture; ce qui
entoure, fortiíle ; ceinture de murailles.

CEl^TTCRlEll n. m. Celui qui fait ou
vend des ceintures, des ceinturons.

CEIA'TCRO.V n. m. Ceinture ülaquelle
on suspend l'épée, le sabre.

CELA pr. dém. Cette chose-là.
CÉLADOIV adj. Vert pále : un ruban

céladon. — V. á la partie historique.
CELEBRANT n. m. Prétre qui dit la

messe, qui officie.
CÉLÉBRATIOA' n. f. Action de célé-

brer : célébration du ynariage.
CÉLEBRE adj. (lat. celeber). Fameux,

renommé.

CÉLÉBREK T. tr. Exalten, louer aveu



CEM i34 CEN
éclat: célébrcr um aetion^ un héroa ; so-
lenniser. Célébrer la messe^ la dire. —
Pour la conj., v; accélérer.

CÉrKBRiTÉ n. f. Grande reputation;
personnage célèbre : c'eíí une celébrité.

celer v. tr. (lat. celaré). Cacher;
taire, ne pas révéler. — Pour la conj.,
v. accélérer.

CÉEÈRE.H n.m. pl.(lat. celer, rapide).
Corps de cavalerie créé par Romulus
pour luí servir de garde, et qui paralt
avoir été I'origine de I'ordre équestre.

CÉEER1 n. m. Plante potagère.
CÉLÉRlTÉ n. f. (lat. celer, rapide).

"Vitesse, promptitude dans l'exécution.
CELESTE adj. (lat. ccelestis; de ea-

lum, del). Qui appartient au ciel : corps
célesle; aivin, qui vlent de Dieu : bonté
céleste. Pèro célc«<e. Dieu. Esprit» cé-
lestos, qui habitent le sójour des bien-
heureux.

CÉLESTIW n. m. Religieux d'un or¬
dre fondé en 12iG par le pape Célestin V.

CELlAQCE adj. Anat. Se dit d'une
des artères du bas-ventre.

CELIBAT n. m. (lat, coelibatus). Etat
d'une personne non mariée.

CÉLIBATAIRE adj. et n. Quivit dans
le célíbat.

CELLE pr. f. V. celui.
CELLÉRIER, lÈRE n. Chargé de

faire des provisions, dans un monastère.
CELLIER n. m. (lat. cella, cave). Lieu

bas et frais oü l'on met le vin et les au-
tres provisions.

CELLLXAlRE adj. Rempli d'une infi¬
nité de petites loges ou cellules ; tissú
cellulaire. Voiture cellulaire, qui sert à
transporter les prisonniers; système, ré-
gime cellulaire, d'après lequel les prison¬
niers sont renfermos isolément.

CELLULE n. f. (lat. cellula). Petite
chambre d'un religieux ou d'une reli-
gieuse; logement a'un cardinal au con¬
clave ; chambre de prisonnier. Anat. Pe¬
tite cavité. Uist. nat. Alvéole des abeilles.

CELLULEUX. adj. m. Divisé en cellules.
CELLULOID ou CELLULOÏDE n. m-

Substance à base de cellulose nitrique
ct de camphre.

CELLULOSE n. f. Principe particuller
des corps organisés qui constitue la par-
tie solide des végétaux.

CELTIQUE adj. Qui concerne les Cel¬
tes. N. m. La langue des Celtes.

CELUi, CELLE pr. dém.; pl. CEUX,
CELLES. Se disent des personnes et des
cboses. Celui-ci, celle»ci, etc., servent
h représenter ce qui est le plus proche;
colui'lá^ celie-lá, etc., servent á re¬
présenter ce qui est le plus éloigné.

CÉMENT n. m. Matière dont on en-

toure un corps métallique pour le cé-
menter; tartre des dents.

CÉMENTATioiir n. f. Áctíon de cé-
menter un métal.

CÉMEIVTATOIRE adj. Qui concerne
la cémentation.

CÉme:vter v. tr.Entourer un métal
de cément pour l'exposer au fcu.

CÉ.WEA'TEUX, EUSE adj. Qui a les
caractères du cément.

CÉIVACLE n. m. (lat. ccenacuhim).
Salle à maiiger, en style de l'Ecriture
sainte: Jésus-Christ fit la cène dans un
cénacle. Fig. Réunion de gens qui par-
tagent les mémes idées.

CEXDRE n. f. (lat. einis, cineris). Ré-
sidu de toute combustion. Pl. Restes des
morts. Résidu des rameaux bónits dont
dont le prétre marque le front des ftdèles
le mercredi des cendres, premier jour du
Carème : recevoir les cenares.

CEXDRB, E adi. Couleur de cendre :
cheveux blond cenàrc.

CEIVDRÉE n. f. Petit plomb pour la
chasse.

CEIVDREUX, EU8E adj. Pleiii de
cendro.

CEXDRIER n. m. Partie du
füurneau oü tombe la cendre

CEXDRILLOIV n. f. V. PART. HtST.
Femme qui se tient toujours au coin du
feu; servante malpropre. Fam.

CÈIVE n. f. (lat. cana, souper). Dernier
repas de Jésus-Christ uvec ses apótres,
la veille de sa passion; communion des
protestants.

CEIVELLE n, f. Fruit de l'aubépine.
CBIVOBITEn.m. (gr. koinos, commun;bias, vie). Moine qui vit encommunauté.

CÉNORITIQUE adj. Qui appartient
au cénobite : vie cénobüique.

CÉ^'OBITISME n. m. Etat du céno¬
bite.

CÉIVOTAPOE n. m. (gr. henos, vide;
taphos, tombeau). Tombeau vide dressé
à,la inémoire d'un mort.

'CEXS {cense) n. m.(lat. census, compte).
Dénombrement des citoyens; redevanco
annuelle; quotíté d'impositions nécessai-
res pour étre électeur en certains pays;le cens électoral.

CEIVSE n. f. RIétairie.
CEiVSÉ, E adj. (lat. censere, juger),Considéré comnie.

CEIVSÉMEIVT adv. Par supposition.CEiVSEUR n. m. (lat, cemor). Anclen
magistrat de Rome."V. part. hist. Cri¬
tique ; surveillant des études dans un

lycée.
CEIVKIER, ERE adj. A qui le cens

était dü; qui percevait le cens.
CEIVNITAIRE n. m. Celui qui devaitle cens à un seigneur.
CEIVSIVE n. f. V. FÉ0DAL1TÉ {P. hist.).
CEIV.SOR1AL, E, AUX adj. Relaüf à

la censure : loi censoriale.
CEXÍ9UEL, ELLE adj. Qui a rapport

au cens: rente censuelle.
CEIVNURABLE adj. Qui mérite la

censure: conduite censurable.
CJBnrsuiiE n. f. (lat. censura). Fonc-
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tlonde oenseur; critique d'un ouvrape;
blème : s'exposer d la censure du public;
iugementeccléeiastique qui prononce sus¬
pension, interdiction; examen qu'un gou-
vernement faitífaire des ouvrages avant
d'en permettre la publication : comité des
personnes chargées de cet examen.

CEXStUE» V. tr. Bl&mer; critiquer;
condamner h la censure.

€EKT adj. num. Dix fois dix : acux
cents hommes, deux cent dix chevaux;
nombre indéterminé : en cent occasions;
centième -. Van huit cent, page deux cent.
N.m.: trois cents d'ceufs, un cent depiquet.

CElVTAEVE n. f. Cent; un grand nom¬
bre : par centaines; brin de fil ou de soie
qui lie ensemble tous les fils d'un éche-
veau.

CEIVTAERE n. m. Personnage fabu-
leUX. V. PART. HIST.

CEKTAVKÉE n. f. Plante médícinale.
CEIVTEIVAlKE adj. et n. Qui a vécu

cent ans; anniversaire d'un événement
mémorable, qui revient de cent ans en
cent ans.

CEIVTEIVIEK n. m. Chef d'une troupe
de cent hommes.

CEIVTÉAIMAE, E, AlIX adj. Qui est
divisé en cent parties; qui se rapporte à
chacune des divisions d'une échelle cou-

pée en cent parties égales : degrés centè-
simaux.

CESíTI (lat. centum, cent). Préflxe qui
désigne, dans le système métrique, une
unité cent fois plus petite que l'unité
génératrice, comme centimètre, centilitre,
centigramme, etc.

^ CBXTIARE n. m. Centième partió deTare. Le centiare est le seui sous-mul¬
tiple de Tare; il vaut 1 mètre carré.

CEXTIÈME adj. ord. de cent. N. m.
La centième partle.

€ElWTlf¿RADE adj. (préf, centietï&t.
gradus, degré). Divisé en 100 degrés :
thermomètre centigrade.

CEnrriGRAaiUE n.m. Centième par-
tie du gramme.

CEA'TIEITRE n. m. Centième partle
du litre.

CESíTiME n. m. Centième partie du
franc.

CEXTIMETRE n. m. Centième par¬
tle du mètre.

CEXTISTÈRE n. m. Centième partie
du stère,

CEWTOX n. m. (lat. cento, habit fait
de morceaux). Recueil de vers ou de
fragments de prose réunis ensemble de
manière á former un sens.

CENTRA!., E, ACX adj. Qui est au
centre; principal: bureau central de cha-
rité. Feu central, supposé au centre de la
terre.

CENTRAL·ISATECR , TRICE adj.
Qui centralise.

C^TRAEIAATION n. f. Action deréunir en un centre commun d'action ou

d'autorité •. nulls part la centralisation
n'estportée aussi loin qu'en France.

CENTRAliiSER V. tr. Réunír dans
un centre commun.

CENTRE n. m. (lat. centrum). Milieu
d'un cercle, d'une sphère, etc- Fig. Siège
principal: le centre des affaires. Centre
d'attraction ou de gravitation, point vers
lequel un corps céleste est sans cesse at-
tiré par la force de gravité,

CENTRIFUGE adj. (lat. centrum, cen¬
tre;/upío,jefui8}. Qui tend à éloigner
du centre. force centrifuge. —• Tout corps
qui toume autour d'un centre tend h s é-
chapper, à fuir par la tangente. La force
en vertu de laquelle ce corps tend ainsi ii
s'éloigner se nomme forme centrifuge.
Cost en vertu de cette force que les pier-
res s'échappent des frondes.

Tout corps qui est en mouvement au¬
tour d'un centre tend à s'en rapprocher et
semble lechercher.Ce phénomènealieuen
vertu d'uneforce appelée centripète. C'est
par la force centripète que les corps U-
Dres,commelesanimaux, les cierres, etc.,
sont retenus h la surface de la terre,
malgré son mouvement de rotation. Ainsi,
quand un corps se meut autour d'un au¬
tre, 11 tend è. l·l'en éloigner en vertu de la
force centrifuge, età. s'en rapprocher en
vertu de la force centripète ; il -doit ré-
sulter, et il résulte en effet, de ces deux
forces contraires, un mouvement mixte,
c'est-&-dire le mouvement circulaire; c'est
ce qui a lieu dans le système solaire : la
lune tourne autour de la terre, la terre
autour du soleil, etc.

CENTRIPÈTE adj. (lat. centrum, cen¬
tre; peto, je gagne). Qui tend á rappro¬
cher du centre : force centripète' V. ceíi-
trifuoe.

CENT-.SUI8SES n. m. pl. V, à la par¬
tie historique. N. m. s.: un Cent-Suisse.

CENTUSIVIR (tome) n. m. (lat. cen¬
tum, cent; nir,homme). Membre d'un tri¬
bunal de l'ancienne Rome, composé de
cent membres.

CENTUMVIRAI., E. ACX (tOmé) adj-
Qui se rapporte au centumvirs.

CENTUBIVIRAT (íome)n.m. Dignité
de contumvir.

CENTUPEE adj. et n. Qui vaut cent
fois autant. -

CENTUPEER V. tr. Rendre cent fois
aussi grand.

CENTUniE n. f. (lat. centuria; de
centum, cent). Centaine : le peuple ro'
main était divisé par centuries.

CENTURION n. m. Chef de cent hom¬
mes dans la miUce romaine.

CEP (cé — cépp devant une voyelle)
n. m. (lat. cippus, souche). Pieddevigne.

CÉPAGE n. m. Nature de plant do
vigne-

CÈPE n. m, Sorte de champignon très
estimé.

CÉPÉE n. f. (lat. cippus, souche).
Touffe de tiges de bois sortant du méme
tronc.
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CEPENDAIVT adv. Pendant ce temps-
là. Conj. Néanmoins, toutefois.

CÉPnAi.Ai.GiE n. f. (gr. kephaUy
téte 5 algos, douleur). Toute sorte de dou*
leur de téte.

CÉPDAI.AEGlQL'E adj. Qui a rap¬
port à la céphalalgie.

CÉPHAL·IQUE adj. (gr. kephalé, téte).
De la téte : veine céphalique.

CÉPIIAEOPOPE n. m. Mol-
lusque caractérisé par des ten-
tacules à la téte et autour de la
bouche. -'Wti

C"ÉU.%MIQl.E adj. (gr. Areríimcí, terre
à potier). Qui concerne la fabrication des
vases de terre. N. f. Art de fabrlquer ces
vases.

CEBASTE n. m. Vipère d'Egj'pte très
venlmeuse.

CÉRAT n. m. (lat. ceralm, qui con-
tient de la cire). Onguent qui contient de
la cire et de Thuile.

CEKBÈUE n. m. Portier brutal, gros-
sier, intraitable; gardien sévère. V. à la
partie historique.

CERCEAIJ n. m. (lat. circulus, cercle).
Cercle de bois ou de fer.

CERCEaGE n. m. Action de cercler.
CERCE.E n. m. (lat. circulus). Surface

plane, limitée par une circón-
férence dont tous les points sent
à ógale distance du centre (*);
la circonférence elle-méme: dé~
crire Uíi cercle; cerceau : cer¬
cle d'un tonneau; réunion, assemblée :
cercle nombreux. Fig. Etendue, limites :
Ic cercle des connaissances humaines.
Cercle vicieux, maniére défectueuse de
raisonner.

CERCLER V. tr. Garnir, entourer de

CERCOPlTRÈQCE n. m. Genre de
singes à longue queue.

CERCL'EIL n. m. (gr. sarx, sarkos,
chair). CofEre, or-
dinairement de
bois, oü l'on ren-
ferme le corps
d'un mort.

CÉRÉ.ALE adj. el n. f. (rad. Cérès,
déesse des moissons). Se dit des grami-
nées dont les grains, réduits en farine,
servent à la nourriture de l'homme.

CEREBRAL, E, AUX adj. (lat. cere-
brum, cerveau). Anat. Qui appartient au
cerveau : fièvre, matière cérebrale.

CERÉMOXIAL n. m. Usage suivi dans
les cérémonies religiedscs ou polítiques :
le cérémonial de la cour.

CÉREMOIVIE n. f. Forme extérieure
et régulière d'un culte; pompe, appareil:
granar cérémonie; politesse, déférence :
visite de cérémonie; civilitégénante :/at>e
des cérémonies. Sans cérémonie, sans fa¬
cón.

CÉRÉMOlVlEirx, ECSE adj. Qui fait
trop de cérémonies.

CERF n. m. (lat. cervus). Béte fauve,
de l'ordre des ruminants, dont la téte
est garnie de prolongements osseux et di-
versement ramiñés, appelés bois.

CERFEClL n. m. Plante potagère, de
la famine des ombellifères.

CERF-VOLA.XT (cèr) n. m. Insecte
volant de la famille
des coléoptères (*);
jouet d'enfant. PI.
des cerfs-volants. „ ,

CEUIMAIE n. f.
Lieu planté de cerisiers.

CEKlME n. f. (lat. cerasus). Fruit du
cerisier. Adj. Qui est de la couleur de la
cerise : des rubans cerise, rouge cerise.

CERléíETTE n. f. Cerise séchée.
CERlfllER n. m. Genre d'arbres voi-

sin du genre prunier.
CERXE n. m. Cercle qui se forme au¬

tour d'une plaie, d'une contusion, etc.
CERRFÉ adj. m. Yeux cemés, entourés

d'un cercle bleuátre.
CERtV'EAC n. m. Moitié de noix tirée

de la coque avant la maturité.
CERXER V. tr. Faire une incision au¬

tour de : cerner un arbre; faire des cer-
neaux : cerner des noix; investir: cerner
une place. Fig. Circonvenir : cerner quel-
qxCun.

CERTAIX, E adj. (lat. ccrtus). Yrai,
indubitable : un fait certain; sCir, assuré:
gage certain; déterminé : se réunir á cer-
taines heures; un, quelque : certain au-
teur, ceríaines choses. N. m. sing. Chose
certaine : préférer le certain á l'inccrtain.

CERTAlXEIUEXT adv. Assurément,
indubitablement.

CERTEA adv. Très certainement.
CERTIFICAT n. m. (lat. cerium, cer¬

tain; facere, faire). Ecrit signé qui rend
témoignage de la vérité d'un fait.

CERTIFICATECR n. m. Qui certiíle
une caution, un billet, etc.

CERTIFICATION n. f. Assurance par
écrit.

CERTIFIER V. tr. Donner pour cer¬
tain, assurer comme %Tai.

CERTITUDE n. f. (lat. certüudo; de
certus, certain). Conviction, assurance
pleine et entière.

CÉRLIHEN {mène) n. m. Matière jaune
et épaísse qui se forme dans l'oreille.

CÉRCMINECX, ECSE adj. Qui forme
le cérumen; qui tient de la cire ; matière
cérumineuse.

CÉRCNE n. f. Carbonate de plomb,
appelé aussi blanc de céruse.

CERV.4l.SON n. f. Epoque oü le cerf
est gras et bon h chasser.

CERVEAU' n. m.(lat. cert'¿r, té te). Nom
donnó íi l'ensemble de toutes les
parties contenues dans la ca- i
vité du cràne (*). Fij, Esprit, in- '
telligence. jugement : cerueau
creux, débile, íéger. Cerveau brülé, homme

CERVELAS n. m. Saucisse gròsse et
courte.
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CERTELET n. m. Partie postérieure
de l'encéphale.

CERVELL·E n. f. Partie mollo du cer-
veau. Fig. Entendement, esprit. Eornmc
saiis cervelle, fou, évaporé. Fam.

CERVICAE, E, AUX adj. Qui appar-
tient au cou : mriscle cervical.

CER¥IER. V. LOUP-CERVIER.
CERVOIME n. f. Sorte de bière.
CÉíiARlEA', EIV^VE adj. Qui a rapport

à Jules César ou à un empereur, un sou-
verain. Opération césarienne, opération
chirurgicale. N. m. Partisan de César.

CÉSARlS.RE n. m. (rad. César). Do¬
mination des souverains portés au gou-
vernement par la démocratie, mais revé-
tus d*un pouvoir absolu.

CESSAiVT, E adj. Àrrété, suspendu :
íoute affaire cessante.

CESíJATiO^ n. f. Discontinuation:
cessation de travail, de la vie.

CESSiE n. f. Réplt; il n'avail point de
cesse qii'il n'aü reussi. Saim ccsne loe.
adv. Sans díscontinuer.

CEASER V. tr. (lat. cessare). Díscon¬
tinuer : cesser une pourstiite. V. int.
Prendre fin : l'orngc a cessé.

CEMNiniLiTÉ n. f. Qualité d'une
chose qui peut ètre cédée.

CESSlllEE adj. Qui peut étre cédé:
droit cessible.

CESHlOIV n. f. Action de céder, trans¬
port, abandon : cession de bicns.

CE8A101VXA1RE n. m. Celui qui ac¬
cepta une cession.

C'EST-.V-DIBE loe. conj. qui indique
explication.

CEííTE n. m. Gantelet garni de fer ou
de plomb, dont se
servaient les athlè-
tes dans Ies combats
du pugilat.

CÉStíRE n. f. (lat cxsnrn action do
couper). Repos ménagé dans un vers pour
en régler la cadenee : Bien ti'est bcau
mic le vrai; — le vrai seul est aimablc.
Dans les vers grecs et latins, syllabe qui
termine un mot et commence un pled.

€ET, CJETTE pr. dém. V. CE.
CÉTACÉ, E adj. Qui appartient aux

grands mammifères ayant la forme de
poisson. N. m. pi. Ordre de mammifères
auquel appartiennent les baleines, les
cachalots. Ies dauphins.

CÉTÉRAC n. m. Fougère médicinale.
CÉTOEVE n. f. Genre de coléoptòré»
C/ilABliBR V. tr. Battre h coups de

gaule : ckablcr des noíx.
CilABLlN n. m. Vin blanc très estimé,

récolté à Chablis : un verre de chablis ;
bois abattu dans les forèts par le vent
ou l'orage.

CHABOT ou CABOT n. m. Poisson
d'eau douce, à téte grosse et plate.

CRABRAQUE n. f. V. SCIIA-
BRAQUE. _

CUACAl.n.m.{turcAcAa/caí).
Quadrupède carnassier qui tient
du loup et du renard. Pl. des chacals»

CBACOIVNE n. f. Danse que l'on exé-
cutait sur un air servant autrefois de
finale aux ballets; cet alr lui-méme.

CHACEtV, E pr. ind. Chaqué personne
ou chaqué chose; tout le monde : chacun
le dit.

CiiADOl'F n. m. Appareil à bascule
employé pour tirer l'eau des puits.

CHAFOUIIV, E adj. et n. Maigre, de
petite laille, et qui a la mine sournoise
et rusée. Fam.

CHAGRiiV, E adj. Triste, mélancoli-
que; de mauvaise humeur.

FiIAGHfK n. m. Peine, affiiction.
CHAGRlIV n. m. Cuir grenu pour cou-

vrir des boltes, des étuis, des livres, ordi-
nairement en peau d'áne ou de mulet.

CRAGRllVE, E adj. Qui a I'apparence
du chagrin : peau chagrinée.

CUAGRirVER V. tr. Attrister; prépa-
rer une peau pour en faire du chagrin.

CHAGRüViER n. m. Cdlui qui fabri¬
que le chagrin.

CliAl ou CHAIS n. m. Lieu oú sont
emmagasinés les vins et les eaux-de-vie.

CIIAÍIVaGE n. m. Action de mesurcr
à la chalne.

CHAÍIVE n. f. Lien composé d'anneaux
passés les uns dans les autres : ehaíne
d'or; peine des galères : condamner d la
chatne; continuité: chatne de montagncs;
fils tendus entre lesqueis passe la trame.
Fig. Captivité, sujétion : les chaines de
l'esclavage; figure de danse: cftnfne nn-
glaise; enchalnement: la chaine des idées.

CRAÍA'En V. tr. Mesurer sur le ter¬
rain avec une chalne.

CIIAÍ.VETIER n. m. Ouvrier qui fa¬
brique des agrafes et de petites chatnes.

CHaÍA'ETTE n. f. Petite chatne.
CHAtx'ECR n. m. Celui qui mesure

avec la chalne d'arpenteur,
CHAÍ^'OIV n. m. Anneau de chatne.
C1I.%IR n. f. (v. fr. car, char; du lat.

caro). Substance molle. sanguine et or-
ganique de l'animal. Fig. Nature hu-
maine : la chair est faible; pulpe des
fruits : la chair du melon.
Avoir la chair depoule, fris-
sohner. Fam.

CHAIRE n.f. Siége élevé
d'oü un prédicateur, un pro-
fesseur parlent à l'auditoire.
Fig. Prédication religieuse :
éloquence de la chaire; siége
apostolique : la chaire de
saint Pierre! function de
professeur : chaire de philosoiihie.

CHAIN. V. cnAi.

CHAINE n. f. Siége à dossier sana
bras. Chaine ó porteurNf
siége fermé et couvert,
dans lequel on se faisait
porter par deux hom-
mes (*); chalae de poHie,
voiture pour courir la
poste; chaise percée^ siége pour los
bcsoins naturels.
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CHAIiAIVD n. m. Bateau plat.
CHALAIVD, E n. Acheteur habitué.
CHAEAIVDlSE n.f.CUeutèle, afñuencc

de chalands.
CUALCOGRAPHIE {kal) n. m. Gra¬

vear sur mótaux.
CHALCOGRAPBIB {kal) n. f. (gr.

chalkos, cuivre; graphÓ, g'écris). Art du
chalcographe.

CDAliCOfàRAPRIQUE (kal) adj. Qui
se rapporte à la cbalcographie.

€I1AEDAÜQ11E (A;aO adj. Qui a rapport
aux Chaldéens : langue chaldaique-

CiiAEDEEIV (kal) adj. et n. De la
Chaldée.

ChAee n. m. (SíT.sckál). Grande pièce
de laine, de soie, etc., que les fcmmes
portent sur leurs épauies. ChAlo-iapiii,
chile de laine très fort,llà dessins de for¬
mes régulières ou carrées.

CHALET n. m. Maison suisse oü l'on
fait des fromages; toute maison de cam-
pagne imitant le chalet suisse.

CHALECR n. f. (lat. calor). Qualitéde ce qui est chaud. Fig. Ardeur : cha-
leur du combat.

CHALEOREIJSEUEIirT adv- Avec
chaleur.

GHALECREVX, ELSE adj. Qui a
beaucoup de chaleur : style chaleureux.
CIiAlit n. m- Bois de lit.
CllALOiR V. int. Importer, intéres-

ser. N'est plus employé que dans cette lo¬
cution ; Une m'en chaut, ilne m'importc.

CIIALOCPE n. f. Petit b&timcnt lé-
ger pour le service des vaisseaux.

CUALL'SIEAC n. m. (lat. calamus).
Tuyau de paille,
de roseau; tuyau
employé dans les
arts et servant h
produiré une liamrae d'une température
tròs élevée (*); flute champètre.

CIIALL'T n. m. Filet de pèche.
CilA]ii.\DE n. f. Signal donné par le

tambour pour annoncer que des assiégés
capituient; battre la ckamade.

CllASlAiLLER V. int. Queroller. So
cbuinaiiler V. pr. Se battre ou se que-
teller aveo bruit.

CRAUAiLLis» n.m. Mélée, rixe; dis¬
pute bruyante.

CIIAHARRER V. tr. (v. ir. ckamarre,
simarre). Orner de passementeries : cha-
marrer un habit.

CUAMARHCRE n. f. Manière de cha-
marrer; ornements de mauvais goút.

CIIAMBELLAIV n. m. Offlcicr charge
de tout ce qui concerne le service inté-
rieure de la chambre d'un souverain.

CIIAHBERTIN n. m. Vin rouge très
estimé, recolté à Chambertin : une bou-
teilU de chambertin.

CHAMBRAIVLE n. m. ^Encadrement d'une porte,
d'ime fenétre, d'une che-
minée.

CHAMBRE n.f. (v.fr.
cambre; du gr. chamara, voúte). Cha-

cune des pièces d'une maíson, surtout
colle oü l'on couche ; lieu oü se róunis-
sent les assemblées délibérantes, les corpsconstitués : chambre des députés; l'en-semble des membres de ces assemblées ;
section ou division de certains tribu-
naux : premiére chambre du tribunal ci¬
vil. Garder la chambre, étre indisposé:travaUler en chambre, travailler ohez
soi et pour un autre qui tient bouti¬
que. Chambre noire ou obscure, bolte
close, sauf une légère ouverture, munied'une lentille par laquelle pénètrent en
se croisant les rayons réfléchis par les
objets extérieurs, dont l'image va se for¬
mer sur un écran placé à une distance
convenable.

CllAMBRÉE n. f. Soldats, ouvriers
iogeant et mangeant ensemble.

ClIAMBRER V. tr. Tenir enfermé :
chambrer ses enfants.

CllASlBRELAX' n. m. Ouvrier qui tra-vaille en chambre.
CIIAIUBRETTE n. f. Petite chambre.
CllAMBRlER n. m. Officier claustral

de certains chapitres et monastères.
CHAMBRIÈRE n. f. Servante; longfouet de manège; pièce de bois mobile

pour soutenir une voiture.
CHAiUEAi; n. m. (lat carne-

lus). Quadrupède ruminant qui
a deux bosses sur le dos. '

CllAMELIER n. m. Celui qui' soigne
et conduit les chameaux.

cn.\MELLE n. f. Femelle du chameau.
CHAHIOIS n. m. Genre d'antilopes des

montagnes; sa peau préparée : gants de
chamois. Adj. Couleur d'un jaune clair :
ruban, robe chamois.

CIIAMOINER V. tr. Appréterles peauxde chamois.
CHAMOISERIE n. f. Lieu 0Ü I'on

prépare les peaux de chamois; ces peaux
préparées.

CnAMOl.SECR n. m. Qui prépare etvend les peaux en général.
CHAMP n. m. (lat. campus). Etenduo

de terre labourable. Courir les champs, la
campagne; fond sur lequel on représente
(luelque chose : le champ d'ime médaiUe,
a'un écusson. Fig. Le champ d'honneur,I'endroit oü se livre une bataille; champde Mars, champ de manmuvre; champde Mai, autrefois assemblés générale do
la nation; champ de repos, cimetière; se
battre en champ clos, en combat singu-
lier; prendre la clef des champs, s'enfuir.
Loc. adv. Nur-ie-cbamp, sans délai; à
tout bout do champ, à tout propos.

CHAMP n. m. (v. fr. cant, cóté}. Cótód'une pièce équarrie le plus étroit dans
le sens de la longueur. Loc. adv. Be
champ, dans le sens de la longueur et
sur la petite face.

CiiAMPAGiVE n. m. Vin blanc mous-

seux, très estimé, que l'on récolte en
Champagne : un verre de champagne.
Champagne frappé, refroidi vivament;
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¡íne champagne, eau-de-vie de qualité su-
périeure, fabriquée dans les Charentes.

CllAMPART n. m. Mélange de fro-
ment et de seigle semés ensemble. Féod.
Part sur les gerbes qui revenait aux sei¬
gneurs de certains flefs.

CiiAMPEKOlS, OINE adj. et n. De
la Champagne.

CIIA9IPÉTRE adj.Qui appartientaux
champs : niceure champètrcs.

CIIAMPIGIVOIV n. m. (bas lat. cam-
pinolius). Genre de végétaux cryptoga-
mes, dont certaines espèces sent bonnes
à manger et les autres vénéneuses; sup¬
port dont l'extrémité est arrondie et qui
sert à Boutenir divers objets dans les éta-
lages; bouton oui se forme à une mèche
qui brüle. Méa. Excroissance molle et
fongueuse qui se forme dans les plaies.

CHAUPIGIVOIVA'IÈRE n. f. Couche
pour les champignons.

rilAMPlOlV n. m. Celul qui combat-
talt en champ clos; combattant. Dé-
fenseur : se (aire le champion <£un autre.

CllAMPEEVER V. tr. Creuser une sur-
face unie pour y tailler des figures ou y
incruster des ornements.

CHAIVCE n. f. (v. fr. choir). Nature ou
résultat d'un événement; probabilité :
calculer les chances; bonheur: avoir de
la chance.

rilAI¥CEliAlVT, E adj. Qui chancelle:
vieillard chancelant. Fig. Mal assuré :
santé chancelante.

CilA^'CEEER V. int. Vaciller sur ses
pieds, sa base : cet homme, cet édifice
chancelle. Fig. Eire irrésolu : sa vertu
chancelle. — Prend deux l devant un e
muet.

CIIAIVCEI.IER n. m. (lat. cancclla-
TÚis). Chef supréme de la justice, chargé
de la garde des sceaux de l'Etat; digni-
taire qui a la garde des sceaux dans un
corps ou un ordre : le chancelicr de la
Legión d'honneuv.

CHAIVCEL·IÈRE n. f.
Boiteou sac fourré pour
tenir les pieds chauds. .'uíjI'. '

CHA!VCEL·LESIe:vt n. m. Action de
chanceler.

CH.^IVCEIXERIE n. f. Lieu oü Ton
scelle avec le sceau de l'Etat; bureaux,
administration que dirige un chancelier;
hotel du chancelier.

OHAI¥€ElJX, EtWE adj. Qui a une
chance heureuse; douteux : cette affaire
est fort cháncense.

CIlAlVCIR V. int. Moisir.
CnA3'€l881JRE n. f. Moisissure.
CHAIVCRE n. m. Ulcère cancéreux

qui ronge les chairs. Fig. Cause de des¬
truction progressive.

CIIAXCREUX, EUSE adj. De la na¬
ture du chancre.

CRAIVDEEEVR n. f. Féte de la ,pré-
sentation de Notre-Seigneur au Temple,

et de la purification de la Vierge (2 février).
CHAIVDEL·IER n.m.Usten- ^

sile pour mettre la chandelle, ^
la bougie (*); celui qui fait ou i
vend des chandelles.

CII.AXDELEE n. f. (lat. can-
déla; de candeo, je brüle). Flambeau de
suif. Chandelle romaine, pièce d'artiflce.

CHAIVDEELERIE n. f. Fabrique de
chandelles.

CBIAXFREIIV n. m. Partie de la téte
du cheval qui s'étend des oretlles aux
naseaux; petite surface que l'on forme
en abattant Varéte d'une pierre ou d'une
pièce de bois.

CllAníFREllVER V. tr. Tailler en
chanfrein.

CliANGE n. m. Troc d'une chose con¬
tra une autre; opération qui consiste
dans lávente des monnaies, des matières
d'or et d'argent et des papiers-monnaies;
taux auquel se fait cette opération; bu¬
reau du changeur; commission du chan-
geur : il y a tant pour le change. Fig.
Prendre le change, se tromper; donner
le change, tromper.

Cll.iXGEABEE adj. Qui peut étre
changé.

CllAXGEAIVT, E adj. Inconstant, va¬
riable.

CIIAXGEREXT n. m. Action de chan¬
ger.

ClIAlVGER V. tr. Céder une chose
pour une autre; remplacer une chose par
une autre : il faut changer cct enfant (le
changer de linge); convertir : changer
les métaux en or; altérer.: rien ne peut
changer les lois de la nature. V. int. Quit¬
ter une chose pour une autre : changer
de condition; passer d'un état h un au¬
tre : le temps va changer. — Prend I'auxil.
avoir ou étre, selon qu'on veut exprimer
Faction ou l'état.

CiiAIVGECR n. m. Qui se livre aux
opérations du change.

niAXEATTE n. f. Chevron refendu
qui se pose dans le mème sens que les
lattes.

CBIAXOEVE n. m. (gr. kanonikos, ré-
gulier). Ecclésiastique qui possède un
canonicat.

Cii.^lVOlXEN^E n. f. Autrefois reli-
gieuse qui possédait une prébende.

CHAIVOIXIE n. f. Canonicat.
€H.al¥SOX n. f. (lat. cantio, action de

chanter). Pièce de vers que I'on chante.
PI. Fig. Sornettes, discours frívoles:
chansons que tout cela!

CI1A!V80IV!«ER v. tr. Faire une chan¬
son satiriçiue contre quelqu'un : chanson'
ner un ministre.

ClIAIVSO^'lVETTE n. f. Petite chan¬
son.

CIIAXAOXTVIER n. m. Auteur ou re-
cueil de chansons.

CilAlVT n. m. (lat. cantus). Suite de
sons modulés ómis par la voix; air mis
sur des paroles; mélodie : chant harmO'
nieux; toute composition en vers : mes
chants rediront vos exploits; chacune des
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divisions d'un poème épique ou didacti-
que : poènie en dix chants. Plaiii-chaui,
chant ordinaire de l'Eglise.

CliAZVTABL·l» adj. Qui peut fitre
chantó.

CIIAIVTAGE n. m. Action d'exploiter
à son profit la crainte qu'un autre éprouvede voir révéler un acte honteux.

CllAïVTEAU n. m. Morceau coupé k
un grand pain; morceau d'étoffe coupéà une plus grande pièce.

cnA^'TEPLEirisE n. f. Espèce d'en-
tonnoir à long tuyau percé de trous;
fente pratiquée dans un mur pour l'é-
coulement des eaux.

CIIAIVTER V. tr. (lat. cantare). For¬
mer avec la voix des sons variés; célé-
brer, louer : chanter la gloire, les verías;
chansonner, railler : 3Iazarin dísait: Us
chantent, ils payeront. V. int. Imiter le
chant en déclamant : cet orateur chante.
So chanter v. pr. Etre chanté : cet air
se chante partout.

CllAA'TEUEEEE n. f. Corde d'un vio-
Ion, d'une basse, qui a le son le plus
aigu; oiseau qu'on emploie pour en atti-
rer d'autres dans des filets ; femelle de
la perdrix dont on se sert pour attirer
les màies. Sorte de champignon.

CiiAA'TEUR, El'SE n. Qui chante
souvent ou fait métier de chanter.

CnANTIER n.m Emplacement oü lesmarchands entassent le bols, le charbon
qu'ils ont à vendre ; atelier oü l'on trn-
vaille le bois, la pierre, lieu de construc¬
tion pour les valsseaux ; madriers sur les-
quels on place les tonneauxdans les caves.

* CRANTIGNOEE ou ÉCIIANTI-
GNOEE n. f. Pièce de bois qui
soutient les pannes d'une char-
pente.

CllANTONNER v. tr. et
int. Chanter à demi-voix.

CnANTOERNAGE n. m.' Action de
chantourner.

CRANTOl'RNER v. tr. Tailler en de¬
hors et évider en dedans une pièce dobois ou de métal, d'après un proíll donné.

CHANTRE n. m. (lat. Cantor, chan-
teur). Celui qui chante au lutrin. Fia.
Poè'te : le chantre d'Amonio (Virgile);le chantre d'Achille (Homère); le chantre
de Thrace (Orphée); oiseau chanteur :
les chantres des bois.

Cii.iNVRE n. m. Plante textile qui
porte le chènevis; fllasse qu'on retire dei'écorce du chanvre.

CIIANVRIER, ÈRE adj. Qui concerne
le chanvre : industHe chanvríère.

CHAON {ka-o) n. m. (gr. chaos, abime).
Confusion générale des éléments, de la
matière, avant la création; confusion,
désordre.

CIIAOTIQEE adj. Qui se rapporte au
chaos.

CHAPE n. f. (lat. capere, contenir).
Sorte de grand manteau d'église, qui s'a-

grafe par devant; étrier de fer qui portel'axe sur lequel tourne une poulie.
CllAPEAE n. m. (bas lat.

capellus). Coiffure d'homme
ou de femme; partie simé-
rieure d'un champignon. Fig.
Dignité de cardinal. Clmpcau
chiuoiB, instrument de mu-
sique militaire {*).

CHAPE-CUETE n. f. Au-
baine. Vieux.

CUAPEEAIN n. m. (lat. ca-
pellamis). Aumónier d'un prince *, desser-
vant d'une chapelle.

CilAPEEER V. tr. Ráper la croüte.
— Double l devant une syllabe muette.

CllAPEEET n. m. Réunion de plu-sieurs grains enfilés, sur lesquels on ré-cite des Pater et des Ave. Aren. Baguette
découpée en une suite continue de grainsronds ou ovales. Fig. Défiler son chapeletydire tout ce qu'on salt, ce qu'on a sur le
coeur.

CliAPEEIER n. m. Qui fait ou vend
des chapeaux.

Cll.aPEEEE n. f. (lat. capella). Petite
église; toute partie d'une église ayantautel. Chapello ardontc, appareil fu-nèbre qui entoure le corps d'un mort.

CHAPEEEENTE n. f. Dignité, béné.fice d'un chapelain.
CIIAPEEEERIE n. f. Art et com»

merce du chapelier.
CH.NPEEERE n. f. Croüte de painrápée.
CHAPERON n. m. Sorte dé capuchónqui étaitla coiffure ordinaire

des deux sexes au moyen áge;
couronnement d'un mur en
forme de toit (*). Fig. Per-
sonne grave et agée qui, par
bienséance, accompagne une
jeune filie dans le monde.

CIIAPERONNER v. tr. Couvrir d'un
chaperon : chaperonner une smiraiUe.
Fig. Chaperonner une jeune personne, lui
servir de compagnon, de surveillant.

CIIAPIER n. m. Porte-chape.
CiiAPiTEAE n. m. (lat. capitslluni;de caput, tète). Partie qui

fait saillie au-dessus d'un
fút de colonne, de pilas- I
tre (*); corniche d'un buffet, '
d'une armoire, etc.; partie
supérieure d'un alambic.

CIIAPITRAE, E adj. Qui
concerne un chapiíre de religieux, dochanoines.

CHAPITRE n. m. (lat. capitulum; de
caput, téte). Division d'un livre Indiquée
par ce mot mème avec un numéro d'or¬
dre ou par ce simple numéro; matiòres
qui y sont traitécs* corps de chanoines :
Vévèque et son chapitre. Fig. Matière^chose dont on parle : camons sur ce cha¬
pitre.

CHAPITRER V. tr. Béprimander sé-
vèrement.

CHAPON n. m. Poulet engraissé,*
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croüte de pain frottée d'all qu'on met
dans certaines salades.

cnAPOnriVEAlJ n. m. Jeune chapón.
CHAPOIVIVIÈRE n. f. Vase dans le-

quel on fait cuire un chapón en ragoüt.
CHAQUE adj. ind. Tout, toute. — Ne

dites pas: ces volumes eoútent trois francs
chaqué, mais trois francs chacun.

CHAR n. m. (lat. eurrus). Chez Ies an-
ciens, voiture à deux
roues pour les com¬
bats, les jeux, etc. (*);
aujourd'hui, 'voiture
d'un genre quelcon-
que. Char à bancs,
voiture à bancs disposés en Iravers; char
fuiíèbro, corbillard.

CIIARABIA n. m. Patois des Auver-
gnats; langage bizarre, inintelligible.

CII.ARAHE n. f. Sorte d'énigme oü
l'on doit deviner un mot, h I'aide de la
signification de chacune de ses syllabes,
présentant un sens complet, comme :
won premier (chien) se sert de mon ^der-
nier (dent) pour mangermon entier (chien-
dent).

CilARA^rçoiV n. m. In¬
secte coléoptère qui ronge les
blés, les pois, les lentilles, etc.

CIIARAWÇOnnVÉ, E adj. ^

Attaqué par les charançons : blé choran-
çonne.

CIIARUOIV n. m. (lat. carbo). Morceau
de bois entièrement embrasé et qui ne
jette plus de flamme; produït qui résulte
du bois brülé íi l'abri du contact de l'air.
Charbon de ter^e, charbon fossile em-
ployé comme combustible. Méd. Tumeur
inflammatoire qui se convertit en croóte
noirátre gangreneuse. Agr. Maladle du
blé.

CHARRO!V!VAfiiE n. m. Exploitation
deia houille en général ou d'une houil-
lère en particulier.

CHARnOTViVÉE n, f. Viande grillée
sur le charbon.

CHARBOA'IVEU v. int Se réduire en
charbon sans fiamber. V. tr. Noircir,
écrire avec du charbon : charbonncr les
murs.

CliARBO^'^'ERIE n. f. Bépdt de
charbon; société politique qui se forma
sous la Restauration.

CHARBO^'XEUX, ECNE adj. De la
nature du charbon.

CIIARBOIVIVIER, lÈUE n. Qui fait
ou vend du charbon.

CHARBOA'IVIÈRE n. f. Lieu 0Ü Ton
fait le charbon.

CHARCUTER V. tr. Couper malpro-
prement de la viande à table; pratiquer
maladroitement une opération chirurgi-
cale.

CHARCCTERIE n. f. Commerce,
murchandises du charcutier.

CHARCCTIER, 1ÈRE n. (de chair et
cuit). Qui prépare ou vend de la chair de
porc.

CHARDO^ n. m. (lat. cnrdMKs). Plante
h feuilles épineuses ( ); pointes
de fer courbées et entrelacées
qu'on met sur les murs ou les
grilles pour empécher de les es-
calader.

CHARDONNERET n. m. Petit oiieau
du genre des passereaux, qui aime à se
nourrir des graines du chardon.

CHARDOIVI¥ETTE OU CARBO^'-
IVETTE n. f. Espèce d'artichaut sauvage.

CIIAHENTAIS, E adj. et n. De la Cha-
rente.

CHARGE n. f. Faix, fardeau; ce que
peut porter uh homme, un cheval, un
vaisseau, une voiture; obligation oné-
reuse *. auotr de grandes charges; fonction
publique : charge éminente; attaque im-
Eétueuse d'une troupe : charge á fond;atterie de tambour, sonnerie de trom-

Íiette, pour avancer sur l'ennemi: sonnera charge; ce qu'on met de poudre et de
ptomb dans une arme à feu. Femmo do
charge, qui a soin du Unge, de la vais-
selle, etc.; tómoln à charge, qui dépose
centre un accusé. Fig. Imitation exagé-
rée en peinture : faire la charge de quel-
qxCun; exagération bouífonne en tout
genre : charge de mauvais goút. PI. Preu-
ves, indices : charges accablantes contre
tm accusé; impositions : charges publi¬
ques.

CHARGE, E adj. Qui a trop ; discours
chargé de citations. Fig. Comblé : chargé
d'honneurs. Temps chargé, convert de
nuages; leilre chargée, qui contient des
valeurs. N. m. Charge d'aCfaires, repré-
sentant un pays dans un autre ; homme
d'affaires.

CHARGESIEKT n. m. Cargaison d'un
bàtiment; charge d'une voiture de rou'
lage; action de charger.

CHARGER V. tr. (bas lat. carricare,
charrier). Mettre une charge sur; cou-
vrir : charger une table de mcts. Fig. Im¬
posar une "charge : charger dHmpòts; dé-
poser contre: charger un accuse; donner
un ordre, une commission : charger d'une
affaire; attaquer avec impétuosité ; char¬
ger Vennemi; mettre dans une arme à
feu de ki poudre, du plomb; exagérer :
charger un réeit, cet acteur charge trap;
rend're ridicule : charger un portrait. So
charger V. pr. Prendre le soin, la con-
duite de quelque chose : je me charge de
tout. Le temps se charge, se couvre de
nuages.

CHARGEER n.

marchandises.
CHARIOT n.

m. (rad. char).
Voiture à quatre
roues pour les far-
deaux. Astr. Cha¬
riot de David, constellation.

CHARITABLE adj. Qui a de la cha-
rité pour son prortiain ; qui fait des au-
mdnes; doux, indulgent : éíre charitable
envers tout le monde; qui part d'un nrin-
cipe de charitó : sentiments eharitables*

Qui charge des
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CHARlTABMiliiEiVT adv. D'une ma-

nière charitable.
CIIARITÉ n. f. (lat. charitas; du gr.diaris, gràce). Amour que nous avons

pour Dieu ou poxir notre prochain; vcrtu
qui porte à faíre ou k désirer le bien
d'autrui; aumOne. ítceur** de charité,
congrégation de religieuses qui se vouent
au soulagement des pauvres et des ma-
lades, instituée en 1607 par saint Vin¬
cent de Paul; burean de cbarité, oOTon distribue des secours aux indigents;dameH de charilé, datnes bienfnisantes
qui secondent les bureaux de charité.

CHARIVARI n. m. Bruit tumultueux
de poéies, de chaudrons, accompagné decris et de huées, que l'on fait entendredans certains pays devant la maison de
ceux qui ont excité un mécontenteraent.Fig. Musique discordante.

COARIVARIQCK adj. Qui tient du
charivari.

CHARIVARI.SBR V. tr. Doniier un
charivari.

CUARlVAR18ECn, ECME n. Quicharivarise.
CllAHEATAIV n. m. (ital. ciarlatano;de eiarlare, bavarder). Vendeur de dro¬

gues sur les places publiques. Fig. Im-
posteur.qui exploite la crédulité publique.

CIIAHCATAIVER v. tr. Abuser parde belles paroles.
CH.%RLATA!VERIE n. f. Háblerie.
CHARCATAIVESQL'E adj. Qui sent lecharlatanisme.
€HARK.AT.%1¥ISME n. m. Exploita¬tion de la crédulité publique.
CHARCEM.^CiíWE (fairc). Se retirer

brusquement du jeu après avoir gagné,sans donner de revanche.
CHAREOTTE n. f. Marmelade de

pommes qu'on entoure de pain frit. Char¬lotte ruMfie, crème fouettée entourée de
petits biscuits.

CIIAUHAIVT, E adj. Agréable, quiplait extréiiiement, qui captive le coeur.
CHARlllE n. m. Enchantement magi-

que : rompre un charme. Fig. Grand
agrément, puissant attrait : les ckarmesde la vertu.

CHARSIE n. m. Arbre de haute tige,á bois dur et blanc.
</llARlllER v. tr. Jeter un charme,fasciner. Fig. Plaire extrémement, ravird'admiration *. duirmer Vesprit; suspen¬dre, adoucir l'effet d'un sentiment triste,pónible : charmer la douleur, les peines.
CRARSIECR, ECSE n. Qui fait desenchantements. Le fém. channercsse est

encore quelquefois employé.
CRARailEEE n. f. Allée, berceau

planté de charmes.
CHARMOIE n. f. Bois oü le charmedomine.
CIIARIVEE, EEEE adj. (lat. camalü;de caro, camis, chair). Voluptueux :hommc charnel; qui a rapport aux sens :plaisirs chaméis.

CRARIVEEEEMEA'T adv. D'une ma-
nière charnelle.

CiiARlviER n. m. (lat. camarium, de
caro, camis, chair). Lieu oü í'on conserve
des viandes salées; dépót d'ossements.

CflAR^'iERE n. f. (bas lat. cardina-
ria; de cardo, cardinis, gond).
Appareil composé de deux pié-
ees assemblées sur un axe com¬
mon, Tune au moins étant mo¬
bile autour de cet axe.

CiiAR!VC) E adj. (lat. caro, camis,
chair). Bien fourni de chair : hras char-
nus. Fig. Se dit des fruits : olives bien
chamuès.

CHARüTCRE n. f. Constitution, en¬semble des parties charnues du corps.Cil.\UO<>!\'E n. f. (lat. caro, chair; ondisait autrefois carogne). Cadavre cor-
rompu d'une béte morte.

CH.\ui>e:\'te n. f. (lat. carpentum,char). Assemblage de pièces de bois ou
de métal servant à, soutenir ou à élever
des constructions. Fig. Assemblage des
03 : la charpente o.iseuse; structure d'un
ouvrage d'esprit, d'un poème.

CHAUPE.VTÉ, E adj. Constitué, báti,
en parlant d'un homme : éíre solidement
charpcnté.

CIIAKPEIVTER V. tr. Tailler, équar-rir du bois. Fig. Disposer : bien charpcn-ícr un drame.
CHAKPEIVTERIE n. f. Art du char-

pentier.
CHARPENTIER n. m. Artisan quitravaille en charpente.
CIIAHPIE n. f. (v. fr. charpir, mettre

en menus morceaux). Filaments de lingeusé pour mettre sur les piales.
CIIARRÉE n. f. Cendre qui a servi hfaire la lessive.,
CliARiiETEE n. f. Le contenu d'une

charrette-
CIIARRETIER, lERE n. Celui, celle

qui conduit une charrette. Adj. Par oüles charrettes peuvent passer : porie char- .retièrc.
CHARRETTE n. f.

Voiture à riddles et à
limons.

ClIARRIACiE n. m.
Action de charrier.

CIIARRIER n. ra. Grosse toile qui semet entre la cendre et le linge, dans un
cuvier, lorsqu'on fait la lessive.

CRARRIER V. tr. Transporter dans
une charrette; emporter dans son cours :le flcuve charric du sable. V. int. Porterdes glaçons : la riviere charrie.

CHARROl n. m.Transport par chariot.CllARROIV n. m. Artisan qui fait des
chariots, des charrettes, des voitures.

Cll.ARRO^'.\.%4<iE n. m. Métier du
charron.

4:ilARROYER v tr. Transporter surdes chariots, des charrettes, des tombe-
reaux etc

CH.ÀRROfEVR n. m. Celui qui char-roie.
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rHARRVE n. f. Machine à labourer
laterre (*). Btendue de terre qu'on peut

mettre en valetir avec une charrue : cette
ffírme est de deux charrues. Fig. Tirer la
cAamíe, avoir beaucoup de peine. Mettre
la charrue devant les oceufs, commencer
par oú Ton devrait finir.

CHAUTE n f. (lat. charla, papier).
Anclen tltre concódant des franchises,
des privileges; lois constitutionnelles
d'un Etat. V. part. hist. Ecole des
cbnvtos* V. ÉCOLB [Part. hist.). Charfe-
partie, acts qui constate le louage de
tout ou partie d'un navire.

CIIAUTIE {ti} n. m. Appentis servant
de remise dans les basses-cours.

ClIARTOGRAPUE n. m.(de charte, et
du gr. graphó, je décris). Celui qui re-
cueilie ou explique les anciennes chartes.

CUARTOGKAPlilE n. f. Science,
art du chartographe.

CIIARTRE n. f. Prison. Vieux. Tenir
quelqu'un en ckartre privée, le détenir
sans autorité de justice. V. charte.

CHARTREUSE n. f. Couvent de ohar-
treiix. Fig. Petite maison de campagne
ísolée ; liqueur aromatique fabriquée au
couvent de la Grande-Chartreuse.

CIIARTREUX, EUSE n. Religieux,
religieuse de I'ordre de Saint-Bruno.

CiiARTRiEK n. ra. Recneil do char¬
tes ; salle oü so trouvnient rangécs les
chartes, litres, etc.

CIIARVIIDE {ka) V. part. mST.
CHAM (c/ia) n. ra. Trou d'uno aiguille.
CHAMME n. f.ï Action de chasser ;

espace de terrain réservé 'spécialement
pour chasser : chasse giboyeuse; gihier
pris ou tué en chassànt : faire bonne
chasse; chasseurs.chions,équipage de la
chasse. Perniis do chuMsO) autorisation
do chasser délivrée par l'autorité. Do^i-
hcr la chasse d Vennemi, ri quelqu^vn, le
poursuivre.

ChAsse n. f. (lat.
cajisa, boite). Coffre oú
Ton conserve les reliques
d'un saint (*): la chásse de
sainte Geneviéve; mon¬
tare, place réservée pour recevoir une
pièce : la chásse dhin verre de lunettes.

CHAM.SÉ n. ra. Pas de danse.
CHASSE-COUNUA n. m. Mauvais vin

ou toutes choses propres à éloigner les
parasites. Pl. des chasse-cousins.

CIIAMMÉ-CROIMÉ n. m. Pas de danse;
suite d'évolutions qui se succèdent sans
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ameñer de résultat. Pl.des chassés-croisés»
CHAMSEUAS n. m. Variétó de beau

raisin ordinairement cultivé en treille et
originaire de Chasselas, près de Mácon.

CHAMME-MAUÉE n. ra. Voiture, voi-
turier qui apporte la marée; bátiment
cótier à, deux máts. très propre h la mar¬
che. Pl. des chasse-marée.

CilASME - HOUCIIES n.
ra. Espèce- d'éventail (*);
serte de filet à cordons pen¬
dants dont on couyre les che-
vaux pour les garantir des
mouches. Pl.des chasse-mou-
ches.

CllASSE-PlERRES n. m. appareil
fixé a une locomotive pour éloigner les

fierres ou tout autre objet qui obstruees rails. Pl. des chasse-pierres.
CH.AMMEPOT n. m. (n. de son inven-

teur). Fusil de guerre à aiguille, à tir
rapide et à longue portés ; un bon chas-
sepot.

CHAMSER v. tr. (lat. quússare, ébran-
ler), Mettre dehors avec violence : pous-
ser devant sol; congédier : chasser un
domestique; écarier ce qui importune:
chasser de tristes pensées; dissiper : c/ias-
ser le mauvais air; poursuivre le gibier :
chasser le cerf; enfoncer : chasser un
clou. V. int.: aimer d chasser. Fig.Chas-
ser sur les terres (íautrui, empiéter sur
les droits des autres.

CHASMEREMME n.f. Poét. Chasseuse.
Adj. : Diane chasseresse.

CH.AMMEUR, EUSE n. Qui chasse;
soldat armé à la légère : chasseur d pied,
d ckeval; domestique en livrée de chasse.

CliAMMEZ-iiuiT n. m. Pas de danse.
CHAMMIE n. f. (lat. csecus, aveiigle).

Humear visqueuse qui déc-oule des"yeux.
CHAMMIEUX, EUNE adj. Qui a de la

ch.Tssie aux yeux.
ChAmmim n. m. Encadrement en bois,

en fer, pour enchásser, con¬
tenir ; cadre sur lequel on
applique une toile, un ta¬
bleau. Jard. Cadre garni de
vitres, qu'on niet sur une
conche (*).

CHAMTE adj. (lat. caslus). Pur, en-
nemi de tout ce qui blesse la pudeur, la
modestie : oreille chaste.

CIIAMTEUEIVT adv. D'une maniòre
chaste.

CHAMTETÉ n. f. Vertu des personnes
chastes.

CHAMUBLE n. f. (bas lat.
casubula). Ornement que le
prétre met par-dessus I'aube
et l'étole pour célébrer la
messe (*).

CIIAMUnUEHlE n. f. Art
de fabriquer les chasubles
et autres ornaments sacrés ;
commerce de ces ornements.

CUAMUBLlEB n.m. Qui fait ou vend
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USB chasubles et autres ornements d'é-
gHse.

<ÜHAT, CHATTE n. (lat. catus). Ani¬
mal carnassier domestique qui détruit les
rats et les souris. 11 n'y a pas un chat, 11
n'y a personne; vivre comme chien et
chat, s'accorder mal ensemble: acheter
chat en poche, sans examiner; reveiller le
chat qut dort, réveiller une af
soupie.

Cii.Itaigive n. f. (castanea).
Fruit du chátaignier.

CnATAlGIVERAlEn.f. Lieu
planté de chàtaigniers.

CDÁTAlGnílEii n. m. Grand arbre
qui produït les chátaignes.

ChAtaev adj. et n. m. (rad. chálai-
gne). Couleur entre le blond et le noir :
des cheveux cháiains, des chcveux chátain
clair, c'est-à-dire d'un chàtain clair.

ChÁteau n. m. (lat. castellum, forte-
resse). Demeureféodalefortifiée: chAteau
fort; habitation royale ou selgneuriale :
CTande et belle maison de campagne. Fig.ChAteaxixen Espagne, projets en i'air.

EhAtEEAIIV n. m. (v. fr. chAtel, chA-
teau). Anclen seigneur d'un manoir.

CiiAtelaIWE n. f. Femme d'un chd-
telain; maltresse d'un chAteau; chalne à
laquelle on suspend des bijoux.

ChAteeet n. m. Petit chAteau fort;
anclen chAteau de Paris oü l'on rendait
la justice, et qui devlnt ensuite une prison.

CIiAteleEA'IE n. f. Seigneurle et ju-rldiction d'un chAtelain.
CnAT-liUAiVT (h de huant est aspiré)

n. m. Genre d'oiseaux de proie, de la fa-
mille des nocturnes, qui poussent pendant
la nuit des cris sinistres et plaintifs.

CuAtiER V. tr. (lat. castigare; de cas¬
tas, pur). Punir, corriger.' Fig. Polir,
rendre pur : chátier son style.

CnATiÈRE n. f. Ouverture
pratiquée au bas d'une porte
pour iaisser passer les chats.

chAtimeivt n. m. Puni-
tion.

CIIATOIEMEW OU CHA-
TOÍMEA'T n. m. Reflet d'une pierre,
d'une étoffe, etc.

<;iiATOA' n.m. Petitchat; partie d'une
bague, dans laq^uelle une pierre précieuseest enchAssée. oot. PI. Fleurs de certains
Arbres attachées ensemble sur un méme
ñlet, telles que celles du noyer, du
chéne, etc.

CUATOUIELEIIEIVT n. m. Action do
chatouiller; sensation qui en résulte. Fig.
Impression flatteuse, sentiment d'amou'r-
propre satisfait.

CHATOVIEEER V. tr. Causer, par un
attouchement léger, un tressaíllement
qui provoque ordmairement le rire. Fig.Flatter agréablement: lee louanges cha-
íouillent Voreillfí.

CHATOCIEEEGX. EIISE ad}. Sensi¬
ble au cbatouUlement. Fig. Susceptible.
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^ui se íAcbe alsément : homme chatouü-
CHATOYAIVT, E adj. Qui a des reflets

brillants et changeants, selon la direc¬
tion de la lumiére : étoffe chatoyante.

CHATOYER V. int. Se dit des pierres
précieuses qui jettent des rayons, des
feux, comme l'ceíl d'un chat.

CHAT-PARD n. m. (de chat, et du
lat. pardas, léopard). Nom scientiñque du
lynx de Portugal, appelé encore serval etchat-tigre. Pl. des cnats-pards.

CllATTEMlTE n. f. Personne qui af-
fecte un faux air de douceur pour mieux
tromper : fairs la chatiemite. Fam.

CHATTER V. int. Faire des petits, en
parlant d'une chatte.

CIIATTERIE n. f. Manières de chat,
gentillesses malignes ou perfldes.

CIIAT-TIGRE n. m. V. CUAT-PARD.
Pl. des chatS'tigres.

CIIACD, B a'dj. (lat. calidus). Qui a oudonne de la cbaleur : climat chaud, vin
chaud; qui la conserve : vètcment chaud.
Fig. Vif, animé : une chande dispute; ar¬
dent : téle c/iawde; violent: flèvre chaudc;
empressé : ami chaud; récent: nouvelle
toute chande. N. m. Chaleur; individu
zélé, ardent: c'esf un chaud. Adv. Chau-
dement: servez chaud.

CIlAVDE n. f. Feu vif et clair pour se
chauffer promptement: faire une chande;
action de chauffer un métal pour le for-
fer ou le travailler : donner deux chañ¬es à un fer d cheval.

CHACDEAU n. m. Sorte de bouillon
chaud.

CUAGBEIHEIVT adv. De manière à
avoir chaud : Se vétir chaudemcnt. Fig.
Avec ardeur : poursuivre une affaire
chaudement.

CHACDIÈRE n. f. (lat. caldaria).Grand vaisseau, ordinairement de cux-
vre, ou l'on fait chauffer, cuire, bouillir.

CHAGDROY n. m. (dimin.
de ehaudiére). Petite chaudière
A anse mobile (*).

CUAIDROlVIVÉE n. f. Ce
que contient un chaudron.

CIIAGOROA'XERIE n. f. Profession,
marchandise du chaudronnier.

CHAl'DROA'ATER, 1ÈRE n. Qul fait
ou vend les ustensiles de cuisine.

CIIAGFFAGE n. m. Ce qui sert áchauffer : le chauffage est chcr celtc an-
née; action, maniere de chauffer : le
chauffage d'xin four, d'une locomotive.

CIIAGPFB n. f. Lieu oü se brüle le
combustible dans les fourneaux de fon-
derie.

CHACFFE-PIEDS n. m. Chaufferette
Pl. des chauffe-pieds.

CHAGFFBR V. tr. (lat. calefaccre).Rendre chaud : chauffer un four. Fig.
Presser, mener vivement : chauffer une
affaire. V. int. Recevoir de la cnaleur :
le. hain chauffe; s'animer : cela chauffe;
avoir ses feux allumés, en parlant d'uno
machino A vapeur.
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CHAUFFEBETTE n. f. Sorte <le boite
oü l'on met de la braise pour y v
se chauffer les pieds. mii

CUAUFFEKIE n. f. Forge Ictseal'
oú Ven réduit le fer en barres.

CilAVFFEllR n. m. Celui qui est
chargé d'entretenir le feu d'une forge,
d'une machine k vapeur. V. part. hist.

CHADFFOiK n. m. Salle oú l'on se
réunit pour se chauffer.

CIIAEFOEK n. m. Four k chaux.
CHAVFOUKA'lER n. m. Ouvrier qui

cult la chaux.
CIIAEEAGE n. m. Action de chauler

le blé, les arbres.
Cn.%llLEK V. tr. Passer le blé par

Teau de chaux avant de le semer, pour
le faire gonfier et en activer la germina¬
tion. Chauler un arbre, I'enduire de lait
de chaux pourdétruire les insectes.

€H.\i;ilKAGE n. m. Temps auquel on
coupe le chaume ; action de le couper.

CII.%1J31E n. m. (lat. calamus). Partie
de la tige des blés qui reste dans les
champs quand on les a coupés; le champ
lui-méme quand le chaume est encore sur
pied; paille longue dont on a enlevé le
grain, et qui sert h recouvrir les habita¬
tions pauvres des campagnes. Fig- Chau-
mière : naüre sous le chaume.

CiiAiilUER V. tr. etint. Couper etar-
racher le chaume.

CiiAFMiÈUEn. f. Petite maison cou-
verte de chaume.

CBAiiMiIVE n. f, Petite chaumière.
OIVTEL n. m. Poire de beurré,

originaire de Chaumontel (Seine-et-Oise).
CBAESSE n. f. Bande d'étoffe que les

membres de l'Université portent sur l'é-
paule par-dessus leur robe; étoffe dispo¬
sés en forme d'entonnoir pour clarilier
les liquides. N. f. pl. Sorte de caleçon qui
couvrait le corps depuis la ceinture jys-
qu'auxpieds inclusiveraent, et tenaitlieu
à la fois de has et de culotte.

CnAE814ÉE n. f. Elévation de terre
pour retenir Teau d'une riviòre, d'un
étang; levée dans un lieu bas pour servir
de chemin ; milieu d'une rue ou d'une
route pavée.

CllAL'Sfi^E-PlED n. m. Morceau de
cornc façonné sur la forme du
talon, pour chausser un Sou¬
lier. Pl. des chausse-pieds.

CllAEí^SEU V. tr. (lat. cal-
ceare; de calceus, Soulier).
Mettre des !bas, des souliers;
faire, fournir de la chaussure. Jard.
Chausser une plante, l'entourer de terre.
Fig. Chausser Iç cothume, jouer la tra¬
gèdies chausser Ic brodequin, jouer la
comédie. V. tr. et int. Aller bien au

pied .• ce Soulier veus chausse, chausse
parfaitement.

CH.A1JS.«iETlEU n. m. Qui fait ou
vend des bas.

CIIAESSÍE-TR.APE n. f. Piège h re-
nards et autres bétes; assemblage de
pointes de fer qu'on jette dans les rangs

ennemis pour enferrer les hommes etles
chevaux. Pl. des chausse-trapes.

CBAESSETTE n. f. Bas très court.
CllAESSOIV n. m. Chaussure de tollo,

delaine, etc., qui n'enveloppe que, le
pied; Soulier de danse, de salle d'armes;
combat k coups de pied, ayant ses rògles
et ses principes comme l'escrime; sorte
de patisserie.

CHAUSSURE n. f. (lat. calceus, Sou¬
lier; de calx, talon). Tout ce que l'on
met au pied pour se chausser.

CHAUVE adj. (lat. calvus). Dont la'
tète est complètement ou presque com-
plètement dépouillée de cheveux.

CI1AUVE.SOURIS n. f. Mammifère

nocturne qui a des ailes merabraneuses
et ressemble à une souris. Pl. des
chauves-souris.

Cii.4UVinr n. m. Fanatique patriot'e»
personne entichée d'un patriotisme cxa-
géré et irréfléchi, d'une admiración re¬
trograde plus passionnée que raisonnée.

CHAUVUVISRE n. m* Sentiment exa-

géré du patriotisme, surtout dans la
carrière des armes.

CIIAUTIR V. int. Chauvir de Vorcillc^
des oreilleSi les dresser, en parlant du
cheval, de l'áne et du mulet.

CIíaUx n. f. (lat. calx). Protoxyde de
calcium, formant la base d'un grand
nombre de pierres,telles que le marbre,
la oraie, la pierre à plàtre, la pierre à
batir, la pierre k chaux, etc. Chaux vive,
qui necontient pas d'eau; chaux élfiinte,
propre à étre employée; chaux hydrau-
(iquc, qui se durcit promptement sous
l'eau; lait de chaux, chaux éteinte éten-
due d'eau, qui sert ú blanchir les murs.

CilAVlUESlEA'T n. m. Action de
chavirer.

CIIAVIUER v. int. Se dit d'un vais-
seau ou d'un bateau qui se renverse sens
dessus dessous.

CIIEBEC n. m. Bátiment k troismáts
de la Méditerranée, à voiles et à rames.

CHEF n. m. (gr. kephalé, téte). Téte
de l'homme; celuí qui est à la tète : chcf
de bataülon, chef d'une entreprise ; point,
article, objet principal : chef d'aceusa-
tion', fondateur d'une institution, d'une
école, d'une doctrine. Do son cbof loc.
adv. De sa propre autorité.

CHEF-D'CEUTRE {cké) n. m. Autre¬
fois, ouvrageque tout ouvrier aspirant a
la maltrise devait soumettre à l'examen
d'un jury pour étre admis; muvre par-
faito. Pl. des chefs-d'ceuvre.

CHEFFERIE n. f. Circonscription mi*
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litaíre placée sous les ordres d'uu offlcicrdu g^.me.
CHBF-IjIEC n. m. ViUe principaled'une division administrative : chef-lieude département, d^arrondissement. Pl. des

CHEIH. óu ACDEIK. [ckèk) n. m. (ar.scheikh, vieiUard). Chef de tribu arabe.
CnÉIROPTÈRES {ké-i) OU ClllRO-PTÈRES (Arí) n.m. pl. (gr. cheir, main;píeron,aile).Nomscientinque de la familledes chauves-souris. S.: unchéiropt&e.CHELESI n. m. V. SCHELEM.
CUÉEIDOIIVB {ké)' n. f. Plante vul-gairement appelée écíaire.
CHÉLOnriE.^S {ké) n. m. pl, (gr. che-lóné, tortue). Nom scientifique de la fa¬mille des tortues. S.: un chélonien.
CiiEafilVn.m.(celtiquecaj??en;decam,pas). Yole de communication. Cheminde fer, dont la voie est formée par deuxlignes parallèles de barres-de fer surles-quelles les roues gllssent; cbcmin vici-

■lal, qui sertáunirentreeÜeslesdiversescommunes d'un département. Fig. Voiequi conduit à un but, à un résultat: lechemin de lagloire,dudéskonneur. Faireson chemin, réussir; alter le droit che'min, procéder avec droiture; montrer lechemin, donner l'exemple.
CUEMlIVEAUouCUEaiirVOTn.m.Ou.viier terrassier, briquetier, etc., qui par.courtleschemins àla recherche du travail.CUBMIYÉE n. f. (gr. kaminos, four-neau). Endroit oü l'on fait ordinairementdu feu; partie de la cheminée qui faitsaiUie dans la chambre: cheminée ae mar¬bre; tuyau qui s'élève au-dessus du toitet par oCi passe la fumée; partie d'unearme à piston oü s'adapte la capsule.Faireune chose sous la cheminée, sous le man-teau de la cheminée, secrètement.
CllEMlNEHExYT n. m. Cours pro-gressif des travaux offensifs d'un siege.C11ESII3ÍEH V. int. Aller, marcher,faire du chemin.
CHEMISE n. f. Vétement de linge,qu'on porte sur la peau; enveloppe de pa¬pier qui renferme d'autres papiers.CiiEMiSET'rE n. f. Petite chemisequi n'a que la partie antérieure, et qu'onporte sur la chemise.
CHEMISIER, 1ÈRE n- Qui fait ouvend des chemises.
CIIÉ^'AIE n. f. Lieu planté de chfines.CUEI¥A1» n. m. (anc. forme du mot

canal). Courant d'eau pour un moulin;passage long, étroit, souvent sinueux,accessible aux navires à l'entrée d'un portou sur les fleuves et les canaux.
CiiEIVAPAIV n. m. Vaurien, bandit.CHÉIVE n. m. Grand arbre d'un boisfort dur, qui porte le gland.
cnÉTVBAC n. m. Jeune chénc.
CnÉ^VEAC n. m. Conduit de bois ou demétal qui reçoit les eaux d'un íoit et lesdirige vers la gouttière ou le tuyau dedescents.
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CHEIÏET n. m. Ustensile pour sup¬porter le bois dans le foyer (').cnÈlVEViÈRE n. f. Champ oü \crolt le chanvre.
CnÈNEVlS n. m. Gralne du

chanvre.
CI1ÈYEYOTTE n. f. Partie ligneusedu chanvre dépouillée de son écorce.
C1IÈNEVOTTEK v. int. Pousser dubois faible comme les chènevottes, enparlant de la vigne.
CilEA'iL. (ni) n. m. (lat. canis, chien).Lieu oü l'on renferme les chien» de

chasse. Fig. Logement sale et mal tenu,en désordre.

cnÉIVOPODE [ké) n. m. (gr. cWn,
ole; pous, podas, pied). Genre de plante
appelée vulgairement paite-d^oie,

CHÉYOPODÉES {ké) n. f. pl. Famillede plantes dont le type est le chénopodc.CllENC) £ adj. (lat. cantes, blanc).Blanch! par la vleillesse : tete chenvc.
Fig. Couvert de neige : Alpes ckeniies.Arbre chenu, dépouillé de ses branches.

CUEPTEL {cheiél) n. m. Centrat parlequel on donne des bestiaux à garder, ü
nourrir, à soigner, moyennant une partdans les profits.

CIl'iiliJE n. m. Sorte de mandat au
moyen duquel on peut retirar pour soi
ou pour autrui des fonds portés au crèditdu tireur.

.

CHER, ERE adj. (lat. cams). Ten-drement aimé : cher d sa famille; d'unpríx élevé : étoffe chére; précieux : les
moments sont chcrs. Adv. A haut prix :
ees étoffes coútent chcr.

CHERCHER v. tr. (lat. circarc, allerautour). Se donner du mouvement, de la
peine pour trouver; s'efforcer de ; cher-
cher d plaire.

CIIERCHECR, ECSE adj. et n. Quicherche.
CHÉRE n. f. Manière de se trailer,de se nourrir : faire bonne, mauvaisechér^.
CHÉREME^'T adv. Avec tendresse ;à haut prix. Fig. Ve/idre chéremcnt sa

vie, tuer ou blesser beaucoup d'ennemis
avant de succomber.

CHÉHI, E adj. Tendrement aimé.
CRÉRIF n. m. (ar. sharif, noble). Mu¬sulmán descendant de Mahomet; princearabe.
CHÉRIR v. tr. (rad. cher). Aimer ten¬drement.

CHÉRISSABEE adj. Digne d'étrechéri.
CHERSO^'ESE (Aèr) D. f. (gr. chersos,continent; nésos, lie). Nom donnó à cer-taines presqu'Ues: la Chersonése deThrace.
CHERTÉ n. f. (rad. cher). Haut prix,surtout des denrées : la cherté des grains
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CHÉRIJBIN n. m. (hébreu cheroubim).Ange du second rang de la premiere hié-
rarchie. Fig. Charmant enfant.

CHERVIS n. m. Plantepotagère, sertede salsiíis.
CiiESTER {tèr) n. m. Fromage qui sefait à Chester, en Angleterre.' CHÉTlF, IVE adi. Faible : enfantchétif; "wiX: va-Ven, chétif insecte ¡ mau-vais, pauvre : chétive récolíe.
CHÉTlVEMEiVT adv. D'une maniere

chétive : vivre chétivement.
CIIEVAIKB n. m. V. CUEVESNE.
CHEVAE n. m. (lat. eaballus). Animalde la famille des solipèdes, qui sert àrhomme de monture et de béte de trait.

Fig. Homme fort et courageux : c'est un
ckeval à l'ouvrage. Fièvrede cheval, très
forte ; cheval de frise, pièce de bois hé-
rissée de pointes, maehine de guerre;cheval fonau,ie\i d'enfants; étre d cheval
sur les règles, les bien connaitre ; ne paspermettre qu'on s'en écarte. Cbe*al-
vapeur ou cheval^ force de 75 kllogram-mètres capable d'élever enuneseconde
un poids de 75 kilogrammes à 1 mètre de
hauteur : maehine ae iOO chevaux.

CHEVALEUEi\'T n. m. Réunion de
poutres et de madriers disposés pour
étayer un mur, un b&timent.

CHBVAEER V. tr. Etayer : chevaler
un mur.

CHEVAEEREAQVE adj. Qul tient de
la chevalerie : bravoure chevaleresque.

CHEVAEEREMQlJEMEIVTadv.D'unC
maniere chevaleresque.

CUEVALERIE n. f. Qua-
lité, rang de chevalier l'in-
stitution elle-méme. V. p. n.

CUEVALET n. m. Anclen
instrument de torture; sup¬
port des cordes d'unviolon;
support en bois sur lequel les
pelntres posentleurs tableaux
pour travailler*; petite-mon¬
ture en bois sur laquelle on
scie.

CllEVAElEK n. m. (rad. chev,ú).Citoyen romain du second or¬

dre; noble admis dans l'ordre
de la chevalerie au moyen
àge : te chevalier Bayard; au-
joiird'hui, porteur d'une déco-
ration: chevalier de la Légiond'honneur. Chevalier d'industrie, homme
qui vit d'expédients, d'escroqueries.

CilETAL·lER n. m. Oiseau de l'ordre
des écbassiers et du genre des bécasscs.

CIIEVAEIÈRE n. f. Sorte de bague.CllEVAEl^'E adi. Qui a rapport aucheval: bète, race chevaline.
CIIEVAIVCE n. f. Le bien qu'on a ou

qu'on peut avoir. Vicux.
CnEVAVCIIAlVT, E adj. Se dit des

rarties d'un assemblage qui empiètentune sur l'autre.
CHEVAE'CilÉE n. f. Tournée falte à

cueval; distance qu'une béte de sommc
peut parcourir sans s'arrèter.
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CREVADCHEUEIVT n. m. Action dochevaucher.
CiiEVAVruER V. int. Aller à cheval;se couvrir partiellement : ces tuiles neehevauohent pas régulièrement; n'étre

pas en ligne drolte, en peirlant des mots,des lettres.
CIIEV.AV-LÉGER n. m. Cavalier d'un

corps de troupes qui faisait partie de la
maison du rol. PI- des chevau-légers.

CnEVELV, E adj. (rad. cheveu). Garnide cheveux; qui porte de longs cheveux :les rois chevelus. Bacines chevelues, quipoussent des ñlaments très dúllés. CesQlaments s'appellent le chevelu.
CiiEVELEitE n. f. (rad. cheveu). Lescheveux de la téte; trainee lumineused'une comète. Chcvcluro*<lo Béréuicc^constellation boréale.
CilEVES^TE ou CllEVAIIVE n. m.Poisson d'eau douce, très commun dansles rivières de France.
CiiEVET n. m. (rad. chef, dans le sensde téte). Téte du lit; partie ordinaire-

ment arrondie qui termine le choeurd'une église.
CHEVÉTRE n. m. Pièce de bois dans

laquelle s'emboitent les sollves d'un
plancher; bandage.

CHEVEU n. m. (lat. capillus). Poli dela téte de l'homme. Fig. Se prendre auxcheveux, se quereller, se battre; faii'edresser les cheveux, faire horreur; rai-
sonnement tiré par les cheveux manquantde naturel, de logique.

CIIEVIELAGE n. m. Action de chc-
viller; ensemble des chevlUes qui eutreiitdans un ouvrage.

CiiEVilXE n. f. (lat. clavicula, petiteclef). Morceau de bols cu da métal, pourboucher un trou ou faire un assemblage;ce qui sert á tendre oudétendre les cordesd'un Instrument de niuslque ; saillie des
os de l'artlculation du pied. Fig. Poés.Expression inutile, comme sans doute
dans cette leçon vaut bien un fromage,
NnuM úoutQ.'Cheville ouvrière, principalagent ou mobile d'une affaire : il est lacheville ouvrière de cette enlreprise.CllEVlLUER V. tr. Assembler avec
des chevilles.

CIIEVIEUETTE n. f. Petite cheville.niEVlOTE n. f. Laine d'agneaud'Ecosse ou cheviot. Etoffe falto avcc
cette laine : veston de chcviote.

CIIÈVRE n. f. (lat. capra). ^Genre de mammifères, de l'or- ]dre des ruminants; appareil
propre à élever des fardeaux*.
Ménager la chèvre et le chou,
se conduiré entre deux partis
de manière ànebleaser ni l'un
ni l'autre.

CIIEVREAV n. m. Petit de jla chèvre ; la peau de cet ani¬
mal : çants en chevreau.

CHEVREFEUlEEE n. m. (de cAéoreet fcuilíe) Arbrisseau grimpant, à lleursodoriférantes.
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CHÈTR1B-PIED OU CnFA-HE-PlEDM
adj. m. Qui a des pieds de chèvre. Nom
donné aux satyres , auxquels ia Fable
donne des pieds de chèvre. PI. des chèvre'
pieds.

CIIEVRETTE n. f. Femelle du che-
vreuil.

CHEVKElllE n. m. (rad. chèvré). Mam-
mifère ruminant, du genre des cerfs.

CiiEVRlEK n. m. Pátre de chèvres.
CllEVRlEEARD D. m. Petit che-

CllEVROlV n. m. Cha-
cune des pièces de bois qui
s'élèvent par paire sur un f"'"'
toit, et en ferment le falte; 1 i j
galón placé em angle sur ' '
le bras gauche des soldats, pour marquer
l'ancienneté de leur service.

CIIEVROTAinr n. m. (rad. chèvre).
Mammifère ruminant, sans cornes.

CDEVROTAIVT, E adj. Qui chevrote :
voix chevrotante.

CHEVROTE.VE^'T n. m. Action de
chevroter, tremblement de la voix.

CIIEVROTER V int. (rad. chèvre).
Chanter, parler d'une voix tremblotante.

CHEVROTl^' n. m. Peau de chevreau
corro3-ée.

l'.UEVROTlA'E n. f. Plomb de moyen
calibre pour tirer le chevreuil.

CUEZ prép. Au logis do : chez moi;
du temps de, parmi : chez les anciens;
dans un lieu oü l'on a droit de se tenir :
dans la rue, toul le monde est chez soi;
dans la maison. la faniille de : servir chez
un prince; dans la personne : c'est chez
ltd une habitude.

CUIAOEX n. m. Espèce d'huissier,
d'envoyé du Grand Seigneur-, chez les
Turcs.

CUIASSE n. f. Ecume des métaux;
excréments de mouches, de vers.

CUIBOUQL'E n.f. oullHIBOtK. n.m.
Pipe à long tuyau dont on se sert en
Orient.

CUIC n. m. Terme d'atelier pour ex-
prlmer une certaine habileté de main
dans les arts; désinvolture, tournure
avantageuse. Pop.

CUICAIVE n. f. (persan tchangan.jeyáe
mail). Procédure artiñcieuse; subtilité
captieuse : mauvaise chicane; procés :
aimer la chicane.

ClllCAlVER V. int. User de chicane
en procés. V. tr. et int. Disputer, con-
tester sans motif : chicaner ses voisins,
chicaner au jeu.

CHiCAlVERIE n. f. Difficulté suscitée
Bar esprit de chicane.

CniCAlVEVR) EllSE adj. et n. Qui
aime à chicaner, surtout en affaires.

CUICANIER. 1ÈRE adj. et n. Qui a
rhabitude de chicaner sur Ies moindres
choses. Fam.

CniCUE adj. (lat. ciccum, fétu, chose
de rien). Parcimonieux, avare; qui ne
prodigue pas une chose : étre chiche de
compliments. Pois chiche^ gros pois gris.
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cniCHElUE^'T adv. Avec avarice:

vivre chichement.
CniC01¥ n. m. Nom vulgaire de la

romainc, espèce de salade.
ClllCORACÉES n. f. pl. Famille de

plantes ayant pour type le genre chico-
rée. S.: une cfiicoracée.

CHICORÉE n.f. Plante potagére, type
de la famille des chicoracées.

CHECOT n. m. Ce qui reste hors de
terre d'un arbre rompu; reste d'une dent
cassée.

C'lllCOTER V. Int. Contester sur des
bagatelles.

CHlCOTirv n. m. Suc amer extrait do
la coloquinte.

CHIEIV, cniE^IVE n. (lat. canis). Ani¬
mal de la famille des carnivores, généra-
lement réduit en domesticité et compre¬
nent une foule de variétés; piéce d'une
arme h feu qui portait autrefois le silex,
et qui 80 rabat aujourd'hui sur la cap¬
sule pour en déterminer l'explosion. CMiicn
úis mer, poisson de mer, dont la peau
trés rude sert à polir le bois. Astr. Grand
Chiou, constellation boréale; Peiit
Cfaion, constellation australe.

<;hiEA'de:vt n. m. Plante graminée,
dont la racine s'emploie en médecine.

CniFFE n. f. Mauvaise étoffe. Fíg.
Homme mou et sans caractére.

CIHIFFOM n. m. Vieux morceau d'<?-
toffe; chose de peu de valeur : chiffon de
papier.

CniFFO^TïE, E adj. Froissé ; étoffe
chiffonnée; dont les traits sont plus fins
et plus gracieux que réguliers : mine
chiffonnée.

CUlFFOI¥lVER v. tr. Froisser : chif-
fonner une étoffe. Fig. Contrarier : cette
nouvelle me cniffonne.

CniFFOAlVlER n. m. Qui va ramas-
ser les chiffons par la ville; petit meublo
de femme,' à tiroirs.

CHIFFRE n. m. (ar. gafar, zéro). Ca¬
ractére qui représente les nombres; mon-
tant, valeur d'une chose : chiffre de la
dépense; nom donné à des caractéres de
convention, qui n'ont de sens que pour
les personnes qui s'en servent et celles
qui fes reçoivent.

CHIFFRER V. int. Calculer avec les
chiffres. V. tr. Numéroter : chiffrer des
pages.

CHIFFREFR n. m. Qui compte bien
avec la plume.

CHIGA'OK n. m. Le derriére du cou;
cheveux de derriére relevés en double.

cniEiEM, lElVlVE adj. et n. Du Chili.
CHIMÈRE n. f. Monstre fabuleux.

Fig. Idée fausse, ima-
gination vaine : se re-
paiíre de chiméres. — 1
La Chimére était un
monstre de la Fable, g
qui avait la téte d'un
lion, lecorpsd'unechè¬
vre et la queue d'un dragon. Bellérophon»
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héros grec, monté iur Pégase, le com-
battit et le tua.

La Chimère, comme le Phénix, le Dra-
on, etc., n'ayant jamais existé, nous
onnons le nom de chimères á tous ces

étres fantàstiques et frívoles qu'enfan-
tent I'erreur et la folie : si vous priviez
Vhomme de ses chimèrof», que luí reste-
rait-il? (Çontenelle.)

rillMKRlQVE adj. Qui se nourrit de
chimòres : esprit ckimérique; sans fon-
dement: projet chimérique.

cniMKKiQUESlElVT adv. D'une ma-
nière chimérique.

OnnHiATRiE n. f. Systòme médi-
cal qui eraploie de préférence les agents
chimiques.

CiilMiB n. f. (gr. chémeia; de chu¬
mos, suc). Science qui étudie la nature
et les propriétés des corps simples, Pac¬tion moléculaire de ees corps les uns sur
les autres, et les combinaisons dues à
cette action.

ClilMlQUE adj. Qui appartient à lachimie : campo dtion chimique.
CIIIMIQEEMEIVT adv. D'après leslois, les procédés de la chimie.
CHlMlMTE n, m. Celui qui fie livre kl'étude ou à la pratique de la chimie.
CiimiPAIVzÉ n. m. Genre de singe,voisin du genre orang.
CmiVAf-E n.m. Action de chmer.
CHEVCniEEA n. m. Animal

du Pérou, à fourrure estimée;
sa fourrure méme. ^

c'hevek v. tr. Donner des -

couleurs différentes aux fils de ^■*·
la chatne d'un tissu, en sorte que l'étoffe
fabriquée présente certains dessins.

CHil¥OlS, E adj. et n. De la Chine: cos-
tnme chináis; dans le goüt chinois : jardin chináis.— N. m. Petite orange verteconfite dans Teau-de-vie.

ClllA'OlNEKiE n. f. Objet d'orne^
ment imité des Chinois.

CHiouitME n. f. Ensemble des for¬
çats d'un bagne.

('HiPEK v. tr. Dérober, dans le lan-
gage des écoliers.

caiPEL'H, EI-SE n. Quidérobe.Poj).
CniPiE n. f. Femme acariátre, bou-

deuse, méchante. Pop.
ClllPOEATA n. f. Sorte de ragoút

italien, à l'oignon ou aux ciboules.
CniPOTER v. int. Faire un travail

avec lenteur, négligence; faire des diffl-
cultés. Fam.

CHIPOTlER, 1ÈRE n. Qui chipote.
CHIQEE n. f. Morceau de tabac que

l'on máche, espéce de ciron qui entre
dans la chair.

CUIQUEIVAUDE n. f. Coup appliqué
avec le doigt du milieu plié et raidi con-
tre le pouce.

CniQVER V, int. Mácher du tabac;
manger. Pop.

CRIQUET n. m. Petit morceau. Chi-
quef d chiguet, petit k petit.
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CHlRAftRE (fti) n. m. Celui qui a la

goutte aux mains.
CUIROGRAPRAIRE adj. (gr.cheir, cheiros, main; graphó, yécr\s). Ju-

rispr. Qui est créancier en vertu d'un
acte sous seing privé, lequel, dès lors, ne
peut emporter hypothèque; se dit aussi
de la dette : dette chirographaire.

CIIIROMANCIE (W) n. f. (gr. cftcir,
cheiros, main; manteia, divination). Art
prétendu de deviner, de prédire par l'in-
spection de la main. "V. cartomancie.

CniROMAIVClEIV. lEA'A'E (Art) n. Per-
sonne qui exerce la chiromancie.

CIIIRUR61CAU, E, AUX ou CRl-
RURGIQUE adj. Qui appartient à la
chirurgie ; opéralion chintrgicale.

CHIRURGIE (gr. cheir, main ; ergon,
travail). Partie de l'art médical qui s'oc-
cupe de la guérison de certaines lésions,
au moyen ae diverses opérations de la
main exercées sur les parties du corps
qui en sont atteintes.

CIIIRURGIEX n. m. Qui exerce la
chirurgie. Cliirur(;ien ~ luujor, chirur-
gien en chef d'un rógiment. PL des çhí-
rurgiens-majors.

CniRURGIQUE adj. V. criruroical.
ClllURE n. f. Excrément de mouche.
CnUASlYDE (kla) n. f. (gr. chlamus,

chlamudos). Espéce de mantean, commun
aux Grecs et aux Remains.

Clll/ORATE n. m. Chim. Sel formé
par la combinaison de l'acido chiorique
avec une base.

CHUORE n. m. (gr. chlóros, jaune
verdátre). Corps simple, gazeux, d'une
odeur forte et suffocante. — Gazeux ou
dissous dans l'eau , le chiore, par son af-
flnité pour l'hydrogène, détruit la partie
colorantq des matiéres végétales ci ani¬
males. Aussi l'industrie 1 emploie-t-elle
pour le blanchiment des tissús. On s'en
sert aussi pour détruire les miasmes.
On I'utilise souventdans les cimetiéres,dans les hópitaux, dans les salles de
dissection, etc.

CilUORÉ.Eadj .Qui contient du chiore.
CIBLOREUX, EUSE adj. Se dií d'undes acides du chiore.
CIIUORIIVURATE n. m. Sel formé

par la combinaison de l'acide chlorliy-drique avec une base.
cnuonnYDRIQUE adj. Acide chlor^

hydrique, combinaison de chiore et d'hy-drogéne.
CHSjORIQUE adj. Acide chiorique,formé par la combinaison du chiore avec

l'oxygène.
^ CiiuORiTE n. m. Sel résultant del'acide chloreux combinó avec une base.
CULOROFORME n. m. (de dilore et

forme). Substance liquide, incolore, com-
posóe d'alcool et de chlorure de chaux,d'une odeur éthérée, et qui, respirée, ala propriétó d'endormir et de suspendre
completement la sensibilité.

CiiLOROFORnifiATIOlV n. f. Ac¬
tion de chloroformiser.

CHUOUOPOR.1I1AER ou CDLORO-
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FORlfER V. tr. Soumettre à Taction du
chloroforme.

CDLOROPHYIXR n. f. Matière verte
des cellules des feuilles.

CIIIjOROSE n. f. Méd. Maladle con-

I'ue vulgairement sous le nom de páles

Ciii.OROTlQlJE adj. Attaint de chlo-
rose.

CiiLORURE n. m. Combinaison du
chlore avec un corps simple ou composé,
autre que Toxygène et Thydrogène.

CHOC n. m. Heurt d'un corps contre
un autre; rencontre et combat: soutenir
le choc. Fig. Conflit, opposition: le choc
de.i idées.

CIIOCOLAT n. m. Páte alimentaire
«omposée de cacao et de sucre; sa cou-
leur: niban chocolat.

CIIOCOLATIER n. m. Fabricant de
chocolat.

CIIOCOCATIKRE n. f. Vase pour pre¬
parer le chocolat, lorsqu'on veut le pren¬
dre en boisson.

cnoÉPiiORE n. m. ou f. Celui ou
celle qui, chez les Grecs, portait les of-
frandes destinées aux morts.

CIICGCR n. m. (gr. cAoros). Réunion
de personnes exécutant des danses mé-
thodiques ou marchant en cadence : le
ch(xur des Muses; troupe de musicians
qui chantent ensemble; chant exécuté par
plusieurs voix; partie de Téglise oú l'on
chante Tofflce.

CHOIR V. int. (lat. cadere). Tombar.
Usité seulement fi Tinfinitif et au parti¬
cipe passó chu, chue.

CllOlSI^ E adj. Qui est du meilleur
choix : socíété, expression choisie.

CnoiSiR V. tr. Préférer; opter entre
deux alternatives.

Cnoix n. m. Action, faculté, pouvoir
de choisir; élection : choix d'un depute;
élite : marchandises de choix.

CnOEÉR.A (Ao) n. m. Maladie épidé-
mique caractérisée par des vomissements
nombreux, des déjections frèquentes et
des crampes douloureuses.

CHOCÉREVE (ko) n. f. Diarrhée qui
règne fréquemment en temps de choléra,
sans avoir tous les symptómes et la gra¬
vité de cette maladie.

CiiOEÉRiQlJE (Ao) n. Personne at-
teinte du choléra.

CudniABtiE adj. Qui doit ètre chómé.
CHÓaiAGE n. m. Temps que Ton

passe sans travailler.
CUÓiUER V. int. Rester inoccupé : eeí

ouvrier chóme. v, tr. Célébrer une féte
par la cessation du travail; chómer un
saint. fra

CilONDROCOGlE (Jion) n. f. Ill ,
Science des cartilages. fli

CHOPE n. f. Grand verre pour |¡ t j
boire la bière; son contenu. lüU

CBOPIIVE n. f. Mesure de li-
quides oontenant environ un de-
mi-Utre ; une chopine dt vin, de iait.

CHOPilVER V. int. Boire fréqu©m«
ment du vin. Pop.

CHOPPER V. int. Paire un faux pas,
heurter du pied contre quelque chose.

CHOQCAIWT, E adj. Désagréable :
mine choquante; offensant: paroles cho-
quantes.

CHOQCER V. tr. Donner un choc,
heurter. Fig. Offenser.

CUORAE, E, ACX (fto) adj. Qui
appartient au chceur. N. m. Chant reli-
gieux. PI. Chorals.

CHOREE n. f. Maladie caractérisée
par des mouvements convulsifs et fré-
quents, et vulgairement appelée danse de
Saint-Guy.

CHORÈOE [o. N.] {ko) n. m. Magis¬
trat qui présidait aux spectacles chez les
Grecs; celui qui dirigeait le choeur.

CHORÉGRAPIIE {ko) n. m. (gr. cho-
refa, danse; <7ra|;Ac5,j'écns). Quis'occupe
de chorégraphie.

CHORÉGRAPHIE (Ao) n. f. Art de
noter les pas et et les figures de la danse,
de composer des ballets.

CllORÉGRAPHlQlJE (Ao) adj. Qui
appartient à la chorégraphie ; art choré-
graphique.

CHOUI.41UBE {ko) n. m. Pied de la
métrique des Grecs et des Latins, com¬
posé de deux brèves entre deux longues.

cnORlSTE {ko) n. Qui chante dans

CUOROGRAPRIE {ko) n. f. (gr. chòra,
contrée; graphé, description). Description
d'un pays.

CUOROGRAPHIQCE {ko) adj. Qui a
rapport à la chorographie.

CHOROÏDE {ko) n. f. (gr. chorion,
cuir; eidos, aspect).Membrane très mince,
située dans la partie postérieure de Toeil.

CHORUS (jio-ruce) n. m. (mot lat. si-
gnifiant chceur). Faxre chorus, répéter en
chceur; s'unir à d'autres pour dire comme
eux.

CHOSE n. f. Tout ce qui est; tout étre
inánime, réel ou idéal. Fig. Valeur, pro-
priétó : il possède peu de chose; évóne-
ment : savez-voiís la chose? Se dit par
opposition à personne : les personnes et
les cAoses. Ea chone publiqui, l'Etat. —

Quelque chose est masculin quand il si-
gnifie une chose: y a-t-il quelque chose de
nouveau? II est fémininquand ilveut dire
quelle que soit la chose : quelque chose que
ye lui aie dite, je n'ai pu le convaincre.

CHOTT n. m. Lac salé d'Algérie.
CHOU n. m. (lat. caulis). Genre do

plantes potagères dont 11 existe un grand
nombre de variétés; bouffette en rubans;
patisserie. Fig. et fam. Chou hlanc, ró-
sultat nul; aíïer planter ses choxix, se re-
tirer à la campagne pour y vivre. Cbou-
Oeur, variétó de chou dont les pédoncu-
les et les fleurs naissantes forment une

masse charnue et grenue; chou-uavct,
variété de chou dont la racine est renflée
en forme de navet; chou-raTe, espèce de
chou-navet dont la tige forme une sorte
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de pomme bonne à, manger. PI. des ehoxix-
fleurs, des ckoxix-navets^ des ehonx-raves.

C'noUAlV n. m. Insurgó de la Vendée
ECUS la premlère République. — Dans les
premiers temps de I'insurrection de laVendée centre la République, les paysans
se ralliaient la nuit, en faisant entendre
le cri du chat-huant. De là, par corrup¬
tion, le nom de chouáns, donné par ex¬
tension à tous les partisans de la cause
royale en Bretagne.

CnouAlViVEit V. int. Faire la guerre
des chouans.

cnOUA^í^ERIEn. f. Insurrection des
"Vendéens en 17'Ji. V. part. hist.

CllOllCAS D. m. Espèce de petite cor-
Jüeille.

CHOIICROETE n. f. (all. sauer, aigre;kraut, chou). Choux haohés et fer-
mentés.

CHOUETTEn.f.Oiseaunoc- i»
turne, qui tient du hibou et 'i'ldu chat-huant. C .Wyf

CHOEQL-ET n. m. Large
Eièce de bois ou de fer, qui sert h assem-Icr un mát supérieur avec un mát iii-
férieur.

CROITER V. tr. Soigner avec ten-
dresse.

CllREME n.m. (gr.e/i7'ima,onguent).Huile sacrée, servant aux onctions dans
l'administration de quelques sacrements :
le saint chréme.

CHRÉlllEAE n. m. Sorte de bonnet de
toile dont on recouvre la téte de l'enfant
après la cérémonie du baptème.

CRKEMTOMATHIE {ma-cie)«. f. (gr.chréstos, utile; mathein, apprendre). Re-cueil de morceaux choisis.
CRRÉTiEir, ie:va'E adj. et n. (lat.christianus; de Chvistus, le Christ). Qui

est baptisé et professe la religion du
Christ; qui appartient à cette religion,
qui en est digne : les verlus chrétienncs.

CHRÉTIEIV.IIESIEIVT adv.D'une ma-
nière chrétienne.

CHRÉTIE^'TÉ (ti-inté) n. f. Ensem¬ble de tous les pays ou de tous les peu-
pies chrétiens.

niUiNT n. m. (lat. Christus; du gr.christos, oint). Le Messie; figure de J.-C.
attaché sur la croix : voild un beau
Christ.

Clini.STE IHAUIA'E n. f. Nom vul-
gaire de plusieurs plantes qui croissent
sur Ies bords de la mer.

CDRISTIANISER v.tr. Rendre chré-
tien.

CRRISTIAIVISHE n. m. Religiónchrétienne. V. part. hist.
CUBISTBIAH (^ist-nieuss) n. m. Fè-

tes, réjouissances qui ont lieu en Angle-terre h I'occasion de la féte de Noül.
CUUOMATE n. m. Sel composé d'a-

cide chromique et d'une base.
CHR01lf.%TlQlJE adj. Qui a rapport

aux couleurs. Mus. Sèrie de sons procé-

1 CHR
dant par demi-tons, soit en montant, solt
en descendant : gamme chromatinue.

CHROMATl^'ElttE^T adv. D'UUOmanière chromatique.
CHROME n. m. (gr. chrCima, couleur).Corps simple, métallique, dont toutes les

combinaisons sont remarquables par leurbelle coloration.

CilROMlQine: adj. Se dit d'une des
combinaisons du chrome avec l'oxygène.

CHROMOLITIIOGRAPHIE n. f. parabréviation CHUOMO (gr. chròma. cou¬
leur, et lithographie). Procédé par le-quel on imprime, au moyen de la litho¬
graphie , des dessins de plusieurs cou¬
leurs.

ClIROMOElTnOCiiRAPHlQCE adj.Qui concerne la chromolithographie.
CHRO.%'lClTÉ n. f. Méd. Etat chro-

ñique : la chronicité d'une máladie.
CHROIVIQCE n. f. (gr. chronos, temps.Histoire dressée suivant l'ordre des temps:les Chroniques de Froissart; article de

journal oü se trouvent Ies faits, les nou-
velles du Jour, les bruits de la ville : chro-
niguemlitique^ théátrale, artisíigue, finan-
ciere.Fíg. Chronique scandaleuse, proposmédisants sur quelqu'un.

CiiROIVlQlJE adj. Méd. Se dit, par
opposition à aigUy des maladies qui se
prolongent et poursuivent lentement leur
période.

CIIROIVIQCEMEXT adv. D'une ma¬
nière chronique.

(^IIROA'IQCECR n. m. Auteur de
chroniques.

CIIROIVOGRAMHE n. m. (gr. chrO'
nos, temps; gramma, lettre). Date four-
nie par les lettres numérales d'une phrase
ou d'un vers servant, le plus souvent,d'inscription. Ex. :

franCorVM tYrbIs sICYLYs fert fY-
[nera Yesper;

les lettres numérales additionnées,
MCCLVVVVVVII,donnent 1282,date des Vépres siciliennes.

CllROlVOLOGlE n. f. (gr. ehronos^temps; logos, discours). Science des temps
ou des dates històriques.

CllR03r0L0GlQlJE adj. Qui appar¬tient h la chronologie : abrégé chronolo-
giquc.

CHROIVOLOGIQCEIIEIVT adv. D a-
près la chronologic.

CIIROIVOEOGIMTE n. m. Qui s'oc-
cupe de chronologie, qui la connait.

CIIRO^'OMÈTUE n. m. (gr. clironos,temps; metron, mesure). Montre
de précision, construite dans des
conditions particulières pour mar¬
quen plus exactement le temps;
tout instrument servant á la me¬
sure du temps.

CIIRYMAIADE n. f. (gr. chru-
sallis). Etat d'un insecte renfermé
dans sa coque avant de devenir papil-loa (*)■
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CHAYSANTHBIHB n. m. (gr. chru-
íos,or; anthema, fleur).Plante
à. fleurs jaunea (•).

cnRYSOCAl.B D. m. (gr.
cAr«s£)«, or; Halos, beau). Com-

Fosition métallique qui imiteor.

CHRYSOL·ITUE n. f. (gr.
chrusos, or; litkos, pierre).Pierre précieuse
d'un beau jaune verdàtre.

CnCCHOTEaiEKT n. m. Action de
chuchoter.

CHVCHOTER v. int. (onomat.). Par-
ler bas à l'oreille. V. tr. : chuchoter quel-
ques mots à Voreille.

CllDCHOTERlE n. f. Entretien ñ
l'oreille. Fam.

CHVCHOTEUR, EI:ne n. Qui chu¬
chóte; qui aime à chuchoter.

CBVT (le) interj. Silence!
CHUTE n. f. (du V. part. passd chn,

chute, de chotV). Action d'un objet qui
tombe. Fig. Passage de la puissance à
l'infériorltó chute d'un empire; insuc-
cès : chute'd'une piece de théàtre; íanie
envers Dieu : chute du premier homme;
pensée heureuse qui termine une petite
pièce de vers : chute d'une épigramme,
d'un couplet. Chute des feuilles, I'au-
tomne; chute dujour, moment oü la nuit
arrive; chute d'eau, masse d'eau qui
tombe d'une certaine hauteur.

CBCTER V. int. Tomber, en parlant
d'une pièce de théátre; crier chut.

CUYUE n. m. (gr. chulos, suc). Liquide
blanchátre qui se sépare des aliments
pendant Tacte de la digestion, et que les
vaisseaux chylifères portent dans la cir¬
culation.

CBYUlFÈRE adj. Qui porte le chyle:
vaisseaw chylifères.

CHYLlFICATlOY n. f. Elaboration
du chyle dans Tintestin gréle et les vais¬
seaux chylifères.

CnYSlE n. m. (gr. chumos, suc). Sorte
de bouillie que forme la masse alimen-
taire après avoir subi dans Testomac un
premier degré d'élaboration.

CI adv. de lieu, mis pour id. Se joint sou-
vent aux substantifs précédés de ce, cette,
ees, et aux pronoms démonstratifs celui,
eelle, ceux : cet homme-ci, ce monde-ci;
eelui-ci, celle-ci, par opposition à Id et
pour exprimer un objet ou un moment pré-
sent. Loc. adv. Par-ci par-ld, de-ci de-ld,
de cóté et d'autre; d'après, après ce pas-
sage-ci; d-contre, en regard, vis-à-vis sur
la page d'un livre; d-dessous, dans l'en-
droit qui est ici dessous; d-dessus, plus
haut; ci'devant, avant ce temps-ci,
précédemment. N. S'est dit, à Tépoque
de la première Révolution, de quelqu'un
attaché à l'ancien régime par ses titres,
ea position. PI. des ci-devani. Pr. dém.
Ceci, cette chose-ci : demander ci et ça.

CIBLE n. f. Planche servant de but
pour le tir des armes à feu.

CIBOIRE n. m. (lat. dborium, vase
oü Ton conserve les provisions).
Vase sacré oü Ton conserve les
saintes hòsties (*).

CIBOUEE n. f. Plante pota-
gère du genre oignon.

CinOUUETTE n. f. Espèce
d'ail, nommée aussi civette.

I^ICATRICE n. f. (lat. dea-
lnx).Traoequirestedunepl»ie,
d'une blessure, au propre et au figuré: las
blessures de la ccuomnie se ferment, la
cicatrice reste.

CICATRICIEL,, BUCE adj. Qui ap-
partient à une cicatrice ; ííssu dcatridel.

ClCATRlStABUE adj. Qui peut se ci-
catriser.

CICATRISATION n. f. Etat d'une
plaie qui se ferme.

ClCATRlMER V. tr. Fermer une plaie.
CICERO n. m. Caractère d'imprimerie

qui est de 11 points.
CICERONE (dcèroné) n. m. (m. ital.).

Guide des étrangers dans une ville. Pi.
des ciceroni.

CICÉRON1EN, lENNE adj. Qui est
imité de Cicéron : style cicéronien.

CICINDÈLE n. f. Genre d'insectes co-

léoptères.
CICUTAIRE n. f. Genre de plantes do

la famille des ombellifères.
CID n. m. (ar. seííí). Chef, comman¬

dant chez les anciens Árabes.

CI-UE»SOU{9, CI-DESRUS, CI-DE-
VANT. V. CI.

CIDRE n. m. Boisson faite avec le jus
fermentó des pommes.

CIEE n. m. (lat. ca;lum;d\i gr. koilos^
creux). Espace indéftni dans lequel so
meuvent les astres; air, atmosphère :
un del serein; séjour des bienheureux :
monter au del. Fig. Dieu, la Providence :
gráce au ciel.Elever jusqu'audel, louer;
remwer del et terre, faire tous ses efforts;
les plaines du ciel, l'air; le feu du del, le
tonnerre. Interj. de surprise, de douleur:
d del! Dans toutes ces acceptions, le pi.
est deux. — Le ciel de VItalic, son cliraat;
le del d'un lit, le couronnement; del d'un
tableau, partie qui représente l'air; del
de carrière, ce qui sert de plafond. Dans
ces nouvelles acceptions, le pi. est dels.

CIERGE n. m. (lat. cereus, de cera,
clre). Grande chandelle de cire ü Tusage
des églises. Cierp;e pancal, grand cierge
bénit que_Ton allume tout le temps pas¬
cal aux offices solennels.

CIGALE n. f. (lat.
cicada). Genre d'in-
sectes hémiptères pro-
pres aux pays chauds,
au chant aigu et mo¬
notone.

CIGARE D. m. (esp. cigarro). Petit
rouleau de feuilles de tabac, que Ton fume.

CIGARETTE n. f. Tabac roulé dans
du papier très fin.
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ClCtOGiVE n. f. (lat.riconía). Gros oi-

seau de passage, de l'ordre des
échassiers.

€iGOG!VEAU n. m. Petit de
la cigogne-

CIGIJE n. f. (lat. cicuta). Genre de
plantes ombellifères, dont une esjifece, lagrande ciguC, est vénéneuse: poison ex-trait de cette planto: Socratc but la cigué.CIE n- m. Poli des paupières-riL·lCE n. m. (gr. kilikion, étoffe de
poildechèvre fabriquéecnC'i/icte). Largeceinture de crin qu'on porte sur la chair
par mortiflcation.

CiiilÉ, E adj. Garni de oils, de poils :graine ciliée.
CiEIiE¡ilEl¥T(c7-zewiení) n. m. Actionde ciller, en parlant des yeux et des pau¬pières.
CIEEEH (ai-ier) v. tr. Fermer et rou-

vrir rapidementles paupières.
CiaiAlSE ou CYMAINE n- f. Arch.Mouiure qui termine la partie supérieured'une corniche.
CHunniQUE adj. Qui a rapport auxCimbres,
CiSiE n. f, Somraet d'une montagne,d'un arbre, d'un rocher, etc,
CUlEtYT n. m. _(iat. ciemenium, mor-tier),Nom donné k diverses poudres, parti-culièrement à celle qu'on obtient avec des

briques écrasées, et que Ton méle ensuite
avec de la chaux pour fabriquer une es-
pèce de mortier, Ciuieni romain, celuiqu'on obtient en cuisant et en concassant
certaincs pierres, et qui durcit rapide-ment à I'air ct dans I'eau.

(^IMEIVTEU V, tr, Lier avec du ci¬
ment- Fig. Affermir : cimenter la paix.

CIUETEIIKE n.
m. (turc scimitare).Sabre large et re-
courbé, que portent
les Orientaux.

CI11ETIÈRE n, m. (gr, koimñ^rion;de koimaó, je fais dormir). Lieu oíi l'onenterre les morts,
cmiEii n. m. (rad- cime).

Orneraentqui forme la partie
supérieure d'un casque (*);piece de viande sur le quar-
tier de derrière du bceuf, ducerf.

CllVABttE n. m-Combinaison de soufre
avec le mercure, d'un rouge vermilion.ClI¥ÉMATOGKAPHE n. m. (gr. ki-n^a, mouvement; graphein, écrire).Appareil destiné k projeter sur un écrandes vues animées.

ClI¥ÉitAiitE adj. (lat. cinis, cincris,cendre), Ume cinéraire. qui renferme lescendres d'un corps brúlé aprés la mort.CIIVÉraihe n. f. Genre de plantesde la faniille des composées-
CIIVÉRATIOIV n, f. Action de brüler,de réduire en cendres.
CIIVGEAGE n. m. Chemin qu'un vais-ceau faitoupeutfaire en24 heures.

CIIVGEESIE^T n. m. Action de cin.
gler,

Ci.\'Gi.ER V, int, Naviguer : cingleráVest. V. tr. Frapper avec quelque chose
de souple, de pliant : cingler le visaged'un coup de fouet.

CirVIVAME ou €IIVIVA»OMC n, m.
Substance aromatique célèbre chez les
anciens, et que Ton croit étro la cannelle
ou la myrrhe.

€I!V<J {cink; devant une consonne cin)
adj. num. Quatre plus un; cinquième :
foíne cinq. N. m. Le chiffre qui représente
ce nombre.

CI.YQVA!VT.A1IVE n, f. Nombre de cin¬
quantè ou environ, Auoír la cinquan'
taine, cinquantè ans.

C1!VQIJA!VTE ad), num, Cinq fois dix;
cinquantièrae ; page cinquantè. — Dites :
cinquantè et un, cinquanie-deux, etc,

Ci:vqIjA3íT£:%'IER n, m. Autrefois,
commandant de cinquantè hommes,

CIIVQIIAIVTIÈUE adj. ord, de cm-
quante. N, m. La cinquantième partió
d'un tout.

CÜVQI'IÉME adj. ord. de cinq : cin»
quième article. N. m. Cinquième partie
d'un tout,

ClXQEIÈSfESIEXT adv. En cin«
quième lieu.

Ci^'TRE n, m, Arck. Courbure con¬
cave et continue d'une
voüte ou d'un arc (*);
arcade de bois sur la-
quelleon bàtitlesvoü-
tes en pierre, Pleíu
citKre, cintre dont la
courbe est un demi-cercle, Tïiéàt. Espace
qui comprend les loges les plus élevées.

Cl.V'THER V, tr. Faire un ouvrage encintre : cintrer une galerie. ^
ClPAYE(pd-ie) n. m. Soldat

de rinde anglaise.V. fart. u.
ClPPE n. m. Colonne tron-

quée qui se met quelquefois sur
les tombeaux (*}.

CIRAGE n. m. Action den* "^\cirer; composition noire et lui- / I
sante qu'on étend sur les chaussures.

C1RCA881E^% 1E:%'!VE adj. et n. De la
Circassie.

ClRCOMPOEAlRE adj. Qui est ou
qui se fait autour du póle : région, nuut-
gation circompolaire.

CiRCOiVClRE V. tr. Opórer la circon-
cision. (Je circoncis^ nom circoncisons.
Je circoncisais. Je circoncis. Je circoncí-
rai. Je circoncirais. Circoncis, circonci¬
sons, circoncisez. Que je circoncise. Que
je circoncme. Circoncisant. Circoncis, e).

ClRCO.'VClSlOlV n. f. Opération, cé-
rémonie particuiière aux religions juive et
mahométane; fète de l'Eglise (ler jan-
vier).

CiRCOlVFEREIVCE n. f. (lat. circum,
autour; fcrre, porter). Ligne courbe x-—v
fermée, dont tous les points sont à í Jégaie distance d'un point intérieur^w/appelé centre ('): enceinte, pourtour: cette
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vropriété a 500 metres de circonférence.
ClRCOI¥FL·EXE adj. (lat. drcum, au-

tour; flexus, plié). Tortu, de travers. Ao-
zcnt circonflexe, qu'on met sur une voyelle
longue.

ClRCOIVliOCVTlOW n. f. (lat. eircum,
tutour; loqui, parler). Circuit de paroles,
périphrase : les circonlocutions sont la
marque d'une langue pauvre.

CIRCOIVSCRIPTIOW n. f. (lat. cir-
cumscriptio). Ce qui borne, limite l'éten-
due d'un corps; division administrative,
militaire ou religieuse d'un territoire :
círconscnpíton électorale. Géom. Action
de circonscrire une figure à. une autre.

CIRCOIVSCRIRE v. tr. (lat. circitm,
autour; scríèere, écrire). Renfermer dans
des limites. Géom. Circonscrire une figure
à un cercle, tracer une figure dont les
còtés touchent extérieurement le cercle.

C1R€0:VM1>ECT, E {pè; devant une
voyelle, pék ou pék-te) adj. (lat. circum,
autour; aspicere, regarder). Discret, re-
tenu, qui agit avec réserve ; conduite cir-
conspecte.

ClRCO!VSPECTIO!V n. f. Prudence,
discrétion : agir avec circonspection.

ClRCOIVN'TAlveE n. f. (lat. circum-
ífoníia). Certaine particularité qui accom-
pagne un fait; conjoncture, situation des
choses : les circonstances sont graves.

€IRCOA'ST.AIVCIEL, EEEE adj. Gram.
Qui exprime les circonstances ; comple¬
ment circonstanciel.

CIRCOKÍÍTA^'CIER V. tr. Exposer,
préciser avec ses circonstances : circon-
stancier un fait.

CIRCOIVVAEEATIOW n. f. Tranchée
avec redoutes, que font des assiégeauts :
lignes de circonvallation.

CIBCOlVVEA'lR V. tr. (lat. circum^ au¬
tour ; ve7iire, venir). Chercher à tromper
par des détours artificieux : circonvenir
un juçe. ■

CIRCOWVEXTIO* n. f. Action de
circonvenir, tromperie artificieuse.

CinCOA'VOlMiA', IIVE adj. Proche,
qui avoisine : lieuc circonvoisins.

ClRCOWVOLETlOA* n. f. Tour fait
autour d'un centre commun.

CIRCUIT n. m. (lat. circuitus;áe cir¬
cuiré, entourer). Pourtour, limite exté-
rieure : cette ville a une lieue de circuit.
Fig. Détour : un long circuit de jm'oles.

CIRCIXAIRE adj. (lat. circufus, cer¬
cle). Qui a la forme d'un cercle; qui dé-
crit un cercle : mouvement circulaire. N.
f. Lettre adressée à plusieurs personnes
pour le méme sujet.

ClRCUE.AlRElfElVT adv. En cercle.
CIRCULATION n. f. Mouvement de

ce qui circule : circulation du sang; ac¬
tion , facilitó de se mouvoir : la circula¬
tion est interdite. Circulation de Vargeiit,
sa transmission de main en main.

CIRCULATOIRE adj. Qui a rapport
à la circulation du sang : appareil circu-
latoire.

CIRCULER V. int. (lat. cireulari; de
ctreuius, cercle). Se mouvoir circulaire-

ment; passer, aller de main en main :
Vargent circule; aller et venir : les voi-
íurès cireulent. Fig. Se propager, se ró-
pandre : un bruit circule.

CIRCU»N.%VIGATI0N (come) n. f.
(lat. circum, autour, et navigation).
Voyage autour du monde.

CiRE n. f. (lat. cera). Substance molle
et jaunàtre, avec laquelle les abeilles
constmisent les gàteaux de leurs ruches;
bougie : brúler de la cire; humeur vis-
queuse aux yeux; composition pour ca-
cheter les lettres : cire d'Espagne; hu¬
meur épaisse et jaune qui se forme dans
les oreilles. Cire xicrgo, qui n'a pas étó
fondue.

CiRER v. tr. Enduire de cire : cirer
une toile; ótendre et faire briller du ci-
rage sUr les chaussures.

CIRIER n. m. Ouvrier qui travaille
la cire.

CIRON n. m. Animalcule, le plus sou-
vent microscopique, qui s'engendre entre
cuir et chair.

CIRQUE n. m. (lat. circus, cercle).
Lieu destiné aux jeux publics chez les
Remains; enceinte circulaire et couverte
0Ú les écuyers donnent leur spectacle.

I'IRRE n. m. Dot. Appendice gréle,
le plus souvent enroulé en spirale etvul-
gairement appelé vrille.

ClllUCN (ru-ce) n. m. Nuage offrant
I'apparence d'une masse de filaments té-
nus ou de plumes légères.

ClRL'RE n. f. Enduit de cire préparée.
CINAILLE n. f. Sorte de gros ciseaux

avec lesquels on ,
coupe des plaques — u
de métal (*); dans V
ce sens, s'emploie ^1
le plus souvent au
pluriel; rognures d'argent qu''on rcfond
en lames pour la fabrication des mon-
naies.
•CINAILLER V. tr. Couper avec des

cisailles.
CINALPIN, E adj. En deçà, des Alpes :

un pays cisalpin.
CIKE.ac n. m. Instrument de fer tran»

chant par un bout, pour tra- v ^
vailler le bois, le fer, la pierre,
le marbre. PI. Instrument de
fer à deux branches mobiles
et tranchantes en dedans (•).

CIííELER v. tr. (v. fr. cfset, ciseau).
Travailler, sculpter les métaux à, l'aido
du ciselet. — Prend deux l devant une

syllabe muette.
Ci.«iELET n. m. Petit ciseau à l'usage

des orfèvres et des graveurs.
Cl.*4ELEllR n. m. Ouvrier dont le mé-

tier est de ciseler.
CiflELTRE n. f. Art du ciseleur; ou-

vrage ciseló.
CIMJURAN, E adj. Qui est en deçà

du Jura : Dourgogne dsjurane.
CTNPADAN, E adj. Qui est en deçà du

Pò (en lat. Pndus).
8
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CISRHEXAIV, E adj. Qui est en deçà
du Rhin (en lat. Rhetvus).

ClSTE n. m. Genre de plantes. N. f.
Sorte de corbeille que l'on portait en
procession aux fètes de Cybèle, de Cérès
et de Bacchus.

CISTERCIEIV, 1E\':¥E adj. Qui appar-
tient à l'ordre de CIteaux (en lat. Cis-
tercium).

CITAREIXE n. f. (Ital. eUtadella; de
città, cité). Forteresse qui commande une
ville.

CiTADirv* E n. (ital. cittadino; de
cittd, ville). Qui habite une vilie.

CiTATEL'R n. m. Qui a l'habitude des
citations.

CITATIOIV n. f. Passage cité d'un au-
teur. Pal. Assignation devant un juge.

CITÉ n. f. (lat. civitas). Circonscrip-
tion locale comprenant la collection des
citoyens; ville ae premier ordre; partie
la plus ancienne de certaínes villes : la
Cite de Londres, de Paris; corps des ha¬
bitants : toute la cité est en rumeur. La
cité sainte, le ciel; droit de cité, aptitude
à jouir des privilèges communs aux ci¬
toyens d'une ville. Citó ouvrière, en¬
semble de bàtiments renfermant un cer¬
tain nombre de logements destinés à des
families d'ouvriers.

ClTER V. tr. Rapporter un texte; dé-
signer, signaler : ii est cité pour sa bra-
voure. Paí. Appeler devant le juge.

CITÉRIECR, E adj. Qui est en deçà,
de notre cóté.

CITERIVE n. f. (lat. cisterna; de cista,
coffre). Réservoir sous terre pour rece-
voir les eaux pluviales.

C1TEr:ve.%IJ n. m. Petite chambre
qui précède la citerne, et oü les
eaux s'épurent et se filtrent.

CiTHARE n.f. (gr. kilhara).
Sorte de lyre des anciens (').

ClTOYEIV, EIVIVE n. Habi¬
tant d'une cité; qui jouit du
droit de cité; membre de l'Etat,
considéré au point de vue de
ses devoirs envers la patrie et de ses
droits polítiques.

CITRATE n. m. Chim. Sel formé par
la combinaison de l'acide citrique avec
une base.

ClTRlY, E adj. De la couleur du ci¬
tron.

CiTRlOCE adj. Qu'on extrait du ci¬
tron : aciae citrique.

CITRON n. m. (gr. kilrori). Fruit du
citronnier, d'un jaune páie, et plein d'un
jus acide. Adj. Couleur de citron : ruban
citron.

ClTRONNE, E adj. Qui sent le citron;
oü l'on a mis du jus de citron : tisane ci-
ironnée.

CITRONNELEE n. f. Nom général
donné à diíféreutes plantes qui sentent le
citron.

CITRONNIER n. m. Arbre qui pro¬
duït le citron.

CITROLTIXE n. f. Nom vultraire de

plusieurs espèces de courges à fruits très
gros et comestibles.

CïVAOiÈRE n. f. Voile carrée du mát
de beaupré.

CTVE ou CIVETTE n. f. Syn. de ci-
BOUI.ETTE.

CiVET n. m. Ragoüt de lièvre, dans
lequel il entre du viu et des oignons.

CIVETTE n. f. (ar. zabad). Quadru-
pède carnivore qui
a au-dessu8 de l'a-
nus une petite po-
che oü s'amasse
une matière grasse
d'une odeur forte,
qu'on empioie en parfumerie et qu'on
nomme également cívette.

CiviÈRE n. f. Brancard pour porter
des fardeaux.

CIVIC, E adj. (lat. civüis; de civis, ci-
toyen). Qui concerne les citoyens; se dit
par opposition à militaire et à ecclésias-
tique : emploi civil, autorité civile.^ Fig.
Poli, honnète, bien élevé. l·Iopt civile,
privation des droits de citoyen; puerre
civile, entre citoyens. N. m. : le civil et
le criminel.

CIVILERENT adv. En matière ci¬
vile ; juger civilement; avec politesse :
parler civilement.

CIVU.ISABLE adj. Qui peut ótre ci-
vilisé.

CIVILISATECRj TRICE adj. Qui ci¬
vilise ; la religion cnrétienne est civUisa-
trice.

CIVILISATION n. f. Action de civili-
ser; état de ce qui est civilisó : la civili¬
sation d'un pays.

ClVILISER V. tr. (rad. civil). Rendre
sociable; polir les mceurs; donner des
leçons d'urbanité, de politesse.

CIVILITÉ n. f. Manière honnète de
vivre et de converser dans le monde,
courtoisíe. Pl. Paroles civiles, compli¬
ments d'usage ; faire des civilités.

CiviQCE adj. (lat. civieus; de civis,
citoyen). Qui concerne le citoyen : vertus
cíviques. Droits cíviques, ceux que la loi
conrère aux citoyens.

CIVI.NME n. m. Zèle, dévouement pour
la patrie.

CLAIIACD n. m. Chien de chasse à
oreilles longues et pendantes, qui aboie
mal à propos.

CLABACUaGE n. m. Cri du chien qui
clabaude, qui aboie. Fig. Vaines crlaille-
ries.

CLABACBER V. int. (rad. clabaud).
Vén. Aboyer hors des voies. Fig. Crier
mal à propüs et sans sujet; médire. Fa)yi.

CLABACBERIE n. f. Criaülerie im¬
portune et sans raison,

CLABACDEL'R, ECSE n. Grand criail-
leur, qui crie beaucoup et mal à propos.

CLAIE n. f. Tissu d'osier à claire-vole;
treillage en bois ou en fer, pouvant ser¬
vir à divers usages.

<T..4IR. E adj. (lat. clarus). Burnineux,
•^olataní, qui reçoit beaucoup de jour i
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chambre claire; net, distinct: voix claire;
transparent : eau claire^ peu foncé en
couleur : des étoffes rose ciair; peu con-
sistant: sirop clair; peu serré: toue claire;
pur, serein: temps clair. Fig. Intelligible :
htyle clair; évident, manifesté : preuoe
claire. N. m. Clarté : le clair de lune.
Adv. D'une manière claire, distincte :
voir clair.

CLAlREMElíT adv. Nettement: s'ex-
pliquer clairement.

CEAIRET adj. et n. m. Sorte de vin
entre le rouge et le blanc.

€L.\iRE'rTE n. f. Vin blanc mous-

seux du Midi.
CL.AIRE-VOIE n. f. Ouverture à rez-

de-chaussée, fermée par une grille. PI.
des claires-voies.

CLAIRIÈRE n. f. Endroit dégarni
d'arbres dans une forét.

CL..%lR-OBSCL'R n. m. Pcint. Imita¬
tion de l'effet que produït la lumière en
éblairant les surfaces qu'elle frappe, et
en laissant dans l'ombre celles qu'elle ne
frappe pas. Pl. des clairs-obscurs.

ELAIROIV n. m. (rad. clair., dans le
sens d^aigu). Trompette à son aigu et
perçant.

CJLAIR.SESIK, E [o. N.] adj. Pcu serré:
blé clairsemé, chevexix clairscmés.

CE.\iRVOYAl%'CE n. f. Sagacité et
pénétration dans les affaires.

CLAIRVOYANT, E adj. (de clair et
voyant). Perspicace, qui a l'esprit péné-
írant.

CLASIECR n. f. (lat. clamor). Grands
cris de mécontentement, de réprobation;
plainte tumultueuse : clameur publique.

CLAY n. m. Tribu écossaise ou irlan-
daise formée d'un certain nombre de fa¬
milies.

CLAYDESTIY, E adj. (lat. clandcs-
tinus; de clam , secrètement). Pait en
cachette et contre les lois ou la morale :

mariage clandestin.
CLAYDESTIYEHIEYT adv. D'une

manière clandestine.
CLAYDENTINTTÉ n. f. Caractère de

ce qui est clandestin.
CLAPET n. m. Soupape à charnière

dans le jeu d'une pompe, d'un soufliet,
d'un piston, etc.

CL.4PIER n. m. Petit trou creusé ex¬

prés dans les garennes pour servir de
retraite aux lapins; réduit, loge oú l'on
nourrit des lapins domestiques : la n de
clapier.

CLAPIR (SE) v. pr. Se blottir, se
cacher dans un trou, en parlant des la¬
pins.

CLAPOTAGE n. m. Mar. Agitation
iégère des vagues qui s'entre-choquent.
On dit aussi clapotis et clapotement. '

CLAPOTER v. int. Mar. Se choquer
dans tous les sens, en parlant des vagues.

CLAPOTECX, ECSE adj. Qui cía-
pote : mer clapoteuse.

CLAPOTIfi n. m. V. CLAPOTAGE.
CIíAPPEMEYT n. m. Bruit sec que

Eroduit la langue quand on la détacherusquement du palais.
CLAPPER v. int. Faire entendre un

clappement.
CLAQCE n. f. Coup du plat de la

main ; donner une

claque; réunion de '
claqueurs payés : ta
claque d'un théátre.
PI. Sorte de sandale qui enveloppe le Sou¬
lier et tient le pied sec (*).

CL.IQCE n. m, Chapeau qui s'aplati.
et qu'on pent mettre sous le bras.

CLAQUE, E adj. Se dit des chaussures
dent la partie la plus rapprochée de la
semelle a été garnie de cuir ou de toute
matière pouvant la rendre moins per-
méable à l'humidité.

CL.AQUEDEYT n. m. Gueux, miséra-
ble.

CLAQUEREYT n. m. Bruit de ce qui
claque, de deux objets qui s'entre-cho-
quent : le claquement d'un fouetdes
dents, des mains.

CLAQUERURER v. tr. Enférmer.
CLAQUER v. int. Faire entendre un

bruit sec, en parlant des dents ou du
fouet. V. tr. Donner une claque; applaudir
en battant des mains.

CLAQUET n. m. Petite latte qui bat
continuellement sur latrémied'un mou-
lin. Fig. Sa langue va comnze un claquet,
il parle tou.)ours.

CLAQUETER V. int. Se dit du cri de
la cigogne.

CLAQUETTE n. f. Espèce de livre
formé de deux planchettes, servant à don¬
ner le signal de certains exercices.

CLAQUEUR n. m. Applaudisseur gagé,
au théátre.

CLAHIFICATÏOY n. f. Action de cla-
rifler un liquide.

CLARiiTER V. tr. flat. c/nnts, clair;
facere, faire). Rendre claire une liqueur
qui est trouble : clarifier du vin; puri¬
fier : clarifier du sucre.

CLAREYE n. f. Sonnette qu'on pend
au cou des animaux pour les empècher
de s'égarer quand ils paissent dans Ies
foréts

CLARIYETTE s. f. Instrument á vent
et à anche; musicien qui en joue : c'cst
une bonne clarincttc.

CLARIYETTISTE n. m. Musicien
qui-joue de la clarinette.

CLARTÉ n. f. (lat. claritas; de clarus,
clair). Lumière : la clarté riu yowr; trans¬
parence, limpidité: clatté du verre, du
vm. Fig. Netteté de l'esprit : écrire avec
clarté.

CLASSE n. f. (lat. classis). Ordre dans
lequel on range les personnes et les cho-
ses, suivant leur condition : les hautes,
les basses classes de la société; suivant
leur rang , leur importance : maíelot,
route de classe; suivant leur nature :
classe des mammifères; contingent mili-
taire ; la classe de 1Ò78; éléves sous un
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maitre ; classe turbulente ; salle des le-
çoQs ; aller en classe. PI. Ensemble des
éleves ; la rentrée des classes.

CLASMEMESiVT n. m. Action de olas-
ser; état de ce qui est classé.

ClíASSER V. tr. Ranger par classes :cíasser des papiers, desplantes.
CLASSIFICATEL'R n. m. Celuí quis'occupe d'établir des classifications.
CEASSlFlCATIOfV n. f. Distribution

par classes : classification des minéraux.
CI^ASSIFIER V. tr. Etablir par clas¬sifications-
CEA88IQEE adj. (rad. cla-ise). A l'u-

sage des classes ; auteur classique; con¬forme aux règles tracées parles ancicns ;
genre classique, par opposition au geure
romantique. N. m. Auteur, ouvrage qui,
par sa perfection, pent servir de modele:
étudier les clàssiques grecs, français.

CIjAEDE adj. et n. m. Imbéciié, niais,
par allusion à l'empereur Claude, mort
dans un óiat voisin de rimbócillité.

CLAUDICATIO.V n. f. (lat. claudi¬
care, boiter). Action de boiter.

CIíAUSE n. f. Disposition partlculière
d'un acte. d'un contrat, etc.

€;EAiJSTnAE, E, Al'X adj- (lat.
claustrum, verrou). Qui appartient aucloitre : discipline claústrale.

CEAESTRATIOX n. f. Action d'en-
fermer quelqu'un dans un cloitre.

CEAVAIREn. f. Sortede champignoncharnu.
CEaVeav n. m. V. clavelée. Arch.

Pierre taillée en forme de coin, servant
à fermer le dessus d'une fenètre, d'une
porte carrée, d'une corniche.

CEAVECIX n. m. (lat. clavis, cleí). In¬
strument de musiçiue à clavier et ^ cor¬
des, remplacé aujourd'hui parle piano.

CLAVECIXISTE n. Personne dont la
profession était de jouer du clavecin.

CEAVELÉ, E adj. Qui a la clavelée.
CEAVEEÉE n. f. ou CEAVE.AC n. m.

Maladie contagieuse des bétes à laine.
CEAVETTEn.f. Clou plat qu'on

pnsse dans l'ouverture faite à l'ex- 1 |
irémité d'une cheville, d'un bou- 11
lon, etc., pour les fixer. \ \

CEAVICLXAIRE adj. Qui con-
cerne la clavicule. ^

CE.WICCEE n. f. (lat. clavicula: di-
min. de clavis, clef). Chacun des deux os
qui ferment la poitrine et s'attachent aux
deux épaules.

CI.AV1CCEÉ, E adj. Pourvu de clavi¬
cules.

CEAVIER n.m. (lat.cZauw, clef). Ran-
gée des touches d'un piano, d'un jeu d'or¬
gues, etc.; anneau ou chaine de métal
servant à tenir réunies plusieurs clefs.

CEAYÈKE (klè-iè) n. f. Parc dans le-
quelonengraissedes
huUres.

CLAYMORE (de)
n. f. Epée écossaise à
lame longue et large.

CLAYOní n. m. Petite dale pour faire

égoutterles fromages ou sécher les fruits.
CLAYOí¥l¥AGE n. m. Claie de pieux

et de branches pour soutenir les terres.
CLEF ou CLE n. f. (lat. clavis). In¬

strument pour ouvrir
et fermer une serrure. '

Fig. Clef des champs,
liberté de sortir; clef
d'un pays, place forte .
de sa ^ontiére. Méc.í
Outil qui sert à ouvrir
ou fermer, serrer ou détendre, monter
ou démonter: clef de voiture, clef de mon-
trc. Mus. Signe qui indique I'intonation.
Arch. Clef de voute, pierre du milieu qui
forme la partie céntrale d'une voüte ou
d'un arceau, et qui, posée la dernière,
maintient toutes les autres en position.
Fig. Principe, base : la religion est la clef
de voiite de I'ordre social.

CLÉHATITE n. f. (gr. klématítis).
Plante grimparite de la famille des re-
nonculacées.

CLÉMEYCE n. f. (lat. dementia).Vertu qui consiste à pardonner. Se dit
surtout en parlant de Dieu, des souve-
rains et de ceux qui sont dépositaires de
leur autorité.

CLÉREYT, E adj. Qui a de la cié-
menee.

CLEXCilE (clan) n. f. Pièce principale
du loquet d'une porte, celle que le men-
tonnet reçoit et qui tient la porte fermée,

CLEPSYDRE n. f. (^. klcpsudra).
Ilorloge à eau, qui servait à mesurer le
temps chez les anciens. — La clepsydre
consistait primitivement en un vase
transparent, percé, ò. la partie inférieure,
d'un petit trou par lequel s'écoulait l'eau
qui devait servir à. mesurer le temps. Une
é^chelle de division était tracée sur les
parois du vase: plus tard, on substitua
un cadran à cette échelle; l'eau, en bais-
sant, laissait descendre un corps léger
rtottant à sa surface; ce ñotteur entrai-
nalt de son cóté un fll enroulé sur l'axe
auquel était fixée Taiguille du cadran.
Plus récemment, de nouvelles améUora-
tions flrent des clepsydres de véritables
horloges à eau, ayant roues dentées, ca¬
dran et aiguilles. C'est de cette dernière
espèce qu'était la fameuse horloge en-
voyée en présent h Charlemagne par le
calife llaroun-al-Raschid.

CLERC n. m. Aspirant ecclésiastique
qui a reçu la tonsure; celui qui travaille
dans l'étude d'un avoué, d'un notaire.
Faire un pas de derc, se tromper par
ignorance dans une affaire.

CLEUGE n. m. Corps des ecclésiasti-
ques; corps des prétres qui desservent
one paroisse ou les églises d'une ville.

CLERGIE n. f. Instruction, science.
Benefice de clergie, ancien prívilège gráce
auquel tout criminel qui savait lire et
écrire obtenait gr&ce de la vie.

CLERICAL, E, ACY adj. Qui appar¬
tient au clergé: ordre clérical. Adj. et n.
Partisan du clergé.
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CLÉRlCAliESIEníT adv. D'uQO ma-
iiière cléricale.

CEÉKlCALlSaiE n. in. Opinion qui
prótend soúmettre la société civile k l'E-
gliae catholique : faire du cléricalisme-

CEÉltlCATtJUE n- f. Condition du
olere, de l'ecclósiastique»

CLlCllAGE n. m. Action de cllchcr ;
son résultat.

CJLICUK n. m. Page ou planche d'ira-
priraerie obtenue au moyen du clichage;
épreuve négative en photographie.

CElCllEit V. tr. Tijpog. Prendre, au
moyen d'un métalen fusion, l'empreínte
solide d'une page de composition mobile.

CElCiiERlE n. f. Atelier declichage.
CLlCUEEK n. lu. Ouvrier qui cliche.
CLIENT, E n. A Rome, plébéien qui

se plaçait sous le patronage d'un prati-
cien ; personnage qui conde ses intéréts
à un homme d'affaires ; ceLui' qui est en
relation d'affaires avec un commerçant.

(XIEi>'TÈEE n. f. Tous les clients d'un
avocat, d'un avoué, d'un médecin, d'un
commerçant, etc.

ClilEOlUE n. f. Kspèce de scringue
que font les enfants avec du sureau.

CLitírVEMElVX' n. m. Action de cU-
gner des yeux.

(XIGKE.IUIJSETTE n- f. Jeu d'cn-
fants qu'on appelle aussi cache'cache.

CEIGNEK V. tr. (clinare, incliner). Re-
garder en fermant les yeux à demi.

CLIGI^'OTANT, E adj. Qui dignóte ;
yeux clignotants-

CLiGr¥OTESlEKT n. m. Mouvement
continuel des paupières.

CEIGIVOTER V. int. Remuer les pau¬
pières coup sur coup.

CJtmAT n. m. (gr. klima). Circon-
stances atmosphériques considérées par
rapport au pays dont elles sont un des
caractères : chmat chaud; région, con-
trée: aller vivre sous d'autres climats.

CEIMATÉUIQEE adj. Se dit des
èpoques de^la vie considérées commc
critiques : Èpoquesclimatériques. Année
cliuiatcriqiie, Chaqué septième ou cha¬
qué neuvième année de la vie, regardée
par les anciens comme critique, surtout
la soixante-troisième,63étant le produït
de TXS.

CEIMATERIQEE adj. Relatif au cli-
mat : étude cliniatérique d'un pays. Sta¬
tion climatériquey station réputée pour
la douceur de son climat.

CEIHATIQEE adj. Qui a rapport au
climat : Influence climatiquc.

CLIMATOEOGIE n. f. (gr. klUnay kli-
matoSy climat; logos, discours). Traité,
étude des climats et de leurs inñuences.

CLIMATOLOGIQVE adj. Qui con¬
cerne la climatologie.

CLIX n. m. Clin d'ail, mouvement rá¬
pido des paupières, qu'on balsse etqu'on
releve suoitement. Pl. áesclinsd'ceit. Eu
un clin d'cell loc. adv. En un instant.

CEIIVICIEIV adj. et n. m. Se dít d'un
médecin qui étudie au lit des malades.

<;li.\IQUE adj. (gr. klini, lit). Qui se
fait près du lit des malades : leçons di-
yiiques.H. f. Enseignement pratique de la
modecine : professeur de cliniqice.

ClvEVQOA^VT n. m. Lame métallique,
brillante et légère, qu'on rnet dans les
broderies, les dentelles, etc. Fig. Paux
brillant éclat trompeur.

Cl.lPPEU icli-peur) n. m. (m. angl.).
Navire k voiles de fort tonnage et"oou
marcheur.

CLIQL'E n. f. Société de gens qui s'u-
nissent pour cabaler, pour tromper. Fam.

Cl.iQEETn.m.Pe¬
tit Itívier qui empèciíe
une roue de tourner
dans un sens contraire
k celui de son mouve¬
ment propre.

CLl^jUETERv.int.
Faire du bruit eñ se choquant.

CEIQUETIM n. m. Bruit produit par
des corps sonores iorsqu'on les reutue ou
qu'on les choque.

CEiQEETTE n. f. Instrument fait de
deux OS ou de deux morceaux de hois,
d'ardoise, etc., qu'on agite.

CLlfilSE n. f. Petite claie d'osier ou
de jonc pourégoutter les fromages,pour
couvrir les bouteilles. Chir. Petite baiule
de hois qui sert k maintenir les os frac¬
turés. On dit mieux éclisse.

CUSSÉ, E adj. Reconvert d'une claie
ou tissu d'osier, de jone : bouteille clissée.

TL·lVAGE n. m. Action ou manière
de cliver des cristaux ; Assure k surfaces
planes dans une pieri-e précieuse.

€EiVER v. tr. Fendre un corps miné-
ral dans le sens natural de ses couches :
cliver un diamant.

CEOAQEE n. m. (lat. cloaca). Licu
destiné k recevoir les immondices; masse
d'eau croupie : tomber daris un clqaque;
lieu malpropre et infect, s'emploie sur¬
tout dans ce sens au Aguré : cetle ville
est un cloaque de vice.

ELOCiiE n. f. Instrument d'airain,
creiix, évasé, dont on tire les
sons aumoyend'unbattantplacé
au milieu ; couvercle pour des K "'á
mets ; vase de verre pour cou-
vrir les plantes ; ampoule k la
peau. Cloche de plongeur, récipient en
forme de cloche, au moyen duquel un
homme peut rester quelque temps soüs
l'eau. Cnim. Vase de cristal cylindrique
pour recueillir les gaz.

CEOCnESiEiVTn.m. Actionde bolter.
CE,0€HE-P1ED (X) loc. adv. Sur un

seul pied : sauter à cloche-pied.
CEOCHER n. m. Tour d'une église oü

sont les cloches; pays natal: aller revoir
son clocher.

CEOCiiER v. int. Boiter en mar-
chant. Fig. Cette comparaison cloche, est
défectueuse; ce vers cloche, la mesure n'y
est pas.

CLOCRETON n. m. Petit clocher ou
ornement en forme de clocher.
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CI^OCnETTE n. f. Petite cloche; fleur
en forme de cloche.

Ci<0ií>«0!V n. f. (lat. clausus, fermé).
Separation en planches ou en maçonne-
rie légère. Bot. Membrane qui divise l'in-
térieur des fruits. Anat. Membrane qui
sépare une cavité en deux parties : la
cloison du nez.

CEOiNOX.'VAGE n. m. Tout ouvrage
de cloison.

Ci..<>3.SO!%'!VEii V. tr. Séparer par une
cloison.

CL·iOÍTHE n. m. (lat. claustrum, ver-
rou, barrière). Monastère; partie d'un
monastère formée de galeries couvertes
entourant une cour ou un jardin.

CivOlTREll v. tr. Enfermer dans un

cloítre.
CtOPlX-CXOPAXT loe. adv. En clo-

plnant. Fam.
CIjOPüVER V. int- Marcher avec peine

en clochant un peu.
CLOPORTE n. m. Petit ani¬

mal crustacé qui a un grand
nombre de pattes et qui vit dans
les lieux sombres et humides.

CI.OQL'E n. f. Mnladie des feuilles,
dans laquelle elles jaunissent et se rou-
lent sur elles-mèmes; ampoule, boufíls-
sure de la peau. Pop. Dans ce dernier
sens; le véritable mot est cloche.

CEORE V. tr. et int. (lat. clauderc)
usité aux temps suivants : Je clos, tu clos,
it clCt, sans pi. Je clorai, etc. Jc clo¬
ráis, etc. Que je close, etc. Clos, close, et
à tous les temps composés. — Fermer,
boucher : clore un passage; entourer :
clore un champ de fossés. Fig. Terminer :
clore un compte.

CEOS n. m. Terrain cultivé et fermé
de murs, haies ou fossés.

CliOM, E adj. Fermé : trouver porte
close; terminé, achevé : la session est

CEONEAC n. ra. ou CEOSERlE n. f.
Petite métairie; petit clos.

CtÓTUíE n. f. (lat. claudere, fer-
mer). Enceinte de murailles, de haies, etc.
Fig. Action de terminer : cloture d'un
inventaire; derniòre séance d'une assem¬
blés; lin d'une séance.

CLÓTL'RER V. tr. Fermer.
CEOIJ n. m. (lat. claous). Petit mor-

ceau de métal, à. téte et à
pointe; furoncle. Üíuer d
quelgu'unson c/ou, luiré-poncfre de manière qu'il
n'ait rien à répliquer.
Clou de piroflo, bouton de girotlier em-
pïoyé comme épice.

CLOIIAGE OU CLOCEMEIVT n. m.

Action ou manière de clouer.
CEOCER V. tr. Fixer avec des clous.

Fig. Assujettir quelqu'un, le fixer dans
une résidence, un emploi.

CEOCTER v. tr. Garnir de clous.
CEOCTERIE n. f. Commerce et fabri¬

cation de clous.

CEOUTIER n. m. Qui fait ou vend

CEOV188E n. f. Sorte de coquillage
alimentaire.

'

CEOWIV [cla-oune) n. m. Personnage
grotesque de la farce anglaise; dans nos
cirques, acteur, bouffon doué de beau-
coup d'agilité et de souplesse.

CEOYÈRE n. f. Panier pour mettre
des buitres; son contenu (25 douzaines).

CECB n. m. Cercle, réunion, le plus
ordinairement politique.

CECBIKTE n. m. Membre d'un club.
CEYSOIR n. ra. (gr. kluzein, laver).

Tube flexible et imperméable, terminé
par. une canule, qui sert à prendre des
lavements.

CEYWOPOMPE n. m. (de clysoir et
de pompe). Espèce de petite pompe àjet
continu, qui remplace la seringue et le
clysoir. ^

CEYATERE n. m. Lavement.
CIVÉUIIBE n. f. Sorte de bottine, de

jambière à l'usage des anciens soldats
grecs.

CO, COE, COM ou COA' (lat. cum,
avec). Préfi.xe qui indique réunion ou ad-
jonction.

COACCE'SÉ, E n. Accusé avec un ou

plusieurs aiitres.
COACQCÉRECR n. m. Celui avec qui

l'on acquiert en commun.
COACQCIMITIO.Y n. f. Action d'ac-

quérir en commun avec un autre.
COACTlF, ÏVE adj. Qui a droit da

contraindre.
COACTIOA' n. f. (lat. eoíicíto; de co¬

geré, contraindre). Contrainte, violence
qui óte la liberté du choix.

COACTIVITÉ n. f. Qualité d'une
force coactive.

COADJCTEVR n. m. (préf. CO et lat.
adjutor, aide). Qui est adjoint à un pré-
lat et destiné à iui succéder.

COADJE'TORERIE n. f. Dignité,
charge de coadjuteur.

COABJCTRICE n. f. Religieuse ad-
jointe à une abbesse.

CO.EGCEATIOA n. f. Etat d'un li¬
quide coagulé ; action par laquelle il se
coagule : ta coagulation du sang.

COAGCi/ER v.tr. (lat. coagulare). Fi-
ger, en parlant d'un liquide, lui donner
de la consistance : coaguler le sang, le
lait.

CO.EGE'EL'SI (ome) n. m. Masse de
substance coagulée; ce qui sert à coagu¬
ler : la présure est un coaguluni du lait.

COAE1SÉ, E adj. Ligué : puissanc&
coalisées. N. m, : les coalisés ne pureni
s'entendre.

COAEISER (SE) V. pr. (lat. coalescere,
se souder). S'engager dans une coalition.

COAElTlOA n. f. Ligue de puissan¬
ces; association de partis, de person-
nes qui veulent exercer une action com¬
mune.

COALTAR n. m. Goudron de houille.
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COAHflESIE^íT n. m. Cri de la gre-
nouille.

COANAER V. int. (lat. coaxare). Crier,
en parlant de la grenouille. — Ne pas
coniondre avec croasser.

COASSOCIÉ, E n. Associé avec d'au-
tres.

COnilC.%. ou COREA n. m. ou COREE
n. f. Genre de plantea grimpantes à gran¬
des fleurs bleues et campanulées.

CORAET n. m. Métal blanc irisé, dur
et cassant, dont leS coinbinaisons s'em-
ploient pour colorer en bleu le verre et
íes porcelaines.

CORAYE n. m. Genre de rongeurs
vulgairement appelés cochqns d'inae.

■ COCA n- m. (suivant l'Acad-), n. f.
(salvant les botanistes). Arbrisseau du
Pérou, dont le fruit possède une action
spéciale analogue à celle du café, du ta¬
bac, du thé, etc-, et dont les feuilles md-
chóes peuvent, jusqu'a uncertain point,
suppléer au défaut de nourriture.

COCAGA'E n. f. Synonyme d'oóon-
dance: vays de cocagnc. ül'át de cocu.
Riio, mat élevé, lisae et glissant, à l'ex-
trómité duquel sont suspendas des prix.

COCAlS'E n. f. Alcaloide anesthésique,
que l'on extrait des feuilles de coca.

COCARRE n. f. Insigne
qu'on porte au chapeau et qui
diffère de oouleur pour cha¬
qué nation; nceud de rubans
ou d'étoffe.

COCAííNE adj. Plaisant,
ridicule : ftomme, raisonnement cocassc.
Vop.

COCCIÏVEELE n. f. Genre
d'insectes coléoptères appelés
Vulgairement hètes à bon Dieu.

COCCYX (cisse) n. m. Petit
os l'extrémité du sacrum.

COCHE n. m. (bas lat. cocha). Autre¬
fois, grande voiture dans laquelle on
voyageait; bateau pour le transport des
voyageurs et des marchandises : le coche
d'Aiucerre.

COCHE n. f. Entaille faite à un corps
solide : coche d'une taille de boulangcr.

COCHE n. f. Pemelie du cochon.
COCIIKXIEEAGE n. m. Bain de co-

chenille pour teindre en écarlate.
COCHEXILEE n. f. (lat. coc-

cinus^ écarlate). Genre d'insectes
hé/uiptCres, qui fournissent une
trés belle teinture écarlate.

COCIIEXIEEÉH V, tr. Tein¬
dre avec de la cochenille.

COCHER n. m. (rad. coche).
Conducteur d'une voiture.

C'OCHllRE adj. f. Porte cochèrc, grande
porte par laquelle entrent les voitures.

<'OCllET n. m. deune coq.
COCHEVIS n.m. Sorte d'alouette avec

une huppe sur la téte.
COCHE¥CninrOl», E adj. et n. De la

Cochinchine.
<'OCHEÉARiA (roA:) n. m. (lat.

cochlear, cuiller, & cause de la forme

des feuilles). Genre de plantes antiscor-
butiques, de la fainílle des crucifCres.

COCIiOX n. m. Porc, pourceau.: nmn-
ge.r du cachón; fromage de cochon. Fig.
ilomme très nialpropre, qui fait quelque
(-.hose de sale. Cochoi* de ln¡í, petit co¬
chon qui tette encore. C«eh«« de mer,
marsouin. Cochon d'Inde, V. COBAYE.

COCHOYXAIELE n. f. Charcuterie.
Pop.

COCnOlVXEE n. f. Portée d'une truie.
COCliOY.YER v. tr. Paire un ouvrago

salement et grossiérement.
COCIIOXA'ERIE n. f. Malpropreté;

chose gátée, mal faite.
COCllO.YXET n. m. Petit cochon;

petite boule servant de but au jeu de bou-
Ies ; le jeu lui-méme.

COCO n. m. Pruit du cocotier; bois-
son qui se vend dans les rues de Paris et
qui est préparée avec du jus de réglisse.

COCOrv n.m. Enveloppe
soyeuse que se filent les
larves des lépidoptères; se
dit surtout en parlant du
ver à sole.

COCOTIEU n. m. Sorte de palmier
qui produit le coco.

COCOTTE ou COCOTE n.f. Sorte de
casserole en fonte ^);
inflammation du bord ^
des paupiéres; poule
dans le langage des
enfants; morceau de
papier plié en forme de poule; femme
iégòre. Pop.

COCTIOY n.f. (lat. coctio; de coqucre,
cuire). Cuisson. Méd. Digestion des ali¬
ments dans l'estomac : la coction se fait
mal.

CODA n f. Période musicale qui ter¬
mine un morceau.

CODE n. m. (lat. còdex). Recueil de
lois renfermant un système complet de
législation sur certaines matiííres : code
civil, code forestier, code militairc. Fig.
Ce qui sert de rògle : code de la politesse.

CODÉRITECR, TRICE n. Qul doit
conjointement avec un autre.

CODÉlXE n f. Alcaloide découvert
dans l'opium.

CODETEXTEtR n. m. Celui qui dé-
tient conjointement avec un autre.

CODÉTEI¥L", E n. Personne détenue
en méme temps qu'une autre dans un
méme lieu.

CODEX (dé-kse) n.m. (lat. codex,
code). Recueil des formules de médica-
ments adoptés par la Faculté de méde-
cine de Paris.

CODICILEAIRE adj. Contenu dans
un codicille : disposition codicillairc.

CODlClEEE n. m. Acte postérieur k
un testament, et qui a pour but de le
modifler.

C^ODIFICATIOY n. f. Action de réu-
nir en code des lois isolées.

COniriER V. tr. Rassembler des lois
éparses en un corps de législation.
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CODO!fATAIHE n. Qui reçoit une do¬

nation conjointement avec un autre.
CfECLll orth. vicieuse de c^cum,
COEFFlClEl¥T n. m. Nombre placé

devant une quantitó pour la multiplier.
€<EI.IAQtJE. V. céliaqüe.
CCELEITTÉKÉ n. m. Syn. de zoophyte*

• COEMPTiOli n. f. Achat éciproque.
COÉQL'ATlO^V n.f.Répartition réglant

^apart proportionnellode chaqué contri-
ouable.

COEHCIRIEITÉ n. f. Qualité de ce
qui est coercible.

COEUCIBEE adj. Qui peut étre com-
primé, réduit: la vapeür est coercible.

COERCITIF)ivE adj.Qui contraint:
puissance coereitivc.

rOEKClTiO.V n. f. Pouvoir, action de
contraindre.

COÉTKKITEL^ EIXE adj. Qui existe
de toute éternité avec un autre : la nia-
tiére esty dii-on, coétemelle à Dieu.

coéxeb^'ité n. f. Propriété de co
qui est coéternel.

CCEI7R n. m. (lat. cor). Corps muscu-
leux placé au milieu de la poi-
trine, principal organe de la cir-
culation du sang; une des quatre
couleurs du jeu de cartes ordi-
naire. Fig. Partie céntrale d'un
pays : le coeur d'un empire; partie inté-
rieure la plus importante : le cceur d'un
arbre; disposition de l'ànie : bon coeur;
affection, amour : un coeur de pére; cou¬
rage, ardeur ; homme de cosur; estómac :
avoir mal au coeur. Prendre une chose d
cmur, s'y intéresser vivement; 'étre tout
cceur^ gónéreux, bienfaisant; ouvrir son
coeur, découvrir sa pénsée; avoir le coeur
gros, étre très affligó; peser stir le coeur,
attrister; aller au cceur, toucher, émou-
voir; en avoir le coeur net, s'assurer de
la veritó d'une chose; íravailler avec
cceur, vivement; apvrendre par cceur, de
mémoire; au cceur de Vété, au plus fort
de l'óté. Loc. adv. A coeur ouvert, fran-
chement; à centro-coeur, contre son
gré; (le bon coeur, voLontiers; de tuui
coeur, avec zèle.

COEXIMTAIVT, E adj. Qui existe en
móme temps qu'un autre.

COEXISTENCE n. f. Existence simul-
tanée de plusieurs choses.

COEX18TEH v. int. Exister ensemble.
COFFRE n. m. Meuble propre à serrer

des effets, de l'argent; partie du corps
qu'enferment les (MÍtes. >—

COFFRE-FORT n. m. JESü^
Coffre garni de fer, pour en-
fermer de l'argent, des va- Ç
leurs (•). PI. áescoffres-forts. c '

COFFRER V. tr. Mettre
en prison. fcs^l^'·àí

COFFRET. n. m. Petit vmamaí/-
coffre.

COFFRETlER n. m. Qui fait des cof-
fres.

COFlDEmSlilEtJB n. m. Chacun de

ceux qui ont cautionnó un rnéme débl®
teur pour une méme dette.

COGN.%C (ak) n. m. Eau-de-vie très
estimée, fabriquée h Cognac.

COGNAN.«tE n. f. Going sauvage.
COGN.%KMlER n. m. Genre d'arbres

de la famille des rosacées, qui produit le
coing.

COGNAT {cog-na) n. m. Parent par
cognation,

COGNATION (cog-na) n. f. Chez les Ro-
mains, parenté naturellerconsanguinité;
par oppos. àla parenté civile ou agnation.

COGNÉE n. f. Instrument tranchant
fait en forme de hache. -

Fig. Jeter le manche " Jwaprès la eognée, tout
abandonner.

COGNE-FÉTU n. m. Qui s'agite, qui
se^ donne beaucoup de mal pour ne ríenfaire. Pl. des cogne-fétu.

COGNER v. tr. Prapper pour enfon-
cor : eogner un clou. V. int. Heurter :
cogner à une porte.

COGNITION (cog-ni) n. f. (lat. cogni-
tió). Faculté de connaítre.

COHABITATION n. f. Etat de deux
personnes qui vivent ensemble, surtout en
parlant du mari et de la femme.

COIIABITER v. int. Habiter ensem¬
ble comme mari et femme.

COHERENCE n. f. Liaison, union,
connexion entre les choses : discours sans
cohérence.

COHERENT, E adj. (lat. coJuvrens).
Qui a de la liaison : raisonnement cohe-
re7it dans toutes ses parties.

COHÉRITER V. int. Hériter avec

d'autres.

COHÉRITIER, IÈRE n. Qui hérite
avec un autre.

COHÉ.SION n. f. Adhérence, force qui
unit entre elles les parties constituantes
(les corps. V. attraction.

COIIOBAXION n. f. Action de cohober.
COnOBER v. tr. Distiller à plusieurs

reprises pour obtenir une plus grande
concentration.

COHORTE n. f. (lat. cohors, cohortis).
Corps d'infanterie romaine. Se dit en poé-
sie de toute sorte de troupes : vaillantes

COnCE n. f. Grande foule : fuir la
cohue; assemblée confuse et tumultueuse:
quelle cohue!

COM, COiTE adj. (latv quietus). Tran-
quille, calme, paisible. Se tenir coi, sans
ríen dire.

COiFFE n. f. (bas lat. eoffia, sorte de
casque). Vétement cíe téte à l'usage des
femmes; membrane que quelques enfants
ont sur la téte en venant au monde. Coiffe
de ehapeau, garniture intérieure.

COIFFÉ, E adj. Entiché : étre coiffé
d'une personne. Étre né coiffé, sous uno
bonne étoile, avoir de la chance.

COIFFER V. tr. CouvTÍr la téte; írl-
ser, parer la téte.
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COIFFEUR, EUOE n. Qul coiftc, qui
arrange les cheveux.

COIFFURE n- f. Ce qui sert à couvrir,
á ornerlatéte ; arrangement des cheveux.

COi:v n. m. (lat- cuneus). Angle formé
par deux lignes, deux plans; pe¬
nt espace de terrain : coin d»
ierre; instrument de fer en an¬
gle pour fendre du bois (*); mor-
ceau d'acier gravé en creux,
pourfrapperles monnaies; poin-
çon pour frapper la vaisselle, les bijoux.

COtKCER v. tr. Fixer, assujettir avec
des coins ; coincer des rails.

COÏ>'C1Ue:vce n. f. Etat de deux
choses qui coincident.

COÏ:vCIDE.'VT,Eadj. Géom. Qui coin¬
cide : lignes, figures coincidentes.

roïxcloeli v. intr. (préf. co et lat.
tncídcre,tombersur). Géom.S'ajustcr l'un
Bur l'autre. se confondre exacteinent: ces
denx surfaces coincident. Fig. Arriver en
mérae temps : ces événements colncUVint.

€013í€i> n. m. Fruit du cognassier.
COi\'TÉRESSÉ, E adj. Qui a un

intérét commun avec d'autres.
COITE ou COITTE OU COLETTE

n. f. Lit de plumes.
COJOUiSSAlVCEn. f. Jouissance com¬

mune h deux ou plusieurs personnes.
COKE n. m. {m. angl-). Charbon de

terre dégagé, par la distillation, de ses
éléments fluides et gazeux.

COC n. m. (lat. coUum). Cou; partie
de la chemise qui entoure
le cou(*); embouchure de
certaines parties du corps
humain, de certaines cho¬
ses : iecol de la vessie. d'une
bouteUle. Géog. Passage fort étroit entre
deux montagnes.

COCATURE n. f. Piltratiou ayant pour
but de séparer d'un liquide les matières
les plus solides; liquide ainsi fíltró.

COERACK n. m. (ture colbak). Sortc
de coiffure militaire consistant en un
bonnet h poil en forme de cóne tronqué.

COECniQUE n. m. Plan¬
te bulbeuse et vénéneuse,
appelée vulgairement íue-
enien, et très répandue dans
nos prairies.

COECOTAR n. m. Per-
oxyde de fer obtenu parla
calcination dusulfate de fer.

COER-CRE.4M (col-créme) n. m. Pom-
made faite de blanc de baleine, de cire
blanche, d'huile d'amande, employée
contre l'irritation de la pean.

COEÉGATAIRB n. m. Celui qui est
légataire avec un ou plusieurs autres.

COEÉOPTÈRE n. m.(gr./coleos, étui,
gaine; Dieron, ai le). Ordre nom-
breux d'insectes, dont les deux
alies supérieures sont en forme
d'étui, comme le hanneton, le
charançon, etc.

COEÈRE n, f. (gr. kolé, blle). Irrita-
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tion, mouvement dósordonné de l'áme of-
fensée ; se dit aussi des animaux. Fig.:
la colére des vents, des flots. Adj. Portó
a la colére ; personne colèfe.

COEÉRlQUE adj. Enclin à la colére:
humeur colvrique.

COElBMi n. m,
Oiseaud'Amérique
remarquable par sa
beautó et sa peti-
tesse.

COEICITAIFF adj. et n. m. Chacun
de ceux au profit desquels se fait une
vente par licitation.

COEIFICRET n. m. Bagatelle, petit
objet de fantaisie; p tisserie légére pour
les oiseaux.

COEIMAÇO-Tn. m-Synonyme de uma-
çon. En coíimaçon, en spirale : escalier
en colimacon.

COEEH-aiAiEEARD n. m. Sorte de
jeu oil l'un des joueurs a les yeux ban-
dés, et poursuit les autres à tàtons.

COElA'-TARi'OlV n. m. Ancienne bat-
teric des tambours suisses. S'en soucier
comme de Colin-Tampon, comme de rien.

COEIQUE n. f. (rad. còlon). Louleur
d'entrailles.

CREIB n. m. Caisse, baile de marchan-
dises.

COEISÉE n. m. V. Part. hist.
COiiEABORATEUR, TRICE n. Qui

collabore.
COEEABORATIOIV n. f. Action de

collaborer.
COEi<ABORER v. int. (préf. col etlat.

laborare, travailler). Travailier avec une
ou plusieurs personnes à un ouvrage
d'esprit.

COEEAGE n. m. Action de collcr du
papier de tenture; opération qui consiste
h imprégner de colle le papier; état des
objets collés-

4;OEEAIVT, E adj. Qui colle. Pantalon
collant, qui dessine bien les formes,
coeeatalre n. m. Celui que le

collateur avait pourvu d'un bénéfice-
COEEATÉAae, E, aut adj. et n.

(préf. col et fr. latéral). Parent hors de
la ligne directe : ligne coUatérale, uncol-
latéral éloigné- Géog. Points collatéraux,
qui sont entre les points cardinaux,
comme le nord-est, le sud-ouest, etc.

coeeatéraeemeivt adv. En ligne
collatérale.

COEEATEUR n. m. Celul qui confó-
rait, qui avait le droit de conférer un
bénéfice.

. COEEATIF, IVE adj. Qui se confère :
dignité collaiive.

COEEATIOX n. f. Action de conférer
un bénéfice; action de confronter une co¬
pie avec l'original.

COEEATIOIV n. í. Léger repàs entre
le diner et le souper, ou qui remplace le
souper les jours de jeüne,

coeeatioivner v. tr. Comparer
deux écrits ensemble. Collationner un íi-
vre, s'assurer s'il n'y manque rieo-
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COLI^ATIOIV^'EK V. int. Faire le re¬
pàs appelé collation.

COLLE n, f. (gr. kolla). Nom de di¬
verses matières gluantes que l'on étend
entre deux objets pour Ies faíre adhíror
ensemble.Fiff. Menterie. fori.»,gélatine faite avecdes matières animales.

COL·LEGTE n. f. (lat. collectus, re-
cueilU). Quéte pour une oeuvre de bien-
faisance. Liturg. Oraison que le prétredit à la messe avant l'épitre.

COEiliECTEGii n. m. (lat. collectus,
recueiUi). Celui qui, autrefois, percevaitles impóts; celui qui reçoit des cotisa-
tions. Adj, Egout, tuyau collecteur, qui
reçoit les eaux de plusieurs autres.

COLEECTIF, IVE adj. Fait par plu¬sieurs : travail collectif; qui oflreáTes-
prit I'idée d'une collection: sens collectif.N. m.Nom qui.quoique ausingulier, pré¬sente k Tesprit I'idée d'une collection,
comme foule, amas, troupe.

C'OIXEGTIOIV n. f. (lat. collectio; de
colligerc, réunir). Recueil d'objets quiont du rapport : collection de tableaux.

COLLEC'rio:v.\EK V. tr. Réunir en
collection.

rOLEECTIO.WVElK., El'SE n. Per-
soime quiaiine íi faire des collections.

COEEECTiVElUE.\-T adv. D'une ma-
nière collective.

GOEEEC'riVlM.ME n. m. Théorie so-
ciale qui supprime la propriété indivK
duelle pour la remettre à l'Etat, à la
société.

COIXECTIVITÉ, n. f. Ensemble des
étres qui forment un étre collectif.

GOI.I.ÉOE n. m. (Jat. collegium; de
colligcre, réunir). Corps de pcraonnes
revétues de la méme dignité : college des
cardinaux; établissemeut d'easeignement
secondaire; tous les élòves d'un collège :
le collège est en vacances. Culiégc ¿Ice-
toral, assemblée d'électeurs. Goilè-gu <le
Frauco, institution fondée à Paris par
François Rr, oú se donne gratuitement
une instruction supérieure et variée.

COlXÉCiiiAE, E, AVX adj. Qui appar-
tient à un chapitre de chanoines sans
siège épiscopal. N. f. : une collègiale.

COixÉbiElV n. m. Élève d'un collège.
COLLEGiiE n. m. Qui remplit les

mémes fonctions conjolnteraeniavecd'au-
tres, et souvent dans le méme établisse-
ment: nous professdmes ensemble dans
le nirme college, nous fümes collégues.

COLLEHE>'T n. m. Adhérence de
deux objets entre eux.

GOlXEK V. tr. Faire adhérer, fixer
avec de la coUe; clarifier à l'alde du blanc
d'oeuf ou de la coile de poisson : coUer du
vin; faire adhérer au moyen d'un corps
gluant : le sang avait coíié ses cheveux;
appliquer fortament: il collait la bouehe
sur son front; réduire au silence : il m'a
collé d'un seul mot. Fam. V. int. Etre
juste comme ce qui est appliquó avec de
la coUe : cet habit colle bien.

COLliEUETTE n. f. Petit collet en

linge fin à l'usage des femmes et des en-
fants.
'C01.I.ET n. m. (rad. col). Partie du

vétement qui entoure le cou; sorte de
lacs pour prendre lesoiseaux, et méme
les liévrcs ou les lapins. Collet de mou-
ton, dc veau, partió entre la tòte et leS
épaules; collet monté, pédant, grave jus-
qu'à raífectation : eette femme est bien
collet monté; petit collet, s'est dit autre¬
fois pour abbé, ecclésiastique.

COLEEXER V. tr. (rad. collet). Saisir
queiqu'un au collet pour le renverser. —
Double le t devant un e muet.

GOLEEVR n. m. Dont la profession
est de coller.

COixiER n. m. (lat. collum, cou).
Ornement qui se porte autour du cou;
chalne d'or des membres de certains or¬
dres ; cercle que l'on met au cou d'un
chien pour le tenir à. ¡'attache; partie du
harnais des chevnux de trait; marque
naturelle autour du cou de certains ol-
seaux.

GOIXIGER V. tr. (lat. colligere, réu¬
nir). Réunir en recueil.

€Oi.L·i;vE n. f. (lat. collis). Petite mon-
tagne qui va en pente douce.

COIxiQtJATiF, IVE (cowa) adj. Qui
80 rapporte k la coíliquation.

COIXiQGATioiv {coua) n. f. ^féd.
Production considérable d'excrétions li¬
quides, accompagnée d'un notable affais-
semenl des forces.

COLEINIOIV n. f. (lat. collisio). Lutte,
combat; choc de partis polítiques.

COIXOGAXiO^' n. f. Classement des
créanciers dans l'ordre ou ils doivent étre
payés.

COEEODIOA^ n. m. (gr. kollGdés, col¬
lant). Solution de poudre-coton dans un
mélange d'alcool et d'éther, d'un grand
usage pour la préparaüon des plaques
photogrnphiques.

COEEOQCE n. m. (préf. col et lat. to¬
qui, parler). Entretien de deux ou plu¬
sieurs personnes; conférence entre deux
partis polítiques ou religieux : le collogue
de Poissy.

CCTLliOQEER V. tr. (préf. col et lat.
locare, placer). Placer, mettre queiqu'un
en un endroit: ils m^ooii assez mal collo-
qué. Colloquer des créanciers, Ies inseriré
«ans l'ordre suivant lequel ils doivent
étre payés.

COLIX'^IOA* n. f. Pal. Intelligence
secrète entre deux parties au préjudice
d'un tiers.

rOLLF^OlUE adj. Qui est fait par
collusion : arrangement collusoire.

COLLUSOlUÈaiEIVT adv. Par collu¬
sion.

COLEYHE n. m. (gr. kollurion). Re-
mède extérieur qui s'applique sur les
yeux.

COEHATAGE n. m. Action de col-
mater.

COEHATER V. tr. Exhausser et fer¬
tiliser artificiellement Ies terrains basuu
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stáriles au moyen des dépóts vaseux for¬
més par les fleuves cu les mers.

COLO.UBAGE n. m. Rang de solives
a plomb dans une cloison de charpente.

COI^O^lBE n. f. (lat. columba). Pigeon,
dans le style élevé.

C'OLOIHBIER n. m. Bàtiment oü Ton
< lève les pigeons; format de papier (env.
0b,85 sur Om,G5).

COL.OMBi.\, E adj. D'une couleur mé-
langée entre le rouge et le violet. N. f.
Piente des pigeons et des oiseaux de
basse-cour, servant d'engrais.

COI.O.A' n. m. (lat. colonus; de calo, je
cultive). Habitant d'une colonie; celui
qui cultive une terre dans une colonie :
Icí colom (VAmérique, d'Algérie.

COliOA' n. m.(gr. kólon, intestin). Anat.
Partie du gros intestin qui fait suite au
crecum.

COI.O^EIj n. m. Officier supérieur qui
commande un régiment; offlcier qui en
a le grade : colonel d'état-major.

COLOIVEEEE adj. f. Se disait de la
première compag^nie d'un régiment, com-
mandée par le colonel. N. f. Cette com-
pagnie elie-méme; femme d'un colonel.

COLOlVl.^l., E, Ai;x adj. Concernant
les colonies : regime colonial; en prove-
nant; denrées coloniales.

COLO^riE n. f. (rad. colon). Popula¬
tion qui sort d'un pays pour aller en ha¬
bitar un autre; lieu habité par une co¬
lonie.

COLOIVI.^ABEE adj. Qui peut étre co-
lonisé.

COI.o:vi!(1atei:r n. m. Qui colonise.
€Oi.o:%'M.ATiO!V n. f. Action de co-

Ioniser.
COLOA'ISER V. tr. Etablir une co¬

lonie.
COI.Oi¥!VADE n. f. Rangée symétrique

de colonnes servant d'ornement à un

grand édiflce : la colonnade du Louvre.
COEOjMVE n. f. (lat. columna; de co¬

lumen, soutien). Pilier cylindrique avec
base etchapiteau; portion d'une page di-
visée de haut en oas. Phys. Masse de
Iluide de forme cylindrique i colonne d'air,
d'eau. Coionno vertébralo, ensemble
des veríèbres formant une chalne à la-
quelle se rattachent les os des vertébrés.
Fia. Appui, soutien : Bossuet fui une des
coionnes de l'Eglisc; ligne de troupes pro-
fonde et serrée : marcher en colonne. Les
colonnes d'Bercule, les deux montagnes
du détroit de Gibraltar.

COLOIVIVEXTE n. f. Petite colonne.
COi.OPU.4:VE n. f. (rad. Colophon,

ville de l'Asie Mineure d'oü l'on tirait
cette substance). Sorte de résine dont on
se sert pour faire mordre les crins de
l'archet sur les cordes des instruments.

COLOQVIIVTE n. I. Concombre fon
amer et purgatif.

COI.OHA1VT, E adj. Qui colore :
substances colorantes. N. m. Un colorant.

COLO.H.tiTlOIV c. f. Action de co-
lorer; état d'un corps coloré

COLORE, E adj. Qui a une certaine
couleur; qui a de vives couleurs. Fig.
Qui a du brillant, de l'éclat: style coloré.

COI.ORER V. ir. (lat. colorare; de co¬
lor, couleur). Donner de la couleur. Fig.
Donner une belle apparence à une chose
mauvaise : colorer un mensonge.

COLORIAGE n. m. Action de colorier.
COLORIEK v. tr. (lat. color, couleur).

Appliquer des couleurs sur un dessin,
une estampe, etc.

COLORIS n. m. Peint. Effet qui ré-
suite du mélange et de l'emploi des cou¬
leurs. Fig. Eclat du style et des pensées.
Se dit aussi du teint, d'un fruit, etc. :
péehe d'un beau coloris.

COLORIATE n. m. Peint. Feintre qui
entend bien le coloris. N. Celui, celle qui
colorie des estampes, des gravures, des
cartes.

C0L014Í9AL, E adj. De grandeur dé-
mesurée : statue colossale. Fig. Vaste :
■pouvoir colossal.

COLOMSE n. m. (lat. co/o^sus). Statue
d'une grandeur extraordinaire : te colosse
de Rhodes; homme, animal de haute sta¬
ture. Fig. Souverain, empire très puis¬
sant.

COLPORTAGE n. m. Profession de
colporteur; action de colporter.

COLPOHTER V. tr. (lat. collo par-
tare, porter sur le cou). Paire le métier
de colporteur.

COLPORTEUR n. m. Marchand am¬
bulant qui porte ses marchandises sur
son dos et va les vendre à domicile.

I'OLL'RE n. m. Nom donné & deux
grands cercles de la sphère. perpendicu-
laires à l'équateur, et qui passent, l'un
par Ies points équinoxiaux, I'autre par
les points solsticiaux.

COL7..A n. m. Espèce de chou, dont la
graine fournit une oonne huile à brüler.

COM préf. V. CO.
COMA n. m. (gr. k6ma, sommeil pro-

fond). Sorte de sommeil léthargique.
COMATEUX, EUíiE adj. Qui a rap¬

port au coma.
COMBAT n. m. Action par laquelle

on attaque et l'on se défend; lutte des
mouvements opposés que l'áme éprouve;
état d'agitation, de trouble, de soufFrance i
la vie est un combat per})étuel. Combat
singulier^ duel; combat naval, sur mer.

COMBATTAIVT n. m. Soldat qui com¬
bat, ou qui marche au combat.

COMBATTRE V. tr. (wéf. com et fr.
battre). Se battre contre. Fig.: combatiré
ses passions, un mal, les préjugés. V. int.:
combatiré jusqu'à la mort.

COMBE n. f. Petite valide.
COMBiEiV adv. Quelle quantité : com¬

bien d'étoffe? quel nombre : combien de
siècles ? quel prix : combien a-t-on payé?
a quel point: combien il était bravef

COHBEVABLE adj. Qui peut se com¬
biner.

COMBI!\'AiflO!V n. f. Assemblage, ai^.
rangement dans un certain ordre de cho-
ses semblables ou diverses. Ckim. Union
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intime des molècules de deux ou de plu-
sieurs corpa formant un composé. Fig.
Mesures prises pour assurer le succés
d'une entreprise : sages combinaisons.

COSlBllVKn V. tr. (lat. combinare).
Coordonner, disposer dans un certain or¬
dre : combiner ses mesures; calculer, dis¬
poser : combiner w>i plan. Chim. Déter-
miner la combinaison de : combiner de
Voxv/jène avec de l'hydrogéne. Armée com-
binee, flotte combinée., composée de soldats,
de navires de plusíeurs nations.

CÒMBLE n. m. (lat. culmen, falte). Ce
qui peut tenir au-dessus des bords d'une
mesure déjíi pleine : le comble d'un déca-
litre; faite d'un bátiment. Fig. Le der¬
nier degré : le comble de la gloire. Adj.
Très plein ; le vase est comble. Fig. Aux
dernières limites, en parlant des mauvais
procédés : la mesure est comble. Do fond
en comble loc. adv. Entièrement.

COMBLEMEXT u. m. Action decom-
bler.

COIUBLER V. tr. Remnllr par-dessus
les bords; remplir un viae : comblcrun
fossé. Fig. Satisfaire : combler les dcsirs;
áccabler : combler de bienfaits; mettre le
comble : combler la mesure.

COMBRIÈUE n. f. Filet pour prendre
lo thon et d'autres gros poissons.

COMBURAXTT, E adj. Se dit d'un corps
qui, en se combinant avec un autre, donne
lieu à la combustion de ce dernier.

COMBENTIBILITÉ n. f. Propriété
des corps combustibles.

COSIBIJNTIBLE adj. (lat. combustus,
brúlé). Qui a la propriété de brftler : ma-
tières combustibles. N. m. Toute matièru
dont on fait du feu, comme le bois, la
houille, le charbon.

CO.lfBliSTl01V n. f. (lat. combmtío ;
de eomburere, brüler). Action de brüler :
l'air est nécessaire à la combustion; in¬
cendie : la combustion d'un palais. Fig.
Grmid désordre, effervescence des esprits:
pays en combustion.

COMEDIE n. f. (lat. comccdia). Poème
dramatique, pièce de théátre représentant
les moeurs, les ridicules, les vices_ de la
sociétó; lieu oül'on joue la comédie : al¬
ter ft la comédie. Fig. Feinte, grimace :
ce n'est pi'unc comédie. .

COMEDIEX, lEXXE n. Persoono qui
joue la comédie. Fig. Hypocrite.

COMESTIBLE n. m. (lat. comedere,
comestum, manger). Tout ce qui est pro-
pre à la nourriture de Phomme. Adj. :
dcnrée comestible.

COMÉTAIRE adj. Qui concerne les
cométes ; systems cométaire.

COMETE n. f. (Jat. cometa; du gr.
homé , chevelure^. ^

Astre errant, décn-
vantautourdu soleil
une ellipse très al-
longée, et qui est ac-
compagné d'une tralnée de lumiére ap-
pelée queue cu chevclure. — II est re-
connu aujourd'hui que les cométes appar-

tiennent à notre système planétaire, et
qu'elles décrivent une vaste parabole dans
des òrbites très excèntriques, dont le so-
leil occupe le foyer. II y en a plusieursdont la marche et le retour peuvent ètre
calculés h l'avanco avec une certaine ap¬
proximation. La comete dite de Halley
revient tous les soixante-quinze ans; une
autre opère sa revolution en trois ans et
denii, une autre en six ans trois quarts, etc.

On supposait jadis que les comètes
exerçaient une certaine influence sur les
événeraents d'ici-bas, que l'apparitiond'une comète annonçait la mort, la nais-
sance d'un prince. La science a dissipétoutes cea erreurs, et la fertile année de
1811 aurait prouvé, s'il en avait été be-
soin, que cette influence h'est pas tou-jours funeste.

COMICEK n. m. pl. (lat. comiiium).Assembiées du peuple romain. pour éliredes magistrats ou trailer des affaires pu¬
bliques. Par ext. Réunion des électeurs
our nommer les membres des assembiées
élibérantes. Comíce a^ricolo. réunion

formée par les propriétaires et les fer-
miers d'un arrondissement, pour améUo-
rer les procédés agrícoles.

COMIQCE adj. (lat. comicus). Qui ap-
partient à la comédie : poéte comique;
plaisant : aventure comique. N. m. Le
genre de la comédie; acteur, auteur co¬
mique : Moliéreest notre premier comique.

COMIQCEMEXT adv. D'une iflanière
comique.

COMlTAT n. m. Subdivision adminis¬
trative de la Ilongrie.

COMITÉ n. m. Réunion de membres
cboisisdans une assemblée pour examiner
certaines affaires. Petit comité, réunion
d'amis tcnwscr, lire en petit comité; comité
secret, séance privée, dW le public est ex-
clu ; comité de lecture, réunion d'hommes
de lettres chargés d'admettre ou de reje-
ter les nièces d^e théátre après examen;comité ac Salut public. V. à la partie his-
torique.

COMMA n. m. Mus. Intervalie inap-
préciable à l'oreille qui existe entre une
note diésée et la note suivante bémolisée.
Gram, et typog. Les deux points.

CO.MMAXD n. m. Acquéreur réel d'un
bien dont l'acte de transmission porte un.
nom d'acquéreur fictif. Déclaration dt
command, celle par laquelle on fait con-
naítre le nom du véritable acquéreur.

CO.MMAXDAXT n. m. Chef de batail-
lon ; offlciersupérieurqui coramande dans
une place de guerre; offlcier de marine
qui commande en chef plusieurs báti-
ments.

CO.MMAXDE n. f. Demande de mar-
chandises. De commande, artiñciel, feint:
pleurs, joie de commaiide.

COMMAXDEMENT n.m.Ordre; pou-
voir. dignité de celui qui commande ; loi,
préceptes; íes commandements de Dieu.
Prat. Ordre de satisfaire á uno obliga¬
tion, signifié par buissier.
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ro»MA>1>Rn V. tr. {préf. com et lat.
mandare, ordonner). Ordonuer; avoir I'au-
torité sur : commander une armée; domi-
ner par sa position : le fort coniinanf/e la
ville. Com. Faire une commande. V. int.:
commander d scs enfants. Fig.: comman-
'ler à ses passions.

rOMMAiíOEUiE n. f. Bénétice atta-
ché k un ordre militaire.

CO.llMA.\l>EUK n.m. Chevalier pour-
vu d'une commanderie; grade honoriii-
que dans un ordre de chevalerie.

COM.ilAA'DlTAlKE n. m. Bailleur de
fonds dans une société.

COMSIAXUITE n. f. (lat. commen-
dare, confler). Société commerclale dans
laquelle une partie de ceux qui la com-
posent versent les fonds nécessaires, sans
prendre aucune part à la gestión.

C0.11M.4A'DITER V. tr. Avancer les
fonds nécessaires á une entreprise com-
merciale.

COMSIE conj. De méme que, ainsi
que : hardi comma un Hon; tel que : un
komme comme lui; parce que, puisque :
cojyime votis éCes son ami. Adv. Combien,
k quel point; comme il est bon! de quelle
manière : comme il me traite!

<;0M»ÉIH0UAI801¥ n. f. Mention
que I'Eglise fait d'un saint lo jour oü
l'on célèbre une autre fète.

COMMÉMORATIF, IVE adj. Qui
rappelle le souvenir : jour commémoratif
(¡Cune uictoire.

COluniÉMOR.ATiON n. f. Cérémonie
qui rappelle le souvenir d'un événeinent
important. Commemoration dcs morts,
féte que I'Eglise célèbre en I'honneur des
morts (2 novembre).

COMSiÉüiOREK V. tr. Happeler au
souvenir.

COnHEIVÇAlVT, E n. Qui on est aux
premiers éléments d'un art, d'une science.

COniaiEivcEllIEniT n. m. Principe,
origine; début: le commencement d'un
régne.

COülSlEIVCEU V. tr. (préf. com et lat.
initiare, commencer). Faire la premiére
partie de : commencer un ouvrage; étre
au commencement: commencer Vannée.
V. int. Prendre commencement: la céré¬
monie a commencé de bonne heure, mar¬
que le fait; elle est commencée dcpuis long-
temps, marque l'état.

roMMENDATAiKE n. m. Qui est
pourvu d'une commende.

COMMEiVDB n. f. Usufruit d'une ab-
baye accordó par le pape.

€0»HE(VSAE n. m. (pí'éf. com et lat.
mensa, table). Qui mange à la méme ta¬
ble.

COMMEIVSAL·ITE n. f. Quülité dc
commensal.

COMIUEIVíïillRABEElTÉ n.f. Qualité
de ce qui est commensurable.

COMIHE^SiJitARi.E adj. (préf. com
et lat. mensurabais, qui peut étre mesuré).
Math. Se dit des quantités qui ont une
commune mesure.

rOMüIEIKT adv. De quelle manière,
par quel moyen : comment pcut-il vivre ?
pourquoi: oomtrumt s'est-il adressé à moi?
Interj.: comment! vous voild? N. m. La
iiiauière dent une chose s'est faite: il vcut
savoir le yourquoi et le comment.

(^OSISIEA'TAIRE n. m. (lat. commen-
iarius). Remarques sur un texte pour en
faciliter l'intelligence. Fig. Interpréfa-
tion maligne. Pl. Mémoires històriques :
les Commentaires de César.

<'Or:rea't.atei;r, trice n. Au-
teur qui écrit des commentaires.

CO.MSIE.A'TER V. tr. (lat. commen-
tari). Faire un commentaire : commenter
Virgile; interpréter malignement: com-
mentar les actes de quclqu'un.

COMMÉRAGE n. m. Propos de com-
mère.

COÜIHERÇABLE adj. Qui peut ¿tre
négocié : cffct, billet commcrcable.

COli:ilERÇAA'T, E adj. ét n. Qui fait
le commerce.

COMMERCE n. m. (préf. com et lat.
merx, mercis, marchandise). Trade, né-
goce; le corps des commerçants : ceíte
loi a mécontenté le commerce; fréquenta-
tion : le commerce des honnétes gens.

COMMERCER y. int. Faire le com¬
merce.

COMMERCI.AL, E, ACX adj. Qui
appartient au commerce: système com¬
mercial.

COMMERCl.CL·EMEA'T adv. D'une
manière commerciale.

COMMÈRE n. f. (préf. com et lat.
ynater, mère). Celle qui a tenu un enfant
sur les fonts, par rapport au parrain
ainsi qu'au père et k la mère de I'enfant;
femme très bavarde : c'est une commére.

COMMETTANT n.m. Celui qui charge
un autre du soin de ses intéréts.

COMMETTRE y. tr. (préf. com et fr.
mettre). Faire: eommettre une erreur,
une faute, un crime; préposer : eommet¬
tre quelqu'un d la garde d'un fort; com-
promettre : eommettre sa réputation, et,
V. pr.: se eommettre avec dcs fripons.

COMMEVATOlRE adj. (lat. commt-
nari, menacer). Jurisp. Portant menace
d'une peine : clause comr.iinatoire.

COMM154 n. m. (lat. commissus). Em-
ployé dans un bureau, dans une maison
de commerce; préposé à : commis de
barriére. Commis voyageur, qui voyage
pour une maison de commerce.

COMMif4ÉRATio:¥ n. f. (lat. commi-
seratio). Pitié, sentiment de compassion.

COMMISSAIRE n. m. (lat. commissus,
commis, délégué). Qui est chargé de
functions temporaires. Commissoiro-
priseur, ofñcier public qui a le droit
de faire la prisée dans les ventes publi¬
ques ; commisMaire (le polioc^ magis¬
trat chargé dans les vllles de faire obser¬
ver les ordonnances de police.

COMM1SÍ4ARIAT n. m. Fonctionsde
commissaire; bureau d'un coramissaire.

C0MMI8S10IV n. f. (lat. commmio;
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de eofñYnittefe y confier).'Charge qu'on
donne à quelqu'un de faire une chose;
membres cheisis par une assemblée pour
étudier un projet: la commission prepare
son rapport; achat, placement pour au-
trui, avec remise : acheter, vendre d la
commission; cette remise elle - méme :

avoir tant de commission.
COUAIISNIOTVIVAUII: n. m. Celui qui

vend et achète pour le compte d'autrui,
moyennant remise; homme dont le mé-
tier est de faire les commissions du pu¬
blic.

COluailSitlOinVER v. tr. Donnercom-
mission, mandat pour faire une chose.

COnmiiüíiOIRE adj. So dit d'une
clause dont l'inexécution annule I'acte
qui la contient.

COB1RIN.*«i;rE n. f. Anat. Point de
jonction de certaines parties : la commis¬
sure des lèvres.

COMROD.AT n. m, Jurisp. Prét gra- •
tuit, rembqursable en nature après un
certain temps.

COMMODE adj. (lat.eoinmodus).D'un
usage facile; tranquille et agréable : vie
commode; d'une humeur facile, en par¬
lant des personnes; trop indulgent •. père
commode; reláché : morale commode.

COMMODE n. f. Grand meuble à ti-
roirs.

COMMODEMEiVT adv. D'une manière
commode.

COMMOD1TÉ n.f. Chose, situation
commode; temps propice : á voire com-
modité. PI. Aises, agréments : commo-
dités de la vie; lieux d'hisance.

COMMODORE n.m. (m. angl., cor¬
ruption de commandeur). En Angleterre
et en Amérique, officier de marine revètu
d'un grade intermédiaire entre ceux de
capitaine de vaisseau et de contre-amiral.

COMMOTlOl¥ n. f. (lat. commotio;
de eommovcre, mouvoir). Secousse vio¬
lente ; ébranlement intérieur : commo¬
tion du cerveau. Fig. Emotion trèS vive :
cette nouvelle a fait naitre une grande
commotion.

COMMCABLE a(^. Qui pent étre com-
mué; peine commuaole.

COMMCJER V. tr. (préf. com et lat.
mutare y changer). Changer. Commuer
une peine y la remplacen par une peine
moindre.

COMMmv, E adj. (lat. communis). Se
dit de toute chose àlaquelle chacun parti¬
cipe, ou a droit de participen: puits com-
mun ; ce qu i est propre à plusieurs: intérét
commun; général, universal: sens com-
niun; ordinaire: usage commun; abun¬
dant : les fruits sont communs; dépourvu
de noblesse, de distinction : manieres
communes; médiocre, de peu de valeur :
marchandise commune, vie commune, à
frais communs. Gram. Norn commun,
qui convient à tous Ies étres de la méme
espéce. N. m. Société entre deux ou plu¬
sieurs personnes ; vivre en commun; le
plus grand nombre : le commun des hom- \

mes; classe des gens ignorants et gros-
siers : homme au commun. Pl. Lieux
d'aisance; dans les grandes maisons,
bátiments consacrés aux différentes par¬
ties du service : cuisine, écuries, etc.

COMMCIVAE, E, ACX adj. Qui ap-
partient à une commune, qui la con¬
cerne : revenu cgmmunal. N. m. pl. Biens
d'une commune.

COMMCIVACTÉ n.- f. État de ce qui
est commun : la communauté de no's in-
téréts; parité, identíté : communauté d^o-
pinions; société religieuse soumise àune
règle commune. Junsp. Société de biens
entre époux.

COMMClTE n. f. (rad. commun). Divi¬
sion territoriale administrée par un maire
assisté du conseil municipal. Autrefois,
•association des bourgeois d'une méme lo¬
ca] itéjouissant du droit de se gouverner
elle-méme. En Chambre des Commii-
iioB, la seconde chambre du Parlement
d'Angleterre.

COMML'lVÉMElVT adv. Ordinaire-
ment.

COMMCA'I.AIVT, E n. Qui communie.
COMIVL'IVICAIBEE adj. Qui peut étre

communiqué.
COMMll*ICAWT, E adj. Qui commu¬

nique : vases communicants, artères com-
municantes.

COMMCIVICATECR,TRICE adj Qui
sert à mettre en communication : fit
communicateur.

COMML'ATCATIF, lYW. adj. Qui se
communique, se gagne, comme lerire;
qui aime à faire part aux autres de ses
pensées.

CO.MMlJIVICATlO^ n. f. Action de
communiquer ; commerce, correspon-
dance : étre en communication avec quel-
gu'un; avis, renseigneraent: reccvoirune
communication; moyen par lequel deux
choses communiquent.

COMMCIVIER v. int. (lat. communi-
care, communiquer). Recevoir la com¬
munion.

COM.MCIVIOIV n. f. Union dans une
méme foi. Réception du corps de N.-S.
J.-C. Verset que le prétre réclto et quele chceur chante après la communion.

COMMCIVIQCÉ n. m.- Explications,
rectifications communiquées àun journal
par le gouvernement au sujet d'un arti¬
cle publié par ce journal.

COMMCA'fQCER v. tr. (lat. commu-
nicare; de communis, commun). Trans-
mettre, faire part de : le soleil communi¬
que sa chaleur; donner connaissance :

comnyuniquer un avis. V. int. Etre en
relation : communiquer avec un savant;
aboutir : ce chemin communique á la
ville.

COMMliiViSME n. m. Doctrine so-
ciale qui consiste à mettre tous les biens
en commun.

COMMIIIVISTE adj. et n. Partisan du
communisme.
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COMMITABI.E adj. Qui peut étre
commué.

COMMtTATEl'R n.i». Appareil ser¬
vant ii changeráe sens ou la direction des
des courants électriqxies.

rOMMVTATir. IVK adj. Qui se rap-
po -te à l'échange; qui opère la commu¬
tation.

COMMVTATiOA* n. f. Changement.
Se dit surtout d'une peine réduite en
uno autre raoindre.

COMP.4C1TÉ n. f. Qualité de ce qui
est compact.

COMPACT, E adj. Qui est condensà,
dont les moléculas sontfortrapprochées;
corpa compact; serré, prcssé; foule com¬
pacte.

COMPAGIVE n. f. (préf. com. et lat.

?)nni8, pain; qui partage le mème pain).?ilie ou femme liée d'intérét, ou qui étu-
die, sert avec une autre de raéme condi¬
tion ; épouse; se dit aussi de la femelle
d'un animal.

COMPACilVIE n. f. Assemblée de per-
Bonnes reunies pour lo plaisir d'etre en¬
semble; réunion de personnes formant
un corps; société industrielle ou commer-
ciale; troupe commandée par un capl-
taine. Dame, demoiselle de compagnie, pia-
céeauprès d'une autre pour lui fairo so¬
ciété. De compagnio loc. adv. Ensemble.

COMPAGIVOA' n. m. Camarade, as-
socié; ouvrier travaillant pour le compte
d'un industriel; ouvrier afflUé á une so¬
ciété de compagnonnage./Ion conpagnbn,
bon vivant.

COMPAGlVOA'A'AGE n. m. Associa¬
tion d'ouvriers dans une méme profes¬
sion pour s'entr'aider et se procurer de
I'ouvrage.

COMPAKABEE adj. Qui pcut étre
mis en comparaison.

COMPAICAINO^ n. f. Action de com-)
parer; parallels. Wiét. Figure qui ex-
prime la similitude. Gram. Degrcs de
comparaison, le positif, le comparatif et
le superlatif. En comparaiso7i, au prix,
relativement.

COMPAR.4ÍTIÍE v.tr.Se présenter par
ordre de justice ou par ordre supérieur.

COMPAUAXT, E adj. et n. Qui com-
paralt en justice.

COMP.4RATIP, r\'E adj. Qui marque
comparaison : adverbes comparatifs; qui
met en comparaison : état comparatif
de... N. m. Second degré de signiócation
dans les adjectifs.

COMPAKATIVEMEA'T adv. Par
comparaison.

COMPARER V. tr. (lat. cojytparare;
de compar, pareil). Examiner, établir le
rapport qui existe entre les objets; éga-
ler : qui oaerait comparer Pradon « fía-
cine P confronter ; comparer des écri-
tures.

COMPAROlR V. int. Comparaitre en
justice : assigner ri comparoir. Vieua:.

' COMPARSE n. Personnage muct, au
lliéátre.

COMP.IRTIMEA'T n. m. (préf. COWl
et lat. partior, je partage). Case, divisiond'un tiroir, d'un damier, etc.; division
symétrique d'une surface : plafond «.
compartiments.

<'OMPARliTlOir n. f. Action de com¬

paraitre. — Ne pas dire comparition.
COMPAS n. m. Instrument

de mathématique à deux bran-
ches mobiles, servant b. tracer Jodes circonférences ou h traus-
porter des lougueurs (*). In W

COMPA$$»$É, E adj. D'une /-y Vi
régularité affectée, exagérée : U \\démarche compassce. m M

COMPASSEMEA'Tn.m. Ac- Ijtion'de compasser ; régularité U U
affectée : compa.ssement dans le i \
discouTs, les actions. ' '

COMP.%.«ií9ER V. tr. (rad.C07n;)ns).Dis-
Soser symétriquement, au propre et auguré : compasser un jnrdin, ses phrases.

COMPASSiOA' n. f. (lat. compassió).
Mouvement de Time qui nous rend sen¬
sibles aux maux d'autrui.

COMPATIUIE1TÉ n. f. Qualité, état
de choses qui se conviennent: coJiymít-
büité d'humeur.

COMP.ATlBLE adj. (rad. compatir).
Qui peut exister, s'accorder avec un au¬
tre ; caractéres compatibles.

COMPATIR V. int. (préf. com et lat
pati, souffrir). Etre touché de compas¬
sion pour les maux d'autrui; souffrir
avec indulgence les faiblesses d'autrui.

COMPATISSAIVT, E adj. Qui com-
patit; inspiré par la compassion : soins
compatissants.

COMP.4TRÍOTE n. (préf. com etlat.
patria, patrie). Qui est du mème pays
qu'une autre personne.

COMPEIVDIECSEMEA'T adv. En
abrégé.

COMPEIVDIL'M (pindiomc) n. m. (mot
lat.). Abrégé. PI. des compendium.

COMPEIVSABEE adj. Qui peut étre
compensé.

COMPEXSATECR adj. m. Qui four-
nit une* compensation. Pendtile compen-
sateur, appareil destiné h corriger les
effets des variations de l'atmosphère sur
la marche des horloges.

COMPEA'RITIOK n. f. Action de
compenser ; dédommagement. Systéme
(les compensations , d après lequel la
somme des bíens et des maux se réparti-
rait également entre tous les hommes.

COMPE3Í8EU V. tr. (préf. com et lat.
pendere, pesar). Balancer la valeur de
deux choses; balancer la perte par le
gain. Fig. Réparer le mal par le bien.

COMPÉRAGE n. m. Relation, affi-
nité entre le parrain et la marraiue, etc.;
intelligence entre deux personnes pour
tromper le public.

COMPERE n. m. Le parrain, par rap¬
port á la marraine, ainsi qu'au père et à
la mère de l'enfant. Fig. Toute persoune
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qui en seconde une autre pour faire quel-
que aupercherie. Bon compére^ homme de
joyeuae humeur; fin compere, hommeadroit dont 11 faut se défter.

COMPÈRE-LOIUOT n. m. Nom vul-
gaire de l'orfire¿eí, bouton qui sui-vient
aux paupièrea. PI. des compéres-loriots.

COMPÉTEIUSIE^'T adv. D'une ma-
□ière compétente.

COMPETENCE n. f. Droit de juger
une affaire; aptitude à faire, à décider.

COMPETENT, E a^. Qui a le droitde connaltre d'une affaire : ju^e compé-tent; personne capable de bien jugerd'une chose.
COMPETER V. int. Appartenir dedroit; étre de la compétence.
COHPÉTITEI'R n. m. (préf. com etlat. peíere, demandar) Qui aspire à une

chose avec un ou plusieurs autres.
COMPETITION n. f. Rivalité, reven-

dication du méme objet.
COMPEEATECR n.m. Qui compile.
COHPIEATION n. f. Action de com¬

piler; ouvrage composé d'extraits.
COMPELER V. tr. (préf. com et lat.

pilare., épiler). Extrairedes morceaux de
divers auteurs pour en former un ou-
vrage.

COHPITAI.es n. f. pl. Fétes que lesRemains célébraient dans les carrefours
en l'honneur des dieux domestiques.

COMPEAINTE n. f. Chanson popu-laire sur qualque sujet tragiquo cu pieux.
COMPEAIRE V. int. Se conformer aux

sentiments, à l'humeurde quelqu'unpour
lui plaire. So coin|iIaire v. pr. Se piaire
à...

COHPEAISAMMENT adv. Ávec com¬

plaisance.
COMPEAKSANCE n. f. Douceur et

facilité de caractère; obligeance : ayesla complaisance de...
COMPEAIiSANT, E adj. Qui a do la

complaisance.
COMPEANT n. m. Plant de vigne ou

d'arbres embrassant plusieurs morceaux
de terra.

COMPEÉHENT n. m. (lat. comple-
mentum] de compiere, remplir). Ce qu'il
faiit ajouter á une chose pour la rendre
complète : complaent (£une somme.
Géom. Ce qui manque à un angle aigu
pour égaler un angle droit. Gram. Tout
mot qui complete le sens d'un auti'e mot.

COMPEÉMENTAIRE adj. Qui sert ^
completer. Géom. AnglcM complémou»
(airen, angles dont la somme vaut uu
angle droit.

COMPEET, ÈTE adj. (lat. computus,
rerapli). Entier, achevé.

COMPEBTEMENT adv. D'une ma-

nière eomplète,
COMPEÉTEMENT n. m. Action de

mettre au complet: le complétement d'une
collection.

.

^ .

coiiPEETER V. tr. B-endre complet

19 COM

computer une somme. — Pour la conju-gaison, v. ACCÉLÉRER.
COMPEÉTIF, IVE adj. Qui sert do

complement : proposition complétive.COMPEEXEadj. (com etplexus, plié).Qui embrasse plusieurs choses: idée com-
plexe. Gram. Qui aun complément: sujetcomplexe. A rith. Nombre complexe, com¬posé d'iinités de diffórentes espòces.CO.VPEEXiON n. f. Constitution du
corps; humeur. caractère.

COMPEEXlTÉ n. f. Etat de ce quiest complexa.
COMPEICATION n. f. Concours dechoses de nature différente.
COMPElCfi adj. et n. (lat. complex,complicis). Qui. a part au délit, au crimed'un autre. Fig. Qui aide, favorise.
COMPE1CITÉ n. f. Participation à

un crime, à un delit.
COMPEIEH n. f. pl. Dernière parUede l'ofllce divin, qui se dit après vépres.COMPEiMENTn. m. Paroles civiles,obligeantes ou affectueuses; discours so-lennel adressó h une personne revétued'autorité.
COMPEIMENTER v. tr. Adresser

^ quelqu'un des compliments, des éioges,des felicitations.
COMPElMENTEllR, EC9E adj. etn. Qui fait trop de compliments.
COMPEIOUÉ, E adj. Mélée h d'autreschoses : maladic compliqués : copiP«/s^d'un granà nombre de pièces *. macawiecompliqués; trop charge d'événements :récit compliqué.
CO-MPEIQEER V. tr. (préf. com etlat. p/ícarc,jplier). EmbrouiUer ; compli-

quer une affaire.
OOMPEOT n. m. (préf. com et anglo-saxon plot, intrigue), késolution concer-tée secrètement aans un hut coupable.COMPEOTER V. tr. Former un com¬plot.
CO.MPEOTEER n. m. Celui qui com-plote.
COMPONCTiONn. f. Douleur, regretd'avüir ofFensé Dieu.
COMPOKTE.MENT n. m. Manlère de

se comporter, conduite. Vieux.
COMPORTER V. tr.P6rmettre,souf-frir : le sujet ne comportait pas tant d'or-

nements. Se comporter v. pr. Se con¬duiré d'une certaine manière.
COMPO.SANT, E adj, Quisert à com¬

poser. N. m. Objet qui serl ò. composer :<e.ç eomposants de l'eau, de l'air.
COMPOSANTE n. f. Méc. L'une desforces qui concourent h former une

resultante.

COMPOSE n. m Un tout formé de
plusieurs parties ; I'eau
eet un composé d'oxygéne
et d'hydrogène. N. f. pl. ;
Famille de plantes mono-
pétales dont les fleurs fer¬
ment une ou plusieurs ran-
cées sur le réccptacle (').

.COMPOí^nii V. tr. (lat. componere,.
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de cum, avec, çt ponere, placer). Formei
un tout de différentes parties; créer, in-
venter : composer un ouvraçe. Impr. As¬
sembler des caracteres. V. int. Faire un
devoir donné en classe : composer pour
les prix; transiger: composer avec ses
créiinciers.

COMPOSITE adj. et n. m. Un des
cinq ordres d'architecture, formé du co-
rinthien et de I'lonique.

COMPOSITELR n. m.Celui qui com¬
pose de la musique. Impr. Ouvrier qui as¬
semble les caracteres.

COMPOSITIOÏV n. f. (rad. composer).
Action de composer quelque chose ; na¬
ture des parties, maniere dont elles fer¬
ment le tout; combinaison, proportion
des éléments qui entrent dans un corps
composé; toute production de I'esprit.
Fi(l- Accommodement : entrer en compo¬
sition.

COMPOMTEl'R n. m. Impr. Instru¬
ment sur lequel le compositeur assemble
les caracteres de façon à former des li¬
gues égales.

COSiPOTE n. f. Fruits cuits avec du
sucre. En compote loc. adj. Meurtri :
visage en compote.

CÒMPOTIER n. m. Plat creux pour
servir des compotes."

COMPRÉnElVHiniL·iTÉ n. f. Qua-
lité de ce qui est conipréhensible.

COMPRÉHElVSinEE adj. Conceva-
ble, intelligible.

COMPRÉIIEIVSIF, IVE adj. Qui em-
brasse, enferme ; idée, expression com-
préhensive.

COMPRÉHEIVKIO^ n. f. (lat. com-
prehensio; de comprehendere, compren-
ure). Faculté de comprendre; connais-
sance parfaite.

COMPREIVDHE V. tr. (lat. compre-
hendere). Renfermer en soi: la France
comprend 86 départements. Fig. Conce-
voir, se rendre raison d'une chose.

COMPRENME n. f. (lat. comnressus,
comprimé). Linge en plusieurs doubles,
qu'on emploie dans le pansement des
plaies.

COMPRENNECR adj. et n. ra. Se dit
de certains instruments servant à com-

primer.
COMPRENNiniElTE n. f. Pkys. Pro-

priété des corps qui peuvent étre compri-
més.

COMPRESSIBLE adj. (lat. compres-
sus, comprimé). Qui peut ètre comprimé :
fluide compressible.

COMPRESSIF, IFE adi. Ckir. Qui
sert à comprimen; appareil compressif.

COMPRESSIOIV n. f. Action de com-

primer; eifet de cette action.
COMPRIMABLE adj. Qui peut étre

comprimé.
COMPRIME, E a^. Aplati sur les

cótés : front comprimé.
COMPRIMER V. tr.( lat. comprimere).

Presser un corps de manière à en réduire
le volume. Fig. Empécher d'agir, de se

manifester : comprimer les factions, corn-
primer ses larmes.

COMPRIS, E part, passé du v. com¬
prendre.— Reste inv. quand le substantia
suit: y compris la ferme, non compris la
ferme; varié quand il suit le nom : la
ferme non comprise.

COMPROMETTAirr, E adj. Be na¬
ture h compromettre ; parole, démarche
compromettante.

COMPROMETTRE v. tr. Oat. com-
promitterè). Exposer, mettreen péril, dan?
l'embarras : compromettre ses intéréts,
compromettre queiqu'un. V. int. Faire un
compromís : compromettre sur tous les
chefs d'un procés.

COMPROMÍS n. m; Contrat par Ic-
quel deux personnes conviennent de se
soumettre à la décision d'un tiers. On dit
aussi ARBITRAGE,

€OMPROMisslo:v n. f. Action de
compromettre queiqu'un ou soi-mème.

COMPTABKLITÉ n. f. Artde tenir des
comptes en règle; partie d'une adminis¬
tration spécialeraentchargée des comptes.

COMPTABLE adj. et n. m. Qui est
chargé des comptes.

COMPTANT adj. et n. m. Argent, de-
niers comptants, comptés sur l'heure et
en espèces.

COMPTE n. m. Càlcul, nombre ; état
de ce qui est dü. Fig. Profit, avantage ;
trouver son compte. "Cour «le« comptes,
établie pour vérifler les comptes des admi¬
nistrations de l'Etat.Loc.adv.A compte, h
valoir; h bon compte, à bon marché; au
bout du compte, tout bien considéré;do
compte à domi, en partageant les bén éfi-
ces.Compto rondu.rapport fait àdes com-
mettants, à des intéressés sur un objet qui
les concerne; analyse d'un ouvrageinsérée
dans un journal. PI. descomptes rendus.

COMPTER V. tr. (lat. computare).
Nombrer, calculer; mettre au nombre de.
V. int. Faire nombre; arrèter un compte;
se proposer : je compte partir demain;
avoir confiance ; compter sur queiqu'un.

COMPTELR n. m. Nom donné à di-
versappareils mesurant les distances par-
courues ou le nombre des mouvementr.
effectués dans un temps donné ; appareil
qui marque les quantités de gaz d'éclai-
rage ou d'eau que consomme une maison.

COMPTOIR n. m. Table longue, sur
laquelle les marchands étalent leurs mar-
chandises; bureau oü se font les recettes-
agence générale de commerce d'une na¬
tion en pays étranger : comptoir des lu¬
des; nom de divers établissements de crè¬
dit public : le Comptoir d'escompte.

COMPCLNER V. tr. Rechercher dans
des registres, des papiers.

COMPLXNOlRE n. m. Prise de com¬
munication des actes d'un officier public,
en vertu d'une ordonnance du juge.

COMPL'T {pute) n. m. Supputation des
temps pour le calendrier, et surtout le
calendner des fètes mobiles.

COMTAT n.m. Comté, dans certames
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expressions géographigues: comtat d'Avi'
gnon. Comtat VenaUsin. -

COMTE n. m (lat
comitis, compagnon) Digni-
taire du troisième ordre, dans "
la noblesse, entre les barons et ies mar¬
quis, et doni nous reprodulsons la cou-
ronne distinctive,

COMTÉ n. m. Titre d'une terre qui
donnait la qualité de comte.

COMTENSE n. f Celle qui, de son
chef, possédait un com té; femme d'un
comte.

CO!%' préf. V. CO.
_ COIVCasser V. tr. Réduire une ma-

tière dure en petits fragments
COnrCAVE adj. (lat. con- ^

cavus). Dont la surface est
creuse et sphérique : miroir ^
concave.

COIVCAVITÉ n. f. État de ce qui est
concave; le còté concave d'un corps.

COIVCÈDEit V. tr. (lat. concedere).
Accorder comme une faveur, un droit, un
privilege.— Pour la conj , v. agcélérer.

COlVCEiVTKATlO!^ n f. Action de
concentrer; efl'et qui en résulíe : concen¬
tration de la chalcur.

COIVCEI¥TRÉ,E adj. Dont on achassé
la partie aqueuse : alcool, acide concen¬
tré. Fig. Peu communicatif.

COIVCEIVTRER v. tr. (préf. con et
centre) Réunir en un centre; rassembler
sur un mème point. Chim. Concentrer un
liquide, un acide, le dépouiller des parties
d'eau Fig. Concentrer ses affections, les
rapporter h un objet unique; concentrer
sa colére, la contenir, la dissi-
muler.

co^rCEiVTRioiiE adj. Se
dit des cercles ou des courbes
qui ont un méme centre.

COIVCEiVTRiljl'EMEIVT adv. D'une
manière concentrique.

COIVCEPT (cé-píe) n. m. (lat. conceptus,
conçu). Idée, objet conçu par l'espnt.

CO!¥CEPTlBlLlTÉ n. f. Caractère
de ce qui est conceptible.

COIVCEPTlBLE adj. Qui peut étre
conçu.

COiVCEPTIF, IVE adj. Qui peut con-
cevoir.

COi'VCEPTIOIV n. f. (lat. eonceptio; de
eoncipere, concevoir). Action par laquelle
l'enfant est conçu. Iiumaculée Coiiccp-
tiou, dogme catholique d'après lequel la
Vierge Marie a été conçue sans le péché
originel; féte par laquelle l'Eglise célè-
bre ce fait (8 déc.). Fig. Faculté de com¬
prendre, de concevoir: conception lente,
facile; ce que produït l'intelligence: IHn-
vention de ¡'alphabet est une sublime con¬
ception.

COnrCERIVAMT prép. Sur, touchant:
loi concemant la chasse.

CO!VCERI¥ER V tr. (lat. concemere).
Regarder. avoir rapport à : cela concerne
vos intéréts.

COIVCERT n. m. Harmonio de voix,
d'instruments ou des deux ensemble;
séance musicale. Fig. Accord, union, in¬
telligence : concert de louanges, d'opi-
nions. I>e concert loc. adv. D'intelli-
gence : agir de concert.

COlVCERTASíT, E u. Qui chante ou
joue sa partie dans un concert.

COIVCERTER v. tr. Conférer entre
plusieurs pour l'exécution d'un dessein ;
eoncerter une entreprise.

CO^'CERTO n. m. (m. ital.). Morceau
de musique fait pour un orchestre, mais
dans lequel un instrument joue seul de
temps en temps. PI. des concertos.

COA'CEíïSlOlV n. f. Privilège, droit

3ue I'on octrois : obtenir la concession'un chemin.de fer; chose qu'on accorde
dans un débat, dans une contestation.

GOXCE8Sio:V!VAIRE n. m. Qui a
obtenu une concession concessionnaire
d'une mine.

CONCETTI n. m. (m. ital.). Pensée
brillante, mais sans justesse. PI. des con¬
cetti. Le sing, concetto est peu usité.

CONXEl'ABEE adj. Qui se peut con¬
cevoir.

CONCEVOIR v.'tr. (lat. concipere).
Devenir enceinte. Fig. Se faire une idée
juste des choses; commencer à avoir:
concevoir de l'espérance; inventer : con-
eevoir un plan.

CONCUlTE (/ri) [b. N.] n. f. Pétrifica-
tion formée dans l'intérieur d'une coquille.

CONCHOlDAE, E (ko) adj. Qui res-
semble à une coquille.

CONCiiOlDE (Ao) n. f. Géom. Sorte
de ligne courbe qui s'approche toujours
d'une droite sans jamais la couper.

CONCnVElEN, lENNE (hi) adj. Qui
contient des coquilles.

CONC1IYL1FÈRE (A:z) adj. Muni d'une
coquille bivalve.

CONCHYlilOLOGlE (ki) n. f. (gr. kog-
chulion, petite coquille; logos, discours).
Science qui traite des coquilles, des co-
quillages.

CONCnVLIOEOGiSTE (Aif) n.m. Qui
s'occupe de conchyliologie.

CONCIERGE n. (lat. conservare, con-
server). Qui a la garde d'un hótel, d'une
maison, etc.

CONCIERGERIE n. f. Fonctions et
demeure d'un concierge. Particulière-
ment, prison attenante au Palais de jus¬
tice, à Paris.

CONCILE n. m. (lat. concilium, as-
8emblée).Réunion d'évéques et de docteurs
en théologie qui décident des questions do
doctrine et de discipline ecciésiastique.

CONCll/lABLE adj. Qui peut se con-
cilier.

CONCILIABCLE n. m. Assemblée
convoquée hors du sein de l'Eglise par
des prélats schismatiques; conférence
secréte pour completer.

CONCILIAIRE adj. Qui a rapport à
un concile : décret conciliaire.
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COX(ílIJA^'T, E adj. Qui est propre
à concilier les esprits.

COníClEIATEUU, TRICE n.Qui con-
cilie, aime à concilier.

COIïCIL·lATlO.V n. f. Action de con-
cil er; son effet; action d'un juge surales
parties pour les mettre d'accord : étre
apj'Clé e?i conciliation.

CO:\ClLlATOlRE adj. Propre à con¬
cilier.

COAXIL·lER V. tr. (lat. conciliaré).
Mettre d'accord des personnes divisées
d'opinion, d'intérèt, ou des choses qui
semblent étre contraires. So concilier
V. pr. Gagner : se concilier les cceurs.

COIV'ClS, E adj. (lat. concisust coupéi.
Court, serré, laconique : awíeur, style
concis.

COXCISIO]^ n. f. Qualitéde ce qui est
concis : concision du style.

CO:%'ClTOYEr¥, EIVA'E n. Qui est du
méine pays, de la méme ville.

CO^'CL.aVE n. m. (préf. con et lat.
clavis, clef). Assemblée de cardinaux

Sour élire un pape. — Pendant toute laurée de l'élection, les cardinaux ne peu-
vent avoir aucune communication avec
le dehors. Cet usage date de 1270; le pape
Clément IV était mort depuis 1268, et les
cardinaux n'avaient pu s'entendre encore
sur le choix de son successeur. Le peuple.
fatigué de ees lenteurs, les enferma dans
le lieu de leur réunion, jusqu'à ce que l'un
d'eux füt élevé au pontificat.

D'après les règlements primitifs, on re-tranchait graduellementà l'abondance de
la table des cardinaux réunis en con¬

clave, de sorte qu'au huitième jour ils
étaient réduits au pain et au vin.

COIVCLAVIATE n. ra. Ecclésiastique
qui s'enferme au conclave avec un cardi¬
nal pour le servir.

COIVCEEAIVT, E adj. Qui prouve bien
ce qu'on a avancé: argument concluant.

C02VCEIJRE V. tr. (lat. concludere; de
cum, avec, et claudere, fermer)! Achever,
terminer; tirer une conséquence. V. int.
Donner ses conclusions; opiner: conclure
á la peine de mort.

COATLEAiF, IVE adj. Qui conclut.
CO^'CLL'AiOA' n. f. Action de con¬

clure ; arrangement définitif; consé¬
quence d'un argument. PL Procéd. De¬
mandes des parties; réquisitions du mi-
nistère public : prendre des conclusions.

COlVCOniBRE n.m. Genre de plantes,
de la famille des cucxirbitacées, produi-
sant des fruits gros et allongés; le fruit
lui-méme.

COA'CORITAIVCE n. f. (lat. conco-
mitari, accompagner). Union, accompa-
gnement; coexistence : le corps de Jésus-
Christ, dans l'euoharislie, est sous les es-

péces du vin par concomitance.
COIVCOMIT.AIVT, E adj. Qui accora-

pagne. Gráce concomitante, celle que Dieu
nous donne pendant le cours de nos ac¬
tions, pour les rendre méritoires.

COIVCORDAIVCE n. f. Convenance,
accord : concordance de témoignages; ou-

vrage destiné à montrer l'accord do diffé-
rents textes, tels que ceux de l'Ecriture.
Gram. Accord des mots suivant les rò-
gles : la concordance des temps.

COA'CORDAIVT, E adj; Qui s'accorde:
témoignages concordante.

COi'VCORDAT n. m. Traité entre le
pape et un souverain sur les affaires reli-
gieuses; accommodement entre un failli
et seç créanciers.

COIVCORDATAIRE adj. Se dit du
failli qui a obtenu un concordat.

COA'CORDE n. f. (lat. concordia; de
cum, avec, et cor, coeur). Union de cceurs
et de volontés; bonne intelligence.

COVCORBEK V. int. Etre d'accord '

tendre au méme but: tous ces témoigna¬
ges concordant.

COA'COI'RIU V. int. (lat. concurrere;
de cum, avec, et currere, courir.— Se conj.
comme counr). Coopérer : concourir au
succés d'une affaire; étre en concurrence:
concourir pour une place.

COIVCOL'RN n. m. Action de concou-

n> : offrirson concotirs; lutte de concur¬
rents. Concourw ac'>«ral, lutte qui a
lieu chaqué année entre les premiers élè-
ves les diverses classes des lycées etcol-
lèges de Paris et de Versailles. Fig. Af¬
fluence : concours immense.

COIVCRET, ÈTE adj. (lat. coneretus).
Epais, condensé : huile co7icréte. Gram.
Terme concret, qui exprime une qualité
unie au sujet, tandis que le terme ahstraü
n'indique que la qualité seule : chapvau
blanc (concret), blaitcheur (abstrait).
Arith. Nombre concret, dont l'espèce d'u-
nité est désignée, comme 10 métres.

C01%'CRÉTER v. tr. Rendre concret,
solide. So concréier v. pr. Se coaguler.

COlVCRÉTIOI* n. f. Phys. Action do
s'épaissir; réunion de parties en un corps
solide : concrétion saline, pierrcuse.

COXCRÉTIOAXER (AE) v. pr. Se
mettre h, l'état de concrétion.

rOA'CtiniA'A(¿E n. m. Etat d'un
homme et d'une femme qui vivent en¬
semble sans étre mariés.

CO.VCllilA'E n. f. Kemme qui vit ma¬
rí talement avec un homme sans étre ma-

riée avec luí.
COA'CTPIACE.VCE n. f. Désir immo-

déré des choses sensuelles.
C4,A'CTPIA(T1II.E adj. Qui porto à

désirer un objet qui plalt.
C'OIVCTKUEMREIVT adv. Par con¬

currence; conjointement: agir concur-
remment avec quelqiCun.

COIVCERREXCE n. f. (lat. concur-
rere, concourir). Prétention de plusieurs
personnes à la méme chose. Jusqu'à con¬
currence de, jusqu'à la somme de.

CO^'CCRREIVT, E n. Compétiteur.
COlVClJAAlo;v n. f. (lat. concussio).

Exaction commise par un fonctionnaire
dans le maniement des deniers publics.

€OlVOtlANlonn¥AIRE adj et n. Cou-
pable de concussion.
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C0IVDA9IIVAJBLE adj. Qui mérite d'¿-
tre condamné.

CO^VDAMüVATlonr n. f. Jugement par
lequel on condamne; la peine inlligée.
Fig- Bláme, désapprobation.

COIVDAMIVATOIRE adj. Qui porte
condamnation.

COIVDAM^IB, E n. Celui, celle qui a
subí une condamnation. Adj. Qui nejpeut
áchapper à un sort prévu : condamn'C -par
ks médecins:.

COIVDAAüVER V. tr. (lat. condemnaré].
Prononcer un jugement contre quelqu'un.
Fig. Désapprouver : condamner une opi¬
nion; déclarer perdu sans ressource : les
médecins l'ont condamné; barrer, murer:
condamner une porte.

COA'DEA'^ABllATÉ n. f. Etat d'une
substance condensable.

COWDEA'SABL·E adj. Qui peut ótre
condensé.

COlVBEA'SATEliR n. m. Phys. Appa-
reil pour condenser l'électricité, la va-
peur, les forces d'un moteur.

COlVBEA'SATionr n. f. Action de con¬

denser ; effet qui en résulte.
COA'DEA'j^ER v. tr. {iat. condensare;

de cum, avec, et densus, serré). Rendre
plus dense : le froid condense rair. Fig.
Exprimen d'une manière concise : con¬
denser sa pensée.

COIVDEIVSEUR n. m. Récipient dans
lequel on reçoit et on liquéfie la vapeur
dans certaines machines, après qu'elle a
agi sur le piston.

COIVDESCEA'DAIVCE n. f. Complai¬
sance qui fait condescendre aux senti-
jnents de quelqu'un.

iCOA'DENCEA'DAIVT, E adj. Qui con¬
descend.

<COlVDE8CEA'DRE V. int. (préf. con et
lat. descendere, descendre). Céder par
complaisance au désir d'autrui.

COIVDIREIVT n. m. Assaisonnement,
comme le poivre, le sel. Tail, etc.

COA'BIMEA'TAIRE OU COIVBIXIEIV-
TEUX, EEiSE adj. De la nature des con¬
diments.

COXDISCIPLE n. m. (lat. condiscipu-
lus; de cum, avec, et discipulus, disciple).
Compagnon d'études.

COXDlTioní n. f. (lat. conditio; de
condere, établir). Nature, état, qualité
d'une personne ou d'une chose; é'at de
domesticité : étre en condition; autrefois,
origine noble : personne de condition;
charge, convention : conditions d'un mar¬
ché. Loe. prép. A condition de, á la
charge de. Loe. conj. A condition que,
pourvu que.

COXDlTlONlVÉ, E adj. Qui est dans
certaines conditions.

COIVDITIOIVA'EL, ELEE adj. Soumis
Í» certaines conditions : promesse condi-
tionnelle. N. m. Gram. Mode du verbe qui
exprime que Taction est subordonnée à
une condition.

COXDETIOXlVELEEaiE^ adv. Sous
condition.

COXDITIONNEHEIVT n. m. Action
de conditionner; résultat de cette ac¬
tion ; opération par laquelle on amène la
soie k état de dessiccation complète.

COIVDITIOIVIVER V. tr. Faire, prépa-
rer dans de certaines conditions.

COXDOE.ÉAXCE n. f. (préf. con etlat.
dolere, s'affliger). Témoignage de regrets,
de sympathie à la douleur
d'autrui.

COXDOR n. m. Espèce de
grand vautour de TAmérique
du Sud (*).

COX'DOTTIERE n. m. (m.
ital.). Chef de partisans ou de
soldats mercenaires en Italic.
PI. des condottieri.

COX'DOIJEOIR (SE) v. pr. (lat. con¬
doleré; de cum, avec, et dolcrc, s'affli¬
ger). Participer à la douleur de quelqu'un.
Ñe s'emploie qu'à Tinfinitif.

COXDECTECR, TRICE n. Qui con¬
duit. N. m. Surveillant, directeur de tra-
vaux. Impr. Ouvrier chargé de mettre
en train une prense mécanique, d'en sur-
veiller et d'en diriger le jeu. Phys. Cy-
lindre métaïlique de la machine électri-
que; tout corps susceptible de transmettre
le calorique, l'électricité : un hon conduc-
teur.

COIVDIICTIBILITE n. f. Propriété
que possèdent les corps de transmettre la
chaleur ou le fluide électrique.

COXDCCTIBEE adj. Qui jouit de la
conductibilité.

COXBCIRE v. tr. (lat. conduccre; de
cum, avec, et ducere, mener). Guider, me-
ner; accompagner par politesse ou par
motifde süreté; diriger, commander, gou-
verner : conduiré une armée. Fig. Mener,
en parlant des choses ; la vertu conduit
au oonheur. Conduiré bien sa barque, ses
affaires. Se coiidtiíro v. pr. Se compor-
ter d'uné certaine manière.

COX'DCIT n. m. Canal, tuyau.
COXBCITE n. f. Action de conduiré,

de diriger : conduite d'un convoi, d'un
troupeau; action d'accompagner : fnire
la conduite; commandement, gouverne-
ment : conduite d'un Etat; direction :
conduite d'une entreprise; disposition, ar¬
rangement : la conduite d'un poéme; ma¬
nière d'agir, de se gouverner : conduite
réguliére; tuyau, aqueduc.

COX'DYLE n. m. Eminence des articu¬
lations, comme celle du fémur, de la má-

COIVDYÉome n. m. Méd. Excrois-
sance charnue douloureuse.

cdx'E n. m. (gr. kònos, pomme de pin).
Solide engendré par une droite k
qui, passant par un point,
glisse le long d'une courbe \
lermée, telle qu'un cercle, une mnj \
ellipse, etc.; poulie de trans-
mission à plusieurs diamètres.

coiVFABCEATECR n. m. OrateiiT qui
parle sur un ton familier.
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COIVFAB1Jl.ATlo;v n. f. Entretien fa-
jnilier.

COIVFABVL.ER V. int. CoDverser fa-
milièreraent.

COiVFECTionr n. f. (lat. confeclus,
achevé). Action de confectionner; achè-
ve.nent : jusqu^á eniiére confection; fa¬
brication en grand d'objets d'nabillement
qui ne sent point faits sur mesure.

COIVFECTIOIVIVBR v. tr. Faire, fabri¬
quen : confectionner une étoffe, un habit.

CONFECTIonriVElJR, EL'íiE n. In¬
dustrie! qui fait I'eutreprise de divers ou-
vrages de couture ou de fourniment.

€0:VFÉDÉRATIF, IVE adj. Qui con¬
cerne une confédération.

COIVFÉDÉRATiOiV n. f. Ligue entre
diverses puissances; alliance entre les
corps d'un mème Etat: la Confédération
suisse.

<'01VFÉDÉRE, E adj. et n. Uni par
confédération: puissances confédérées, les
confédérés. '

COrVFÉDÉRER V. tr. (lat. confcBdc-
rare; de cwm, avec, et fcedus, foederis^
alliance). Réunir en confédération. —
Pour la conj.. v. accélérer.

COlVFÉRElVCE n. f. Entretien sur une

affaire; instruction religieuse; réunion
de personnes qui discutent des questions
relatives b. leurs fonctionsou áleurs étu-
des communes; conference de diplómales,
d'avocats, d'ecclésiastiques.

COIVFEREIVCIER n. m. Orateur qui
parle dans une réunion sur des sujets
propres à instruiré I'auditoire.

COIVFÉRER v. int. (lat. conferre, com¬
parer). Raisonner de quelque affaire, de
quelque point de doctrine. V. tr. Donner,
accorder : conférer le baptéme. Compa¬
rer. — Pour la conj., v. accélérer.

COIVFERVE n. f. Plante de la famille
des algues.

Co;*FE.«#SE n. Confession. Ne s'em-
ploie qu'avec les prépositions d et de :
cller d confesse, revenir de confesse.

(^O.'VFENAER v. tr.(lat. confíteor, con-
fessum, j'avoue). Avouér; entendre une
confession. So coufoHHor v. pr. Faire sa
confession.

<'OlVFESSEL'R n. m. Prfitre qui con¬
fesse.

<;0!¥FESSI0X n. f. Aveu d'un fait.
Theol. Profession de foi : la confession
d'Augsbourtj; déclaration de ses péchés.

CONFESSIOK.IÍAI. n. m. Sorte de
guórite oü se met le prétre
pour entendre le pénitent (*),

COIVFETTl n. m. Dragées
ouboulettes depl&treou bien
encore minees rondelles de
papier colorié qu'on se lance
pendant le carnaval.

COlVFlAlVCE n. f. Espé-
rance ferme en quelqu'un,
en quelque chose ; assurance
dans la probité de quelqu'un. Fíg". Sécü-
rité.hardiesse; parler avec confiance.

i CON

COKFUIVT, E adj. Disposé à la con-
fiance : caractère confiant.

CONFlDERilIEIVT adv.En con fidènce.
COlVFiDEníCE n. f. (lat. confidentiá).

Communication d'un secret. Eu coufi-
deuco loe. adv. Secrètement.

CorvFflDEXT, E n. A qui l'on confie
ses plus secretes pensées. Thédí. Per-
sonnage subalterne dans la tragédie.

C<i>rVFiii>EiVTiAlRE n. m. Syn. de
FIDUCIAIRE.

CO^'FIDEXTIEL, ELEE adj. Qui se
dit se fait en confidence: avis confidentiel.,

CorvFiDEi^'TiEEEEREiVT adv.D'une
manière conñdentielle.
coxfier v. tr. (lat. confidere, avoir

confiance). Commettre une chose au soin,
à la fidélité, à l'habileté de quelqu'un.
l'ig. Deposer dans : confier la semence d
la terre. So conflor v. pr. Prendre con¬
fiance : se confier en sa force.

CONFIGURATIOIV n. f. Forme exté-
rieure d'un corps: configuration du globe.

COWFiGfRER v- tr. Figurer I'ensem-
ble d'un corps.

COrVFiNESlEIKX' n.m. Action de con-
finer.

COIVFIUVER V. int. Toucher aux con-
fins d'un pays : la Suisse confine d la
France. V. tr. Reléguer : confinev quel-
qu'un dans un monastère.

CONFINS [fin) n. m. pi. Limites, ex-
trémités d'un pays, d'un territoire.

CONFIRE v. tr. (lat. conficere, ache-
yer — Je confis, nous confisons. Je confi'
sais. Je confis. Je confirai. Je confiráis.
Confis, confisons. confisez. Queje confise.
Que je confiese (très peu usité). Confi-
sant. Confit, ite.) Mettre des fruits dans
du sucre, ou des légumes dans du vinai-
gre pour les conserver.

CONFIRMATIF, IVE adj. Qui con¬
firme : arrét confirmatif.

CONFIRSIATION D. f. Ce quí rend
une chose plus certaine ; assurance ex-
presse et nouvelle; sacrement de I'Eglise
qui affermit dans la gráce du baptéme ;
partie du discours danslaquelle onprouve
les faits avancés dans I'exposition.

CONFIUMER V. tr. (préf. con et lat.
firmare, rendre ferm^. Rendre plus sta¬
ble.plus certain: confirmerunprincipe;
donner une preuve, une assurance nou¬
velle : confirmer un fait; sanctionner,
ratifier: confirmer une donation; donner
plus de poids, d'autorité : vérité confir-
mée par l'expérience. ThéoL Conférer le
sacrement de confirmation.

CONFISCABLE adj. Qul peut étro
confisqué.

CONFISCATION n. f. Action de con-
fisquer.

CONFISERIE n. f. Art, commerce du
conflseur. , , ^ ,

CONFISElJR,ElJSE n. (radi confire).
Qui fait etvend toute espècede sucreries.

CONFISQLER v. tr. Adjuger au pro¬
fit du flsc pour cause de crime ou de
contravention ; prendre à un écolicr un
livre, un objet défendu.
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COlVFIT) E adj. Plein d'une chose que
l'on suppose jouer le róle du sucre, par
plaisanterie ou en mauvaise part : confit
en dévotion.

CONFITEOR {té-ór) n. m. (m. lat. si-
gnifiant je confesso). Prière à. l'usage des
catholiques à la messe, avant de se con-
fesser, etc. Pl. des confíteor.

CONFITURE n. f. Fruits confits au su¬
cre. S'emploie le plus souventau plurlel.
confitcrerie n. f. Art du COnÜ-

turier; endroit oü l'on fait, oü Ton serre
les confitures.

CONFITCRIER, IÈRE n. Qui fait ou
vend des confitures.

CONFE.ac¿ratiON n. f. {préf. con et
lat. flagrare, brüier). Embrasement géné-
ral. Fiq. Bouleversement.

CONFLIT n. m. (lat. conflietus; de
confligere, heurter). Choc, combat : le
conflic de deux armées; lutte quelconque:
le conflit des intéréts; action de se dispu¬
ten un droit: le conflit des pouvoirs.

CONFIiUENT n. m. Endroit ou se fait
la jonction de deux rivières.

CONFLIIER V. int. (préf. con et lat.
fluere, couler). Se jeter l'un dans l'autre,
couler ensemble, en parlant de deux cours
d'eau.

CONFONDRE v. tr. (préf. con et lat.
fundere, fondre). Mòler, brouiller plu-
sieurs choses ensemble : ces deica; fleuves
confondent leurs eaux; ne pas faire de
distinction ; prendre pour : confondre au-
tour avec alentour. Fig. Couvrir de con¬fusion : confondre un vnrposteur; réduire
au silence, convaincre : confondre un ac¬
cuse; frapper d'étonnement: voilà qui me
confond; causer un sentiment de modestie
et de reconnaissance : vos bontés me con-
fonde^tí. Se confondre v. pr. Se trou-bler, se déconcerter : ma raison se con¬

fond. Se confondre en excuses, les multi-
plier,

CONFORiVATEUR n. m. Instrument

qui donne au chapeaulaformede la téte.
CONFORMATION n. f. Maniere dont

un corps organisé est conformé t la con¬
formation des organeS'

CONFORME adj. Qui a la méme forme,
est semblable : copie confonne à l'origi¬
nal; qui convient, qui s'accorde : con¬
forme à la raison.

CONFORMEMENT adv. En confor-
mité avec : conformément à vos ordres-

CONFORMER v. tr. Mottre d'accord
avec. Se coiiformcr v. pr. S'accommo-
der : se conformer aux circonstances.

CONFORMISTS n. Qui professe la
religion dominante en Angletcrre.

CONFORMITÉ n. f. Convenance, ac¬
cord : conformité d'humeurs.

CONFORT n. ra. Aide, assistance;
tout ce qui constitue I'aisance de la vie.

CONFORTABEE adj. Qui conforte :
vin confortable; se dit de tout cequicon-
tribue au bien-étre, aux douceurs, aux
agréments de la vie. N. m. : l Anglais
Gime le confortable.

confortablement adv. D'une
manière confortable ; vivre confortable¬
ment.

confortant, e adj. Fortifiant: re¬
mede confortant. On dit aussi conforta-
tif, ive.
confortation n. f. Action de

fortifier.
conforter v. tr. Fortifier : cour ^

forter Vestomac.
confraternité n. f. Bons rap-

ports entre personnes d'un mème corps.
confrere n. m. Chacun des mem¬

bres d'un inéme corps, chacun de ceux
qui exercent la mème profession : ics mé-
deeins sant confrères entre eux.
confrérie n.- f. Association reli-

gieuse.
confrontation n. f. Action de

confronter.
confronter v. tr. (rad. front). Ju-

risp. Mettre les témoins en présence de
l'accusé; comparer ; confronter des écri-
tures.

l'onfus, e adj. (lat. confusus). Con-
fondu, brouillé. Fig. Obscur : discours
confús; honteux, déconcerté : demcítrer
confús; incertain : souvenir confús.

confuséme.nt adv. D'une manière
confuse.

confl'.sion n. f. Action de prendre
une chose pour une autre : confusion de
dates; désordre; la confusion des langves;
réunion de choses disparates. Fig. Em¬
barras que causent la pudeur, la honte :
cprouver une grande con/'itóton; affluence
de personnes : confusion de monde.

conge n. m. Chez les Remains, me¬
sure pour les liquides valant 3 litres.

congé n. m. Libération du service rai-
litaire; permission temporaíre : congé de
semestrerenvoi d'une personne à gages:
recevoir son congé; acte qui assigne un
terme à une location : donner congé; per-
mis d'octroi qui constate le payement des
droits; exemption de classequ'on accorde
aux écoUers; adieu qu'on dit à ses amis,
à ses supérieurs, avant de .
se mettre en voyage : pren- :
dre congé. Archit. Raccor- ■ -v^
dement du fütet de la cein- \
ture d'une colonne opéré
au moyen d'un quart de' rond creux (*).

congéarle adj. Se dit d'un do-
maine affermé pour un temps indéter-
miné, et dont le propriétaire peut à sa
volonté reprendre la jouissance.

congédler v. tr. Donner ordre de
se retirer : eongédier un importun; reu-
voyer : eongédier un domestique.

congel.aule adj. Qui peut útre con¬
gelé.

congelateur n. m. Àpparell ser¬
vant à congeler les liquides.

congelation n. f. Àction de con¬

geler; résultat de oette action.
congeler v. tr. (lat. c^gelare; de

cum, avec, et gelare, geler). Transformer
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un liquide en glace; figer : congeler un
sirop. — Prend un accent grave sur I'c
devant une syllabe muette.

COxirGÉIVÉRIS adj. (préf. con et lat.
geviító, generis, genre). Qui est du méme
gei>re, appartient à la méme espèce :
plantes congéneres. Anat. Muscles congé-
néres, qui concourent au méme mouve-
ment. N. : les congénércs d'un mot.

COIVGÉIVITAE., E, AUX adj. Hérédl-
taire, qu'on apporte en naissant : mala-
die congéniíale. On dit quelquefois parabus CONOÉNIAL.

€OXGEHTlo:v {gés-ti-on) n. f. (lat.
congestió). Accumulation du sang dans
les vaisseaux d'un orgaiie.

COXGEíiTIOXXEU V. tr. Produiré
une congestion dans : la chaleur luí a

congestionné le cerveau.
COXGlAlRE n. m. Distribution ex¬

traordinaire faite par les empereurs au
peuple romain.

CO.XGLOZRÉRAT B. m. V. AQOLO-
MÉRAT.

COXGL·O.VÉRATIOX n. f. Action de
conglomérer.

COXGEOMÉRER v. tr. (lat. conglo¬
merare). Mettre ensemble, amasser en pe¬lotón.

COXGEIITIXAXT, E adj. Propre h
conglutiner. On dit aussi coNaLuxiNATiF,
IVB.

C0XGL1ITI9ÍAT10N n. f. Action de
conglutiner.

GOXGL·lJTlIVER v. tr. (lat. congluti¬
nare; decwm, avec, et gluten, glu).'Ren-dre gluant et visqueux : certains poi¬
sons congluiinent le sang; faire adhérer :
conglutiner les bords d'une plaie.

COIVGRATlJEATlOiX n. f. Félicita-
tiun.

COXGRATIXATOIRE adj. Qui con¬
gratule ; építre congratulatoire.

COXGRATUEER v. tr. (lat. congra-tulari). Fóliciter, complimenter sur unheureux événement.
COXf>RE n. m. Poisson de mer, sem-blable ó. une anguille.
COXGRÉGAXISUE n. m. Esprit de

congrégation.
COXGRÉGAX18TE n. Qui fait partied'une congrégation.
CO.XGRÉGATIOX n. f. (lat. oongre-gatio; de cum, avec, et grex, gregis, trou-

peau). Réunion de personnes religieusesvivant sous une méme règle; assemblée
de prélats pour examiner certaines affai¬
res en cour de Rome : la congrégation del'index.

CO.X6RÈN n. m. (lat. congressos, réu¬
nion). Assemblée de souverains, d'ambas-
sadeurs, pourtraiterd'intéréts polítiques;assemblée des représentants aux Etats-
Unis; réunion de gens qui délibèrent sur
des questions d'intérét commun, sur des
points relatifs à des opinions ou à des
études communes ; congrés scientifique,littéraire,, archéologique.

COXGRU, E adj. Suffisant, convena-
ble. Portion congruo,ressources a peine
sufflsantes pour vivre.

CO.XGRÏJEXT, E adj. Qui convient.
COXGRII1TÉ n. f. Convenance.
CO.XGRiDmext adv. D'une manière

congrue,
COXIFERE adj. et n. m. Se dit des vé-

gétaux qui produisent des fruits en forme
de cóne, comme le pin, le snpin, Vif, etc.

C'OXIQEE adj. Qui a la forme d'un
cóne.

COXIRONTRE adj. et n. Se dit des
oiseaux qui ont le beo en forme de cóne,
comme le moineau, lo corbeau, etc.

COXJEC^TERAE, E, Ai;X adj. Fondé
sur des conjectures : la médecine est sou-
vent une science conjecturale.

COXJECTVRAEESXEXT adv. Par
conjecture.

COX'JE€TURE n. f. (lat. coTy'ectura).
Opinion fondée sur des probabilités.

COXJECTL'RER V. tr. Inférer, juger
par conjecture.

COXJOlXDRE V. tr. Unir, en parlant
de mariage,

COXJOlXT, E adj. Intimement uni.
N. m. Chacun des époux par rapport ít

COXJOIXTEREXT adv. Ensemble,
de concert: agir conjointement avec quel-
qWun.

COXJOXCTIF, IVE adj. Gram. Qui
sert k unir. Particulc, locution conjonc-
tive, qui tient lieu d'une conjonction,
comme afin que, bien que, parce que, etc.

COXJOXCTlOX n. f. Union. Gram.
Mot invariable qui sert k lier les mots ou
les propositions. Astr. Rencontre appa-
rente de deux astres dans la méme partie
du zodiaque.

CO.XJOXCTUT: n. t.Anat. Membrane
muqueuse qui tapisse antérieurement le
globe de I'ceil, qu'elle attache aux pau-
pières. L'ínflammation de la conjonctive
est appeléa eonjonctivite

COXJOXCTVRE n. f. (lat. cum, avec;
junclura, liaison). Concours de circons-
tances; occasion.

COXJUGABEE adj. Quipeut ótre con'
jugué.

COXJUGAISOX n. f. Gram. Maniére
de conjuguer un verbe; tableau des dif-
férentes terminaisons d'un verbe, distri-
buées en voix, modes, temps et person¬
nes: classe de verbos.

COXJEGAE, E, AtJX adj. (lat. cwn,
avec; iugum, joug). Qui concernel'union
entre les ópoux, lien conjugal.

COXJVGAEEHEXT adv. Selon l'u¬
nion conjúgale.

COXJVGUÉ, E adj. Se dit des feuilles
portant sur un pétlole commun une ou plu-
sieurs pairesde foUole8opposée8..Véc.3/«-
chines conjuguées, unies pour concourir
au méme travail. Anat. Nerfs conjugués,
ceux qui concourent k la méme opération.

roxai'Gl'ER V. tr. (lat. conjugare,
réunir). fïrnm. Réciter ou écrlre un verbe
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selon ses différentes inflexiocs et termi-
naisODS (le mudes, de temps, .de nombres
et de personnes.

COivJViVGO (jon) n. m. (m. lat.) Ma-
r¡a{?e. Pop.

COrvJURATEKR n. m. Prétendu ma¬

gician.
COIVJVRATIOIV n. f. Conspiration,

complot contre l'Etat, le souverain; exor¬
cisme, sortilège. PI. Prières, supplica¬
tions.

COIVJURE. E adj. et n. Se dit d'une
personne qui prend part à une conjura¬
tion, un complot.

COUVJijRER V. tr. (lat. conjurare).
Prier avec instance : je vou3 conjure ae
(aire cela; exorciser: conjurer le diable.
Fig. Détourner par prudence, par habi-
leté un mallieur qui menace : conjurer la
tempéle ; décider une chose avec la ferme
intention de l'exécuter : conjurer la
perte de l'ennemi. V. int. Tramer un
complot: Catüina conjura contre la Ré-
pubiique. So conjurer v. pr. S'unir
pour conjurar.

COA'3íAissADLE adj. Qui peut étre
connu.

COIV^TAIS.SAIVCE n. f. Idée, notion :
connaissancc de Dicu; relation de soclété,
de familiarité : il est de ma connaissancc;
faculté de sentir, de recevoirdes impres¬
sions : tomber sojm connaissancc. Pl. Sa-
voir, érudition : avoir des connaissanccs.

C^O^lVAISSEUEA'Tn.m. Déclaration
contenant un état des marchandises char-
gées sur un navire.

COIV2VA1S.SEVR, EESE n. Qui se con-
naít à quelque chose.

COX:%'AÍTHE V. tr. (lat. cognoscere).
Avoir ridée, la notion d'une personne ou
d'une chose; entretenir des relations avec
quelqu'un; savoir : connaítre le grec;
avoir une grande pratique, un grand
usage de certaines choses : connaítre le
monde; éprouver : connaítre lamisérc,
V. int. Etre compétent pour juger : le tri¬
bunal de commerce ne connaít pas des
caxises civiles. No connaítre v. pr. Avoir
une juste idée de soi-méme. Fig. Se faire
connaítre,se distinguer; décliner ses noms
et qualités; ne plus se connaítre, étre fu-
rieux, hors de soi; se comiatíre en, à
quelque chose, étre en état de juger.

C01V.\'ETAl<E.E n. m. Jadis premier
ofticier militaireenPrance.V. part. hist.

COIVIVÉTAIILIE n. f. Autrefois, juri-
diction des maréchaux de France.

COlViVEXE adj. (lat. connexus; de cum,
avec. nectere, lier). Lié, uni.

CO^'XEXlOiV n. f. Liaison entre cer¬
taines choses qui présentent des rapports:
connexion didées.

COIVIVEXITÉ n. f. Rapport, liaison
aperçue entre plusieurs choses : il y a
connexité entre íes lois et lamorale.

COIVXIVEIVCE n. f. Complicité.
COXA'lVEA'T, E adj. Qui tend h se

rapprocber, en parlant des parties d'une
plante : feuilles conniventes.

COIvnriVER v. int. (lat. connivere, fer¬
mar les yeux). Participar à un mal en lo
dissimulant.

COA'WE. E adj. Célèbre, dont le nom
est répandu : auteur connu. N. m.-.aller
du connu á Vinconnu.

COIVOÏDE, adj. et n. m. Qui est en
forme de cóne.

COXQEE n. f. (gr. konché, coquille).
Grande coquille concave; sorte de co¬
quille recourbée dont sonnaient les tri¬
tons. Anat. Cavitó de l'oreille.

COA'QEÉRAIVT, E adj. et n. Qul a
fait de grandes conquétes.

COA'QEÉRIR V. tr. (lat. conquircrc,
rassembler. —• Se conjugue comme ac-
quérir). Acquérir par les armes. Fig.:
conquerir les ctsurs.

t'OlVQEÉT n. m. Bien acquis par I'in-
dustrie, le travail. Ne s'emploie qu'aveo
acquét et se dit surtout des biens acquis
par les époux durant la communauté.

COlVQEÉTE n. f. Action de conqué-
rir; la chose conquise.

COIV8ACRAIVT adj.etn. L'évéquequi
en sacre un autre.

COZVNACRÉ, E adj. Quí a reçu la
consécration religieuse; lieu consacrc;
(lédié : temple consacré à Apollon; voué,
destiné, appliqué : loisirs consacrés d
í'èlude; sanctionné, ratilié : expression
consacrée.

rOA'NACRER V. tr. (lat. consccraré).
Dédier à Dieu : Samuel fut consacré dés
son enfanee; faire à la messe la consé¬
cration du painetduvin; sanctionner,
rendre duraole. Fiq. Employer : consa-
crer son temps à l'etudc; autoriser : niot
que Vusage a consacré.

COIVNÁA'GVIIV, E {gain) adj. (lat.
eonsanguincus; de cum, avec, et sanguis,
sang). Parent du cótó paternel: frérc
consanguin. Son oppoaé eat utérin, du
cóté maternel.

COi\N.%IVGEl!VlTE {gu-i) n. f. Parentó
du cóté du pftre.

COXNCiEXCE n. f. (lat. conseientia;
de cum, avec, et scire, savoir). Sentiment
intérieur par lequel I'homme se rend té-
moignage à lui-méme du bien et du mal
qu'il fait. Fig. Liberté de conscience, droit
que l'Etat reconnaít íi chaqué citoyen de
jouir d'une libertó compléte en matlère
religieuse. En conKcicncc loc. adv. En
vérité; selon les règles d'une stricte
probité.

COA'SCIEIVClEESEUEIliT adv.D'uno
manière consciencieuse.

COXNClEIVClEEX. EESE adj. Qui a
la conscien<^e délicate.

COXSEIEWT, E adj. Qui a la con¬
science, la notion d'une chose, d'un fait.

EOIVSCRIPTIOIV n. f. (lat. cum, avec}
scriptio, action d'écrire). Inscription an-
nuelle des jeunes gens appelés par leur
áge au service militaire.

EONNCRIT n. m. Qui est inscrit au
róle de la <»nscription ; jeune soldat.
Adj. Père conscrit, sénateur remain..
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COIVSECRATECR adj. et n. m. Evè-
que qui sacre un autre évéque.

ConrsÉCRATioIV n. f. (lat. consecra-
ho). Action de consacrer; action par la-
quelle le prétre consacre le pain et le viná la messe.

iDO^rsÉcirriF, ive adj. (lat. corwe-
jKor, conseciUum, je suis). Qui se suit
immédiatement dans I'ordre du temps :avoir la fièvre trois Jours conséeutifs.

COIV8ÉCI:tiveue!VT adv. Sans in¬
terruption.

COlVSElE n. m. (lat. consilium). Avisdoimé ou demandé sur ce qu'il convient
de faire : avocat que la partió consulte;assemblée de personnes délibérant sur
certaines affaires. Cunaeíl doH ihíhíh-
íres, pour délibérer sur les affaires da
l'Etat; couseil do guerre, pour l'exer-cicede la justice militaire; couecil d*E-
íat, assemblée chargée de préparer des
lois. ordonnances et règlements, de ré-
soudre Ies difficultés qui s'élèvent en ma-
tiére administrative et de jüger les ap-pels du contentieux administratif; con-
soil de familio, assemblée de parents
§résidéo par un juge de paix, pour déli-érer sur ce qui concerne les intéréts
d'un mineur; council judicíiiire, per-sonno nommée dans certains cas pourassister celui qui a été déclaré en état de
prodigalitó ou d'incapacité civile ou lé¬
gale; couseil de disciplino, tribunal
institué pour veiller au maintien de la
discipline.

COiVSElLLER v.^ tr. Donner conseil.
COXSEILEER, ¿RE n. Qui donne

conseil. N. m. Membre d'un conseil; jugodans une cour souveraine. N. f. Femmed'un conseiller.
C'ORíseiIjLEUR n. m. Qui conseille t

íes conseiíleurs ne sent pas les payeurs.
c;o!%'»e:vmvbl,eixe adj. Se dit d'un

contrat formé par le seul consentement
des parties.

COIVNEMTAWT, E adj. Qui consent:les parties consentantes.
coA-HENTEUErvT n. m. Action de

consentir.
'^· int. (lat. consentiré).Vouloir bienj trouver bon. V tr. Autori-

ser : consentir une vente.
COlVKÉQl'ESiMEiVT adv. D'une ma-

nière conséquente ; agir conscquemment
a ses principes; par conséquent.

COA'l^ÉQtJElVCE n. f. Conclusion ti-
rée d'une ou de plusieurs propositions;suite qu'une chose peut avoir. Pig. im¬portance : affaire ae consequence. En
consequence loo. adv. Conséquemment.

rOA-NÉQEEA'T, E adj. (lat. conse-
quens; de consequi, s'ensuivre). Qui rai-
sonne, qui agit conséquemment: liommc
conséquent dans sa conduite. — Ne pasdire affaire conséquente, mais importante,considerable.

n. m. Log. Seconde
proposition d'un enthymème. Math. Se-

8 CON
cond terme d'un rapport. Par con«é«
quoni loc, conj. Done.

COiVSERVATEUR, TRICE adj. et n.
Qui conserve; qui appartient au système
politique demandant le maintien des in¬
stitutions actuelles sans modifications.
N. m. Titre de certains fonctionnaires ;
conservateur des hypothéques.

COA'SERVATIOIV n. f. Action de con-
server; état de ce qui est conservé.

rO!V8EHVATOlUE a^. Qui a pourbut de conserver. N. m. Ecole gratuita
our I'enseignement de la musique, de la
éclamation , etc. CoueerTatoire dee

arte ct metiere, établissement public
0Ú sont conservés les modèles des ma¬
chines, des Instruments, etc., employésdans les arts, et des échantillons oes di¬
vers produits de l'industrie.

CONMEltVE n. i. Confiture faite de
sucre et de substances végétales. Mar.
Núviguer de conserve, de compagnie. Pl.Lunettes pour conserver la vue.

COiV'iEiiYEii V. tr. (lat. eo«.seruarc).Maintenir en bon état ; conseroer sa
santé; garder avec soin : consener un
secret; ne pas perdre : conserver ses
amis; entretenir : conserver la paix.

COIVNIUÉUAULE adj. {rad. coiisidé-
rer). Puissant : homme considerable;
très grand : dépense considérable; nom-
breux : armée considérable ¡ important:
travail considérable.

COIVSIDÉKABEESIEIVT adv. Beau-
coup.

COXSIDÉIZAIVT n. m. Motif qui pré-
cède le dispositif d'une'loi, d'un arrét, etc.

COrvsiuÉKATlO.Y n. f. (rad. consi-
dérer). Action par laquelle on considere,
on examine : cela mérito consideration.
Fig. Raison, motif: cette considération
m'a décidé; égards, estime: avoir en
grande considération. Eu cuueidératiuu
de loe. prép. Eu égard à.

COlvsiiDÉRÉUElVT adv. Aveccircon-
spection.

CO^SIDÉRER V. tr. (lat. conside¬
rare). Regarder attentivement. Fig. Pe-
ser, apprécier : considércr les avantages;
estimer, faire cas : on le considére beau-
eoup. — Pour la conjugaison, v. accélé-
RER.

COIVKIGIVATAIRE n. m. Dépositaired'une somme consignée; négociant au-
quel on adrase des marchandises, soit
en dépót, soit pour les vendre.

COiVSiiGA'ATECK n.m. Celui qui metdes marchandises en consignation.
COA'SlGiYATIOIV n. f. Action de faire

un dépót entre Ies mains d'un officier
public; somme, objet ainsi déposé. Culmio
(l4^H dépóiM el coiiMígiiHtiuufi, adiuinis*
tration qui reçoit des sommes en dépót.

EOA'MiGrVE n. f. Instruction donnée à
une sentinelle, et méme h toute personne
chargée de garder l'entrée d'un lieu pu¬blic; punition militaire, défense de sortir.

rOA'í<iG!VEK V. tr. Mettre en dépót;
consigner une somme, des marchandises^

y
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adi-esser à un consignataire; citer, rap-
porter dans un écrit : consigner un fait.
Consigner la troupe, un éléve, lui défan-
dre de sortir de la caserne, de la pension.

COIVSlSTAIVCE n. f. Etat d'un liquide
qui prend de la solidité; état résistant
d'un corps. Fig. Stabilité, fixitó : esprit
sans consistance.

CO^Ali^TAA'T, E adj. Qui consiste :
propriété consistante enprés, champs, etc.,
qui a de la solidité.

COA.m.STKU V. int. Hat. consístere;
de cum, avec, et sistere, fixer). Avoir son
essence : le bonheur consiste dans la

étre composé, formé de: son re-
venu conñste en rentes.

<:OA'Hi»TOiUK n-. m. (lat. consisto-
rium; de consisterc, s'asseoir ensemble).
Assemblée de cardinaux convoquéo par
le pape; assemblée de ministres protes¬
tants ; conseil qui dirige Ies affaires reli-
gieuses des israélites.

CO^'SlSTOKlAii, E, AUX adj. Qui
appartient à un consistoire ; jugement
consistorial.

COIVSISTORIAEEMEA'T adv. En
consistoire.

COIVSOLABL.E adj.Qui peut ètre con¬
solé.

COIVSOEAIVT, E adj. Qui console.
COIVSOEATEUR, TRICE adj. et n.

Qui apporte de la consolation : espoir
consolateur.

COA'SSOCATIF, IVE adj. Qui est pro-
pre k consoler.

CO]*«Ol.ATio:* n. f. Soulagement
donné à I'affliction; sujet de satisfaction;
discours, raison que I'on emploie pour
consoler; personne, chose qui console t
])ieu est yna consolation.

COA'$<OL,E n. f. Saillie des-
tinée à soutenir une corniche;
meuble de salon.

COA'SOLER v.tr. (lat. con-
solar»). Soulager, adoucir I'af-
fliction, les ennuis. We cousolcr v. pr.
Mettre fin à ses regrets.

COA'S01ADATI0!¥ n. f. Actiou de
consolider, d'affermir.

CONSOL·iDÉ, E adj. Tiers consolidé,
rentes sur I'Etat réduites et garanties.
N. m. pl. Fonds publics de la dette d'An-
gleterre.

COA'^OIADEUEA'T n. m. Action de
consolider.

COA'ííOlA'DER V. tr. (lat. cum, ayec;
solidus, solide). Rendre ferme, solide.
Fig- Affermir, fortifier : consolider un
traité. Fig. Assignee un fonds pour le
payement d'une dette publique.

COiVí^OllRATECR n. m. Celui qui
consomme les denrées, les marchandises
qu'il achète; personne qui mange ou boit
dans un établissement public. Fig. Qui
achève, qui accomplit : Jésus-Christ est
I'auteur et Ic consommateur de notre foi.

COI¥SOMM.ATIOI« n. f. Action de
consommer; fin, accomplissement : la
consommation des siécles.

'■ COlVSOHIIfE, E adj. Parfait: sagesse
COTisommée. N. m. Bouillon succulent
d'une vlande extrèmement cuite.

COIVSOMMER V. tr. (lat. cum. avec;
sumtna, fin). Détruire par I'usage : con-
eommer une denrée; achever, accomplir:
consommer un sacrifice. V. consumbr.

COA'SOaiPTiF, IVE adj. Se dit des
remèdespropres á consumer les humeurs,
les chairs. N. m. : un consomptif.

C05ÍS0MPTI0V n.f. (lat. consumptio »*
de consumere, consumer). Amaigrisse-
ment et dépérisseinent progressif dans
certaines maladies; laphtisie aménepres-
que toujours la consomph'on.

COI%'»OSíA!VCE n. f. (lat. cum, 'avec;
sonare, sonner). Accord de deux sons dont
Tunion plait àl'oreille; uniformité de son
dans la terminaison des xnots ou des
phrases.

COA'SOIVAIVT, E adj. Formé par des
consonances : accord consonant; mots
consonants.

C0IV80IV1VE n. f. (préf. con etsonncr).
Gram. Lettre qui ne forme un son que si
elle est jointe h une voyelle.

C01V80RTilJ.li {si-om'— du lat. consor¬
tium, raénage) n. m. Association, société.

C01V80HT8 n. m.pl.(lat. cum, avec;
sors, sort). Coïntéressés dans une affaire.

C01V801IOE n. f. Plante ^Inéraire,
employée contre les hémorragies.

COASPIRAA'T, E adj. Mec. Qui tend
à produiré le mème effet: forces conspi¬
rantes.

COIVSPIRATECR, TRICE n. Qui
prend part h une conspiration.

C0JV8PIRAT10IV n.f. Complot formé
cóntre I'Etat; cabale entre particuliers.

COIV8PÍRER -v. int. (lat. conspirare ;
de cum, avec, et spirare, souffierh Con-
courir, s'accorder dans un méme but:
tout conspire à son bonhcur; completer,
prendre part à une conspiration. V, tr.
Méditer, projeter : conspirer la ruine de
quelqu'un.

COVSPCER V. tr. (lat. conspuere, cra-
cher dessus). Honnir publiquement, mé-
priser hautemeqt.

COA'KTAnLE n. m. Officier de police
en Angleterre.

COXSTAMMEA'T adv. Aveo fermeté,
persévérance.

COA'STAAXE n. f. (lat. constantia; de
constare, persévérer). Fermeté d'áme :
souffrir avec constance; persévérance dans
certains sentiments.

COiVSTArVT, E adj. Qui a de la con- .

stance, de la fermeté; certain, indubita¬
ble : fait constant; qui ne varié pas : bon-
keur constant.

COlVNTATATiOJV n. f. Action de con-
stater ; fait servant de preuve.

COVSTATER v.tr. (lat. constare, étre
certain). Etablir la vérité d'un fait; con¬
signer dans un écrit.

COIVSTECEATIOiV n. f. (lat. COIlStcl'
latio; de cum, avec, et Stella, étoile).
Groups d'étoiles présentant une figuro
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guelconque et ayant un nom particulier:Ja constellation de la Vierge.

COlvaTEL·LÉ adi. Parsemé d'étoiles;parsemó, pailletó. Anneau constellé, an-neau magique fabriqué sous riníluenced'une constellation, ou en portant les
s gnes.

co:vNTER^'ATlo:v n. f. Abattement
profond.

€0.%-MTER!irER v. tr. (lat. conster-
nere; de cum, avec, et sternerc, renver-
ser). Frapper d'étonnement, de conster¬
nation.

CO.'VHTIPATIO.V n. f. Difficulté d'al-

Y. tr. (lat. consf.pare).Causer la constipation.
COi\WTlTiJAlVT, K adj. Qui consti-tue : parties constituantcs d'un cor^s.AMHemblée coimliltiante)qui amissiond'établir une constitution politique; étatsgénéraux convoqués en France en 1789.N. m. Membre d'une assemblée consti-

tuante.
COA'NTITIIÉ, E adj. Qui est de bonne

ou de mauvaise complexion : homme bieyiconstitué. Autorités constitutes, établiespar les lois d'un pays.
€0!V8TiTi;£R v. tr. lloX.eonstitucre].Former I'essence d'une chose ; VAme et le

corps constituent Vhomme; organiser :constituer une société; assignor, en par¬lant d'une somme à fournir ; constituer
une dot, une rente. Constituer prisonnier,mettre en état d'arrestation.

COIVNTITUTIF, IVE adj. Qui consti-tue essentiellement une chose.
CO^MTiTLTioiv n. f. Composition :la constitution dc I'air; complexion deriiomme : constitution robuste, délicale;loi fondaraentale d'une nation: la Francea eu plusieurs constitutions.
f^OASTITETIOXiVALITÉ n. f. Qua-lité de ce qui est cqnstitutionnel.
COASTITUTIOAXEE, ELLE adj;Soumis à une constitution t gouvcime-ment constitutionncl; conforme à la con¬stitution : loi constitutionnclle.
rOWMTITLTlOA'AELLEIHEIVT adv.D'une manière constitutionnclle.
rOA-MTRiCTELR n. et adj. m. (lat.constrietus, serré). Anat. Muscle qui res- ¡serro certaines parties. li(»a coimtric-teitr, le mème que le boa devin .V. boa.
roiVNTRlCTiOA' n. f. Resserrement,tension violente.
COXNTRICTOU (l»oa). V. CONSTRIC-teur.

COA'STREVGEA'T, E adj Qui res-serre.

<'»A'ji»TRL'CTEL'R n m. Qui con¬struït.
COA'^TRLCTIO^V n. f. Action, artde construiré; disposition des partiesd'un bàtiment; bátisse. Gram. Arrange¬ment des mots.
Coní8TRL'iRE v. tr. (lat. cons/rwere;de cum, avec, et struere, édiñer). Bátir;faire, tracer : construiré un triangle.

Gram. Arranger les mots d'une phrase.
COIVSLBÍiTAlVTIALlTÉ n. f. Unltéet identité de substance : Ics ariens

niaient la consubstantialité du Fils avecle Fére
COiV^LBSTANTlATIOIV n. f. Pré-

sence de J.-C. dans I'eucharistie enten-due à la manière dea luthériens.
COIVNlfBSTAA'TIEL, ELLE adj. (lat.cum, avec; substantia, substance). Quiest de mème substance : ¿es trois per-sonnes de la Trinité sont consubstantiúles.
COIVSLBNTAA'TlELLElliElVT adv.D'une maniòre consubstantielle.
COA'SiJL n. m. (m. lat.). Nom des deux

premiers magistrats de l'ancienne Rome,et des trois premiers magistrats de la
République française, depuis l'an VIIIjusqu'à l'Empire (de 1799 h 1804); agentqui a pour mission de protéger ses na-tionaux k l'ótranger. V. part. hist.COiVèiVLAlKE adj. Qui appartient auconsul : dignité consulaire; qui appar¬tient à la justice commerciale : les tribu-

naifx consw/ntres.
4;OA'SllLAiRE!l(E:VTadv. En qualitóde juge de commerce.
COiVSLLAT n. m. Dignité, charge deconsul; sa durée; gouvernement consu¬

laire établi en Prance par la constitution
de l'an VUI. V. part. hist.

COA'SLLTAWT adj. Se dit de celui qui,
en droit ou en médecine, donne des con¬
sultations : avocat, médecin consultant.

eorVNLLTATlF, IVE adj. Institué
pour donner des avis, des conseils sur
certaines cboses : comité consultatif.

COIViSLLTATlOlV n. f. Conférenoe

fiour consulter sur une affaire, une ma-adie; avis motivé.
COrVí<LXTE n. f. Conseil, cour do jus¬tice en Italie et en Suisse.
COA'í^L'LTER v. tr. (lat. consultare).Prendre avis, conseil, examiner attenti-

vement: consulter un auteur; so rendre
compte de : consulter ses forces, ses res-
sources.

COIVHLLTELR n. m. Docteur commis
par le pape pour donner son avis sur des
questions de foi, de discipline.

COA'MVMABLE adj. Qui peut ètre con¬
sumé.

í'OA'Wi'M.AXT, E adj Qui consume:
flamme consumante.

COA'HIJMEK V. tr. (lat consumere).Détruire, réduire à ríen : le feu a tout
consumé; dépenser entièrement ; consu¬
mer son bien en debauches —Ne dites pasqu'wne lampe consume tant d'huile, qu'nnfoumeau consume tant de charbon;
comme il s'agit ici d'une dépense produi-
sant un effet utile, employez le verhe con-
sommer.

LOA'TACT {tacte) n.m. (lat. cum,
avec; tactus, toucher). Etat des corps qui
se touchent. Fig. Fréquentation, relation:le contad de la socièté.

COIVTAGIFIJX, EVSE adj* Qui se
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commuQÍque par le contact. Fig. Se dit
du Tice, de l'erreur, etc.

COIVTAGIOIV n. f. (lat. contagio; de
ciim. avec, et tangere, toucher). Trans¬
mission d'une maladie par le contact ou
les miasmes. Fig.: la contagion du vice.

COXTAIMIA'ÀTIOX n. f. 'Souillure.
CO^'TA.VIIVEK V. tr. Souiller.
COlVTE n. m. Récit d'aventures ima-

ginaires; discours ou récit mensonger :
conte fait à píaisir.

COiVTEUPLATEl'U, TIllCE n. Qui
contemple.

COMTEMPl-.ATIF, IVE adj. Qui se
plait dans la contemplation par la pen-

COITTEMPEATIO^ n. f. Action de
cóntempler; attention profonde, rèverie
intellectuelle.

COA*TEMPLATMVEME!%*T adv. D'une
manière contemplative.

COATEMPEER V. tr. (lat. confcm-
7>Zrtn). Considérer attentivement soit avec
les yeux du corps, soit avec ceux de I'es-
prit. V. int. Méditer : passer sa vie d cón¬
templer.

CO'TEHPORAl^r, E adj. et n. (lat.
cum, avec; tempus, temperis, temçs). Qui
est du méme temps : Annibal et bcipion
éCaient contemporains; qui est du temps
actuel : Vhistovre contemporaine, les con¬
temporains.

C01VTE.VIP0BA1VEITE n. f. Simul-
tanéité d'existence.

COJVTEMPTEER (íomp) n. m. Qui
méprise, dénigre t Zoïle fut le contemp-
tcur d'Homérc.

COA'TE.VAIVCE n. f. Capacité : conte-
nance d'un vase; étendue : contenance
d'un champ; maintien, posture : conlc-
nance respcctucuse. Fig. Faire bonne con¬
tenance, témoigner de la résolution :per-
dre contenance, se troubler.

CO!VTE!VAi*T, E adj. Qui contient;
partie contenante. N. m. Ce qui contient:
le contenant est plus grand que le con-
tenu.

COWTElWAWrT, E adj. et n. Se dit de
ceux qui sont en concurrence, en compé-
tition pour une chose.

COIVTEIVIR V. tr. (préf. con et tenir).
Comprendre dans son étendue. dans sa
capacité : le décalitre contient aix litres;
retenir dans de certaines bornes : conte¬
nir la foule; renfermer : ce livre contient
de grandes vérilés. Fig. Maintenir dans
la soumission : contenir le peuple; répri-
mer : contenir sa colère.

COATEXT, E adj. (lat. cf)nten/w.ç). Qui
a I'esprifc satisfait, le cmur joyeux.

COXTEXTEMEXT n. m. Joie,plaisir,
satisfaction.

COXTEXTER V. tr. Rendre content,
fiatisfaire. We contemer v. pr. Etre sa¬
tisfait : se contenter depeu.

COXTEXTIEL'WEMEXT adv. Avec
dispute, débat. Peu us.

COXTEXTIEVX, ElIWE adj. Qui aime
à disputer : humeur C07itentieuse. Peu us.
Qui est contesté, litigieux : affaire con-

tentieuse. N. m. Tout ce qui est suscepti¬
ble d'dtre mis en discussion devant les
juges.

COXTEXTIF, IVE adj. CftlV. Qui
contient, maintient: appareil contentif.

COXTEXTiOX n. f. Grande applica¬
tion de I'esprit; débat, dispute.

COXTEXr n. m. Ce qui est renferraé,
compris dans : le conienu dun verrc,
dune lettre.

COXTER V. tr. Narrer, faire un récit,
un conte. En canter, en canter de belles,
raconter des choses ridicules ou extraor-
dinaires.

COXTESTABEE adj. Qui peut ¿tre
contesté '..principe coníesía6/e.

COXTEWTAXT, E adj. et n. Qui con¬
teste en justice.

COXTENTATIOX n. f. Débat, dis¬
pute.

COXTESTE n. f. Débat, procés. Saus
cotii«>Mto loe. adv. Sans contredit.

COXTESTER V. tr. (lat. cum, avec;
testari, témoigner). Refuser de reconnal-
tre un droit, nier la vérité d'un fait : je
ne conteste pas que cela ne soit possible, je
conteste que cela soit réel. V. int. Dispu¬
tar : ils contestérent longuement.

EOXTEER, EUWE n. Qui aime à con-

COXTEXTE n. m. (préf. con et texte).
Texte-considéré dans son ensemble, dans
ce qui précède ou ce qui suit.

COXTEXTERE n. f. (préf. con. et tex¬
ture). Enchainement, liaison des parties
qui forraent un tout: la contexture des
muscles. Fig. : la contexture dun dis¬
cours.

COXTiGE',E ad^. (lat. cxcm, avec; tan-
gere, toucher). Qui touche à une chose :
chambre contigué à tine autre.

COXTIGEÏTÉ n. f. État de deux cho¬
ses qui se touchent.

COXTIXEXCE n. f. Cbasteté.
COXTlXEXT, E adj. Chaste.
COXTIXEXT n. m. (lat. cum, avec;

tenere, tenir). Tròs grande étendue de
terre ferme. Anden continent, Europe,
Asie et Afrique; nouveau continent, Amé-
rique.

COXTIXEXTAL, E, ATX adj. Qui
appartient au continent : guerre conti-
nentale.

COXTIXGEXCE n. f. Etat de ce qui
est contingent.

COXTIXGEXT, E adj. (lat. contingens,
qui arrive). Qui peut échoir; qui peut ètre
ou n'étre pas. N. m. Part que chacun doit
fournir ou recevoir; part mise à la charge
de chaqué circonscription terri toriale dans
la répartition annueile, soit des contribu¬
tions directes, «oit du recrutement.

COXTlXX,E adj.(lat.conítniit«). Non
divisé dans son étenaue; non interrompu
dans sa durée: travail contirçu. A la con¬
tinuo loe. adv. A la longue.

COXTIXCATECR, TRICE n. Per-
sonno qui continue ce qu'une autre a
commencé.
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COSrrirnJATIOlW n. f. Action de con-

tiauer; effet de cette action; prolonge-
ment.

CO!VTi!VtIEl<, ELLE adj. Qui dure
sans interruption.

CO:VTi:VlJELLEHE!VT adv. Sans in¬
terruption.

COA'TiiviJEii V. tr. (lat. coníínunre).Poursuivre ce qui est commencé; pro-
longer : continuer un mur; renouveler :
continuer un hail. V. int. Ne pas cesser :
la guerre continue.

C01VTIIVLITÉ n. f. Liaison non inter-
rompue des parties; reproduction prolon-
gée : continuité <íunoruit,^du travail.Molutioi» de continuité J interruptionqui se présente dans I'étendue d'un corps:les plates, les fractures sant des solutions
de continuité dans les chairs et dans les
os; les traits de ce dessin ne soni pas
purs, on y remarque trop de solutions decontinuité.

COA'TUvéuEIVT adv. D'une manière
continue.

COA'TOnrDAIVT, E adj. Se dit d'im
instrument, d'un corps qui blesse, qui
meurtrit sans couper, comme un báton,
un marteau, etc. Son opposé est tran-chant.

C0!VT0R»l03í n. f. (lat. contorsio; de
cum, avec; forsío, torsion). Mouvementviolent qui tend les muscles, les mem¬bres ; grimace, attitude forcée.

COrvTOLR n. m. (préf. con et tour).Circuit, enceinte: le contour d'une ville;ligne dont la forme détermine celle des
reliefs: agréables contours.

CONTOLRIVERE^VT n. m. Manièredont une chose est contournée.
COIVTOL'RIVER v. tr. Donner un con¬tour à: coníoumerune colonne; faire letour de : contoumer une montagne; dé-former: cette maladie lui a conioumé la

taille.
COATRACTAIVT, E adj. et n. Qui

contracte : Irs parties contractantes, lescontractants.
CO!VTRACTATIo:v n. f. Action defaire un contrat.
COIVTRACTE adj. Gram. Qui ren-

ferme des contractions, en parlant decertains mots, surtout dans la langue
grecque.

CONTRACTE, E adj. Gram. Se dit dedeux voyelles ou de deux syllabes réunies
en une seule, comme du, deSy au, aux
pour de le, de les, d le, d les. '

COIVTRACTER v. tr. (lat. 007itrahere,contractum; de cum, avec, et trahere, ti-rer). Prendre I'engagement, I'obligationde : contracter une alliance; réduTre en
un moindre volume : le froid contracteles corps. Fig. Acouérir avec le temps ;contracter une haoüude; gagner : con¬
tracter une maladie. Contracter des del¬
tes, s'endetter.

CONTRACTILE adj. Susceptible decontraction; la fibre des muscles est con¬
tractile.

CONTRACTIL1TÉ n. f. Faculté que
possèdent certains corps de se raccourcir
et de s'étendre alternativement: contrac-
tilité musculaire.

CONTRACTION n. f. Anat. Raccour-
cissement des muscles, des nerfs. Gram.
Réduction de deux syllabes, de deux
voyelles en une, comme du pour de le;
aout, paon, faon, Laon, qu'on prononce
ou, pan, fan, Lan.

CONTRACTCEL, ELLE adj. Stipulé
par contrat: substitution contractuelle.

CONTRACTURE n. f. Arch. Rétré-
cissement dans la partie supérieure d'une
colonne. Méd. Rigidité des muscles.

CONTRAUICTEUR n. m. Qui cen¬
tred it.

CONTRADICTION n. f. Action de
contredire; action de se mettre en oppo¬
sition avec ce qu'on a dit ou fait précé-
detninent; incompatibilité de certaines

CONTRADICTOIRE adj. Qulexprime
une contradiction : propositioi^s contra-
dictoires. Pal. Fait en présence des par¬
ties iiitéressées ijugement contradictoire.

CONTRADICTOIRERENT adv.
Après que les parties ont étó entendues;d'une manière contradictoire.

CONTUA1(,;nable adj. Qui peut
étre contraint.

CONTRAINDRE v. tr. (lat. constriñ¬
ere; de cum, avec, et stringere, étrein-
re). Obliger quelqu'un par violence à

faire une chose; góner. jurisp. Obliger
par voies de droit. Se cuntraindre v.

pr. Faire taire ses goüts, ses sentiments.
CONTRAINT, E adj. Forcé; gèné : il

a l'air contraint.
CONTR.iiiNTE n. f. Violence exercée

contre quelqu'un ; retenue: agir 5(ins con-
traintc. Fia. Difficultés, entraves : la con-
trainte de la rime. Jurisp. Acte judiciaire
pour contraindre : contrainte par corps.

CONTRAIRE adj. (lat. contrarius; de
contra, contre). Opposé; qui n'est pas con¬forme à. Fia. Nuisible ; le vin uouí est
contraire; défavorable : sort contraire.
N. m. L'opposé. Au contraire loc. adv.
Tout autrement.

CONTRAIREIHENT adv. En opposi¬
tion.

CONTRALTO n. m. (m. ital.). Mus.
La plus grave des voix de femme. PI.
des contraltos.

CONTRAPONTISTE n. m. Composi¬teur qui connait les règles du contre-
point.

CONTRARI.%NT, E adj. Qui se plaltà contrarier : esprit contrariant; de na¬
ture à contrarier.

CONTRARIER v. tr. (lat. contrarius,
contraire). S'opposer aux paroles, aux
actes, aux volontés de; causer du dépit
íi: voild qui mc contraríe; faire obstacle
à : les vents contrariaient la marche du
navire.

CONTRARIETE n. f. Ennui, mécon-
tentement; obstacle, empéchement: évrow
ver de grandes contrarxétés.
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COIfTBASTAWT, E adj. Qui con¬
traste : effetfi contrastants.

COüVTKASTE n. m. Opposition de
sentiments, d'effets qui se font ressortir
mutuellement: conírasíe de deux carac¬
teres ; contraste d^ombre et de lumière
dans un tableau.

CO^TRANTER V. int. (lat. contra,
contre; stare, se tenir). Etre en contraste.

COXTRAT n. m. (lat. cum, avec; tra-
here, tractum, tirer). Pacte entre deux
ou plusieurs persopnes; acte authentique
qui le constate, t'ontrat do niariuRCí
convention qui règle les rapports d'inté-
rét entre deux époux.

CO^VTRAA'EíVTlOIV n. f. Infraction h
une loi, à un contrat, etc.

COtVTRE (lat. contra) prép. qui mar¬
que opposition, rencontre, choc : se heur-
tcr contre un arbre, marcher contre Ven-
nemi; proximité : sa maison est contre la
micnne. N. m. L'opposé : soutenir le pour
et le contre. Ci-cou«re loe. adv. A cóté.
— L'e de contre ne s'élide jamais.

COiVTRE'AEEÉE n. f. Allée latérale
et parallèle à une allée principale. Pl.
des contre-allées.

COIVTRE-ARIR.^I.. n. m. Troisième
ofñcier supérieur d'une armée navale;
son vaisseau. Pl. des contre-amiraux,

COA'TRE-APPEE n. m. Second ap-
pel. Pl. des contre-appelS'

EO^TRE'APPUOCUEm n. f. pl.Tra-
vaux des assiégés pour aller au-devant
de ceux des assiégeants.

COXTRE-ATTAQEES ti. f. pl. Tra-
vaux de défense que des assiégés oppo-
sent aux travaux d'attaque des assié-
geants.

COA'TRE-BALAHrCER v. Ir. Paire
équilibre par le poids. Fig. Egaler en
force, en valeur, en mérite, etc.; com-
penser.

C^OtVTREB.AIVDE n. f. (esp. contra,
contre; bando, ordonnance). Introduc¬
tion, commerce de marchandises prohi¬
bies ou soumises à des droits dont on
fraude le trésor ; ces marchandises
mimes.

rOA'TREBA^'BlER, lERE n. Qui
se livre h la contrebande.

CO.WRE-B.%fi» (E^') loc. adv. De
haut en has.

COXTREB.ASSE [o.-N.] n. f. Grosse
basse de violon, dont le son est d'une oc¬
tave au-dessous de la basse ordinaire; la
plus basse voix.

COIVTREBASSE n. f. OU COIVTRE-
BAi^Sli^TE n. m. Musicien qui joue de
la contrebasse.

COXTRE-BATTERIE n. f. Batterie
de canons opposée à une autre. Fig.
Moyen employé pour déjouer quelque
intrigue. Pl. des contre-hntteries.

COi\'TRE-BfAIM (\) loc. adv. En sens
opposé au sens direct.

tO*TRE-BOET.%IlíT n. m. Piice de
bois qui sert d'appui à un mur. Pl. des
cotitre-bouíants.

CONTRE-BOVTER T. tr. Appuyer
un mur par un étai, un pilier.

COIVTRE-CALQEER V. tr. Paire la
contre-épreuve d'un calque.

COlVTRECARRER V. tr. S'opposer
directement aux vues de quelqu'un.

COA'TRE-ChAmmis n. m. Chàssis de
verre ou de papier qu'qn applique devant
un chássis ordinaire.

COA'TRE-CLEE n.f. Voussoir près de
la clef d'une voúte. Pl. des contre-clefs.

COA'TRE-CCEtR n. m. Le fond de la
cheminée; plaque de fer qu'on y fixe pour
le conserver. Pl. des contre-cceurs.

COA'TRE-C<EL'R (À) loc. ady. Avec
répugnance, malgré soÍ.

COXTRE-COEP n. m. Répercussion
d'un corps sur un autre. Fig. Evénement
qui est la suite d'un autre. Pl. des contre-
coups.

COWTRE-COERAMT n. m. Courant
coníraire. Pl. des contrc-courants.

COA'TREDATVME n. f. Danse vive et
légère, oü plusieurs personnes figurent
ensemble; air de contredanse.

t'OXTRE-DÉf'EARATIOlV n. f. Dé-
claration contraire à une précédente.
Pl. des contre-déclarations.

COIWTRE-DIGIIE n. f. Digue úui en
renforce une autre. Pl. des contre-aigues.

COIVTREDIRE V. tr. (Se conj. comms
médire). Dire le contraire; étre en oppo'
sition. Abs.: aimer d contredirc.

CO!VTREDiM.4!VT, E adj. Qui aime h
contredire : esprit contredisant.

COIVTREDIT n. m. Affirmation con¬
traire, contestation. Maus coiitredii loc.
adv. Certainement.

ro^TRÉE n. f. (lat. contra, contre,
vis-à-vis). Certaine étendue de pays.

COlVTRE-ÉCHAlVGE n. m. Échangc
mutuel. Pl. des contre échanges.

COIVTRE-E^'QEÉTE n. f. Pal. En-
quéte opposée à celle de la partie ad¬
verse. Pl. des contre-en-
quites.

COSrTRE-ÉPAlXET-
TE n. f. Epaulette dégar-
nie de franges. Pl. des
contre-épaulettes.

COlVTRE-ÉPREL'VE n. f. Epreuve
qu'on tire sur une estampe fralchement
imprimée ou sur un dessin au crayon;
dans une assemblée, vote sur la proposi¬
tion contraire à celle qu'on a mise d'a-
bord aux voix. Pl. des contre-épreuves.

rONTRE-EMPAIAER n. m. Espalier
bordant une allée parallèlement k l'es-
pnlier d'un mur. Pl. des contre-espaliers.

C'01VTRE~EXPERT1ME n. f. Exper¬
tise destinée à en contróler une autre.
Pl. des contre-expertises. .

C01VTREFAÇ0IV n. f. (de contre et
fagon). Action de reproduiré ou de fabri-
quer une chose au préjudice de l'auteur
ou de l'inventeur; ouvrage contrefait.

CO.XTREFACTECR n. m. Celui qui
commet une contrefaçon.
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COIVTREFACTlOIV n. f. Imitation
frauduleuse ou falsiñcation des monnaies,
poinçons, effets publics, etc.

COATREFAlUE V. tr. (de contre et
faire. —Se conj. comme faire). Représen-
ter en imitant; imiter les autres pour les
tourner en ridicule; faire une contre-
façon; déguiser : eontrefaire sa voix.

COA'TREFAIMEL'R n. m. Qui contre-
fait les paroles et les gestes. Fam.

COA'TREFAIT, E adj. Imité; difforme.
COA'TKE-FlCHE n. f. Pièce de bois

mise obliquement contre un mur pour le
soutenir. Pl. des contre-fiches.

COA'TRE-riL n. m. Sens contraire
àla direction nórmale. À. coutro-fil loe.
adv. A rebours.

COA'TREFORT[o.N.]n.m.
Pilier servant d'appuiàun mur u
qui supporte quelque charge;
chaine secondaire de monta- '
gnes qui semble appuyer une
chatne prlncipale ; tes contre-
forts des Alpes; pièce de cuir qui sert à
renforcer le dernère d'une chaussure.

COA'TRE-FCfiíL'E n. f. Fugue dont la
marche est contraire à celle d'une autre
établie auparavant. Pl. des contre-fu¬
gues.

COIVTRE-AARDE n. f. Ouvrage de
fortification servant à en protéger un
autre contre les feux de l'ennemi.Pl. des
contre-gardes.

CO.'VTRE-RACnER V. tr. Faire des
contre-hachures.

COA'TRE-RACnCRE n. f. Hachure
qui en croise d'autres. Pl. des contre-ha¬
chures.

CO.VTRE-nÀTIER n. m. Grand che-
net de cuisine garni de crochets. PI. des
contre-hátiers.

COA'TRE-IIACT (EX) loc. adv. En
dessus d'un objet.

COXTRE-lXDiCATlOXn. f. Méd. In¬
dication contraire à l'emploi d'un moyen
médical oui paraissait indiqué. Pl. des
contre-indications.

COXTRE-JOCR n. m. Endroit opposé
au grand jour. Pl. desconíre-jours. A cou-
tre-jour loc. adv. Dans un sens opposé
au jour.

COXTRE-EETTHE n. f. Aote secret
par lequel on entend déroger à un acte
public. Pl. des contrc-lcttres.

.COXTREMAÍTRE, ENSE [o. N.] n.
Personne qui dirige les ouvriers, les ou-
vrières dans un atelier.

COXTREMAXDEREXT n. m. Révo-
cation d'un ordre donnó précédemment.

COXTREMAXDER v. tr. Révoquer
un ordre, une demande.

COXTREM.%RCllE [o. N.] n. f. Mar-
che d'une armée, contraire k ceile qu'elle
paraissait vouloir faire ou à celle qu'elle
a déjà faite.

COXTRE-MAREE n. f. Marée dont la
direction est opposée à celle de la marée
ordinaire. Pl. des contre-marées.

COXTREIRAUQIJE [o. N.J n. f. Se-

conde marque apposée à un ballot, à dcs
ouvrages d'or et d'argent; billet délivré,
au théátre, à ceux qui en sortent, pour
qu'ils aient la facilité de rentrer.

COXTREMARQVER [o. N.] V. tr.
Apposer une seconde marque.

COXTRE-niXE n. f. Ouvrage sou-
terrain pour découvrir une mine de l'en-
nemi. Pl. des contre-mines.

COXTRE-Ml.XER V, tr. Faire une

contre-mine.
COXTRE-lUlXECR n. m. Celui qui

travaille à une contre-mine. Pl. des con-

tre-mineurs.
COXTRE-RL'R n. m. Mur báti contre

un autre pour le fortifier, le conserver.
Pl. des contre-murs.

COXTRE-rucRER V. tr. Faire un

contre-mur.
COXTRE-OPPOSITIOX n. f. Mino-

rité d'une opposition, qui s'en détache en
certains cas, dans une assemblée délibé-
rante. Pl. des conCre-oppositions.

COXTRE-ORDRE n. m. Révocation
d'un ordre. Pl. des eontre-ordres.

COXTRE-PARTlE n. f. Mus. Partie
opposée à une autre, surtout celle de se¬
cond dessus. Fig. Sentiment contraire :
soutenir la contre-partie. Pl. des contre-
parties.

COXTRE-PAÍ4AATIOX n. f. Action
de contre-passer.

COXTRE-PANNER v. tr. Repasser
une lettre de change & la personne de qui
on la tient.

COXTRE-PIED n. m. Le contraire
d'une chose.

COXTREPOlDS [o. N.l n. m. Poids
servant à en contre-balancer d'autres.
Fig. Toute force qui sert h dirainuer l'ef-
fet d'une force contraire.

COXTRE-POlL n. m. Le rebours du
poil. X contre-poil loc. adv. Dans un
sens contraire.

COXTREPOIXT [o. N.] n. m. Mus.
Art de composer de la musique à deux
ou plusieurs parties; composition faite
d'après les règles du contrepoint.

COXTRE-POIXTE n. f. Partie tran-
chante du bout du dos de la lame d'un
sabre : connaitre la pointe et la contre-
pointe.

COXTRE-POIXTER V. tr. Piquer
une étoffe des deux còtés; opposer une
batterie à une autre.

€0XTREP01.«i0X [o. M.] n. m. Re-
mède contre le poison, au physique et au
moral.

COXTRE-PORTE n. f; Chàssis garni
de toile qu'on met devant une porte. Pl.
des contre-portes.

COX'TRE-PROJET n. m. Projet con¬
traire à un autre. Pl. des contre-prqjets.

COXTRE-PROPOAITIOX n. f. Pro¬
position opposée à une autre. Pl. des
contre-propositions.

COXTRE-RÉVOÏX'TIOX n. f. Se¬
cond© révolution tendant h détruire les
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ri^sultats de la première. Pl. des conlre-
révolution»,

COIVTBB-RETOLCTiOIVNAmE adj.
et n. Agent, partisan d'une contre-révo-
lution. PI. des contre-révolutionnaires.

COIVTRE-RVSE n. f. Ruse opposée à
une autre. Pl. des contre-ruses.

C01VTRE-«AWGl.o:V n. m. Courroie
clouée à l'arçon d'une selle pour y atta-
cher la sangle. Pl. des conlre-sarKjlons.

COA'TRENCARPE n. f. Fortif. Pente
du mur extérieur du fossó, du cóié de ia
catnpagne.

COIVTRE-8CEE. n. m. Petit sceau qui
s'appose á cdté du grand. Pl. des couíre-
sceh.

COIVTRE-SCEl/EER V. tr. Mettre le
contre-scel.

CO.\TRESEi:vG [o. N.] n. m. Signa-
ture de oelui qui contresigne.

CO:VTRE8E^'8 [o. N.l n. m. Sens con-
traire au sens naturel, à la direction nór¬
male : contresens d'u7ie éioffe; fausse in¬
terpretation d'un texte; chose opposée à
la logJque, à la raison : sa cojiduite est
un contresens. coutrencu» loe. adv.
A rebours.

CO.\'TREMItilVER [o. N.j V. tr. Si¬
gner après celui dont Tacte émane; met¬
tre sur Tadresse d'une lettre le nom du
fonctionnaire qui I'expédie.

COIVTRETERPS n. m. Evénement
fàcheux, imprévu, qui nuit au succés d'une
affaire. A coutroiempi* loe. adv. Mal ¿i
propos : agir d contretenips.

COIVTRE-TERRamhE n. f. Terrasse
appuyée contre une autre plus élevée. Pl.
des eontre-terrasses.

CO:¥TRE-TlRER V. tr. Paire la con-

tre-épreuve de : contre-tirer un dessin.
C02VTREVA1.I.AT101V n. f. (lat. con¬

tra, contre; vallum, retranchement).
Fossé et retranchement autour d'une
place qu'on assiége.

COüVTREVElvAXTf E n. Qui contre-
vient.

COIVTREVEIVIR v. int. Agir contrai-
rement. ne pas se conformer.

COlVTKEVElVT n. m. Volet placó à
Textérieur d'une fenétre.

COlVTRE-VÉUlTÉ n. f. Chose dite
pour étre entendue dans un sens contraire.
Pl. des contre-vérités.

COlVTRiBL'ABLE n. m. Qui paye des
contributions.

COIVTRIBUER v. int.{lat. conlribucre,
fournir). Payer sa part d'une dépense,
d'une charge commune; aider à. Texécu-
tion, au succés d'une entreprise.

CO^'TRlBUTlF, ITE adj. Qui con¬
cerne les contributions: rOles conlributifs.

COIVTRIBUTIOIV n. f. Ce que chacun
donne pour sa part d'une dépense, d'une
charge commune; impót payé à TEtat.
Mettre d contribution, faire contribuer de
quelgue manière à une dépense, exiger
quelque somme.

COXTRISTEK V. tr. (lat. contristare).
Afrtiger.

COlVTRlT, E adj. (lat. coníritus; de
cum, avec, et tritus, broyer). Qui a un
grand regret de ses fautes.

COIVTRITIOIV n. f. Douleur profonde
et sincére d'avoir offensé Dieu.

COIVTROLE n. m. (de contre et róle).
Registre double que Ton tient pour la
vénfication d'un autre; droit que Ton
paye pour certains actes; vérification •.
le centróle d'une caisse; marque de TEtat
sur les oiivrages d'or ou d'argent; état
norainatifdes personnes qui appartiennent
h un corps : of/icier raye des controles de
Varmée. Fig. Critique : je me passerai
bien de votre controle.

COIVTHOLEREIVT n. m. Action de
contróler.

COIVTROLER V. tr. Inscrire sur le
centróle; vérifier; mettre le contróle sur
les ouvrages d'or et d'argent. Fig. Criti-
quer, censurer les actions.

€0:vtrAlEL'R , ECME n. Fonction¬
naire chargó de surveiller les opérations
des agents inférieurs, dans un service pu¬
blic. Fig. Qui trouve à redire sur tout.

COiVTROt'VER V. tr. Inventer une
fausseté. S'emploie surtout au participe
passé : fait controuvé.

COA'TROVERMABLE adj. Qui peut
étre discuté: la question est controversnble.

COIVTROTERAE n. f. (lat. cojitra,
contre; versus, tourné). Débat, contesta¬
tion sur une question, une opinion, etc.,
surtout en matière reiigieuse.

COA^TROVERSÉ, E adj. Contesté:
question controversée.

COATROTER8ER V. tr. Mettre en
controverse.

COATKOVER818TE n. m. Qui traite,
par écrit ou autrement, de controverse
en matière de religion.

CO.A'TUMACE n. f. Refus, défaut de
comparaltre en justice, pour affaire cri-
minelle : condamner par contuynace. N.
Personne en état de contumace. Dans ce
dernier cas, on dit quelquefois contumax.

COATIIW, E adj. Meurtri.
COA'TFMIOA n. f. (lat. contusio).

Meurtrissure produite par un corps dur,
contondant.

€OATL'8IOA'XER V. tr. Faire des
contusions.

COAVAIA'CAAT, E adj. Qui porte
conviction : raison convaincante. — No
pas confondre avec convainquant, parti¬
cipe présent de convaincre.

COA'VAIACRE V. tr. (préf. con et vain-
cre). Réduire quelqu'un, par le raisonne-
inent ou par des preuves sensibles et évi-
dentes, à reconnaílre une vérité, Texac-
titude d'un fait. Abs.: la logique est Vart
de convaincre.

<;OAVAiACi;, E adj. Persuadé; re-
connu coupable.

COA'VAEEMCEA'CE n. f. Etat d'uno
personne qui relève de maladie.

COAA'AEEMCEAT, E adj. et n. (lat.
convaleseens, qui prend des forces). Qui
relève de maladie.
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COIVTEIVABliB adj. Sortable^ qui con-
vient: mariage eonvenable; proportionné:
récompense eonvenable; décent, qui est
à propos ; cela rVest pas eonvenable.

CO:vvEIirABl<Eiii£lVT adv. B'une ma-
l ière eonvenable.

COIVVEWANCE n. f. Rapport, confor-
mité : eonvenance (Thumeur; commodité,
utiüté. Mariage de convenance, celui oü
les rapports de naissance, de fortune ont
étó plus consultés que l'inclination. Pl.
Bienséance, décence : respecter les con¬
venances.

COIVVEIVIR v. int. (lat. convenire; de
ci'-ni, avec, et venire, venir). Demeurer
d'accord : ils sant convenus de se trouver
ensemble; avouer : il est convenu de sa
méprise; étre eonvenable, agréer : cct
emploi luiaurait bien convenu. V. impers.
Etre expédient, à propos : il conviení, il
aurait convenu de... — Prend l'auxiliaire
avoir quand ¡I signiñe étre eonvenable, d
la convenance : cet emploi m'aurait con¬
venu- l'auxiliaire étre quand il exprime
íaccord: its sont convenus de partir.

COMVEKT n. m. Assemblée génórale
de francs-maçons.

COniVEIVTiClJEE n. m. Petite assem-
blóe secrete et souvent illicite.

COA'VERíTlOIV n. f. (lat. conventid).
Accord, pacte. Pl. Clauses matrimoniales
ou autres; ce qui est convenu, accepté par
tout le monde : les conventions sociales.
Be couvontioia loo. adjective.Quiestad-
mis, sans étre réelúangage de convention-

eONTEIVTlOIVIVEL,, FXEE adj. Qui
résulte d'une convention : valexir conven-
tionnelle de la monnaie. N. m. Membre
de la Convention nationale.

COIVVEIVTIOIVIVELLE.'UEA'T adv.
Par convention.

COA'VEIVTIIAMTÉ n. f. Etat d'une
maison religieuse oü l'on vit sous une
règle.

COir^qBIVTCJEL, ELEE adj, Qui est du
couvent.

COIWEWTCELEEMEA'T adv. En
cornmunauté : vivre conventuellement.

COXVERCiEIVC'E n. f. Direction com¬
mune vers un mème point.

CO:vvERGEl¥T, E adj. Qui converge.
Son oppose est divergent.

CAIVVERGER v. int. (lat. convergerc;
de cum, avec, et vergcre, se tourner). Ten¬
dre vers le méme point.

COXVERS, E adj. Eniployéaux osuvrea
serviles d'un couvent: frere convers,s(sur
converse.

COlvVERSATlOrv n. f. Entretien fa-
milier.

COiVVERSE adj. et n. f. Log. Se dit
d'une proposition dont on prend' le sujet
pour en faire I'attribut et I'attribut pour
en faire le sujet, sans qu'elle cesse d'étre
vraie. Ex. : l'étendu est divisible, le divi¬
sible est étendu.

COA'VERSER v. int. (lat. conversari).
S'entretenir familièrement avec quel-
qu'un.

C0l¥VEBSI0IV n. f. (lat. conversió; de

converíere, retourner). Transmutation ;
la conversion des métaux; cbangement de
taux : la conversion des rentes. Jurisp.
Cbangement d'un acte en un autre : con¬
version d'une obligation en rente. Art milit.
Cbangement de front. Théol. Cbange¬
ment de croyance religieuse.

COA'VERTI, E n. Qui a été ramené à
la religion; qui a erabrassé une autre opi¬
nion, un autre parti : nouveau convertí.

COA'VERXIBILITÉ n. f. Propriété
de ce qui est convertible.

COIVVERTlBEE adj. Chim. Qui peut
étre convertí en un corps différent. Fin.
Qui peut s'échanger contre d'autres li¬
tres, d'autres valeurs.

COA'VERTlR v. tr. (lat. convertcre;
de cum, avec, et vertere, tourner). Chan¬
ger une chose en une autre. Fig. Faire
changer de résolutioo, d'opinion, de parti,
de reliffion.

CO!%iVERTISSABLE adj. Qul peut
étre convertí.

COA'VERTISSERIE^'T n. m. Cban¬
gement : convertissement des monnaies.

COA'VERTIMMEt'R n. m. Qui réussit
dans la conversion des ámes.

CONVEXE adj. (lat. con-
vexus). Courbé et arrondi ü
l'extérieur. Son opposé est
concavr.

COiVVEXETE n. f. Rondeur, courbure
d'un corps.

COA'VICTIOX n. f. ílat. convictio ; de
convincere, convaincre). Effet que pro¬
duït dans l'esprit une preuve ¿vidente,
une certitude raisonnée.

COA'VIÉ, E n. Invité, convive.
COIVVlEil v. tr. Invitar quelqu'un à

un repas, à une féte; engager, exciter.
COXVIVE n. (lat. cotiviva; de cxon,

avec, et vivero, vivre). Qui prend ou doit
prendre part ü un repas.

COA'VOC.%ni>E adj. Qui peut, qui doit
étre convoqué.

COXVOC.4.TiOA- n. f. Action de con-

voQuer : convocation d'une assemblée.
roA'yoi n. m. (préf. con et voie). Cor-

tège fuñébre qui accompagne un mort;
flotte marchando avec son escorte; trans¬
port de munitions, de vivres, d'ar-
gent, etc., pour un camp, une place as-
siégée; transport de voyageurs, de mar-
chandises par les chemins de fer.

COIVVOITADEE adj. Qui peut étre
convoité.

COIVVOITER v. tr. (lat. cum, avec;
volum, voeu). Désirer avec avidité : con-
voiter le bien d'autrui.

COrvvOlTEDX, EESE adj. Qul con-
volte. Peu usité.

COIVVOITISE n. f. Désir immodéré,
cupidité.

CO!¥VOEER v. int. Se remarier : con-

voler en secondes, en troisièmes noces.
COIVyOLETÉ, E adj. Se dit des par¬

ties d'une plante roulées en cornet.
CONVOEVELACÉES n. f. pl. FomlUe
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de plantes ayant pour type le convolvu'
lus ou llseron. S. : une convolvulacée.

COlVVOLVVIiVS {luce) n- m.
(lat. convolvere, enrouler). J5oí-
Nom scientifique duliseron.

COnrvoQUER v. tr. (lat. con-'
vacare; d« cum, avec, et vocare,
appeler). Faire assembler : convoquer les
Vhambres-

CO^'VOYER V. tr. (rad. convoi). Es-
corter dans un but de protection : con-
voyer un navire, un tram d'artillerie-

COIVTOYEVR adj. etn. m. Navire qui
en escorte un autre.

COiVVULNE, E adj. Crispé d'une ma-
niére convulsive.

Cd.\Ti;ESiF, IVE adj. Accompagné
de convulsions : íoux convulsive.

COl«vi;ESioWn.f.(lat.eonuuís¿o).Con-
traction violente et involontaire des mvis-

cles. Fig. Mouvement violent causé par
les passions: les convulsiojis du désespoir.

COMVOESiOIvnrAlRE adj. et n. At-
taqué de convulsions. Feu us.—N. pi. Fa¬
nàtiques du xvme s., auxquels Texalta-
tion religieuse causait des convulsions-

CONVUL·ISIVEMEIVT adv. D'une ma-
nière convulsive.

COODEiGÉ, E adj. Qui est obligà
avec d'autres.

COOL·IE n. m- Travaüleur hindou ou

chinois engagé par une colonie.
COOPÉRATEER, TRICE n- Qui

opère avec un autre.
COOPÉRATIF, IVE adi. Qui a pour

but une coopération r sociéte coopérative-
COOPERATION n. f. Action de co-

opérer.
COOPÉRER V. int. (préf. co et opé'

rer). Opérer conjointement avec quel-
qu'un. ~ Pour la conj., v. accélérer.

COORDINATION n. f. Action de co-

ordonner; état des choses coordonnées :
habile coordination.

COORDONNÉ, E adj. Se dit de pro-

gositions qui se correspondent.—N.f.pl.éom. Eléments nécessaires pour fixer la

fosition d'un point sur un plan ou dansespace.
COORDONNER v. tr. fpréf. co et or-

donner). Combiner dans l'ordre assigno
par la forme ou la nature des éléments.

COPAliC n. m. Substance résineuse,
extraite du copaler.

COPAÏER ou COPAYER n. m. Arbre
de l'Amériqueméridionale.

COP.^IN n. m. (préf. co et pain). Ami,
en style de college.

COPAE n. m. Résine que l'on extrait
de divers arbres des régions tropicales.

COPARTAOEANT, E adj. etn. Qui
partage avec d'autres.

COPARTACER V. tr. Partager avec
d'autres.

COPEAC n. m. (rad. couper). Parcelle
de bois enlevée avec un instrument trau-
chant.

COPECK, ou KOPECK n. m- Mon-

naie russe de la valeur de quatre centi.
mes environ.

COPRTE. V. coPTB.

COPIE n. f. (lat. copia, abondance). Re¬
production d'un écrit; reproduction, imi¬
tation exacte d'un ouvrage d'art; feuiile
volante sur laquelle un écolier a écrit et
qu'il remet au professeur. Imp. Manu¬
scrit ou imprimé sur lequel travaille le
compositeur.

COPIER v. tr. Faire une copie. Fig
Imiter ; contrefaire-

COPiECSEMENTadv. D'une maniere
copíense.

COPIECX, EllSE adj. (lat. copiosus,
de copia, abondance). Abondant.

COPIATE n. m. Celui qui copie.
COPROPRIÉTAIRE n. Qui possèdc

avec une autre personne une maison, une
terre, etc.

COPROPRIÉTÉ n. f. Propriété com-
muñe entre plusieurs : coproprióté d'un
mur-

COPTE adj. et n. m. Chrétien jacobite
d'Bgypte; ancienne langue d'Egypte. On
écrit aussi cophte.

COPCLATIF, IVE adj. Gmm.Quisert
á lier les mots, les membres de phrase,
comme et, ni, etc.

COPCEE n. f. Log. Mot qui lie I'attri-
but au sujet: le verbe ètfe, distincte-
ment exprim4 oucontracté, est la copule
de tóate proposition.

COQ {coque) n. m. (onomat.). Mále da
la poule j personnage le plus important
d'un endroit, d'une assemblée. Fam. Coq
delude, dindon.

COQ n. m. (lat. coquere, cuire). Cuisi-
nier du bord, sur les grands navires.

COQ-A-E'Ane n. m. Discours qui n'a
point de suite, de liaison, de raison. PI.
des coq-d-Vdne-

COQUE n- f. (lat. concha, coquiIle).En-
veloppe solide et dure de I'ceuf et de cer¬
tains fruits; enveloppe du ver k soie et
d'autres insectes qui filent. Mar. Corps
d'un navire.

COQUECiGRUE n. f. Baliverne, conte
en I'air. Pop.

COQUEL·iCOTn. m.Pavotdes champs.
COQUEEOCRDE n. f. Nom

vulgaire de plusieurs plantes,
telles que l'anémone, le lych¬
nis à couronne, etc- (*)

COQCEEUCRE n. f. Toux
convulsive qui attaque sur-
tovit les enfants. Fig. Person--
nage en vogue : Ctre la coqueluche de la
ville-

COQUEHAR n. m. Sorte ,
de bouilloire à ansa.

COQUERICO n. m. Chant
du coq. Pop.

COQUET, ETTE adj. et n.
(rad. coq). Qui a de la coquet-
terie, qui cherche à plaire.

COQUETER V. int. User de coquette-
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tie. Fam.^ Prend deux t devant une syl-
labe muette.

COQVETIER n. m. Marchand
d'ceufs en gros; petit vase pour
manger des oeufs h la coque (*).

COQVETTEIIIE.^T adv.D'unc
manière coquette.

COQVETTERIE n. f. GoC\ de la pa-
rure; désir de pWiire.

COQElEE.aGE n. m. Animal ^ corps
mou revétu d'une coquiUe ; la coquíll©
inéme.

COQUIL·LART n. m. Pierre calcaire
renfermant des coqullles.

COQVULEE n. f. ídíinin.decOí/up^.Eii-
velnppe dure qui.coiivre les v

mollusques dits teslacés; us- tmmgítensile de cuisine pour les ró-
tis (*): coque vide des oeufs et |des noix; format de papier |
(env. 0n>,B6 sur 0m44). Jmpr. ~
Paute résuitant de la substitution d'une
ou plusieurs lettres t une ou plusieurs
autres; ex. : ¿es mots sont les síugo»
^our signes) de nos idées.

COQUlLLER V. intr. Former des co-
quilles, des boursouílures, en parlant de
Ja croüte du paiu : ce pain est coquülé.

COQVILEEL'X, EV8E adj. Rempli
de coquilles : íerroïn coquüleux.

COQVIELIEB n. m. Collection de co¬
quilles.

COQUlEiElER, ÈREadj.Qui rcnferme
des coquilles ; terre coquíllière.

COQUIIV, En. Personnevile, sanshon-
neur ni probité.

COQi;iKERien. f. Action decoquin.COR n. m. (lat. eonm, coriie). Instru¬
ment à vent contourné en spi-
raleC'); musicien qui en joue.
C'.or angluis, instrument à
anche, daus le genre du haut-
bois. Cor dou Alpel·l, instrument suisse
en bois desapin, dont les bergers se ser¬
vent pour appeler leurs troupeaux. cor
ot ú cri loc. adv. A grand bruit.

COR n. m. Durillon sur les doigts dupied.
COR n. m. Petite corne du bois d'un

oerf: on a chassé un cerfdix cors.
CORAiL n. m. (gr.¿cora¿¿ton). Serte de

polypierdont le support calcaire, blanc,
rouge ou noir, sert A fabriquer des bi¬
joux. PI. des coraux.

CORAlLIiECR adj. et n. m. Qui va A
la péche du corail.

CORALLIX) E adj. Rouge córame ducorail.
COR.%L·LilVE n, f. Algue marine re-

vétue d'une matiòro calcaire.
CORAW n, m. (ar. koran, ilvre). Livre

qui contient la loi rellgieuse de Maho¬
met. V. PART. msT.

CORBEAC n. m. (has lat. corbellus).
Gros oiseau carnassier A plumage noir.
Mav. Groc de fer, chez les anciens, pour
accrocher les vaisseaux ennemis. Arch.
Grosse pierre ou piòce de bois raise en
sailUe pour souteijir une poutre. As{r.
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Constellation de l'hémisphère austral.
CORBEIEEE n. f. (dimin. du lat. cor-

bis, panier). Sorte de panier d'osier. Fig.
Corbeille demariage, présents qu'un futur
offre A sa ñancée. Ornement en archi¬
tecture, en sculpture et en jardinage.

CORBElL·LÉE n.f. contenu d'une
corbeille pleine.

CORUlLLARDn.
m.(du nora du bateau
qui faisait autrefois
lo service entre Paris
et Cor¿eí¿). Char sur.-r.
lequel on transporte les morts.

CORHlliCAT n. m. Petit corbeau.
CORBll.COlV n. m. Petite corbeille :

jeu de sücióté, oü les joueur.s sent obligés
de répondre en rimant en on.

CORBllW n. ra. Ancien nom du cor-
beau.A bec de coròin,recourbé en pointe:
canne d bec de corbin, ñez en bec de corbin.

CORDAGE n. m.Toute corde servant A
une manceuvre; action de corder du boia.

CORDE n. f. (gr. chordé, boyau). As¬
semblage de fils de chanvre, de crin ou
d'autres matières flexibles
tordus ensemble; fll do boyau
ou de laiton pour certains / ^
instruments, de musique ; »
tissú d'une étoffe de laine :
ce drap moníre la corde; ancienne me¬
sure de bois de chauffage, équivalant A
2 voies ou A V stères. Géom. Ligne droite
qui aboutit aux deux extrémitOs d'un arc
de cei'cle (*). Fig. Supplice de la potence.

CORDEAC n. m. (dimin. de corde).
Petite corde qui sert le plus souvent pour
aligner : allée tirée au cordeau.

COUDELER v. tr. Tordre en forme
de corde.— Prend deux l devant une syl-
labe muette.

CORDEI.ETTE n. f. Petite corde.
CORDELIER n.m.Religieux de l'or¬dre des frères mineurs de Saint-François-

d'Assise. Y. PART. niST.
CORDELlÈRE n.f.Corde A plusieurs

nceuds; gros cordon de sote servant «le
ceinture; religieuse de l'ordre de Saint-
François-d'Assise. Arc/i. Baguette sculp-
tée en forme de corde.

CORDELLE n. f. Petit c&ble pour le
halage. des bateaux.

CÒRDER v. tr. Tordre en forme de
corde. Mcttre des cordes autour d'im
paquet, d'une calsse, etc. Corder du bois,
le mesurer A la corde. Se corder v. pr.
Se tresser, se rouler en corde. Hort. De¬
venir filandreux : ces racincs se cordent.

CORDERIE n. f. Métier, commerce
du cordier : Heu oft se fabrique 'a corde.

CORDIAL, E, AL'X adj. (lat. cor,
cordis, cceur). Réconfortant ; reméde
cordial. Fig. Affectueiix, qui part du
coeur : invitation cordiale. N. m. Potion
fortiflante : prendre des cordiaux.

CORDIALEMEIVT adv. D'une ma-
nière cordiale.

,

CORDIALITE n. f. Sentiment affeo<
tueux.



COR 189 COR

CORDIER n. m. Qui fait ou vend de
la corde.

CORDIFORiUE adj. Qui a la forme
d'un coeur.

CORDON n. m. (dim. de carde). Petite
corde : cordon de sonnette, lirer Le cordon
d'une porte; large ruban servant d'insi-
fne à une décoration : le grand cordone la Le'gion d^honneur; bordure de ga-

. zon ; bord des monnaies. Arch. Rang de
'pierres en saxWle. Art miht. Suite de postes
gárnis de troupes. Fig. Cordou bleu,
ouisinière très habile.

CORDONNER V. tr. Tortiller en cor¬

don.
CORDONNERIE n. f. Métier, com¬

merce de cordonnier.
. CORDONNET n. m. Petit Cordon de
fil, de sole, d'or ou d'argent, que fabri-
quent les passementiers.

CORDONNIER n.m. (v. fr. cordouan,
cuir de Cordoue). Qui fait ou vend des
chaussures.

CORDONNIERE n. f. Femme d'un
cordonnier.

CORELIGIONN.^IRE n. Qui professe
la méme religion que d'autres.

CORIACE adj. (lat. corium, cuir). I)ur
comme du cuir, en parlant des viandes.

CORIANDRE n. f. Plahte aromati-
que, de la famille des ombellifères, qui
entre dans la préparatioa de certaines
liqueurs.

CORINDON n. m. Pierre fine, la plus
dure après le diamant.

CORINTHIEN, ENNE adj. et n. De
Corinthe; le quatrième et le plus riche
des ordres d'architecture.

CORIUE ou «ORDE n. f. Fruit du
cormier ou sorbier domestique.

CORMIER n. m. Nom vulgaire du
sorbier domestique, à bols très dur.

CORMORAN n. m. Oi-
seau aquatique, de l'ordre

; des palmipèdes, qui se nour-
rit de poissons (*).

CORNAC{nak) n.m. (San¬
scrit/ruTvitAiin, éléphant). Ce-
lui qui est chargé de soigner et de con¬
duiré un éléphant ou un autre animal
sauvage. Fig. et /'am. Homme qui en guide
un autre et s'en fait le pròneur.

CORN.%f¿E n. m. Maladie qui rend
bruyante la respiration du cheval, du
mulet, de l'àne.

CORNAl.lNE n. f. Variété d'agate
demi-transparente' et d'un rouge foncé.

CORNARD adj. et n. Atteínt du cor¬
sage.

CORNE n. f. (lat. comvi). Partie dure
et conique qui se forme sur la tfite de cer¬
tains ruminants; partie dure du pied de
certains animaux; chausse-pied fait d'une
moitié de come; ornement d'architec¬
ture; pli d'un feuillet; pointe charnue
sur la téte des limaçons et de queiques
Insectes.

CORNÉ, B adj. De la nature de la
corue.

• CORNEE n. f. Tunique extérieure de
l'ceil, nommée vulgairement blanc de
l'ccil.

CORNElLCE n. f. (lat. coni¿c). Oiseau
de l'espèce du corbeau, mais plus petit.

CORNÉLIEN, ENNE adj. A la ma-
nière de Corneille ; style comélien.

CORNEMCSE n. f. Instru¬
ment champètre à vent, com-
posé d'une sorte d'outre et de
deux tuyaux.

CORNER V. int. Sonnerde
la corne; éprouver la sensation d'un
bruit sourd et continu, en parlant des
oreilles: les oreilles me coment. V. tr.
Publier une chose avec importunité.

CORNET n.m. Petite trompe rustique;
cornet á pistons, petit cor auquel sont
adaptés des pistons; instrument pour en¬tendre : cornef acoustiqxie; papier roulé :
cornet à tabac; encrier portatif; vase de
cuir pour agiter les dés au trictrac.

CORNETTE n, f, Coiffure de femme
en déshabillé; ancien étendard de cava-
lerie; long pavilion de marine, à deux
pointes ou cornes. N. m. Porté-étendard
d'autrefois.

CORNEL'R n. m. Ceiui qui corne.
CORNICHE n. f. Arch.

Ornement oomposé demou-
lures en salllie (*).

CORNICIION n.m. (di-
min. de come). Petit con-
combre destiné à ètre con¬

fit. Homme niais. Pop.
CORNIER, lÈRE adj. Qui est à la

corne ou à l'angle de quelque chose. Se
dit des pilastres à l'encoignure d'une
maison, ou des çros arbres qui limitant
les coupes de bois. N. f. Canal de tulles
ou de plomb qui est à la jointure de deux
pentes d'un toit et qui en reçoit les eaux.

€;ORNIi9TE n. m. Musicien qui joue
du cor.

CORNOClLEE n.f. Fruit du cornouil-
ler, rouge et aigrelet.

CORNOIIIECER n. m. Arbre d'un bols
très dur.

CORNC, E adj. Qui a des cornes : ani¬
mal comu. Fig. : raisons, visions cor-
nues, folles, extravagantes.

CORNCE n. f. (rad.
come). Chim. Vase à col
étroit et courbé pour la
distillation (*).

COROL,L,.%IRE n. m.

Conséquence qui découle d'une proposi¬
tion déjà démontrée.

COHOLE.E n. f. (lat. corolla, corrup.
de corona, couronne). Bot. Enveloppe
des étamines et du pistil, la partie la
plus voyanté de la fleur.

CORONAIRE adj. Se dit des deux
artères qui portent le sang dans le coeur.

CORONAL, E, AllX adj. Qui est si¬
tué à, la partie antérieure du cráne : os
coronal.

CORONER [nere) n. m. Officier de
justice en Angleterre.
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COROIVIl^E n. f. Arbuate légumi- :
neux.

COROIVOIDE adj. Se dit de deux apo¬
physes offrant quelque ressemblance aVec
un bec de corneille.

CORPORAL, n. m. Linge bénit sur le-
fluel le prétre pose le cálice.

CORPORATIOIV n. f. Uat. corpus,
corporis, corps). Association autorisée
d'individus qui exercent la méme pro¬
fession. V. PART. HIST.

CORPOREL, EL·LE adj. Qui a un
corps : Dieu n'est pas corporal; qui a rap¬
port au corps : peine corporelle.

* CORPOREEEEMEXT adv. D'une
manière corporelle : punir corpore//e-
mcni.

CORPORIFIER V. tr. Supposer un
corps à ce qui n'en a pas : corporifier les
anqes.

CORPS n. m. (lat. corpus). Toute sub¬
stance, organique ou inorganique; partie
matérielled'un étre animé t le corps d'un
homme, dun animal; régimenb^ portion
d'armée; corporation : le corps des hou-
lanqers. Fig. Consistance, solidité ; cette
éiojfe a du corps. Prendre du corps, de
I'embonpoint; corps du délit, objet qui
prouve I'existeHce du délit; corps celeste,
astre. Corpe de garde^ poste militaire;
corps de logis^ partie de maison for¬
mant une habitation distincte.

CORPCEEIVCE n. f. Grandeur et gros-
seur de la taille de I'homme.

CORPCEEIVT, E adj. (lat. corpulcn-
tus). Qui a de la corpulence.

CORPCSCCLAlRE adj. Relatif aux
corpuscules, aux atomes.

CORPCSCCXE n. m. (lat. corpuscu-
lum; dimin. de corpus, corps). Très petit
corps.

CORRECT, E adj. (lat. corractus,COT-
rigé). Conforme au goOt, aux règles :
style, écrivain correct; en rapport avec
les convenances : tenue correcte.

CORRECTEllIE!V'T adv. D'une ma¬
nière correcte.

CORRECTECR n. m. Impr. Celui qui
corrige les épreuves.

CORRECTIF n. m. Ce qui corrige,
adoucit. Fig. Expression qui adoucit ce
que le discours a de trop fort, de trop
hardi : employer un correctif.

CORRECTIOIV n.f. (lat. correctio; de
corrigere, corriger). Action de corrigen;
qualité de ce qui est correct. Impr. In¬
dication des fautes sur une épreuve.Mai¬
son de correction, oh l'on enferme
surtout des enfants qui, en commettant
une faute grave, un crime, out agi sans
discernement.

CORRECTIOIVTVEE, EI.EE adj. Qui
a rapport aux délits : peine, police cor-
reetionnelle. Tribunal correctionnel, qui
juge les délits peu graves.

CORRECTIOSíIVEIXEMEXT adv.
D'une manière correctionnelle.

CORREGIDOR n. m. (esp. corregir,
corriger). Norn que I'on donne en Espa-
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gne au premier ofücier de justice d'une
ville.

CORREEATIF, IVE adj. et n. Qui
marque relation récipro^ue : père et fils
sont des termes correlatifs.

CORRÉEATlOTV n. f. (pxéf. co et re¬
lation). Rapport des termes, des objets
oorrélatifs.

CORREStPOlVDAIVCE n. f. (lat. cor¬
respondre). Commerce de lettres; les let-
tres mémes : lire sa correspondance; re¬
lations commerciales ou autres.

CORRESP01%'DA1VT, E adj. Se dit
des choses qui ont du rapport entre elles ;
angles correspondants, tdées correspon-
dantes. N. m. Celui avec lequel on est en
relation d'affaires; celui qui est chargé
de veiller sur un jeune homme éloigné de
sa famille et de pourvoir à ses besoins.

CORRE«PO!%*DRE v. int. (lat. cum,
avec; responderé, répondre). Entretenir
une correspondance ; symétriser ensem¬
ble : ces angles correspondent; étre en
communication : ces chambres correspon¬
dent entre elles.

CORRIDOR n. m. (esp. corredor; de
correre,courir).Passage qui met en com¬
munication diverses pièces d'un méme
étage. — Ne pas dire collidor.

CORRIGE n. m. Devoir d'écolier re-
fait après correction.

CORRIGER V. tr. (lat. corrigere; de
regere, redresser). Amender, rendre meil-
leur, en parlant des personnes et des
choses : corrigerunvice,undessin;pvLTiir,
chàtier : corriger un enfant. Fig. Tempé-
rer, adoucir : corriger les humeurs. Impr.
Désigner par des signes particuliers les
corrections ou les changements à faire
sur une épreuve; exécuter ces corrections.

CORRIGIBLE adj. Qui peut ètre cor-
rigé.

CORROBORAIVT, E adj. Qui forti-
fie : reméde corroborant, preuve corro¬
borante. ^ .

CORROBORATIF, IVE adj. Qui
donne plus de force.

CORROBORATIOIW n. f. Action de
corroborer.

CORROBORER V. tr. (lat. cum,
avec ; robur, roboris, force). Fortifier : le
vin corrobore I'estomac; servir de preuve,
appuyer.

CORRODANT, E adj. et n. Qui cor¬
rode, ronge ; la rouille est un corrodant.

CORRODER V. tr. (lat. cum, avec;
rodcre, ronger). Ronger, consumer prc>
gressivement: Veau-forte corrode le me¬
tal.

CORROI n. m. Préparation des cuirs.
CORROIRIE n. f. Art, action de cor-

royer; atelier du corroyeur.
CORROMPRE V. tr. (lat. corrum-

pere; de cum, avec, et rumpere, rompre),
Gáter : la chaleur corrompí la vianda.
Fig. Dépraver : corrompre fes mceurs; sé-
duire ; corrompre un guge; troubler :/a
crainte corrompí le plaisir.
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tOBROSIF, ITF; a^.j. et n. Qui cor¬
rode.

CORROSION n. f. Action, effet des
substances corrosives.

CORROYAGlS n. m. Action de cor-

royer; préparation donnée au cuir; art
du corroyeur.

CORROYER v. tr. Appréter le cuir.
CORROYEUR n. m. Qui apprète le

cuir.
CORRUPTEUR, TRICE adj. et n.

Qui corrompí i'esprit, les mceurs, le
goüt: un langage corrupteur.

CORRUPTIBIE1TÉ n. f. Nature de
ce qui est sujet à la corruption.

COURUPTIULE adj. Sujet & la cor¬
ruption.

CORRUPTION n. f. (lat. eorrupíio;
de corruptus^ corrompu). Putréfaction;
altération : corruption du sang., de fair.
Fig: Séduction : recourir d des moyens
de corruption; dépravation: corruption
des mceurs.

CORS n. m. pl. Syn. d'ANDouiLLERS.
Cerf dix core, cerf qui a atteint sa sep-
tième année.

CORSAGE n.m. (rad. corps). Taille
du corps humain, depuis les épaules jus-
qu'aux hanches; partie supérieure d'un
véíement.

CORSAIRE n.m. (ital. corsare; de
corsa, course). Navire armé en guerre;
capitaine qui le commande; pirate bar-
baresque.

CORSÉ, E adj. Qui a du corps, de la
consistance : drap corsé; qui a du ton,
de la force : um corsé.

CORSEEET n. m. Cuirasse légère;
partie du thorax de certains insectes.

CORSET n. m. Piece du vètement des
femmes, garnie de baleines pour mainte-
nir la taille.

CORSETIER, lERE n. Qui confeo
tionne des corsets.

CORTEGE [o. N.] n. m. {ital. corteg-
gio; de corte, cour). Suite de personnes
qui accompagnent quelqu'un pour luí
faire honneur.

CORTÈS {tècé) n. f. pl. (esp. corte,
cour). Assemblée nationale en Espagne
et en Portugal. V. part. hist.

CORTICAU, E, AUX adj. (lat. cortex,
corticis, écorce). Bot. Qui a rapport á l'é-
corce : boutons corticaux.

CORUSCATION n. f. Vif éclat de lu-
mière : la^ coruscation d'un météore.

CORVÉABLE adj. Sujet à la corvée :
autrefois le peuple était corvéable et tailía-
ble d merci.

CORTEE n. f. (bas lat. corvcula). Tra¬
vail gratuït qui était dü par le paysan à
son seigneur; ceuvres serviles dans les
régiments. Fig. Travail, démarches faites
avec peine et sans proñt.

CORVETTE n. f. Petit bátiment de
guerre qui prend rang entre la frégate
et le brick.

CORYBANTE n.m. Prétre de Cybèle.
CORYUBE n. m. Sorte de

grappe, de fleurs ou de fruits, si¬
mulant une ombelle, bien que les
rameaux ou pédoncules naissentde divers points de la tige.

CORYIHBIFÈRE adj. Qui porte des
corymbes.

CORYIIBIFORIUE adj. En forme de
corymbe.

CORYPHEE n. m. (gr. koruphaios,
chef). Celui qui dirigeait les choeurs dans
les tragèdies grecques. Fig. Chef d'une
secte, d'un parti, celui qui se distingue <
le plus dans sa profession, dans une so*
ciété.

COrYza n. m. (gr. koruza). Méd,
Rhume de cerveau.

COSAQUE n. m. Russe de rUkraine.
V. PART. hist. Fig. Homme j
dur, farouche.

COSECANTE n.f.Géom. / ¡
Sécante du complément •'
d'un angle. t.

COSINUS {cinuce) n. m. Géoin. Sinus
du complément d'un an- ..t,
gle. y' :

COSaiÉTlQUE adj. et n. /
(gr. kosTueó, je pare) Se dit i-
de toute substance qui sert à embellir et
à, conserver fralches les parties extérieu-
res du corps. N. f. Partie de l'hygiòne qui
traite des cosmétií^ues.

COKAilQUE adj. (gr. kosmos, monde).
Qui a rapport au monde; se dit du lever
et du coucher d'un astre quand il a lieu
en méme temps que celui du soleil.

CONIUOGONIE n. f. (gr. kosmos,
monde; gonos, création). Système de la
formation de l'univers : la cosmogonie de
Moïse dans la Genése.

COSKEOGONIQUE adj. Qui a rapport
à la cosmogonie : systéme cosmogonique.

COSIUOGHAPUE n. m. Qui sait la
cosmographie.

COMilIOGRAPniE n. f. (gr. kosmos,
monde; graphein, écrire). Description de
l'univers physique.

COSSiOGRAPRlQUCadj. Qui a rap¬
port à la cosmographie.

COSMOEOGIE n. f. (gr. kosmos,
monde; logos, discours). Science des lois
générales qui gouvernent l'uniVers.

C0S.110L0G1QUE adj. Qui a rapport
à la cosmologie.

CO.*4!llOPOl.lTE n. m. (gr. kosmos,
monde; polités, citoyen). Citoyen du
monde, celui qui regarde l'universcomme
sa patrie. Fig. Celui qui passe sa vie à
voyager, vivanttantdtdans un pays, tan-
tót dans un autre. Adj.: existence cosmo¬
polite.

CON.TiOPOl.lTlS3fE n. m. Manière
de vivre du cosmopolite.

COSRORAIHA n. m. (gr. kosmos, uni¬
vers ; orama, vue). Collection de tableaux
représentant les sites et les monuments
les plus remarquables de l'univers.
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n. f. Enveloppe de certaing lé-
ffumes : rosse de féves^ de pois.'

CONNKK V. int. Se heurter de la tète,
en parlant des béliers.

COSNOIV n. m. Espèce de charançon
qii attaque les pois, les lentilles.

CO.<4SU, E a<3(j. Qvii a beaucoup de ces¬
ses. Fig. Biche, bien mis. Pop.

€Oj4TAE., E, AtX adj. Qui appartient
aux cótes: vertébrcs costales.

comti;me n. m. (ital. cosittmc, cou-
tume). Maniòre de se vétir; habit de théá-
tre, de déguisement; habillement suivant
les lieux, les temps.

COí^Tl'MEK V. tr. Habiller d'un cos¬

tume.
COATl'SliER n. m. Qui fait, vend ou

loue des costumes. ;
COTAIVGEA'TE n. f. ..-"pWüéom. Tangente du com- / ■

plément d'un angle. i".
COTE n. f. Part que cha- ' '

cun doit payer d'une dépense, d'un im-
pdt; marque pour classer chaqué pièce
dans un inventaire; indication du taux des
effets publics dressée chaqué jour par les
agents de change. Cole mal iaillée, com¬
pensation approchée de sommes, de pré-
tentions diverses.

CÒTE n.f. (lat. costa). Os des parties
latérales de la poitrine; protubérance
longitudinals saillante : les cótes d'un
melon; penchant d'une colline; rivage
de la mer. Loe. adv. C6ie à l'un à
cóté de l'autre ; u mi-rdte, vers le milieu
du penchant d'une montagne.

<'OTÉ n. m. (rad. cute). Partie latérale
extérieure de la poitrine chez l'homme et
les animaux; partie latérale; partie, en-
droit quelconque : de tous cótés. Gcom.
Chaqué ligne formant le contour d'une
figure. Ftg. Face, aspect: cóté d'une af¬
faire; ligne de parenté: cólé patemel;
pinion, parti: fe me range de votre cóté.
vonner a cóté, manquen son but; mettre
de cóté, en réserve; laisser de cóté, aban-
donner; regarder de cóté, avec dédain ou
ressentiment; cCté faible d'une chose, ce
qu'elle a de défectueux; cóté faible (Tune
j)ersonne, son défaut habitud, sa passion
dominante. Arch, na* cdté. V. Bas. Loe.
adv. A auprCs; »Ie cdté, de biais,
obliquement.

COTE.AC n. m. Penchant d'une col¬
line ; la colline elle-m¿me.

CÁteeÉ, E adj. Qui est à cótes.
CÓTEEETTE n. f. Cóte de mouton,

de veau, etc.
COTEli V. tr. Numéroter, marquen le

Srix : coíer des marchandises; admettreans les transactions officielles de la
Bourse.

COTERIE n. f. Réunion de gens inti¬
mes , de cabaleurs littéraires, polili-
ques, etc.

COTHCRIVE n. m. (gr. kothornos)'.
Chaussure des acteurs tràgiques, chez les
anciens. Fig. Chausser le coíAume, jouerla tragèdia.

COU

CÓTIER, lÈRE adj. Mar. Qui se fait
le long des cótes: navigatioti cótiére; qui
connait les cótes : pilote cótier. N. m. :
U7i habile cótier.

COTIUNAC {gna) n. m. Confiture de
coings.

COTIi.i.OlV n. m. (dimin. de eotte).
Jupe de dessous; sorte de danse.

COTin V. tr. Meurtrir, en parlant des
fruits : la gréle a coti ees pomynes. Pop.

COTIWATIO^* n. f. Action de se coti-
ser; cequ'on donne en se cotisant.

COTINER V. tr. (rad. cote). Imposer
pareóte, régler la quote-part de. Ha co-
ti*er v. pr. Se réunir à d'autres pour
contribuer à une dépense commune.

COTOX n. m. Duvet long et
soyeux qui enveloppe les grai-
nes du cotonnier; fil ou étoífe ;
que l'on en fabrique.

COTOIVIVADE n. f. Etoffe de
coton.

COTO^'^'ER (#»E) V. pr. Se couvrir
de duvet, en parlant des étoífes, des
fruits.

COTOIV^^ERIE n. f. Lieu oü se tra-
vaille le coton; terrain plantó de coton-
niers.

COTO:««ElJX, ECSE adj. Bot. Re¬
convert de duvet; spongieux: fruit coton-
yieux.

COTOIVIVlER n. m. Arbuste qui porte
le coton.

COTOlV!VlER, lERE adj. Qui a rap¬
port au coton : industrie cotonnière.

COTOIV-POCDRE OU FCLIUICOTOIV
n. m. Substance explosible que l'on ob-
tient par Taction de l'acide azotique sur
le coton.

CÓTOYER V. tr. AUer tout le long
de : cótoyer une forót, une riviére.

COTRET n. m. Fagot de bois court et
de moyenne groeseur.

COTTAGE (cot-té-je) n. m. (m. angl.).
Petite malson de campagne.

COTTE n. f. (celt, coat,
vétement). Jupe de paysanne.
Cotte d^arme*, casaque riche
qui se portait par-dessus la cui-
rasse ; ootto de muíilcH, Soné i
de chemise faite de petits am
neaux de fer.

COTL'TECR n. m. Chargó d'une tu-
telle avec un autre.

COTVEE n. f. Anat. Cavité d'un os

qui reçoit un autre os.
COTVEÉDOIV n.m. Partie de la grnine

consistant en un ou plusieurs lobes char-
nus qui enveloppent la radicule.

COTYl.ÉDOA'É, E adj. etn. f. Se dit
des plantes pourvues de cotylédons.

COIJ ou COE n. m. (lat. coUum). Par¬
tie du corps qui joint la tfite aux épaules.

COCARD, E adj. etn. Poltrón.
C01JARD1Í9E n. f. Poltronnerie.
COE'CU.%GE n.m. Action de coucher;

literie.
COVCBAKT n. m. L'occident. Adj.



COSTUMES MILITAIRES

Age de la Soldat gaulois. Soldat franc. Homme d'armes.
plerre taillée. (Époque de la (Époque R. de Hugues

(Préhistorique.) Gaule barbare.) mérovingienne.) Capet (987-99(1).

Cbevalier.
R. de Louis IX

(1226-1270).

Homme d'armes. Hommedepied. Clievalier. Chevalier. Archer.
R. de Philippe VI R. de Jean II R.deCharlesV R. de Charles VI R. de Charles Vil

(1328-1350). (1330-1364). (1364-1380). (1.380-1422). (1422-1461).

Coulevrinier. Chevalier. Homme d'armes. Gentilhomme. Arquebusier.
R. deLouisXI R.deFrançoisIer R. de Henri II R.deCharlesIX R.deHenrilIl

(1461-1483). (1513-1547). (1647-1559). (1560-1574). (1574-1589).



COSTUMES MILITAIRES

Colonel général. Mousquetaire. Officiergénéral. Off. supérieur. Dragon.
R. de Henri IV R.deLouisXlII R.de|LouisXIII R.deLouisXIV R.deLouisXV

(1589-1610). (I6IO-I6Í.3). (1610-1643). (1643-1715). (1715-1774).

Infanterie. Grenadier
1" République de la Garde

(1792). (1809).

Chasseur
à cheval

(1811).

Zouave. Spahi.
Armée d'Afrique Ai'mée d'Afrique

'

(1831). (1834).

Hussard.

(Époque
actuelle.)

Cuirassier,

(bpoque
actuelle.)

Fusilier marin.

(Époque
actuelle.)

Chasseur
de Vincennes

(1848).

Artilleur.
(Époque

actuelle.)
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Chien couehant, qui se couche en arré-
tant le gibier.

COUCHE n. f. Lit; linge dont on en-
veloppe les enfants au maillot; enfante-
ment : couche laborieusé; planche de ter¬
rean, de fumier : semer une couche; ar¬
rangement par lit: couche dc fruits; toute
substance appliquée sur une autre : con¬
che depldtre; enduit pour peindre. Géol.
Nom donné aux différents lits qui com¬
posant un terrain.

COUCOÉE n. f. Lieu oü Ton couche
en voyage.

COUCHEll V. tr. Mettre au lit: cou-
cher un errant; étendre tout de son long
à terre. Éig. Coucher sur le carrean,
tuer; coucher son. écriture ^ rincUner ;
coucher enjoue, ajuster pour tirer.V.int.
Passer la nuit t coucher dans une avr

bergc. iio coucher v. pr. Se mettre au
lit. Fig. Disparattre : le soleil se couche.

COUCliEli n. m. Action de se mettre
au lit, usage du lit; maniftre dont on est
couché. Le coucher d'un astre, le moment
oü 11 disparalt á l'horizon.

COUCHETTE n. f. Bols de lit; petit
lit.

COIJCHEUR9 EUSE n. Qui couche
aveo un autre. Mauvais coucheur, celui
avec qui il est difficile de vivre en bun
accord.

COUCBIS n. m. Lit de sable et de
terre sur lequel on assoit le pavage d'un
pont de bois.

COUCl-COUCl loe. adv. Ni bien ni
mal : comment vous portez- .

V0U8 ? — couci-couci. Fam.
COUCOU n. m. (onomat.).

Oiseau de l'ordre des grim-
peurs; péndula de bois an-
cienne (*); voiture publique
des environs de Paris. ^

COUDE n. m. (lat. cubitus).
Partie extérieure du bras à
l'endroit oü il se plie; partie de la man¬
che d'un vétement qui recouvre le coude;
angle que présente un mur, un che-
min. etc.

COUDEE n. f. Mesure des anciens,
équivalant à la distance du coude au bout
du doigt du milieu, évaluée à 50 centi-
mètres. Fig. Avoir ses cotidées franches,
avoir une entière liberté d'agir.

COC-DE-PIE0 n. m. (rnd. couet/íied).
Partie supérieure et saillante du pied.
PI. des cous-de-pied.

COCDER V. tr. Plier en forme de
coude.

COCOOIESIEIVT n. m. Action de cou-

doyer.
COcJifOYER V. tr. Heurter du coude.
COCDRAiE n. f. Lieu planté de cou-

driers.
COCDRE V. tr. (lat. consuo, consuíum,

je couds. — Je couds, nous cousons. Je
cousais, nous cousions. Je cousis, nous
cousfmes. Je coudrai, nows cottdron.·'. Je
coudrais, nous coudrions. Couds, cousons,
cousez. Que fe couse, que nous cousions.

Que je cousisse, que nous eousissions.
Cousant. Cousu, e). Attacher, joindre
ensemble au znoyen d'une aiguille et
d'un fil.

COVDRE n. m. "V. COUDRIER. \ t,
COCDRETTE n. f. PetiteAUajMY/f
COÇDRIER ou COCDReJq^^n. m. Noisetier.
COCEIVSíE n. f. Peau du cochon ra-

clée. Méd. Nom donné à certaines altéra-
tions locales de la peau.

COCEIYIVECX, EC«)E adj. Qui res-
semble à la couenne; q ui est couvert d'une
couenne. Aii|;ine couenneuse, affection
trés grave, caractérisée par une fausse
membrane qui se forme dans la gorge.

COCGIIAR ou COCGOCAR n. m.
Quadrupède sauvage du genre chat.

COCEAGE n. m. Perte d'un liquide
qui s'écoule d'un tonneau ; action de cou-
ler un métal en fusion.

COCLAnmiENT adv. D'une manière
coulante : parlcr, écrire coulammerU.

COCLAIVT, E adj. Qui coule : enere
bien coulante. Fig. Doux, facile, naturel:
style coulant. IV«eud coulaut, qui se
serre et se desserre sans se dénouer;
homme coulant, facile en affaires.

COIIEAIVT n. m, Anneau mobile ser¬
vant de fermeture à une bourse.

COCEÉ n. m. Mus. Passage lié d'une
note à une autre.

COCEÉE n. f. Ecriture liée et penchée;action de jeter en moule : surveiller la
coulée; masse de matière en fusion : une
coulée de bronze.

COCEER V. int. (lat. colare, flltrer).
Fluer, Buivre sa pente, en parlant d'un li¬
quide; s'échapper au dehors, en parlant
du sang; laisser échapper : ce tonneau
coule; glisser le long de quelque chose :
se laisser couler le long d'une corde; fuir,
passer, en parlant du temps : les années
coulent insensiblement. Couler de source,
sans embarras, en parlant de ce qui part
de l'esprit, du coeur; la vigne coule, se
dit lorsque le raisin qui commençait à. se
nouer tombe ou se dessèche; ce vaisseau va
couler, s'engloutir. V. tr. Jeter en moule:
couler une statue; glisser adroitement:
couler un billet. Couler la lessive, la ré-
pandre sur le linge dans la cuve.

COCEECR n. f. (lat. color). Impression
que fait sur I'ceil la lumière réfléchie par
les corps; teint du visage : avoir de belles
couleurs; matière colorante : broyer des
couleurs. Fig. Apparency : les couleurs de
la vérité; caractère propre d'une opinion:
la couleur d'un journal. Changer de cou-
leur, devenir pàle; un homme de couleur,
un mulátre; nos couleurs nationales, le
drapeau ou la cocarde ou l'écharpe tri-
colore.

COCEECVRE n. f. (lat. coluber). Rep¬
tile ovipare, non venimeux, de l'espèce des
serpents. Avaler des coulcuvres, éprouver
des dégoúts, des déboires,
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COIIIiECVBEAlJ n. m. Petit de la
couleuvre.

COUiiEVRIIVE n. f. Anclen canon

plus long que ceux d'aujourd'hui.
COHIBIS n. m. (rad. couler). Jus, sue

exprimé des viandes, des poissons, des
légumes. Adj. Vent coulis, qui se glisse à
travers une fente, un trou.

COULISSE n. f. (rad. couler). Rainure
dans laquelle on fait glisser une pièce
mobile : porte à coulisse; décoration mo¬
bile d'un théátre; remplL d'une étoffe
dans lequel on fait glisser un cordon.
Faire les yeux en coulisse, faire les yeux
douj;, en regardant de c6té. Bourse. Réu-
nion de courtiers étrangers au parquet.

COULISSE, E adj. Muni d'une cou¬
lisse.

COULISSEAU n. m. Languette qui
tient lieu de rainure.

COULISSIER n. m. Courtier qui s'oc-
cupe de transactions de Bourse hors du
parquet des agents de change, avant ou
après l'beure ae ces transactions.

COULOIR n. m. (rad. couler). Passage
de dégagement d'un appartement à un
autre; étamine à fond de toile pour cou¬
ler le lait à clair.

COULOIRE n. f.
Vaisseau pour faire
égoutter la partie li¬
quide de certaines sub¬
stances, comme le fro-
mage, les épinards, etc.

COULPE n. f. (lat. culpa). Souillure
du péché.

COULURE n. f. Chute d'une fleur qui
ne donne aucun fruit ou d'un fruit qui
-commençait à se nouer; partie du métal
qui s'échappe à travers les joints du
moule, au moment de la fonte.

COUP n. m. Choc, attouohement sabit
de deux corps ; blessure : tomber percé
de coups; décharge d'une arme à feu; ce
qu'on hoit en une fois. Fig. Enlever aun
coup de main, par une a'ttaque brusque
et bardie; donner un coup de main à quel-
qu'tin, lui préter une assistance passa-
gère; coup d'air, mal produit par un cou-rant d'air; coup du ciel, événement heu-
reux, extraordinaire; coup d'oeil, regard
rapide; cou^ d'essai, ce qu'on fait pour la
première fois; coup de mattre, action habi-
lement concertée et exécutée; coup de tète,
action inspirée par le caprice, le dépit ou
le désespoir; coup de damac, porté en tra-
hison; coup de théátre, changemeut subit
dans une situation; coup de langue, mé-
"disance, raillerie; coup de gráce, qui tue,
achève la ruine; coup d'Etat, abus d'au-
turité; coup de chapean, salut donné en
passant; le coup de pied de Váne, l&che
insulte faite à un homme jadis puissant;
coup de sang, épanchement subit et mor-
tel au cerveau; sans coup férir, sans com¬
batiré; manquer son coup, ne pas réussir.
Loe. adv. A coup sur, certainement;
«pròM coup, quand il n'est plus temps;
■ur le couPf tout de suite; à tout coup,

à chaqué fois; tout k coup, soudains'
ment; tout d^un coup, en une seule
fois; coup our coup, sans interruption.

COUPABLE adj. et n. (lat. culpabilis;
de culpa, faute). Qui a commis un crime,
une faute. Se dit aussi des choses : acte
coupable.

COUPAGE n. m. Mélange des vins et
des alcools avec de l'eau, d'autres vins
moins capiteux ou des alcools moins con¬
centrés..

COUPAiVT, E adj. Qui coupe. N. m.t
le coupant d'une lame.

COUPE n. f. (lat. cupa). Sorte <
de vase à boire, généralement
plus large que profond.

COUPE n. f. Action de cou-

per : la coupe des cheveux; action, ma-
nière de tailler une étoffe : coupe élégante
d'un habit; étendue de bois destinée à
ètre coupée : coupe de 20 hectares; dispo¬
sition des repòs dans les vers, dans la
phrase. Arch. Représentation intérieure
d'un édifice; art de tailler les pierres. Jeu.
Séparation des cartes en deux parties.

COUPÉn.m. Sorte
de carrosse qui n'a
qu'un fond (*); partie
antérieure d'une dili¬
gence; pas de danse.

COUPE-GORGE
n. m. Lieu, passage dangereux. PI. des
coupe-gorge.

COUPE-JARRET n. m. Brigand. PI.
des coupe-jarrets.

COUPELLATlO^r n. f. Chim. Opera¬
tion qui consiste à séparer, par Taction
du feu, l'or, l'argent unis à d'autres mé-
taux.

COUPELLE n. f. Petit creuset en os

calcinés pour la coupellation.
COUPELLER V. tr. Chim. Passer à la

coupelle.
COUPE-PAPIER n. m. Sorte de cou-

teau en bois, en os, etc., pour couper le
papier. PI. des coupe-papier.

COUPER V. tr. Diviser avec un in¬
strument tranchant; faire une incision :
couper dans le vif; tailler sur un patron ;
couper un habit; méler un liquide avec
un autre : couper du vin; prendre avec
un atout une carte de son adversaire.
v. int. Etre bien tranchant : ce couteau

coupe bien; faire deux paquets d'un jeu
de cartes. Se couper v. pr. Se faire une
coupure. Fig. Se trahir.

COUPE-RACEVEN n. m. Instrument
propre àhacher les racines alimentaires.
P!. des coupe-racines.

COUPERET n. m.

Large couteau de bou-
cherie et de cuisine.

COUPEUOí<iE n. f.
Nom vulgaire de différents sulfates mé-
talliques. Méd. Inflammation des glandes
cutanées de la face.

COUPEROíiÉ, E adj. Rouge,,.bour-
geonné : visage couperosé.

COUPERÒ8ER v.t.Rendre couperosé.
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CoiiPK-TíiTE n. m. Jeu dans lequel
les ent'anis sautent les uns par-dessus les
autres. •

COVPEIIR n, m. Qui coupe des étof-
fes. Coupeur de bourses, voleur adroit.

COlJPliE n, f. (lat. copula, lien). Deux
choses de méme espèce mises ou considó-
rées ensemble: une couple d'ceufs. N. m.
Deux étres animés unis par lavolonté, le
sentiment ou toute autre cause qui les
rend propres à agir de concert : un cou¬
ple d'arrns, de fripons. Se dit particulière-
ment du màle et de la femelle : un couple
de pigeons, un couple bien assortí.

COUPLER V. tr. Attacher deux à deux.
COUPLET n. m. Stance faisant partie

d'une chanson; double patte de fer avec
charnière.

COUPOIR n. m. Instrument pour cou-
per les corps durs.

COUPOLE n. f. (dimin. de coupe). L'in-
térieur, la partie concave d'un dóme; le
dòme lui-méme.

COUPOiV n. m. Eeste d'une pièce d'é-
íoffe; titre d'intérèt joint à une action
ou à une obligation, et que l'on détache
\ chaqué échéance. Théàtre. Chacun des
billets donnant entrée dans une méme
loge.

COUPURE n. f. Incision faite dans un

corps par un instrument tranchant. Fig.
Suppression de quelques passages dans
une pièce de théátre.

COCK n. f. (lat. chars, chortis). Espace
clos de murs ou de bátiments; siège de
justice : plaider en cour d'appel; rési-
dence d'un souverain; son conseil. Fig.
Respects, assiduités : fairc sa cour. La
cour du roí Pétaud, maison pleine de con¬
fusion, oü chacun commande.

COURAGE n. m. (lat. cor, cceur). Per¬
meté en face du péril, hardiesse, audace.
Fig. Dureté de coeur : aurez-vous le cou¬
rage de...? Interj. : courage! mes amis.

COURAGEUSEIUEIVT adv. Àvec cou¬

rage.
COURAGEUX, EUSE adj. Qui a du

pidement: lire, écrire couramment.
COURAXT, E adj. Qui court. Fig.

Monnaie courante, qui a cours; affaires
courantes, ordinaires; compte courant,
situation respective de deux négociants;
prix courant, tarif; chiencourant, dressé
pour la course; eau courante, eau qui
coule. N. m. Mouvement de I'eau ou de
I'air dans une méme direction; déplace-
raent continu de fluide dans un conduo
teur mis en contact aveo une source d'é-
lectricité; mois dans lequel on se trouve: le
ioducourant.Étre au cowmíif,nepasètre
arriéré dans ses affaires; étre au courant

■ de, connaitre : je suis au courant de ceíte
affaire. N. f. Ancienne danse; diarrhée.

COURBATU, E adj. Qui a une cour-
bature.

COURBATURE n. f. Douleur dans les
membres par suite de fatigue.

COURBATURER V. tr. Donner, cau¬
ser une courbature.

COUURE adjí (lat. curvus). En forme
d'arc. N. f. Ligne courbe.

COURBER V. tr. (lat. curvare). Ren-
dre courbe. V. int. et pr. Devenir courbe.

COURBETTEn.f. Mouvement du che-
val qui se cabre un peu; révérence obsé-
quieuse : faire des courbettes d quelqu'un.

COURBURE n. f. Etat d'une chose
courbée : la courbure d'un cercle.

COURCAlLLET n. m. (oiiomat.). Cri
de la caille; appeau avec lequel on imite
ce cri.

COIREUR. EUSE n. Léger à la
course; valet qui court à pied; cheval de
selle, pròpre à la course; personne qui
aime à vagabonder. f\\

COUR«iiE n. f. (v. fr. gou-
gourde; du lat. cucúrbita).
Genre de plantes, type de la
famille des cucurbitacées (*).

COURIU V. int. (lat. currere. — Je
cours, nous couroTis. Je courais. Je cou-
rus. Je coun'ai. Je courrais. Cours, cou-
rons, courez. Que je coure. Que je cou-
russe. Courant. Couru, e). Aller avec
Vitesse. Fig. Coaler, s'écouler '. par le
temps qui court; circuler: un bruxt court.
— Prend toujours I'auxil. avoir. V. tr.
Poursuivre à la course : courir le cerf;
parcourir : courir les rues; voyager :
courir Ic monde; fréquenter : courir les
bals; étre exposé à.: courir un danger.
Mar. Courir des bordées, aller alternati-
vement à droite et à gauche.

COLRLIS ou COURLIBU n. m. Oiseau
de l'ordre des échassiers.

COUKOIVKE n. f. (lat. corona; du gr.
koróné, chose courbe). Orne- ^
ment de téte : couroiuie de O. q. ^ f D
laurier, de roses, etc.; mar-
que de la souveraineté (');
monnaie d'Angleterre; format de papier
(env. 00,46 sur üo,86). Fia. Prix, recom¬
pense ; souveraineté : aodiquer la cou-
ronne; gloire : la eouronne du martyre.

COUROXrVEf E adj. Qui a reçu une
eouronne. TCte couronnée, souverain; che- '
val couronné, qui s'est enlevé la peau du
genou en tombant.

COUROXXEMEXT n. m. Àctlon de
couronner; partie süpérieure d'un édi-
fice, d'un meuble, etc.

COUROXIVER v. tr. Mettre une eou¬
ronne sur la téte; élire comme souverain.
Fig. Honorer, récompenser : couronxier
la vertu; décerner un prix : couronnel
un owrrage; bien finir ce qui a été bien
commence : la fin eouronne VcBuvre. Se
couronner V. pr. Se couvrir : les arbres
se couronnent ae fleurs; se blesser au ge¬
nou, en parlant du cheval.

COURKE v. tr. Poursuivre. Ne s'em-
ploie que dans chasse d courre, cowrre le
cerf, le lièvre, etc.

COURRIER n. m. Qui porte les dé-
péches; la voiture qui les porte; totalité
des lettres qu'on envoie ou que l'on re-
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çoit par l6 méme courrier. N. f. Poéí. La
courríére du jour, l'aurore; la promj}ee
courrière, la renommée; lanoeturmc, Viné-
g(úe courrière, la lune.

COVBBOIE n. f. (lat. corneta; de co-
rium, cuir). Bande de cuir.

CO'intBOVCEB V. tr. Mettre en cour-
roux. V. pr.: La mer se courrouce. Poét.

COVBBOlJX n. m. Coiére, dans le
style élevé : le courroux d'un pére. Fig.:
le courroïcx de ¿a mer.

COUBÍ9 n. m. (lat. cursw5,cours).Mou-
vement des eaux : le cotirs rapide du
RhCne; mouvement réel ou apparent des
astres : le cours de la lune., du soleil-,
longueur d'un fieuve, d'un-í rivière ; le
Volga a 800 lieues de cours; diarrhée :
cours de ventre; Fig. Enchainement des
choses : le cours des saisons; durée ; le
cours de la vie; carrière : donner cours à
sa joie; enseignement: cours d'un lycée;
traité spécial: cours de chimie; circula¬
tion : ce papier, cette monnaie a cours;
vogue, crèdit: ces étoffes n'ont plus de
cours; valeur ; cours de la Bourse, du
marché.

COUKSE n. f. (lat. cuTsus). Allure
plus rapide que la marche ordinaire; dé-
marche : faire plusieurs courses pour une
affaire; marche du temps, des astres : la
course du soleil. Coume nu clocber,
course à cheval à travers des champs hé-
rissés d'obstacles.

CAEBSIEB n. m. Grand et beau che¬
val de bataiUe; un cheval quelconque.
Poét.

COIJBSOIV n. m. Branche d'arbre tail-
lée et réservée pour donner du fruit.

COUBT, E adj. (lat. curtus). Be peu de
longueur : taille couríe; bref : harangue
courte. Vue courte, qui ne voit pas de
loin, et, fig., esprit borné : avoir la tné-
moire courte, en manquer; sauce courte,
insufflsante. Adv. Brièvement, brusque-
ment. Demeurer court, oublier ce qu'on
voulait dire; couper court, abréger son
discours; tourner court, changer brus-
quement de direction; court vélu, qui a
un vètement court : jeune filie court ué-
iue.

COURTACrE n. m. Profession du cour¬

tier; prime qui lui est due.
COUBTAVD^ E adj. et n. Qui est de

taille courte et ramassée.
COUBTAIJDEK v. tr. Priver de la

queue et des oreilles ; courtauder un
chien, un cheval.

€OURTE>llOTTE n. m. Très petit
homrae. PI. des courtes-bottes.

CODKT-BOIJII.l.o:v n. m. Sorte de
bouillon fait avec divers ingrédients et
qui sert à la préparation du poisson.

COCBTEHEKT adv. Brièvement.
COUBTEPOIIVTE [o. N.] n. f. Cou-

verture de lit piquée, et de parade. PI.des
courtespointes.

COliUTiEBn. m.Entremetteur, agent
pour l'achat et la vente de certaines mar-
chandises.

COURTIli (ít") n. m. Petit Jardín atfe-
nant & une maison de paysan.

COUBTlIilÈBE n. f. (rad. cour/z7).
Sorte de grillon qui vit "
sous terre et ravage les
jardins.

COVRTIIVE n. f. Rideau de lit. Fortif.
Mur entre deux bastions dont il joint les
flancs.

€OURTlf9AIVn.m. (rad.co«r).Horome
de cour; celui qui tiatte dans des vues
d'intèrét.

COURTISAIVE n. f. Femme de mau-
vaise vie, qui conserve une sorte de dé-
cence.

COVBTISAIVEBIE n. f. Bassesse de
courtisan.

COURTISAIVESQVE adj. Propre aux
courtisans.

COUUTISER V. tr. Faire sa cour à;
flatter quelqu'un dans des vues d'intèrét.

COCBT'JOÜVTÉ, E adj. Se dit d'un
cheval dont les paturons sonttrop cours.
PI. court-jointés.

C0UBT018, E adj. Civil, affable.
COURTOISEMENT adv. B'une ma-

nière courtoise.'
COURTOI8IE n. f. Civilité, honnéteté.
COUSCOUS ou COUSCOUSSOU n.m.

(ar. koiískous). Plat de viande hachée et
de farine dont les Arabes font des bou-
lettes.

COUSEUSE n. f. Femme qui coud;
machine à coudre.

COUSllV, E. n. Se dit des parents issus
de frères ou de sceurs. Cousins issus de
germains, enfants de cousins germains.

COUSIIV n. m. Espèce de
moucheron.

COUSINAGE n. m. Parenté YCN V
entre cousins. / \

COUSUVER V. tr. Appeler quelqu'un
cousin. V. int. Fig. lis ne cousinent pas
ensemble, leur humeur ne s'accorde pas.

COUSIIV1ÈRE n. f. Rideau de gaz
dont on enveloppe un lit pour garantir
des cousins.

COUSSlIV n. m. Sac rembourrè pour
s'appuyer ou s'asseoir.

COUSSIIVET n. m. Pe-
tit coussin. Méc. Pièce cy-
lindrique dans laquelle
se meut un tourillon (*).

COUT n. m. Ce qu'une
chose coflte : le coút d'un exploit.

COUTAlíT (prix). Ce qu'un objet a
coütè. •

COUTEAU n. m. (lat. cultellm). In¬
strument tranchant composé d'une lame
et d'un manche.

COUTEKiAS n. m. Epée courte et large
qui ne tranche que d'un c6té ; grand cou-
teau de cuisine.

COUTELIER n. m. Dont le métier est
de faire, de vendre des couteaux et toutes
sortes d'instruments tranchants.

COUTEUUEBIE n. f. Art, atelier,
I commerce du coutelier.
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COCOTER V. int. (lat. constare). Etre
acheté au prix de. Fïg. Etre cause de quel-
que pe'rte, de souci, de peine.V. tr. Causer,
occasionner : coúter de la peine. — Beau-
coup de ^ammairiens fontvarier au figuré
le participe passé de ce verbe : les peines
que cela m'à coútées; le dictionnaire de
ÍAcadémie n'approuve point cet usage, et
nous croyons que la logique est de son
cóté.

CO^EüSEMEXT adv. D'une ma-

nière coúteuse.

COETEEX, EUSE adj. Qui occasionne
des dépenses.

COETlL. {(i) n. m. Toile croisée, en fil
ou en coton.

COETKE n. m. Fer tranchant de la
charrue.

COL'TEME n. f. Habitude, usage passé
dans les mosurs; recueil du droit coutu-
mier de certains pays : la coutume de
Normandie.

COETE»iER, IÈRE adj. Selon la
coutume; droit coutumier; qui a coutume
de faire une chose : étre coutumier d'un
fait.

t'OETERE n. f. (rad. coudré). Art de
coudre; assemblage de deux choses cou-
sues; cicatrice d'une plaie.

COETERER v. tr. Couvrir de coutu-
res, de cicatrices.

C'OETERIER n. m. Tailleur. Fani.
COL'TL'UiÈU£: n. f. Ouvrière en cou¬

ture.
EOEV.-lIiV n. m. CEufs des insectes qui,

comme les abeilles, vivent en société.
COEVAlMOiV n. f. Temps oü couve la

volaille.
EOEVÉE n. f. Tous les osufs qu'un oi-

seau couve en méme temps; les petits
qui en proviennent.

COEVE.XT n. m, (lat. conventus, as-
semblée). Maison religieuse; religieux,
religieuses qui l'habitent.

C'OEVER v. tr. (lat. cubare, étre cou-
ché). Se dit des oiseaux qui se tiennent
sur leurs oeufs pour les faire éclore. Fiq.
Entretenir, préparer : couver une tralii-
son; avoir à l'état latent : couver une
maladie. Couver des yeux, regarder avec
affection ou convoitise. V. int. Se pré¬
parer : c'est un complot qui couve.

COEVERCEE n. m. (lat. cooperculum,
de cooperire, couvrir). Ce qui sert à cou¬
vrir un pot, un coffre, une boite, etc.

COEVERT n. m. Tout ce dont on cou-
vre une table à manger, et particulière-
ment la cuiller et la fourchette; abrí, lo-
gement: le vivre et le convert; enveloppe,
adresse d*ün paquet: cela est arrive franc
de port sous le convert du ministre.

COEVERT, E adj. Boisé : pays con¬
vert. Mots converts, cachés, à double sens;
temps convert, nuageux. A couvert loc.
adv. A I'abri.

COEVERTE n. f. Email qui recouvre
la faience, la porcelains : c'est sur la coU'
verte que I'on peint.

1 CRA.

COEVERTESIEIVT adv. Secrètement:
agir couvertement.

COEVERTERE n. f. Linge, drap, tissu
quelconque servant à couvrir. Terme de
Bourse, garantie fournie par le vendeur ;
dépdt de titres destinés à couvrir le cour¬
tier ou l'agent de change.

COEVERTEHIER n. XQ. Fabricant
ou marchand de couvertures de lit.

COEVET n. m. Pot tenant lieu de
chaufferette.

COEVEESE n. f. Poule qui couve, qua
Ton garde pour couver.

COEVf adj. m. Se dit d'un oeuf àdemi
couvé ou gàté : des ceufs couvis.

COEVRE-CHEF n. m. Bonnet, cha-
peau. Fam. PI. des couvre-ckefs-

COEVRE-FEE n. m. Coup de cloche
qui indiquait autrefois le moment de ren-
trer chez soi; ustensile dont on couvre le
feu. PL des couvre-feu.

COEVRE-FlED n. m. Petite conver¬

tiré pour les pieds. Pl. des couvre-pieds.
COEVREER n.m.Ouvrier dont le mé-

tier est de couvrir les raaisons.
COEVRIR V. tr. (lat. cooperire). Met-

tre une chose sur une autre pour la ca-
cher, la conserver. Torner, etc.; mettre
une chose en grande quantité sur une
autre : couvrir de fleurs. Fig. Défendre,
protéger : couvrir une place; cacher :
couvrir ses projets; «xcuser, justifier :
couvrir une jante. So couvrir v. pr. Se
vétir; mettre son chapean. Fig. : se cou¬
vrir de gloire, de honte; le del se cou¬
vre, s'obscurcit.

_ COVEi¥AVT n. m. (lat. conventus, al¬
liance). Ligue formée chez les Ecossais,
en 1638, pour la conservation de leur
cuite. V. PART. HIST.

COVEiVAiVTAiRE n. m. Adherent du
covenant.

COVEIVDEER n. m. Celui qui vend
conjointement avec un autre.

COWPOX (feaoM-po/cs)n.m.(angl. cow,
vache; poar, vérole). Eruption sur le pis
des vacnes, d'oü Ton tire le vaccin.

COXAL, E, AEX adj. Qui a rapport ü,
la hanche.

COXALGlE n. f. (lat. coxa, hanche,
et gr. algos, douleur). Maladie, affection
de la hanche.

CRARE n. m. (lat. carabus). Genre
principal des crustacés déca-
podes, dont la plupart des es-
pèces sont comestibles. f

CRABiER n. m. Nom d'une esp'èce
de sarigue et d'un héron d'Amérique qui
se nourrissent de crabes.

■ CRAC (onomat.). Mot qui exprime le
bruit d'une chose dure ou sèche qui se
rompt. Interj. Tout à coup : crac.' levoilá
parti.

CRACRAT n. m. Matière muqueuse
que Ton orache; plaque des degrés supé-
rieurs d'un ordre de chevalerie.

CRACUESIE.VT n. m. Action de era-

cher.
CRaCüER V. tr. Lancer hors de la

bouche. V. int. : il ne cesse de cracker}
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éolabousser, en parlant d'une plume ma)
taillée qui fait jaillir l'encre.

CltACHEUR, KII8E n. Qui crache
fréquemment.

CRACUOIR n. m. Sorte de
bolte sans couvercle dans la-
quellu on crache.

CRACnOTEREVT n. m. Action de
crachoter.

citACiiOTER V. tr. Cracher souvent
et peu à la fois.

CHACOVlESV, IE:v:ve adj. et n. De
Cracovia. N. f. Daiise polonaise vive et
légòre.

CIKAIE n. f. flat. creia). Espèce de cal-
caire tendre et Dlaiic.

CUAlü'DRE V. tr. Redouter, appré-
hender : je crains gu'il ne s^en rejunte;
je ne crains pas qu^ií s'en repente; éprou-
ver une crainte mélée de respect: crain-
dre Dieu.

CRAE¥TE n. f. Peur, appréhension.
Do rraínte que loc. conj. : fuyez decrainte qu^on ne vous voie.

CHAUVTIF, IVE adj. Sqjet à la crainte,
timide.

cnAÜVTIVEMEVT adv. Avec crainte.
CUAMOI81 n. m. (ar. karmesi). Cou-leur d'un rouge foncé ; peindre en cra-moisi. Adj.: teint cramoisi., soie cramoísic.
CRASIPE n. f. Contraction convulsive

et douloureuse de certains muscles.
ruARPOrv n. m. Pièce de métal re-

courbée, servant à lier, à retenir ou à
saisir fortement.

CRAIHPOIVIVER V. tr. Attacher avec
un crampon, fiie cramponner V. pr. S'ao
crocher. Fig. S'attacher fortement.

CRAIV n. m. Entaille dans un corpsdur nour accrocher ou arréter. Fig. Mon-
íer, oaitser tíun cran, gagner, perdre en
importance ou en valeur. Impr. Entaille
pratiquée sur une face du caractère pour
en indiquer le sens.

Cr4a'E n. m. (lat. cranium; f ¿ -
du gr. kranion). Bolte osseuse
qui contient le cerveau.

Cll^lVE adj. et n. Fier et décidé : air
crdne; c'est un crdne.

rR.iuVEMEXT adv, D'une manière
cráne.

CrAiverie n. f. Fiertó familière et
tapageuse.

CRAKIElV, lEWKfE adj. Qui se rap-
porte au cráne.

CRA.V10E0GIE n. f. V. CRANOLOGIE.
CRA!VlOi«COPlB n. f. (gr. kranion,

cráne; skopeó,- j'examine). Science qui a
pour but de déterminer, par Tinspection
du cráne, les fonctions des diverses par¬lies cérébrales.

CUAIVOEOGIE ou CRAIVIOEOGIE
n. f. (gr. kranion, cráne: logos, discours).Art de connaltre, par rétude des protu-
bérances du cráne, les dispositions mo¬
rales, les penchants des individus. Le mot
phrénologie a prdvalu aujourd'hui.

CRAi1í01.0Gl<}IJE cu CRAWIOLO-

GIQVE adj. Qui a rapport k la cranoio-
gie ou craniologie.

CRAPAIJD n. m. Rep¬
tile batracien amphibie,
veniineux, k corps plus
trapa que la grenouille.

CHAPAt'DlÉRE n. f. Lieu plein da
crapauds.

CRAPADDIlVE n. f. Plante vulnéraire
qui crolt dans les lieux incultes; plaque
de plomb percée qui se met k 1 entrée
d'un tuyau; pièce dans laquelie tournt
un pivot vertical. Cuis. A la crapaudine,'
manière d'accommoder Ies pigeons.

CRAPOUíiNllV, E n. Personne de pe¬
tite taille et contreíaite. Fop.

CRAPULE n. f. (lat. crápula, ivresse).
Vile débauche : vivre dans la crapule;

fens crapuleux : fréquenter la crapule.'am.
CRAPtlEEU V. int. Vivre dans la cra¬

pule, la débauche.
CRAPVLEUí^EaiElVT adv. D'une ma¬

nière crapuleuse.
rRAPiJEEUX,EU8E adj. Qui se plalt

dans la crapule.
CKAQIJE n. f. V. CRAQUERIE.
CRAQVEEÉ, E adj. Dont Témall est

fendillé, en parlant des pièces de poterie.
(^RAQVEEllV n. m. Biscuit sec qui

craque sous la dent.
CRAQVEEVKE n. f. Fendillement du

vernis et de la couleur.
CRAQVElHEVT n. m. Bruit que font

certains'corps en se rompant.
CRAQVER V. int. Produiré un bruit

sec en éclatant, en se déchirant. Fig.
Mentir. Pop.

CRAQLERIE OU CRAQEE n. f. Men-
songe, háblerie. Pop.

CRAQVETEMEXT n. m. Convulsion
dans les muscles de la máchoíre, qui fait
craquer les dents.

GRAd^EETER v. int. Craquer souvent
et à petit bruit; se dit aussi du cri de
certains oiseaux : la cigogne craquettc. —
Prend deux t devant une syllabe muette.

GRAQIJEIJR, EE^E n. Menteur, há-
bleur. Pop.

CRA8E n. f. Contraction dans laquelie
le son des voyelles contractées disparalt
et se trouve remplacé par un autre. Ex.:
du pour de le.

€RA88ArVE OU CRE8A1VE n. f. Es-
pèce de poire fondante très estimée.

CRAS8E n. f. (lat. crassus, épais). Or¬
dure qui s'amasse sur la peau; écume des
métaux en fusion. Fig. Avarice sordide.
A<^. Grossier : ignorance crasse.

GRA8NER v." tr. Remplir de crasse.
CRA88EEX, EE8E adj. Couvert de

crasse:cftapeaMcrnsseiwc.Fi,7.Trèsavare '
homme crasseux.

GRATÈRE n. m. (lat. crater, vase á
boire). Grand vase à deux anses dans Ic-
quel les anciens servaient le vin; ouver-
ture d'un volcan.

CRAVACHE n. f. Fouet de cavalier,
court et d'une soule pièce.



ORE 199 CRÉ

CRAVACHER V. tr. Frapper avec la
cravache.

CRAVATE n. f. Morceau d'étoffe qui
se met autour du cou.

CRAVATE n. m. Soldat de cavalerie
légère anoienne; chaval de Croatie.

CRAVATER V. tr. Mettre, arranger
la cravate.

CRAYECTX, EVSE adj. De la nature
de la craie : terrain erayeux.

CRAYOIV n. m. (rad. craie). Substance
terreuse ou métallique, pour tracer des
lignes et pour dessiner. Fig. Manière de
dessiner : avoir le crayon moelleux.

CRAYOIVIVER V. tr. Dessiner avec un

crayon; esquisser.
CRAYONYECR n. m. Mauvais dessi*

nateur.

CRAYOIVIWECX, ECSE adj. De la na¬
ture du crayon.

CRÉAIVCE n. f. (lat. credere, croire).
Croyance: cela ne mérite aucune créance;
dette active : bonne, mauvaise créance.
Lettre de créance, portant qu'on peut
avoir confiance en celui qui la remet;
créance hypothécaire, qui emporte hypo-
thèque sur les biens du débiteur.

CRÉAIVCIER, lÈRE n. A qui Ton
doit.

CREATECR, TRICE adj. (lat. crea¬
tor; de creare, créer). Qui crée, tire du
néant : Bieu est le eréateur de Vunivers;
inventeur, premier auteur : Homére est
le eréateur de Vépopée. Adj. : génie eréa¬
teur, industrie créatricc.

CKÉATionr n. f. Action de créer; l'u-
nivers, l'ensemble des étres créés: fonda-
tiou, établissement : création d'emplois,
de rentes, etc.

CREATURE n. f. (lat. crcütura; de
creare, créer). Tout étre créé; personne
méprisable. Fig. Protégé : les creatures
du ministre.

CRÉCELUE n.f. Mou-
linet de bois très bruyant,
qui rempiaçait la cloche,
le jeudi et le vendredi de
la semaine sainte.

CRÉfJEREULE n. f. Oiseau de proie
du genre faucon.

CRÈCHE n. f. Mangeoire à l'usage des
bestiaux; mangeoire de ce genre oü Jé-
sus fut déposé au moment de sa nais-
sance; asile oü l'on reçoit pendant le jour
les enfants pauvres ágés de moins de
deux ans.

CRÉCY n. f. Variété de carotte très
estimée, originaire de la localité de ce
nom.

,

CREDEYCE n, f. (ital. credenza). Ta¬
ble pour poser les burettes, le bassin, etc.,
qui servent à la messe; meuble de salle
à mangyir oü sont déposés les objets qui
doivent servir pendant le repas.

CRÉDEIVCIER n. m. Celui qui est
chargé de la distribution des vivres dans
un étoblissement public.

CBÉDIBILITÉ n. f. (lat. eredibilis.

croyable). Raisons qui déterminent la
croyance.

CRÈDIT n. m. (lat. credere, croire).
Réputation de solvabilité; délai pour le
payement : avoir deux mois de crèdit.
Com. Partie d'un compte oü l'on écrit
sous le nom de quelqu'un ce qui lui est
dü par le commerçant, ce qu'on a reçu
de lui. Ouvrir un crèdit à guelqu'un,
l'autoriser à prendre à une caisse l'ar¬
gent dont il aura besoin. Fip. Autorité,
considération : avoir du credit. Crèdit
foiicier, établissement qui préte, sur im-
meubles, des sommes remboursables à
longs termes, au moyen d'annuités cal-
culées de manière qu'au terme fixó l'em-
prunteur ait acquittó capital et intéréts.
Crèdit moliilier, société commerciale
qui fait des préts sur dépót de titres,
comme actions, obligations, etc. A crèdit
loe. adv. Sans payement immédiat.

CRÉDlTER v. tr. Com. Inseriré au

compte de quelqu'un ce qu'on lui doit.
CRÉDlTEUR n. m. Celui qui a des

sommes portées à son crèdit sur des li-
vres de commerce. Adj. -.compte créditeur.

CREDO {cré) n. m. (m.;lat. qui signifieye
crois). Premier mot du Symbole des apó-
tres, qui sèrt à le désigner. Fig. Princi¬
pes sur lesquels on base ses opinions ou
sa conduite : c'est mon-credo politique.
PI. des credo.

CRÉDULE adj. (lat. credulus; de cre¬
dere, croire). Qui croit trop facilement:
esprit crédule.

CRÉDUEESIEiYT adv. Aveccrédulité.
CRÉDULITÉ n. f. Trop grande faci¬

lité à croire.
CRÉER V. tr. (lat. creare). Tirer du

néant. Fig. Inventer : créer un mot; fon¬
der : créer une Académie; constituer :
créer une rente.

CRÉMAILEÉRE n. f. Instrument de
cuisine, en fer et à crans, qu'on fixe à la
cheminée pour suspendre les marmites,
les chaudrons, etc. Fendre la crémaillère,
donner un repas à ses amis pour féter
son installation dans un nouveau loge-
ment. Méc. Pièce de boia on de métal mu-
nie de crans, et servant à supporter, ar-
réter, relever etc.

CRÉMAIEEOIV n. m. Petite crémail¬
lère attachée à la grande.

CRÉM.4TIOY n. f. (lat. cremare, brü-
ler). Action de brüler les cadavres des
morts.

CRÈBE n. f. Partie la plus grasse du
lait, avec laquelle on fait le beurre; mets
fait ordinairement de lait etd'ceufs; li¬
queur fine extraite de certaines plantes.
Fig. Le meilleur d'une chose : (o crémc
des honnétes gens.

CRÉMEIVT n. m. (lat. crementum, ac-
croissement). Nombre de syllabes qu'un
nom a de plus à ses autres cas qu'au no-
minatif, dans les langues anciennes.

CRÉaiER V. int. Se couvrir de créme.
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en parlant du lait. — Pour la conj.,v.accélérer.

CHÉMEKKE n.f. Endroit oü l'on venddu laitage.
cn.ÉitCEL'X, ELSE adj. Qui contient

beaucoup de crème : lait crémeux.
CR.GMiEli, lÈitE n. Qui vend de la

crème, du lait, du fromage, etc.
CitÉMOIVE n. f. Espèce d'espagnolette

pour la fermeture des croisées.
CnÉ!¥AGE n. m. Action de créner.
CIIÉWEAIJ n. m. Maçonnerie dentelée

au haut des murs d'une tour, d'une cita-delle, d'une ville.
CREA'ELAGE n. m. Cordon fait surl'épaisseur d'une pièce de monnaie.CiiÉlVELEii v. tr. Faíre des crdneaux,des dents, etc. Créneler une pièce dc mon¬naie, faire un cordon sur son èpaisseur.

~ Prend deux / devant une syll. muette.
CKÉ:\EL.LRE n. f. Dentelure faite encréneaux.
CRÉA'ER v. tr. ímpr. Marquer d'unoran, d'une entaille, la tige d'une lettre,d'un filet. — Pour la conj., v. accélérer.CRÉOtiE n. Personne née dans lescolonies et issue de parents européens.CRÉOPUAGE n. (gr. kreas, chair;p/iagein., manger). Qui se nourritde chair.
CRÉOPHAGIE n. f. Habitude de senourrir de chair.
CREOSOTE n. f. Chim. Liquide tròscaustique extrait du goudcon par distilla¬tion, et employé oontre le mal de dents.CRÉPEn. m. (Lcrtsptis, frisé). Etoífeclaire de soie crue, de laine fine. Morceaunoir de cette étoffe qu'on porte en signe dedcuil. N. f. Pàte légère frite à la poèle.CREPÉ n. m. Petite touffe de cheveuxque les dames ajoutent à leur chevelure.CUÈPER v. tr. Friser en manière decrèpe: créper une étoffe, des cheveux.CRÉpi n. m. Couche de plàtre ou demortiersur un mur.

CRÉPi:ir n. m. Nom des outils et mar-chandises servant au métu>r de cordon-nier. Saint-crépin, sac contenant ces di¬vers objets. Fig. Tout ce qu'on possède ;porter son sam/-cré;«*>i. Pop.CRÉPl^TE n. f. Frange tissue et ou-vragée par le haut.
CRÉPIR v, tr. Enduire d'un crépi.CRÉPI.*9S<AGE n. m. Action de crépir.CREPISSL'RE n. f. Le crépi d'unenauraille.

CREPITANT, E adj. Qui produit unbruit de crépitatíon.
CREPITATION n. f. Bruit d'unefiamme vive qui pétille, ou du sel jetésur le feu.

CRBPITEIHENT n. m. Action de cré-piter : Le crépitbment de la fusillade.CRÉPITER v. intr. (lat. crepitare^faire du bruit). Pétiller.
CRÉPON n- m. Sorte de gros crdpe.

CRÉPli, E adj. Court et frisé. Se ditBurtout en parlant des cheveux.
CHÉPLSCLXAIRE adj. Qui appar-tient au crépuscule.
CRÉPCMCLEE n. m. (lat. creperus,douteux; lux, lumière). Lumiére qui pré-céde le soleil levant, ou suit le solellcouchant jusquA la uuit close.
CREÍ#ANE n. f. V. crassane.
CRESCENDO {créss-sain-do) n. m.

(m. ital. qui signiñe en renforçant). Aug¬mentation graduée des sons. Adv. En
croissant: son mal va crescendo. Pl. des
crescendo.

CRESPON n. m. Plante de la famille
des crucifères, antiscorbutique et dépu-rative, qui croit dans Ies eaux courantes-
Cressoii alénoi*, sorte de cresson des
jardins, qui sert à assaisonner les sala¬des.

CRESAONNIERE n. f. Lieu oh l'on
fait crpitre le, cresson.CRÉSL» {zuce) n. m. Homme extrfi-
mementriche. V. ò. la partie historique.CRETACÉ, E adj. (lat. 'creta, craie).De la nature de la craie : terrain crétace.

CRETE n.f. (lat. crisía). Excroissance
charnue, rouge et dentelée, qui vient surla tète des gallinacés; cime: la crétc d'une
montagne-

CRÉTE-DE-COO n. f. Bot. Plant©
després, belle variété d'amarante. Pi. des
crctes-^-coq.

CRÉTIN n. m. Individu idiot, rachi-tique et souvent goltreux. Fig. Hommestupide. — Le crétin est caractérisé parune taille courte,uue téte petite et apla-tie aux tempes, un nez épaté, des yeux
rouges et chassieux, une bouche béanted'oü découle constamment la salive, etdes goitres plus ou moins volumineux lelong du cou. II a la peau jaune et ílétrieet les seus peu développés, excepté celuide la vue; 11 est apathique et d'une mal-
propreté repoussante. Le crétinisme est
souvent héróditaire et parait tenir au sé-
jour dans les Ueux bas et humides, dansles vallées basses et étroites.

CRÉTlNiSER v. tr. Rendre crétÍDrstupide.
CHÉTINISME n. m. État du crétin;vice de conformation des crétins. Fig.Imbécillité, sottise proíbnde.
CRÉTOlN, OiHE adj. et n. De laCrète.
CRETONNE n. f. (rad. Cretan, pre¬mier fabricant de cette toile). Toile blan¬che très forte.
CRE'TONíi n. m. pl.Résldu de la fonte

des graisses d'animaux qu'on met en
pains pour la nourrlture des chicns.

CREI SAGE ou CRELSEUE.NT n. m.
Action de creuser.

CREL'SÉ n. m. Résultat de Paction de
creuser.

CRELAiER v. tr. Rendre creux: creu-
ser une pierre; faire une cavité : creuser
un puits. Fig. Approfondir: creuser un
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lujcí; donner de Tappétit: la chasse
crease l'estomac.

CREUSET n. m. Yase de
terre, de fer, de platine, pour
faire fondre les métaux. Fiq.
Epreuve : cette méthode est
sortie saine et sauve du creuset
de Vexpérience.

CREUX, EdSE adj. Qui a une cavité
intérieure : arbre creux; profond : puits
creux. Fig. Esprit creux, vide; téte creuse,
sans jugement; raisonnement creux, peu
solide. N. m. Cavité; moule pour impri-
mer ou mouler en relief. Avoir un ban
creux, avoir une forte voix de basse.

CREVASSE n.f. (rad. creuer). Fente
k un corps; gerçure qui survient à la
peau, surtout aux mains.

CREVASSBR v. tr. Faire des crevas¬
ses : le froid crevasse les mains. V. int.
et pr.: ce mur crevasse, se crevasse.

CRÈVE-GCElJR n. m. Grand déplai-
sir. PI. des crève-c<eur.

CREVER V. tr. (lat. crepare). Faire
éclater : le torrent a crevé la digué; per-
cer : on lui creva les yeux. Fig. Cela créve
les yeux, se dit d'une chose qu'on a devant
Boi et qu'on ne voit pas; creuer un che-
val, le fatiguer à la course jusqu'à ce
qu'il tombe épuisé. V. int. Se rompre : la
veme crèue; éclater par explosion : la
bombe crève; se résoudre en pluie : le
nuage crève; mourir, en parlant des ani-
maux. Fig. Crever d'orgueil, de dépit,
en étre rempli. — Prend un è ouvert
devant une syllabe
muette.

CREVETTE n. f.
(lat. carabus). Petite
écrevisse de mer.

€RI n. m. Éclatde voix pousséavec ef¬
fort; gémissement. Ft.q. Mouvement in-
térieur : le cri de la conscience, de la na¬
ture; opinon générale : le cri public; voix
propre à chaqué animal, a cor et u cri
ioc. adv. A grand bruit.

CitlACàE n. m. Annonce faite en criant.
CRlAlL·LER V. int. Crier beaucoup

et, lo plus souvent, pour rien. Fam.
CRIAIEEEKIE n. f. Cris fréquents et

sans sujet. Fam.
CRIAIEEECR, ECSE adj. Qui ne fait

que criailler. Fam.
CR1AIVT» E adj. Révoltant: injustice

criante.
CRIARD, E n. Qui crie, C[ui sc plaint,

qui gronde souvent sans motif. Adj. Aigu,
élevó : uo¿r crwrde. Dettes criaraes,
menúes dettes pour fournitures, ali¬
ments, etc.

CRIBEAGE n. m. Action de passer au
crible : le criblage des grains; triage mé-
canique du minerai.

CRIBLE n. m. (lat. crtòrum). Instru¬
ment percó de trous, pour nettoyer et
trier le grain.

CRIBLEH V. tr. Netto^rer le grain
avec le crible. Fig. Etre criblé de coups,
de blessures, en avoir le corps couvert. On
dit aussi: criblé de dettes. Fam.
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CRIBLECR, ELSE n. Qui crible.
CRIBLIIKE n. f. Reste du grain criblé.
CRIC (en) n. m. Machine à

crémaillère et à manivelle ser¬
vant à soulever les fardeaux (•).

CRIC interj. (onomat.). Ex¬
clamation servant à exprimer
le bruit d'une chose qu'on dé-
chire ou qui se rompt. Se joint
souvent au mot crac: cric crac!

CRI-CRI n. m. (onomat.),
Nom vulgaire du grillon. Pl.
des cri-cri.

CRiBn. m. v.cRiss.

CRlÉE n. f. Vente publique aux en-
chères ; acheter d la criée.

CRIER V. int. Jeter un ou plusieurs
cris; parler très haut et avec chaleur;
demander hautement: crier au secours;
se plaindre : crier d Vinjustice; répri-
mander aigrement: crier contre le vice.
Fig. Produiré un bruit strident: Vessieu
crie. V. tr. Publier : crier une annonce.
Crier une vente, proclamer les enchòres;
proclamer publiquement : crier d son de
trompe.

CRlERIE n. i. Cris fréquents et im¬
portune.

CRIECRf ElJSiE n. Qui crie; qui pro¬
clame quelque chose en public; qui crie
ses marchandises dans les rues»

CREIIE n. m. (lat. crimen). Toute vio¬
lation grave de la loi morale, religieuse
ou civile.

CRCMEVALISER v. tr. D'un procès
civil faire un procès crimine!

CRiaiEVALl.«iTE n. m. Auteur qui
écrit sur les matières criminelles.

CRIIUEVALITÉ n. f. Jurisp. Nature
de ce qui est crimine!

CRlMliVEL, ELLE adj. Coupable de
quelque crime : fiomme criminet; qui a
rapport au crime : procédure criminelle;
contraire aux lois naturelles ou sociales:
action criminelle. N. m. Celui qui a com-
mis un crime : punir un crimincl.

CRimiIVELLEaiEiVT adv. D'une ma- -
nière criminelle.

CRii\ n. m. (lat. crinis). Poil long et
rude qui vient au cou et à la queue des
chevaux et de quelques autres quadru-
pèdes.

CRIIVCRIX n. m. (onomat.). Mauvais
violon.

CRIIVIER n. m. Ouvrier qui prépare
le crin pour étre employé.

CRI^'IEUE n. f. (rad. crin). Tout le
crin du cou d'un cheval ou d'un lion.

CRINOLEVE n. f. (rad. crin). EtoíTe
de crin; jupón fait de cette étoffe, et, par
extension, tout jupón bouffant.

CRiQtlE n. f. Petite baie naturelle.
CRIQUET n. m. ^

Petit cheval faible et
de vil prix; sorte de
sauterelle volante (*). /
Fig. Homme grèle.

CRI8E n. f. (gr. krisis; de knnein, ju-
ger). Changement en bien ou en mal, qui
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flurvient subitenaent dans le cours d'une
mnladie. Fig. Moment périUeuxou déci-
sif d'une affaire.

CRISPATIO!* n. {. Contraction quidinúnue l'étendue d'un objet et en ride
la rurface; contraction des muscles ou
des nerfs.

cmsfPER V. tr. (lat. crispare; de
crispus, frisé). Causer des crispations.

CRlííPl^ n. m. Petit manteau à, ca¬
puchón róie d© valet d© comédi© ; jouer
les Crispins.

CiiiSfii ou CRID n. m. Poignard desMalais, contourné en zigzag.
CRlítí^ERE^'T n. m. Action de cris-

ser.

CRlNAER V. int. Produiré un son ai-
gre avec les dents.

CRISTAE n. m. (gr. krustallos). Sub¬stance minérale transparente, blanche,
et de forme symétrique; verre blanc très
pur et très limpide. CrUtal do roche,substance très dure et très limpide. Fig.et poét.: le cristal des eaux.

CRIMTALEEKIE n. f. Art de fabri-
quer des cristaux; le Heu oü on les fabri¬
que.

CRIMTALLEV, E adj. De la naturedu cristal •. corps cnstaílin; clair ©ttransparent comme le cristal : eaiix cris-tallines. N. m. Partie lenticulair© de l'oeilqui amène sur la rétine l'image des ob-jets.
CR18TAL·I.ISABLE udj. Susceptiblede se crístalliser.
CUiNTAl.EmATlo5 n. f. Actíon decrístalliser ou de se crístalliser.
CUlííTAL·L·lNEtt v. tr. Changer encristaux. V. pr. Se former en cristaux.
CniNTAi.i.OGRAPnE n. m. Savantqui s'occupe de l'étude des cristaux.
rRI8T.lLEEOGH.\PniE n. f. (gr.ftrus£a((os, cristal, graphà, j'écns).Science des cristaux et des lois qui pre¬sident à leur formation.
CniSTALEOGRAPUlQEE adj. Quia rapport à la cristallographie.
CRIMTAEK.OÏDE adj. Qui ressemble b.un cristal.
CHITÉRIVM (ome) n. m. \gr. ?crUe-rion; de krinó, je juge). Ensemble descaractères qui font reconnaltr© la vérité :la mémoire n'est pas íoujours le critériumde Vintelligence. PI. des critériums. —Contre l'usage généralement suivi, lanouvelle édition de l'Acadómie continuek écrir© critérium. sans accent.
CR1TICI8.1IE n. m. Système philoso-phique de Kant, qui a pour but de déter-rúiner les limites dans lesquelles peuts'exercer I'entendement bumain.
CHITIQIJAUEE adj. Qui peut étre cri¬tiqué.
CRiTl^^EE adj. (gr. krinein, juger).-Qui concerne la critique : dissertation

critique; qui se platt à censurar : espritcritique; qui doit amener une crise, et, parextension, daogereux : moment critique.N. m. Qui porte son jugement sur des
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ouvrages d'art ou d'esprit; censeur : cri¬
tique impitoyable. N. f. Art de juger ;bláme : la critique est aisée et l'art est
difficile.

CRITIQVER V. tr. Censurar.
CRlTlQUEtlR n. m. Qui a la manie

de critiquer.
CROAéiNAIVT, E adj. Qui croasse.
CUOAASEMEIVT n. m. Cri du cor-

beau. — Ne pas confondre avec coasse-
ment, cri de la grenouille.

CROANSER V. int. (lat. crociare).
Crier, en parlant du corbeau. — Na pas
confondre avec coasser.

CnOATE adj. et n. De la Croatia.
ntOC (cro) n. m. Sorte de grappin

auquel on suspend quelque chose; longue
perche armée d'une pointe et d'un cro¬
chet. PI. Dents longues et pointues de
certains animaux.

CROC-E^V-JARBE n. m. Manière de
faire tomber quelqu'un en passant le pied
entre ses jambes. PI. des crocs-en-jainhe.

CROCHE adj. Courbé, tortu: jambe i .
croché. N. f. Mus. Note qui vaut la ^moitié d'une noire. Boublo croché, .

qui ne vaut que la moitié d'une ero- ^che. V
CROCHET n. m. Petit croc; fer re-

courbépourouvrirune serrure;
báton du chiffonnier; sorte de^^^'
parenthèse [1; aiguille à pointe
recourbée : oroder au crochet;
boucle de cheveux collée sur les
tempes. Pl. Dents aigués et per-
çantes de quelques animaux : les crochets
de la vipcre;. instrument de portefaix.

CHOCIIETABLE adj. Que l'OD peutcrocheter.
CitOCUETAGE n. 10. Action de cro¬

cheter.
CllOC'llETER V, tr. Ouvrir une ser¬

rare avec un crochet. Mo crochetor v.

pr. Se battre. — Prend un é ouvert de-
vant une syllabe muette.

CROCIIETECR n. m. Portefaix.,
CROCHIJ, E adj. Croché. Fig. Avoirles mains erochues, avoir du penchant

au vol.
CKOCODILE n. m. (gr. krokodeilos).Animal amphibia, de la famille des lé-

zards. Les crocodiles que Ton trouve dans
les grands fteuves aMcains out parfois
de 6 à 8 mètres; ils ont pour caractères
une tète allongée deux fois plus longue
que large, 38 dents en haut, 30 en bas,
les pattes de derrière palmées, la queue
aplatie et propre à la natation, lis se
meuvent difficilement sur la terre,mais,
plongés dans I'eau, ils deviennent auda-
cieux et s'attaquent mème à l'homine,
contre Ies balles duquel ils sontprotégés
par une épaisse carapace. Le crocodile
était un des animaux sacrés de l'anc.
Egypte. Fig. Larmes de croco¬
dile, larmes hypocrites pour
émouvoir et tromper.

CROCUS (cuce) n. m. Nom
scientiflque du safran.

_

CHOiRB V. tr. (lat. credere) .Tenir pour
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vrai: croire une histoire; s'imaginer, ju-
gerí croire habile. V. int. Ajouter foií
croire d Vastrologie, aus astrologues;
avoir la foi : croire en Dieu.

cnOlAADE n. f. (rad. croix). Expédi-
tion année des catholiques contro les
hérétiques ou les infldèles. V. part. hist.

cnoiflÉ n. m. Qui s'engageait dans
une croisade.

cnOlííÉ, E adj. En croix : bAtons
croisés. Etoffe croisée, dont les flls sont
très serrés et qui est fabriquée avec plu-
sieurs couples de marches ; feu croise, qui
bat Tennemi de différents cótés; rimes
croisées., alternées.

CHOIMÉE n. f. Fenétre ; point oú
deux choses se croisent: la croisée de
deux chemins.

CnoiSEMEJVT li. m. Action de dis¬
poser en forme de croix; mélange de
deux races d'animaux; disposition des
fils dont l'entrelacement forme un tissu.
Croisement du fer, action de croiser les
fleurets, les épées.

CROiSEn v. tr. Disposer en croix :
CToiser les bras, croiser les épées. Croxser
la baïonnette, en présenter la pointe.
Rayer, effaeer : croiser un alinea. int.
Mar. Aller et venir dans un mème pa-
raere nour surveiller la navigation. We
croiser v. pr. Aller dans des directions
opposées qui se rencontrent íi un certain
moment; prendre part à une croisade au
moyen áge.

CROISETTE n. f. Petite croix.
CROISEIJR n. m. Vaisseau en croi-

sière. Adj.: nantre croiseur.
CROIWIÈRE n. f. Mar. Action de

croiser; surveillance exercée par les
vaisseaux qui croisent.

CROi»iI.i.o:v n. m. Traverse dune
croix, d'une croisée.

CROIWWAWCE n. f. Dóyeloppement
progressif d'un corps organisé.

(^IIOIWWAIVT n. m. Figure •
échancrée de la lune jusqu'íi
sonpremier quartier; instru- %
ment de jardinier recourbé * ^
étendard des Turcs (*). Fig
Empire turc.

CUOIWS.A3ÍT, E adj.Qui croit, s'aug-
mente.

CROIWIJRE n. f. Tissure d'une étoffe
croisée autre que le dr^, dont la tis¬
sure s'appelle filure.-Liíí. Disposition des
vers par rimes croisées.

CROÍT n. m. Augmentation d'un
troupeau par la naissance des petits.

C-ROÍTRE V. int. (lat. crescere. — Je
croís, tu crofs, il croit. nous croissons,
vous croissez, ils croissent. Je croUsais,
nous croissions. Je cr&s, nous crúmes. Je
croürai, nouscroÜrons.Je crottrais, nous
crotirions. Crois, croissons, croissez. Que
je croisse, que nous croissions. Que je
crusse, que nous crussions. Croissant.
Crü, crue). Devenir plus grand, augmen-
ter: les jours croissent.

CROIX n. f. flat. crux). Gibet oü l'on
attachait autreiois les_ criminéis ; fi¬
gure représentant la croix
de Jésus-Christ; le bois de -
la croix oü il fut attaohé;
décoration de divers or¬
dres {•). Fig. Peine, afflic¬
tion ; chaeun a sa croixdans
ce monde. Croix de Saint-André, en forme
d'X; croix de Malte, croix à quatre bran¬
ches égales, élargissant par leurs extré-
mités; croix grccque, dont les brandies
sonttoutes les quatre d'égale longueur;
croix de Snint-Antoine, en forme deT;
croia; de Lorraine, croix qui a deux tra¬
verses ou croisillons.

CUORLECU {kromm-lék) n. m. Mo¬
nument mégalithique formé de pierres
verticales disposées autour d'une plus
grande.

CROMORiVE n. m. Jeu d'orgue com¬
posé de tuyaux cylindriques à anche.

CRÒXE n. m. Grue employée pour
charger et décharger les navires.

CROQCAIVT n. m. Un homme de ríen,
un misérable. V. part. hist.

CUOQVAXT, E adj. Qui croque sous
la dent.

CROQVANTE n. f. Sorts de g&tcau
fait d'amandes torréflées.

CROQUE-HITAIIVE n. m. Epouvan-
tailpour les enfants. V. part. hist.

CiiOQCE'lllORT n. m. Qui ensevclít
et transporte les morts au cimetièrc. PI.
des croque-morts. Pop.

CROQliEMBOlTCiiE n. f. Toute sorte
de patisserie croquante.

CROQCE-KOTE a. m. Mauvais musi-
cien. Fam. Pi. des croque-notes.

CUOQL'ER v. int. (rad. croc). Fairc
du bruit sous la dent. V. tr. Manger des
choses croquantes ; dessiner, peindreàla
h&te : croquer unpaysage. Mus. Croqucr
une note, la passer. Croquer le marmot,
attendre longtemps et avec impatience.
A la croque aii sel loc. adv. Sans autre
assaisonnement que du sel.

CROQUET n. m. Sorte de biscuit fort
dur; jeu qui consiste à faire rouler des
boules de bois au moyen de maillots,
suivant des regles spéciales.

CROQUETTE n. f. Boulctte de pdte,
de hachís, etc., saupoudrée de chapelure
de pain, puis trempée dans du jaune
d'oeuf et frite.

CROQUEUR n. m. Celui qui croque :
croqueur de poulets (le renard).

CROQUlGXOEE n. f. Petite p&tisse-
rie croquante; chiquenaude sur le net

CROQUIW n. m. Es^uisse, premièro
pensée d'un peintre. Fig. Ebauche d'uu
ouvrage d'esprit.

CROWXE n. m. Plante à tuberculd
comestible, originaire du Japon. /f¡S\

CROWWEn.f.fbaslat. crocia).
Bàton pastoral d évéque; partie flj®'
inférieure et recourbée du bois jlu
du fusil.

^ 43^
CROflflE, E adj. Qui a le droit de por.

ter la crosse : aboé crossé et mitré»
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CROSAER y. tr. Trailer durement ou

avec mépris.
Crosmette n. (. Jciine branche de

v'gne, d« figuier, etc., nvec un peu devieux bols & sa base, pour fairo des bou-
tures.

CHOSSEUR n. m. Qui crosse, quimaltraite.
CKOTALE n. m. Nom scientiflque du

serpent à sonnettes.
CROTOIV n. m. Genre de plantes doniune famitle porto des graines qui four-nissent un émétique et une bulle purga¬tive.
CiliOTTE n. f. Boue; fíente de cer¬tains animaux.
CHOTTER V. tr. Salir de boue.
CROTTl.ir n. m. Excrément des che-

vaux, des moutons, et de queiques au-tres animaux.
CroUL·A^íT, e adj. Qui croule : murscroulants.
CROELEMEIVT n. m. Eboulement.
CROVEEr V, int. Tomber en s'affais-

eant, s'effondrer : cette maison croule.Etre ébranlé : la salle croulait sous les
applaudissemcnts. Fig. Eire réduit b rien:cette objection fait crouler votre système.

(ïROULiER, ÈKE adj. Se dit d'unetcrre, d'un terrain à sol mouvant.
CROUP (croupe) n. m. Méd. Sortedangine très dangereuse, qui attaquesurtout les enfants.
CROUPADE n. f. Saut dans lequel lecheval porte les jambes de derrière sousle ventre, sans montrer les fers.
CROUPE n. f. Partie postérieure decertains animaux, qui s'étond depuis lesreins lusqu'à l'origine de la queue; som-met d une montagne qui se prolonge etn'est pas à pic.
CUOIIPETOIVS (A) loe. adv. Dans la

position d'une personiie accroupie-
CROUPIER n. m. Associé d'un joueurqui tient la carte ou le dé; commis quiassiste le banquier dans les malsons dejeu, observe les pontes et l'avertit descartes qui passent.
CROUPIÈre n. f. Longe de cuir qui

ftasse sous la queue du cheval, du mii-et, etc. Fig. Tailler des croupieres àquelqu'un, lui susciter des embarras.CROUPiO^V n. m. Extrémité inté-rieure de l'ópine dorsale chez l'homme;partie à laquelle sont attachées les plu¬mes de la queue d'une volaille, d'un oi-seau.

CROUPIR V. int. Se dit des eaux dor-mantes qui se corrompent, ou do certai-nes matières qui pourrissent dans uneeau stagnante. Fig- Vivre dans un étatbonteux : croupir dans I'ignorance.
CROUPISSANT, E adj. Qui croupit:eaux croupissantfs.
CROUP188EME3ÍT n. m. Acüon decroupir.
CROU8TllXA^'T, E adj. Qui croquesous la dent»

CROUSTIL·LE n. f. (rad. crodie). Pe¬tite croüte. Fam.
CROU8'i'ULLER V. int. Manger descroustilles.
CROU8TlUUEUSEMEIVT adv. D'unc

façon trop plaisante, trop libre.
CROU8T1JLUBUX, EU8E adj. Plai-

sant et libre : anecdote croustUleuse.
CROllTE n. f. (lat. CTOíSta). Partie ex-

térieure du pain durcie par la cuisson ;
páte cuite qui reiiferme la viande d'une
tourte, etc.; tout ce qui se durcit sur
quelque chose- Fig. Peint- Mauvais ta¬
bleau.

^

CROUTEUETTE n. f. Petite croüte.
CUO^TOX n. m. Morceau de croüte

de pain ; petit morceau de pain frit qu'on
met dans une purée, une omelette, etc.
Fig. Mauvais peintre-

CHOYAiii.E adj. Qui peut étre cru.
CROYAiVCE n. f. (rad. croire). Pleine

conviction; foi religieuse : la croyancedes Juifs.
CROYAIVT, E n. Qui croit ce que sa

religion enseigne.
CRU n. m. Terroir oü croit quelquechose : vin d'un bon cru. Fig. Dire unechose de son cru. venant de soi. Fam.
CRU, E adj. (Ita. crudus). Qui n'esi

pas cult: non anprèté : sote crue. Fig.Choquaut, trop libre : paroles crues.
CRUAUTÉ n. f. (lat. erudelitas). In-humanité, férocité; action cruelle; ri-

gueur : cruauté du sort.
CUUCHE n. f. Vase à anse, à

large ventre et à cou étroit. Fig. t \Personne stiipide. Pop.CRUCBÉE n. f. Le conten u \jjd'une cruche.
CRUCHOX n. m. Petite cruche.
I/KUCIAB.., E adj. Chir. Pait en croix:incision cruciate.
CnuClFÈREN adj.'ct n. f.

pi. (lat. crux, croix; fero, je
porte). Boí.B'amille de plantes
dont la fleur a une corolle for-
mée de quatre pétales en croix, conune le
chou, le navet, le radis, la giroliée, ote.

CUUClFlÉ, E adj. Attaché íi uno
croix. N. m. Abs- : le erucifxé, le divin
crueifié, Jésus-Christ.

CRUClFIEHEiYTouCRUClPÍSlEXT
n. m. Action de crucilier; tableau repré-sentaut le crucifiement de Jésus-Christ.

CUUCiFlER v. tr. (lat. CTOix, crucis,
croix; figeTc, íi xer). Attaoher à une croix.

CUUCiFIX n. m. (lat. crux, crucis,
croix; fixus, Üxé). Représentation de Jé¬
sus-Christ en croix.

4'RUCiFORliE adj .En forme de croix.
CKUDITÉ n. f. (lat. eruditas; de cru'

dus, cru). Etat de ce qui est cru : crudité
des fruits. Crudité des humeurs, état des
humeurs mal digérées. Fio. Expression
trop libre : dire des crudites. Pl- Fruits,légumes crus : manger des crudités.

CRUE n. f. Augmentation, croissance;
crue du Nü, d'un arbre.
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CRUEL, ELLE adj. (lat. cruddisV
Inhumain, impitoyabiej qui aime le
sang; douloureux : souffrance cruelle;
rigoureux : destin cr^el.

CRUELLEMEIVT adv. D'une manière
cruelle.

CRUMEIVT adv. D'une manière dure,
sans raenagemeut: dire crüment les choses.

CRURAL, E, AU:s a^- (lat. crus, cru¬
ris, jambe). Qui appartient à la cuisse :
muscle crural.

fjRUSTACÉ adj. et n. m. (lat. crusta,
croüte). Animal reconvert d'une enveloppe
écailleuse, comme le crabe, le homard,
Técrevisse, etc. Leur enveloppe grise de-
vient rouge à la cuisson.

CRUZARE n. f. Monnaie de Portugal
valant environ 3 fr.

CUYPTE n. f. (gr. kniptos, caché).
Souterrain d'église oü l'on enterrait au¬
trefois Ies morts.

CRYPTOGAME adj. et n. f. (gr. krup-
tos, cíiché; gamos, mariage). Bot. Se dit
des plantes qui ont les organes de la fruc¬
tification cachés, comme Ies mousses, les
champignons, les fougères, etc.

CRYPTOGAIIIIE n. f. Classe des
plantes cryptogames.

CRYPTOG.UMIQUE adj. Qui appar¬
tient à la cryptogamie.

CRYPTOGRAPHIE n. f. (gr. krup-
íos, caché; graphd, yécris). Ecriture se-
crète au moyen d'abréviations ou de si¬
gnes convenus entre deux personnes qui
ne veulent pas qu'on puisse connaítre
leur correspondance.

CUB.\GE n. m. ou CUBATURE n. f.
Opération qui consiste à évaluer en uni-
tés cubiques le volume d'un corps.

CUBE n. m. (gr. ku-
bos, dé à jouer). Corps
solide à SIX faces car-
rées égales. Arithm.
Produit du carré par sa
racine : 57 est le cube de 3. Adj. Se dit
d'une mesure appliquée à évaluer le vo¬
lume d'un corps, pour la distinguer de la
mesure linéaire.

C/UBÈBE n. m. Pruit d'une espèce de
poivrier des ludes.

CUBER V. tr. Multiplier un nombre
deux fois par lui-méme ; évaluer en uni-
tés cubiques; avoir en unités cubiques un
volume de : ce íonneau cube 300 litres.

CUBIQUE adj. Qui appartient au cube:
racine cubique.

CUBITAL, E, AUS: adj. Du coude :
nerf cubital.

CUBiTUíí {tu-ce) n. m. (m. lat. signi-
fiant coude). Le plus gros des deux os de
l'avant-bras, dont l'extrémitó forme le
coude.

CUCÜRBITACEEH n. f. pl. (iat. cu¬
cúrbita^ courge). Famille de plantes à
tige rampante, comme la citrouille, la
courge, le melon, la pastèque, la colo-
quinte, etc. Sing.: une cucurbitacée.

CUCURBIXB n. f. Chim. Partie de
Talambic dans laquelle on
met les matièresà distiller (*). ji,

CUElLLAGB n. ra. OU ^ ''i
CUEILLAISOIV n. f. Action
de cueillir. ;;

CUEILLETTE n. f. Ré- ■■
colte des fruits : la cueilletle
des pommes de terre.

CUEILLIR v. tr. (lat. colligere, ras-
sembler. — Je cueille, nous cueillons. Je
cueillais, Je cueillis. Je cueillerai. Je
cueiilerais. Cueille, cueillons, cueillez.
Que ie cueille. Queje cueillisse. Cueillant.
Cueilli, ie). Détacher de leurs tiges des
fruits, des fleurs.

CUEILLOIR n. m. Panier dans lequel
on met les fruits qu'on cueille.

CUIDER V. int. Vieux mot qui signi-
flait croíre et qui a été encore employó
par La Fontaine : tel, comme dit Merlin,
cuide engeigner autrui...

CUTLLER ou CUILLÈRE {cui-ière)
n. f. (lat. cochlear; de cochlea, coquille).
Ustensile de table pour manger, pour ser¬
vir les aliments liquides ou peu con¬
sistan ts.

CUiLLERÉE [cui'ierée) n. f. Ce que
contient une cuiller.

CUILLEllOiV n. m. La partie creuse
d'une cuiller.

CUIR n. m. (lat. conum). Peau épaisse
de certains animaux; peau tannée, cor-
royée, etc., propre aux usages de l'in-
dustrie. Fig. Faute de langage: fairc des
cuirs. Cuir chevelu, partie de la téte re-
couverte par les cheveux.

CUIRASSE n. f. Armure 1
de fer qui recouvre le dos et '
la poitrine. Fig. Défaut de la
cuirasse, endroit faible d'un
homme, d'un écrit.

CUIRASSÉ, E adj. Convert d'une cui¬
rasse. Fig. Préparé à tout, endurci: étre
cuirassé contre le remords.

CUIH.USSER V. tr. Revétir d'une cui¬
rasse.

CUIRASSIER n. m. Cavalier qui porte
la cuirasse.

CUIRE V. tr. (lat. coquere). Préparer
les aliments par le moyen du feu; opérer
la cuisson du plàtre , de la brique, etc.
V. int. Fig. Causer une douleur ápre,
aiguè : les yeux me cuisent. Impers. 11
vous en cuira, vous vous en repentirez.

CUISAWT,E adj. Apre, piquant, aigu:
douleur cuisante.

CUISliVE n. f. (lat. coquina; de co-
quere, cuire). Lieu oix I'on appréte les
mets; art d'appréter les mets.

CUTSIIVER V. int. Faire la cuisine.
CUISIIVIER, IÈRE

n. Qui fait la cuisine. N.
f. Ustensile oü l'on met ,

rótir la viande.
CUISSARD n. m. Par-

tie de I'ancienne armure qui couvrait lei
cuisses.

CUISSE n. f. (lat. co-xa). Partie du
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corps qui s'étend depuis la hanche jus-
qu'au genou.

C1J1S8EA1J n. 'm. Partic du veau, en
circonférence, prenant au-dessous de la
t'ueue et aliant jusqu'au regnen.

CUISSE-MADAHE n. f. Serte de
p<)ire allengée. PI. des cuisses-madamp..

culsso!V n. f. Actien de cuire ou de
faire cuire; état de ce qui est cuit.

CU1SI90T n. m. Cuisse de eibier.
€UI«TRB n. m. Pédant. Fam.
CUIT, B adj. Préparé par la cuisson.
CUITE n. f. Action de cuire les bri-

ques, la percelaine, etc.; ce qu'oncuit en
une seule fois.

CUI^TIAGB n. m. Actien de cuivrer;
résultat de cette action.

CUITRE n.m. (lat. cwprwm). Métal de
couleur rouge brun quand il est pur.

CUIYTIB, E adj. Be la couleur du cui-
vre : teint cuivré.

CUIVRER v. tr. Revétir de feuilles
de cuivre.

CUIVREUX, EUSE adj. Do la nature
du cuivre.

CUB n. m. La partie de l'homme et de
certains animaux qui cemprend les fesses
et le fendement; le fond de certaines
choses : un cul d'arlichaui, de bouteille.

CUBARSE n. f. Le fond du canon d'une
arme à feu.

CUB-BBaSíC n. m. Nom vulgaire de
la bécassine. PI. des culs-blancs.

Cl'BBUTE n. f. Saut qui consiste à
faire en l'air un tour sur soi-mOme; chute
violente. Fig. Ruine, renversement.

CUBBUTER r. ty. Renverser violem-
ment. Fig. Vaincre : culbuter Vcnnemi.
V. int. Tomber.

CUBBUTlS n. m. Amas de choses cul-
butées. Fam.

CUB DE BAS!ME~FOS»E n. m. Cachot
Bouterrain. Pl. des culs de basse-fosse.

CUB-DE-JATTE n. Qui ne peut
faire usage ni de ses jambes ni de ses
cuisses. Pl. des culs-de-jalte.

CUB-DE-BAMPE n.
m. Arch. Ornement de
plafond ou de voüte res-
seniblant au dessous
d'une lampe d'église.
Jmpr. Vignette à, la fin
d'un chapitre. Pl. des culs-de-Iampe.

CUB-DE-SAC n. m. Rue sans issue,
impasse. Pl. des cuh-de-sac.

CUBÉE n. f. Massif de maçonnerie qui
soutient la voüte. des dernières arches
d'un pont et supports toute leur poussée.

CUBIÈRE n. f. Sangle attachée au
derrière du cheval.

CUBIIVAIRE adj. (lat. culina, cuisine).Qui a rapport à la cuisine : art culinaire.
CUBMiiVAUiT, E adj. (rad. culminer).

Se dit de la partie la plus élevée d'une
chose : le poiyit culminant d'une monta'

?inc. Fig. Le plus haut degré possible ;e point culminant de la forttmc. Asir.
Pomt culminant, celui oü un astre at-

teint sa plus grande hauteur au-dessus
de I'horizon.

CIIBIIIEVATIOIV n. f. Astr. Passage
d'une étoile à son point le plus élevé au-
dessus de I'horizon.

cubirirver v. int. (lat. culmen, cul¬
minis, falte). Asir. Passer par le point
culminant.

CUBOT n. m. Partie inférieure des
lampes d'église; lingot qui reste au fond
du creuset après la fonte; résidu au fond
d'une pipe; dernier éclos en parlant des
oiseaux; dernier-né d'une famille. Fam.

cubottage n. m. Action de culot-
ter, en parlant d'une pipe; résultat de
cette action.

cubotte n. f. Vétement d'homme
qui couvre de la ceinture aux genoux.
Óuis. Morceau de derrière du boeuf.
cubotter v. tr. Mettre une culotte

à quelqu'un; noircir une pipe par l'usage.
CI:bottier , IÈre n. Qui fait des

culottes ou des pantalons.
cubpabibité n. f. (lat. culpabilis,

de culpa, faute). Etat d'une personnecou-
pable.

cubte n. m. (lat. cultm; de colere,
honorer). Hommage qu'on rend fi Dieu :
culte divin; religion ; changer de culte.
Fig. Vénération extrème.

cubtivabbe adj. Susceptible de cul¬
ture : ierre cultivable.

cubtivateur adj. et n. m.Qui s'a-
donne à la culture des terres.

cubtivé, e adj. Mis en culture. Fig.
Qui a reçu de instruction: esprit cultivé.

cubtiver v. tr. Faire les travaux
propres à rendre la terre fertile, à l'amé-
liorer. Fig. S'adonner à: cultiver les scien¬
ces ; former : cultiver la raison.

cubture n. f. (lat. cultura; de co¬
lere, cultiver). Action de cultiver la terre;
soins que Ton prend pour rendre utiles
des productions autres que celles de la
terre ; la culture des abcilles. Fig. Se dit
des arts, des sciences, des productions de
I'esprit : la culture des Icttres.

CU.R1X n. m. Plante ombellifère d'A-
frique, très odorante, dont les graines
sont employées comme aromates.

cumub n. m. (lat. cumulus, amas).
Action d'exercer simultanément plusieurs
emplois.

cumubard n. m. Fonctionnaire qui
exerce simultanément plusieurs emplois.

cumubatif, ive adj. Jurispr. Qui
se fait par accumulation.

cumuba'tiveme^'t adv. Par accu¬

mulation.
f;uilluber v. tr. Occuper plusieurs

places, plusieurs emplois en méme temps.
cua'éiforiue adj. (lat. cuneus, c,o\r\,

et fr. forme). En forme de coin. Se dit
surtout d'une ancienne écriture des As-
syriens, des Perses et des Mèdes.
curfette n. f. Petit canal dans un

fossé de fortifications.
ruPlDE adj. (lat. cupidus, qui désire).

Qui a de la cupídité.
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CUPTOEMEWT adv. Avec cupidíté.
CrPlDITE n. f. Convoitise; aésir im-

modéró des richesses.
CVPRIQVE adj. Chim. Do la nature

du cuivre.
CUPVLE n. f. (iat. cupula,

ftetite coupe). Bot. Godet fo-ié ou écailleux, formant la
base du fruit.

CfPLXlFÉRES n. f. pi. (de cupule et
du lat. ferre, porter). Grande division
dc plantes, ainsi nommées de la cupule
qui porte le fruit.

€l.'RAHll.iTÉ n. f. Caractère de cc
qui est curable.

a^fjRAiiEE adj. Qui peut se puérir.
CURAÇAO (ço) n. m. (nom d'une des

Antilles). Liqueur faite avec des écorces
d'oranges amères, du sucre et de l'eau-
de-vie.

CURAGE n. m. Action de curer; ré-
sultat de cette action.

CURARE n. m. Poison vdgdtal très
violent, avec lequel les Indiens empoi-
honnent leurs fleches.

CURATEEliE n. f. Fonction de cura-
teur.

CURATEVR, TRICE n. (lat. curaíor;
de curare, soigner). Commis par la loi
pour l'admínistration des blens et des in-
térfits d'autrui.

CURATIF, IVE adj. Qui a pour but
la guérison d'une maladie : méthode cu¬
rative.

CURATIOIV n. f. Traitement d'une
maladie. Syn. peu usitó de cure.

CURCuaiA n. m. Plante vulgalrement
désignée sous le nom de safran de l'lnde.

CURE n. f. (lat. cura, soin). Soin,
souci : tVavoir cure de ríen. Vieux en ce
sens. Traitement médical, guérison d'une
maladie, d'une blessure: cure heureuse;
fonction à laquelle est attachée la direc¬
tion spirituelle d'rme paroisse; habitation
d'un curé.

CURÉ n. m. Prétre pourvu d'une cure.
CURE-DEA'T n. m. Petit instrument

pour curer les dents. PI. des cure-dents.
CURÉE n. f. Vén. Partie de la béte

que l'on donne aux chiens qui l'ont chas-
sée. Fig. Butin, gain : homme ápre á la
curce.

CURE-Aiòl.E n. m. Machine à curer

les ports. Pl. des cure-móles.
CUKE-OREILLE n. m. Petit instru¬

ment pour se nettoyer les oreilles. Pl.
des cure-oreilles.

CURER v. tr. (lat. curare, soigner).
Nettoyer, retirer les ordures de : curer
un füssé.

CUREUR n. m. Qui cure les puits, les
égouts, les fossés, etc.

CURIAE* E, AUX adj. Qui concerne
une cure. SÍaisou curiale, presbytère.

CURIE n. f. (lat. curia). Subdivision
de la tribu chez les Romains.

CURIEUNEAIEIVT adv. Avcc curio-
fiité.

CUBIEUX, EUSfi adj. (lat. curiosus;

de cura, souci). Qui a une grande envíe
de voir, d'apprendre; indiscret : enfant
trap curieux', singuller, surprenant: pro¬
cés curieux. N. Personnecurieuse. N. m.
Chose curieuse : le curieux de Vaffaire.

CURlO!V n. m. Prétre chargé, chez
les Romains, des fétes et des sacriflces
particuliers à chaqué curie.

CURIOSITÉ n. f. Désir de voir, de
connaltre; indiscrétion : curíosité punie,
Pl. Choses rares : amateur de curiosités.

CUROIR n. m. Instrument pour curer,
CURNEUR n. m. (lat. cursor, coureur).

Math. Petite lame ou pointe qui glisse
à volonté dans une coulisse pratiquée au
milieu d'une régle ou d'un compás.

CUUcSIF, IVE adj. Se dit d'une sorte
d'écriture courante et rapide : caracteres
cursifs. N. f.: écrire en cursive.

CURU1.E adj. (lat. curulis). Se disait
d'un siège d'ivoire sur lequel certains
magistrats romains avaient seuls le pri¬
vilege de s'asseoir: chaise cumie.

CURVIUIGIVE adj. (lat. curvus, curvi,
courbe, et fr. ligne). Géom. Se dit d'une
flgure formée par des lignes courbes.

CUWCUTE n. f. Plante pa¬
rasite de la famille des con- >
volvulacées.^

CUSPIDE, E adj. (lat. cus-
pis, cuspidis, pointe). Bot. Qui .

se termine en pointe.
CUSTODE n. f. (lat. cusios, custodis,

gardien). Rideau qu'on met dans certai-
nes églises à cóté du maitre-autel; pa¬
vilion qui couvre le saint ciboire. N. m.
Supérieur de certains convents.

CUTAXÉ, E adj. (lat. cutis, peau). Méd.
Qui appartient à la peau; maladie cutnnée.

CUTICUUE n. f. Petitepeau très mince.
CUTTER (coíre) n. m. Petit navire de

guerre léger, h un seul mát.
CUVAGE n. m. Action de cuver, en

parlant du vin.
CUVE n. f. (lat. cupa). Grand vaisseau

pour la fermentation du raisin, et pour
difíérents usages de l'industrie.

CUVEAU n. m. Petite cuve.

CUVÉE n. f. Ce qui se fait de vin à la
fois dans une cuve.

CUVELAGE n. m. Revétement de l'in-
térieur d'un puits de mine pour prévenir
l'éboulement desterres.

CUVEEER v. tr. Faire un cuvelage.
CUVER v. int. Fermenter dans la cuve.

Fig. et tr. Cuver son vin, dormir après
avoir bu avec excés.

CUVETTE n. f. (dimin. de
cuve). Vase large, peu pro- ■ i'»ii
fond, qui sert à divers usa-
ges; petit vase situé à la par-
tie inférieure du tube d'un baromètre.

CUVIER n. m. Cuve à lessive.
CYA2VÜYDRIQUE (acide). Nom

scientiñque de i'acide prussique.
CYAMlQUE adj. Qui a rapport au

cyanogène.
CYAIVOGÈYE n. m. Chim. Gaz com-

posé de carbone et d'azote.
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CTAlfintB n. m. Combinalson de
cyanogène ayec un corps simple.

CYCLAMEN [méne) n. m. Plantes
communes, àracines àcres et purp^atives.

CYCLE n. m. ier, kuklot, cercle). Pé-
riode après laquelle les mèmes phénomè-
nes astronòmiques se reproduisent dans
le _mème ordre : cycle lunaire, cycle so-laire. — Le cycle lunaire est une période
de 19 années, au bout de laquelle les
phases de la Lune reviennent aux mé-
nies èpoques. On l'appeUe aussl nombre
d'or, parce que les Atbéniens enthou-
siasmés de cette dócouverte, due à l'as-
tronomo Móton (432 ans av. J.-C.), firent
graver en lettres d'or sur des tables de
marbre les propriétés du cycle lunaire-
— Le cycle solaire est une période de
18 ans, à respiration de laquelle l'année
recommence par les mémes jours. L'ère
chrétienne ayant çommencé la 10« année
du cycle solaire, pour trouver le numéro
du cycle d'une année, on ajoute 9 au
millésime, et l'on divise la somme par28.Cycle littéraire. V. cvclb [Part. hxst.)

CYCLE n. m. Nom générique des appa-
reils de locomotion, tels que vélocipéde,
bicyclette, etc.

CYCLIHMB n. m. Nom générique de
tout ce qui se rapporte aux óyeles (vélo-
cipédie).

CVCLISTE n. Personne qui ae scrtde
cycle.

CYCLIQVE adj. Qui a rapport à un
cycle : anrUe cycltque. Poèmes cycligues,
anciennes poésies grecques; poetes cy-
cliques, anciens poètes grecs.

CYCLOÏDE n. f. Géom. Courbe engen-
drée par un point situé sur une circon-
férence qui roule sur une droite.

CYCLOYE n. m. (gr. kuklos, cercle).
Sorte d'ouragan qui marche en tour-
noyant avec une extréme rapidité.

CYCLOPE n. m. (gr. kuklos, cercle;
dps, cell). Géant qiii n'avait qu'un oeil, au
milieu du front. V. part. hist.

CYCLOPÉEK, BYYE (pe-m), adj. Se
dit de monuments ancicns, vastes et mas¬
sifs : construction cyclopéenne.

CYGNE n. m. (lat. cycnus). Gros oi-
seau aquatique, de I'ordre des
palmipedes, dont l'espèce com¬
mune a le plumage d'un blanc
éclatant. Fig. Grand poète,
grand écrivain : le cygne de Mantoue
(Virgile); le cygne de Cambrai (Féuelon).
Chant du cygne, dernier ouvrage d'un
beau génie près de s'éteindre.

CYLLYDKAGE n. m. Action de cy-
lindrer.

CYLLYDRE n. m. (gr. kulindros; de
kuliein, faire rouler). Corps
arrendi, long et droit, & bases
égales; gros rouleau de fer ou
de pierre, pour aplanir les rou¬
tes, les allées des jardins; pièce
dans laquelle agit la vapeur
pour donner le mouvement au piston
d'une machine à vapeur.

gyliudrer v. tr. Passer au eylin-
dre ou mettre en rouleau.
cyliydriqce adj. Qul a la forme

d'un cylindre.
CYMAIEE n. f. V. ciuaise.

CYMBALAIKE n. f. Mudier h tiges
rampantes qui crolt sur les vicux murs.

CYlUBALE n. f. (gr. kumbaloni de
kumbos, objet creux). Chacun
des deux disques métaUiques
égaux que l'on frappe l'un
centre l'autre et qui forment
un instrument de musique.

CYiUBALlEii n. m. Celui qui jouedes cymbales.
CY.RE n. í. Bot. Mode d'inflorescence

dans lequel les pédoncules, nés d'un
mème point de la tige, se ramiòent en-
suite irrégulièrement.

CYSIHIQVE. V. kymrique.
CYYAIVCIE n. f. Espèce d'angine.
CYYÉGÉTlÇCEadj. (gr.kuón, chien,

agó, je conduis). Qui concerne la chasse;
CVYlPS n. m. Insecte hyménoptère.
CYYIQCE adj. et n. m. (gr. kuón, hu¬

nos, chien). Se dit d'une ancieune sectc
de philosophes qui aífectaient de mépri-
ser les bienséances sociales ; impudent,
obscène : discours cyñique.V. part. hist.

CYYIQVEMEYT adv. Avec cynisme.
CYYlsaiE n- m. Doctrine des philo¬

sophes cyniques; impudence, effrontcrie.
CYIVOCÉPHALE n. m. (gr.

kudn, kunos, chien; kepkalé,
téte Singedontlatéteaquelque ■
ressemblance avec celle du chien.

CYIVOGLOSSE n. f. (gr. kuún, hunos,
chien; glossa, langue). Bot. Genre de
plantes dont les feuilles olTrent quelque
ressemblance avec une langue de chien.

CYPÉRACÉE8 n. f. pl. Famille de
plantes dont le souchet est le type.

CYPRES [prè) n, m. (gr. kuparissos).Arbre résineux toujours vert.
CYPRiÈrE n. f. Bois de cyprès.
CYPRIY n. m. Genre de poissons

d'eau douce, dont la carpe est le type.
CYPRIOTE adj. et n. De Chypre.
CYSTIQCE adj. Qui a rapport h la

vessie.
CYSTITE n. f. (gr. kustis, vessie).Méd. Inflammation de la vessie.
CYélTOTOUE n. m. (gr. kustis,

vessie; iomè, incision). Instrument dont
on se sert pour inciser la vessie.

CYSTOTOSIIE n. f. Incision de la
vessie.

CYTIíïE n. m. (lat. cytisus). Arbris-
seau qui porte des fleurs légumineuses.

CXAPSKA n. m. Cciffure polonaise;
autrefois casque du lancier.

CZAR [gzar ou mieux TSAR) n- m.
Titre quejporte le souverain de la Russie.

CZAREWITSCII [gza) ou TSAUÉ-
WlTSCn n. m. Fils héritier du czar.

CZARIEYYE (gza) ou TSARIENIVB
adj. f. Qui a rapport au czar.

czarine [gza) ou TSariYE n. f.
Femme du czar, impératrice de Russie.
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D
D n. m. «iuatrième lettre de l'alphabet,

et la trolsième des consonnes. D, chiffre
romain, vaut 500.

DA particule qui, joints par un trait
d'union au mot oui oú à nenni, donne
plus de force à l'affirmation ou à la né-
gation. Fam.

1>A CAPO (loc. ital. qui signifie : «
partir de la tete). Mus. Mot indiquant
qu'à un certain endroit d'un morceau de
musique il faut reprendre depuis le com¬
mencement.

DACE adj. et n. De la Dacie.
DACTYl^E n- m. Pied formé d'une

longue et de deux brèves, dans les vers
grecs et latins-

DACTYEIQCE adj. Quitient du dac-
tyle.

DACTYEOEOGIE n. f. (gr. daktulos,
doigt; logos, discours). Art de converser
par le moyen des doigts, en usage parral
les sourds-muets. On dit aussi dacty-
lolai.ie»

dada n. m. Chevnl, dans le langage
des enfants. Fio. C'est son dada, c'cst son
idée favorite. Fam.

DADAIS n. m. Niais, ni-
gaud-

DAGCE n. f. Espèce de
poignard (*).

DAGCER v. tr- Frapper
de la dague.

DAGLERREOTYPAGE
n- m. Action de daguerréo-
typer.

DAGUERREOTYPE n.

m. (de Daguerre, nom de l'inventeur, et
du gr. tupos, emprçinte). Appareil servant
à prendre et it fixer les images obtenues
dans la chambre noire. V. pnoTOGRAPniE.

DAGUERRÉOTYPER v. tr. Repro¬
duiré I'image aii moyen du daguerréo-
type.

DAGUERREOTYPEUR n. m. Qui
fait des dessins, des portraits au daguer-
réotyoe-

d.a'GUERREOTYPIE n. f. Art de da-
guerréotyper.

daguerrie:v, IEIVYE adj. Exécuté
d'après le procédé de Daguerre.

daGUET n. m. Jeune cerf qui porte
son premier bois.

daileia n. m. (de Dakl, botaniste
suédois]. Plante d'ornement qui produit
de très belles fleurs ; sa fleur mème.

DAIGIVER v. tr. (lat. dignan; de di¬
gnas, digne). Avoir pour agréa-
ble, vouloir bien.

DAIM n. m. (lat. dama.) Ani¬
mal du genre cerf,

DAlIVE n. f. Peraelle du dairn.
DAIN s- m. Ouvrage de bois en ciel de

Ut, qui sert de couronnement à un au-

tel. à un tróne, etc.; poéle soutenu par
des petites colonnes, sous leque)
on porte le saint sacrement dans ¿
les procession s (*). TfeJ

DAEUAGE n. m. Action de
daller; résultat de cette action.

D.^EEEn. f.Tablette de pier-
re dure pour paverles trottoirs. t
les églises, etc. ®

D.^EEER v. tr. Paver de dalles.
DAERATE adj. et n. De la Dalmatie.
DAESIATIQUE n. f. Vétement des

diacres et des sous-diacres, quand ils of-
ficient.

DAEOT n. m. Canal pour faire écou-
ler l'eau d'un navire-

DAETO.\TSHE n. m. Imperfection de
la vue qui consiste à confondre deux ou

plusieurs couleurs entre elles, ou à n'a-
voir aucune idée de certaines couleurs.

DAM (dan) n.m. (lat. damnum, perte).
Pr^udice, dommage. Vieux en ce sens.
2'heol. Damnation, privation de la vue de
Dieu pour les damnés '.peine du dam.

DAMAA (ma) n. m. Etoffe' de soie h
fleurs, fabriquée à Damas; sabre d'uu
acier très fin et d'mie trempe excellente ;
sorte de prune originaire de Damas,

DAMASQUIIVAGE n.m. Artou action
de damasquinar; résultat de cette oi)é-
ration

DAMASQUIYER v. tr. (rad- damas.)
Incruster de petits filets d'or ou d'argent
dans du fer ou de l'acier.

DAMA^SQUIIVERIE n. f. Art du da-
masquineur.

DAMASQUUVEUR n. m. Ouvrier qui
damasquine.

DAMASQUIYURE n.' f. Ouvragc da¬
masquiné.

DAMASSÉ n. m. Lrngé orné de fleurs.
de petits dessins, comme le damas. Adj.:
nappe damassée.

DAMASSER v.tr. Fabriquer une étoffe
ou du linge à la façon du damas, avec
fleurs ou personnages.

DAMANSURE n. f. Travail du lingé
damassé.

D.%ME n. f. (lat. (íowinn).Titre donné
d toute femme mariée et à certaines reli-
gieuses ; figure du jeu de cartes; seconde
pièce du jeu d'échecs; pièce ronde et plate,
<le bois ou d'ivoire, pourjouer au trictrac;
pión doublé, au jeu de dames.

DAME inteij. qui marque l'hésitation,
la surprise, etc.

DAME-JEAIWE n.f. Grosse bouteille
qui sert à garder ou àtransporter du vin
et d'autrès liqueurs. PI. des dames-
jeannes.

DAMER v. tr. Doubler un pion, au
jeu de úa.mes.Damerlepionàquelqu'un,
l'emporter sur lui. Fam.
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DASIERET n. IQ. Homme qui fait le
beau auprès des dames.

DAIHIEK n. xa. Surface plane di'visée
en cases blanches et noires, pour jouer
aux dames ou aux écheos.

DAMA'ABLE adi. Qui peut attirer la
damnation óterneUe : acíion, mnximc
damnable.

DAMIVABi.EnE^iT adv. D'une ma¬
niere damnable.

DAMIVATIOIV n. f.Condamnation aux
peines éterneiies; punition des damnés.

DAXIIVÉ, E adj. et n. Qui est en enfer.
Souff'rir coinme un damne, horriblement;àme dumnée, personne aveuglément dé-
"vouée h une autre.

daMA'er v. tr. (lat. damnare. con-
damner; de dajunuwi, perte). Condamner
à la damnation. Ne duiunor v. pr. Atti¬
rer sur sol les peines de la damnation.
Fig. Faire damner guelqu''un, le tour-
menter à l'excès.

DA3I01SEAU n. m. Autrefois, jeune
gentilhomme qui n'était pas encore che¬
valier; aujourd'hui, jeune liomme quifait le beau et le galant auprès des da¬
mes. On a dit aussí damoisbi..

BAHOISEEEE n. f. Autrefois, filiede qualité.
DAA'DiA' n. m. Homme niais, décon-

tenancé. Fam.
DANDilVESIEIVT n. m. Mouvement

de cclui qui se dandine.
DAIVDIIVEU V. int. Balancer son corpsd'une ruanière gauclie et noHchalante.

v. pr. Se balancer avec nonchalance.
DAKBY (m. augl.J n. m. Homme élé-

gant, a la mode. PI, des dandys.
BAADYKME n, m. Prétention à l'élé-

gance, au suprème bon ton.
BAIVGEK n. m. Péril, risque.
BANGEHEIII^EIIENT adv. D'une

manière dangoreuse.
DAlVGElUBEXj ElISE adj. Qui ofTredu danger.
DAKOIS n. m. Chien de chasse à poll

ras, originaire du Danemark.
BAKOiM, E adj. et n. Du Danemark.
B.%IVN prén. de lieu: dans la chambre;de temps : dans Vannée. Marque l'état:étre dans l'embarras.
BAIVSAKT, E adj. Qui excite h la

danse : musiqiie dansante.
DAIV«E n. f. Mouvements cadencés du

corps, au son des instruments ou de la
voix; air de danse. Fej. Correction :don-
ner une danse. Fam.

DAiVSEK V. int. Mouvoir le corps encadence. Fig. Ne savoir sur (niel pied dan-
ser, ne savoir que devenir. V. tr. Exécu-
ter une danse : danser une polka. Fia.Faire danser quelqu'tui, le malmener.

DAIVSEIJR, EIJSE n. Qui danse ; quiaime k danser.
DANTESQEE adj. Qui rappelle i'éner-

gie sombre et grandiose de Dante: poésiedaniesque.
DAIVIIBIEIT, lEBnVB adj. Du Danube.BAEHIVB n. m. Genre de plantes com-

prenant un grand nombre d espèces.

O DAT
DARD n. m. (celt, dart, pointe). Hampede bois armée d'une pointe de fer,qu'on lance á la main (*). Ai- J\guillon de l'abeille et de certains

insectes.
DARDER V. tr. Frapper avec

un dnrd; lancer avec force. Fig-: fiUle soleil darde ses rayons.
DARE-DARE, loc. adv- Prompte-

ment, en toute hàte.
DARIOEE n. f. Serte de p&tisscrie.
DARiQlJE n. f. Monnaie des anclens

Perses, à l'image de Darius.
DARiVE n. I. Trancbe d'un poisson,

coinme saumon, alose, etc.
DARSE n. f. Mar. Partie d'un port la

plus avancée dans la ville.
DARTRE n. f. Nom vulgaire de di¬

verses maladies de la peau.
DARTREEX, EESE adj. De la na¬ture des dartres : affection aartreuse.
DARAi'lNlSMB n. m. Doctrine de

Darwin. Elle ne consiste pas simplement
dans l'hypothèse transformiste, que de
Maillet, Lamarck, Etienne Geoffroy-
Saint-Hilaire avaient déjk développée,
mais dans l'explication rationnelle de la
transformation progressive des espèees
par la iutte pour Vexistence et la sélection
naturelle. Dans la lutte pour I'existence,
lea individus les plus faibles,lesimoinB ap¬
tes à se plier aux exigences du milieu,
disparaissent.

DATAIRE n. m. Officier du Vatican
qui préside k la daterie.

DATE n. f. (lat. datum, donné). Temps
précis OÜ un événement a eu lieu; chiiTre
qui I'indique. V. part. hist.

DATER v. tr. Mettre la date. V. int.
Commencer k compter d'une certaine
époque. Fig.: sa haine date de loin.

DATERIE n.
f. Chancellerie
du Vatican, oii
s'expédient di¬
vers actes de
cette cour; office
de dataire.

DA'riE n. m.

Dans les langues
qui out des dé-
clinaisons, cas '
qui marque I'at-
tribution, la des¬
tination.

DATIF, IVE
adj. Conféré par
vole judiciaire :
tuteur datif, tu-
telle dative.

DATKqiUE n.

m.Eépétittonen-
nuyeuse de sy-
nonymes pour
exprimer la mé-
me idée.

DATTE n. f.
Fruit du dattier.

DAITlER n. m. Arbre de lafamille
des palmiers, qui porte Ies datíes (*J.
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datura n. m. Plante vénéneuse d©

la famille des Bolanées. Le datura le plus
remarquable est
le datura stramo¬
nium,v\ns connu
sous, le nom de
stramoine (*•)

DAUlie n. f.
Maniere d'assai-
sonner certaines
viandes ; viande
assaisonnée de
cette maniere.

DAUBCRv.tr.
Battre à coups
de poing. Fig. tr.
et intr. Parler
mal de, railler : dauber quelqu'un, sur
guelgu'un.

daubeur, euse adj. et n.Personne
qui aime à dauber, à raiUer.

daubibre n. f. Ustensile pour ac-
commoder une viande en daube.

DAUPninr n. m. a
Gros poisson du gen-
re des cótacés (,*); con- ^
stellation boréale.

BAUPHIIV n. m. Autrefois, fils aine du
roi de France. V. part. uist.

DAUPHiníE n. f. Femme du Dauphin
de hYance.

DAUPllllVOlS, e adj. et n. Du Dau-
phiné.

daurade n. f. Poisson de mer tres
estimó. — Ne pas confondre avec dorade.

datantacie adv. Plus : je n'en sais
pas davantage; plus longtemps : ne res-
tez pas davantage. — Ne dites pas : da¬
vantage de livres, davantage que les au-
ires, davantage estimé, Vnommc qu'on
admire davantage; raais dites : plus de
livres, plus que les autres, plus estimé,
Vhomme qu'on ad-
mire le plus.
davier n. m.

Instrument de den- '
tiste. „ . .

BE (lat. de) prép.quimarquelongine:
issu de parents ¡¡auvres; la matière : table
de noyer; l'extraction : eharbon de terre;
la séparation : éloigné de sa mére; les
qualités personnelles : homme de génie.
Signifie avec : saluer de la main; pen¬
dant : partir de nuü; touchant: parions
de cette affaire; par : aimé de tous; de¬
pute : de Paris à Rome.

be, dé ou dés préf. qui marque pri¬
vation de l'état ou de l'action que com¬
porte le mot auquel il est joint, Torigine
ou le commencement de l'uction-

bé n. m. Petit instrument de métal,
creux, pour protéger ie ffinni |c^
doigt qui pousse l'ai-JMItf »

guille: petit solide cube, • • j
à faces marquées de 'Jwm* •]
points, de un à six, pour jouer (*).
déarbl'ler v. intr- Se promener.
débAclage cu bebAclehekt

n. m. Action de débácler.

BÉbAcEE n. f. Ruptura subite des
glaces. Fig. Renversement de fortune.

BÉbAclER v. tr. Ouvrir; dóbarras-
ser : débácler un port. V. int. Se dit
d'une rivière au. moment du dégel.

BÉbAclEUR n. m. Préposé au débá-
clement.

BÉBAGOULER v. int. Vomir. V. tr.
Fig.: débagouler des injures.

BÉBAGOULEUR n. m. Celui qui pro-
fère toutes sortes d'injures. Pop.

BÉBAL·LAGE n. m. Action de dé-
baller.

BÉBAEEER v. tr. (préf. dé et baile).
Défaire une baile, une caissej en óter le
contenu.

BÉBANBABE n. f. Action de se dis-
perser. A la dóbaiMlado loe. adv. Con-
fusément et sans ordre.

BEBAlVBEHfENT n. m. Action des
troupes qui se débandent.

BÉBA^BER v. tr. (préf. dé et bande).
Oter une bande, un bandage; détendre :
débander un are, un pistolet. Se délian-
dor v. pr. Se disperser : les troupes se
débandérent.

BÉBAIVQUER v. tr. Gagner au jeu
tout l'argent que le banquiera devant lui.

BÉBAPTISER v. tr. Changer le nom.
BÉBARBOUILLAGE n. m. Action de

débarbouiller.
BÉBARBOLTELER v. tr. Nettoyer le

visage.
BÉBARGABÈRE n. m. (rad. débar-

quer). Jetée sur la mer ou sur un fleuve,
pour le débarquement des marchandises,
desvoyageurs; lieu d'arrivée des chemins
de fer. Son corrélatif est embarcadère.

BÉBARB.AGE n. m. Action de dé-
barder.

BÉBARBER v. tr. Tirer le bois des
bateaux, des trains.

BÉlBARBEUR n. m. Qui débarde.
DÉBARQUÉ n. m. Sorti du navire;

descendu de voiture : un nouveau dé-
barqué.

BÉB.ARQUEMEIVT n. m. Action de
débarquer.

BÉBARQUER v. tr. Enlever d'un na¬
vire, d'un bateau ; débarquer des mar¬
chandises. V. int. Sortir d'un navire, des¬
cendre k terre : il débargua d Brest. N. m.
Le moment méme du débarquement : se
trotiver au débarquer.

BÉBARRAS n. m. Délivrance de ce

qui embarrassait.
BÉBARRASi^ER v. tr. Enlever ce

qui embarrasse; tirer d'embarras.
BÉBARRER v. tr. Oter la barre d'une

porte, etc.
BÉBARRlC.ABER v. tr. Oter, enle¬

ver des barricades.
BÉBAT n. m. Différend, contestation.

Pl. Discussions politiquea : les débats de
la Chambre; partie de l'instruction judi-
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cialre qui est publique, y compris l'audi-
tion des témoins, les plaidoiries, etc.: sui-
vre les débats d'im procés.

DÉn.lTER V. tr. Oter le bdt.
VKbAtik V. tr. Démolir; enlever le

báti d'une couture.
WtBATTllE V, tr. (préf. dé et battre).

Discuter : débaítre une question. Se dé-
Siuttro V. pr. S'agiter vivement.

BÉBAUCliE n. f. Excés dansleboire;
dérègiement dans les moeurs.

DEBAVCHÉ, E n. Personne livrée à
la débauche.

BÉBACCHER V. tr. (préf. dé et vieux
fr. bauche, lieu de travail). Jeter dans la
débauche; corrompre; engager un ou-
vrier a quitter son patron.

BÉBAUCREDR, EUSE n. Qui en
débauche un autre.

DEBET (6e) n.m. (m. lat. signifiant il
doit). Ce qui reste dü sur un compte ar-
rété. Pl. des débets.

DÉBlLE adj. Hat. debilis; de dehabi-
lis, non apte). Qui manque de forces,
faible: estómac débile.

DÉBIEEHEIVT adv. D'une manière
débile.

DEBILITANT, E adj. et n. Moyen ou
remède employé pour affaiblir, comme la
diète, la saignée, les boissons émollien-
tes, les bains tièdes, etc.

DEBILITATION n. f. AíTaiblissement
accidentel.

DEBILITÉ n. f. Grande faiblesse,
épuísement.

DÉBILITER V. tr. (lat. debilitare).
Affaiblir : débiliter Vestomac.

DÉBINE n. f. État d'une personne qui
fait mal ses affaires. Fam.

DÈBIT n. m. Vente prompte et facile;
vente en détail : dèbit de tabac. Com.
Page du grand livre oü sont portés les
articles fournis, les sommes payées b. quel-
qu'un; manière de débiter le bois suivant
l'usage qu'on veut en faire. En ce sens on
dit aussi DÉBiTAGE. FÍO. Manière de paner,
de réciter : avoir le dèbit facile.

DÉBITANT, E n. Qui vend au détail.
DEBITER V. tr. Vendre promptement

et facilement; détailler; exploiter le bois,
le réduire en planches, en madriers, etc.;
porter un article au dèbit d'un compte.
Fig. Réciter, déclamer : débiter un róle;
dire : débiter des mensonges.

DÉBITELR, ELSE n. Qui dit, qui ra-
conte : débiteur de nouvelles.

DÉBITELR, TRICE n. (lat. debitor,
debitrix; de deoeo, je dois). Personne qui
doit, par opposition à créancier. Adj.
Compte débiteur, qui se trouve au dèbit.

DÉBLAI n. m. Enlèvement de terres
pour nivelér ou baisser le sol. Pl. les ter¬
res elles-mémes.

DÉBLAIEMENT OU DEBLAYE-
UENT n. m. Action de déblayer.

DÉB

DÉBLATÉRATION n. f. Action de
déblatérer.

DÉBLATÉRER v. int. flat. debíate-
rare, bavarder). Parler avec violence
contre quelqu'un. Fam. — Pour la conj.,
v. accélérer.

DÉBLAYER v. tr. Débarrasser : dé¬
blayer une cour.

DÉBLOCACtE n. m. Action de déblo-
quer. Impr. : le déblocage des lettres.

DÉBLOQLER v. tr. Obllger Vennemi
à lever un blocus. Impr. Remplacer les
lettres bloquées par celles qui convien-
nent.

DÉBOlRE n. m. Mauvais goüt qui
reste d'une liqueur après l'avoir oue. Fig.
Chagrin, dégoüt, mortification : éprou-
ver oes déboircs.

DÉBOIHEMENT n. m. Actíon de dé-
boiser; le résultat.

DÉBOISER v. tr. Arracher les bois
d'un terrain pour le convertir en terres
labourables, en vignes, en prairie.s, etc.

DÉBoStESEENT n. m. Déplacement
d'un os; luxation.

DÉBOÍTER v. fr. Disloquen, óter de
sa place.

DÉBONDER v. tr. Oter la bonde.
DÉBONDONNEMENT n. m. Action

de (lébondonner.
DÉBONDONNER V. tr. Oter le bon-

don.
DÉBONNAIRE adj. Doux jusqu'h la

faiblesse : père débonnaire.
DÉBONNAIREIUENT adv. Avec une

bonté qui tient de la faiblesse.
DÉBONNAIRETÉ n. f. Bonté exces¬

sive. Vieux.
DÉBORD n. m. Ecoulement considé-

rable : débord dhumeurs; partie d'une
pièce de monnaie en dehors du cordon
de la légende.

DÉBORDEMENT n.m. Action d'une
rivière qui sort de son lit; écoulement
Bubit et abondant d'humeurs; irruption
armée ; le débordement des Barbares. Fig.
Excés, débauche : scandaleux déborde¬
ment.

DÉBORDER v. int.Dépasserles bords:
la rivière a débordé ou est débordée, se-
lon qu'on veut marquen Taction ou Tétat.
V. tr. Oter la bordure; aller au delà.

DÉBOTTER v. tr. Tirer les bottes à
quelqu'un. N. m. L'instant oü Ton dte
les bottes, le moment de Tarrivée : se
trouver au dcbotter ou débotté.

DÉBOLCllÉ n. m. Extrémité d'un dé-
filé. Fig. Placement de marchandises.

DÉBOLCIIEAIENT n. m. Action de
déboucher; passage d'un endroit resserré
dans un lieu plus ouvert.

DÉDOLCHER v. tr. Oter ce qui bou-
che : déboucher une bouteille. V. int. Se
jeter dans, en parlant d'un fleuve, d'une
rivière, etc.
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DÉBOCCLEn V. tr. Dégager l'ardillon
d'une boucle; défaire des boucles de che-
veux, etc.

nÉBOlJII.1.1 ou DÉBOVlL·L·ISiQAGIi
n. m. Action de soumettre à l'effet do
l'eau bouiliantc.

i>Èbouqi;e!UB!VT n. m. Canal, dé-
troit, passage entre deux lles.

BBBOUQVER V. int. Sortir d'un dé-
troit, d'un canal.

DÉBOL'KBKn V. tr, Oter la bourbe.
tirer de la bourbe.

BÉBOL'nRKii V. tr. Oter la bourro.
DÉBOURM n. m. Argent avancé.
pÉBOL'RMl'^ n. m. Argent payé pour

frais., pour avances.
béboi;r8k:rb:vt n. m. Action de

débourser.
BÉBOL'R.^iER V. tr. Tirer de sa bourse,

de sa caisse, pour faire un payemént.
DEBOCT adv. (préf. de et 6o«/). Sur

pied, sur les pieds. Mar. Avoir le vent
debout, tout à fait contraire a la direc¬
tion qu'on veut suivre. Interj. Debout! il
est temps de se lever.

DÉBOVTÉ n. m. Prat. Rejet d'une de¬
mande faite en justice.

BÉBOl'TER V. tr. Prat. Déclarer par
arrét une personne déchue de sa demande
en justice.

DÉBOUTOIVIVER v. tr. Détacher des
boutons de leurs boutonnières; óter le
bouton d'un fleuret. Wo délxxitomier v.

pr, Détacher ses boutons. Fig. Dire tout
ce qu'on pense. Fam.

DÉBRA1I.I.É, £ adj. Personne dont
les vétements sont en désordre. N. ni.
Mise trop négligée.

BÉBRAIIXKR (flE) V. pr. (préf. de
et braie). Se découvrir la poitrine.

BKBREDOlllM.EBt V. tr. Au jeu de
trictrac, empécher que l'adversaire ne
puissegagner partie doubleou quadruple.

1>ÉBR11>E1UE.^'T n. m. Action de dé-
brider.

BÉBRIBER V. tr. Oter la bride à uno
béte de somme. Chir. Enlever les fila¬
ments qui peuvent étrangler un organe.
NauM débridor, sans interruption.

DÉBRIN n. m. (préf. dé et bris). Res¬
tes d'une chose brisée, détruite en grande
partie. Pl. Restes d'un repas.

DÉBROCUER V. ti. Retirer de la
broche.

BÉBROVIELEMEIVT n. m. Action
de débrcuiller.

BÉBROUlEEER V. tr. Béméler; re-
íiiettre en ordre. Fig. Eclaircir : débrouü'
kr une intrigue,

DÉBRETlR V. tr. Bégrossir, surtout
on parlant des glaces, des diamants, du
marbre.

BÉBRlJTlSíiEJIlElVT n. m. Action de
debrutir.

DÉBCCHER y. int. (autr« forme de
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déboueher). Sortir du bois. en parlani,d'une béte fauve. V. tr. Pairo débucher.
N. m. Moment oü la héte débuche; son
du cor pour en avertir.

BÉBIJSQIJEMEIVT n. m. Action de
débusquer.

DÉBE.SQUER V. tr. Chasser quelqu'un
d'un poste avantageux.

DEBUT n. m. (préf. dé et but). Pre¬
mier coup à certains jeux. Fig. Premiers
pas dans une carrière; commencement
d'une affaire, d'un discours.

DÉBUTAIVT, E adj. et n. Qui débute
dans une carrière, surtout en parlant du
théátre.

DÉBUTER V. int. Jouer le premier
à certains jeux; faire les premiers pas
dans une carrière, les promières démar-
ches dans une entreprise; jouer la pre-
mière fois ou à titre d'essai sur un théá¬
tre. V. tr. Jcu. Oter du but.

DÉCA (gr. deka, dix) préfixe qui indi¬
que la multiplication par dix dans les
noms des nouvelles mesures.

DEÇ..A prép. De cecóté-ci. Deçà e( dolà
loe. adv. De cóté et d'autre. Par deçà,
en deçà loc. adv. et prép. De ce cóté-c¡.

DÉCACHETAGE n. m. Action de dé-
cacheter, en parlant des lettres.

DÉCACHETER v. tr. Ouvrir ce qui
e.st cacheté. — Prend deux / devant une

syllabe rauette.
DEC.ADE n. f. Espace de dix jours,

dans le calendrier républicain; partió
d'un ourrage composé de dix chapitres
ou livres.

DECADENTE n. f. (lat. decadentia;
do cadere, tomber). Commencement de la
ruine. Ne s'emploie qu'au figuró : la dé-
cadenee des mcetirs, d'un empire.

DÉCADin.m.Dixième jourdela décade
dans l'annéfc républicaine

DÉCAÈDRE n. m. (préf. déca et gr.
edra, face). Solide à dix bases ou faces.

DÉUago^'E n. m. (préf. /—déca et gr. gCnia, angle). Fi- f |
gure à dix angles et dix cótés. I i

DECAGRAMME n.m.Poidj \ /
de dix grammes.

DÉCaisser V. tr. Tirer d'une caisse :
décaisser un oranger.

DÉCAEER V. tr. Enlever les cales.
DECALITRE n. m. Mesure de dix li¬

tres.

DECALOGUE n. m. (gr. deka, dix; lo¬
os, discours). Les dix commandements
e la loi donnés á Molse sur le mont Sinaï.
DÉCALOTTEB V. tr. Oter la calotte,

le dessus de.

decalque n. m. Action de décal-
quer; résultat de cette action.

DÉCALQUER v. tr. Reporter le cal¬
que d'un dessin, d'un tableau sur une
toile, sur une planche de cuivre, etc

DÉCAMÉROIV n. m. (gr. dfka dix-
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imera, jour). Récit d'événaments arrivés
dans Vespace de dix jours.

DECAMETRE n. m. Mesure de lon¬
gueur d© dix mètres.

DÉCAMPEME!VT n. m. Action de dé-

camj^Qi-.
DEC^AMPER v. int. Lever le camp.

Fig. Se retirer précipitamment, s'enfuir.
—"Preiid l'auxiliaire avoir ou étre, selon
qu'on veut exprimer Taction ou Tétat.

DÉCA^'AJL« E adj. Qui a rapport au
décanat.

DÉCAIVAT n. m. Dignité de doyen.
i»ér.%:*tatio:v n. f. ou décax-

taíie n. m. Action dedécanter.
déca.'vter v. tr. (lat. de, hors de;

canthus, goulot d'un vase). Transvasen
doucement un liquide qui a fait un dépót.

DÉCAIVTECR n. m. Appareil qui sent
à opérer la décantation.

DÉCAPAftE n. m. Action de décaper.
DÉCAPER v. tr. Nettoyer superíiciel-

lement, en parlant d'un inétal.
DECAPITATION n. f. Action de dé-

capiter.
DÉCAPITER V. tr. {pr<;f. dé, et lat.

caput, capitis, tète). Trancher la tut© en
exécution d'une sentence.

DÉCAPODEÍ9 n. m. pi. (prdf. déca et
gr.pous,podos,pied).
Famine de crusta-
cés caractérisés par
cinq paires depattes,
comme les écrevis-
ses. S. : un décapode.

DÉCARÉMER (SE) v. pr. Se régaler
de viande après le caréme.

DÉCARREi..%^GE n. m. Action de dd-
carreler.

DÉCARRETER v. tr. Oter les car-
reaux d'un planchen. — Prend deux l de-
vant une syllabe muette.

décastère n. m. Mesure de dix
stères, ou dix mètres cubes.

DÉCASY1.I.ABE ou DÉCASYIXA-
DlQliE adj. Qui a dix syllabes, dix pieds,
en parlant des vers :

Mai-tre-cor'bcau-sur-un-ar-bre-per-ché.
DÉCATIR v. tr. Oter Tapprét d'une

dtoffe.
DÉCatissaGE n. m. Action de dé-

catir; son effet.
décatissecr n. m. Qui fait le dé-

catissage.
DÉCAVER V. tr. Gagner toute la cave

d'un joueur à la bouillotte.
DÉCÉDÉ, E n. Personne décèdée.
DÉCÉDER v. int. (lat. decedere, s'en

alier). Mourir de mort naturelle, en par¬
lant de Thomme. — Pour la conj., v. ac-
cÉLÈRER. Prend toujours l'auxiliarre étre.

DÉCÈLEMENT ii. m. Action de déce-
ler.

DECEEER'v.'tr. Découvrir ce qui dtait
caché : Son embarras décèle sa faute. —
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Prend un c ouvert davant une syllabe
muette.

DÉCEMBRE n. m. (lat. decemher; de
decern, dix). Dernier mois de l'année,
ainsi nommé parce qu'il était le dixième
de l'année romaine.

DÉCEMMENT adv. D'une manière
décente.

DECEMVIR (cerne) n. m. (lat. decern,
dix; vir, homme). Un des dix magistrats
créés temporairement dans Tancienne
Rome. V. part. hist.

DÉCEMVIRAL, E, ATX {cème) a^.
Qui appartient aux décemvirs : autoñlé
décemvirale.

DÉCEMVIRAT (cème) n. m. Dignité
de décemvir; sa durée.

DÉCENCE n. f. Honnéteté extérieure,
bienséance.

DÉCENNAE, E, ATX adj. (lat. decem,
dix; anmcs, année). Qui dure dix ans:
magistrature dccennale; qui revient tous
les dix ans : féte déeennale, jeux déeen-
naux.

DECENT, E adj. (lat. decens; de de-
cet, il convient). Conforme à la décence:
conduite décente.

DÉCENTRAJLl AATETR, TRICE adj.
Qui concerne la décentralisation.

DÉCENTRALIMATION n. f. Action
de décentraliser.

DÉCENTRAEIHER v. tr. Paire que
les différentes parties d'un empire soient
plus indépendantes du pouvoir central,
pour la gestión de leurs intéréts.

DECEPTION n. f. (lat. deceptio; do
decipere, tromper). Désappointement.

DÉCERCLER v. tr. Enlever les cer¬

cles.
DÉCERNER v. tr. (lat. decernere).

Ordonner juridiquement : décerner des
peines; accorder : décerner un prix, des
récompenses.

DÉCÈN n. m. (lat. decessus, départ).
Mort naturelle, en parlant de Thomme.

DÉCEVABEE adj. Facile h trom-
per.

DÉCEVANTjE adj. Qui abuse, qui sé-duit: espoir, charme décevant.
DÉCEVOIR v, tr. (lat. decipere; de ca-

pere, saisir). Abuser, tromper.
DÉCRAÍNEMENT n. m. Emporte-

ment extréme : le déchainement des
sions, des vents.

DÉCRAÍNER v. tr. (préf. dé et chaíne).Détacher de la chaine: déchainer un ehien.
Fig. Exciter, irriter : déchatner les pas¬
sions. So dccbaíner v. pr. S'emporter
avec violence contre; souffler violem-
ment, en parlant des vents.

DÉCHANTER v. int. Changer do ton,
rabattre de ses préíentions : je le ferai
déckanter. Fam.

DÉCRAPERONNER v. tr. Eníever le
chaperon d'un oiseau de proie drcssé
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pour Je vol. Ttéchaperonner un mur, en
enlever le chaperon.

DÉCHARGE n. f. Action d'enlever Ja
charge; action de décharger simultané-
ment plusieurs armes à feu; acte par le-
quel on tient quitte d'une obligation. Té-
moin à décharge, qui dépose en faveurd'un acensé. Fia. Soulagement: c'esíune
décharge pour VEtat.

DÉ€UARGES1E>'T n. m. Action de
décharger un navire, un bateau, etc.

DÉCHAUGER v. tr. Oter la charge.
Fig. Soulager : décharger l'estomac; a\-
minuer I'lmpót: décharger /es contribua-
ble$; dispenser : décharger d'un devoir;
fairs feu : décharger un coup de fusil; as-
sener : décharger un coup ae bàton; don -
ner cours à : décharger sa bile. V. pr. Se
jeter dans : la Loire se décharge dans Vo-
séan Allantique,

EÉCIIARGEER n. m. Qui décharge
des marchandises.

DÉCHARI¥É, E adj. Très maigre.
RÉCHARIVER v. tr. ^réf. dé et chair).

Oter les chairs; amaigrir : sa maladie Va
décharné.

RÉCHAiJüiER V. tr. Enterrer, aveo la
bèche et la charrue^ ce qui reste de
chaume après la moisson.

DÉCRAlJSj^AGE OU DÉCHAIJSSE-
SIEIVT n. m. Action de déchausser.

DÉCHAESSER V. tr. Oter à quelqu'un
sa chaussure; dépouiller par le pied ou
la base : déchausser un arbre, un mur.
Déchausser les dents, les découvrir vers
la racine.

DÉCnAESSOlR n. m. Instrument de
chirurgie pour déchausser les dents.

DÉCIIACIX adj. m. Se dit des carmes
qui ne portent point de bas et n'ont que
des sandales.

BÉcnÉAIVCE n. f. Perte d'un droit,
de la royauté; chute, disgráce.

DECRET n. m. Diminution en quan-
tité ou en valeur.

DÉCHEVELER V. tr. Mettre en dé-
sordre la chevelure de quelqu'un.

DÉCHIEFRARLE adj. Que l'on peut
déchiffrer : écriture déchiffrable.

DÉCniFFREiMEiVT n. m. Action de
déchiffrer: déchiffrement dun manuscrit.

DÉCHIFFRER v. tr. (préf. de et chif-
^re). Expliquer ce qui est écrit en chiffres:
déchiffrer une dépeche; lire ce qui est mal
écrit^ lire de la musique à première vue :
déchiffrer uno romanee.

DÉCHlFFRECR n. m. Qui excelle à
déchiffrer.

DÉCUIQCETER v. tr. Couper par
taillades et par petites parties : déchi-
queter la peau, ta chair, etc. — Prend
deux t devant une syllabe muette.

DÉCniQVETCRE n. f. Taillade faite
dans une étoffe.

DÉCHiRAGE n.;m. Dépècement d'un
bateau, d'un train.

DÉC
néCHIBANT, B adj. Qui naTTt, di.

chire le coeur : cris, adieux déchirants.
DÉCHIREMEIVT n. m. Action de dé-

chirer. Peu usité. Fig. Déchirement d'en-
trailles, eòliques violentes; déchirement
de ccBvr, grand chagrin, extréme afflic¬
tion. PI. Troubles, discordes : déckire-
ments dEtat.

DÉCRIRER V. tr. (all. scheren, cou¬
per). Rompre, mettre en pièces sans se
servir d'un instrument tranchant. Fig.
■Navrer, tourmenter : déchirer Vdme; dif-
famer: déchirer son prochain; causer une
vive douleur : déchirer les eUtrailles.

DÉCUlRCRE n. f. Rupture faite en
déchirant.

DÉCHOlR V. int. (préf. dé et choir —
Je déchois, tu déchois, il déchoit, nous
déchoyons, votís déchoyez, its déchoient.
Point d'imparfait. Je déchus, nous dé-
chúmes. .Je décherrai, nous décherrons. Je
déchefrais, nous décherrions. Que fe dé-
choie, que nous déchoyions. Que ^e dé-
chvsse. Que nous déchussions. Point de
participe présent. Déchu, e). Tomber dans
un état moins brillant: déchoir de son

rang, déchoir dans Vestime; diminuer peu
à peu : son crèdit déchoit. — Prend l'auxil.
avoir on étre, selon qu'on veut exprimen
l'actmn cu l'état.

DÉcnOlJER V. tr. Remettre à flot un

bátiment échoué.

DÉCIÍIJ, E adj. Abaissé, tombé : ange
déchu.

DÉCl préfixe qui sert à désigner une
unité dix fois plus petite que l'unité prin-
cipale, dans le système métrique.

DÉClARE n. m. Dixième partie d'un
are (10 mètres carrés).

DÉClDÉ^ E adj. Déterminé, bien pro-
noncé : caractère, goiit décidé.

DÉClDÉMEníT adv. D'une manière
décidée.

DECIDER V. tr. Porter son jugement
sur une chose douteuse ou contestée, ter¬
miner : décider un différend, une ques¬
tion; déterminer : décider quelqu'un d
partir. V. int. Disposer en mattre : déci¬
der de la paix.

DÉCIGR.4»SIE n. m. Dixième partid
du gramme.

DÉCIEITRE n. m. Dixième partie du
litre.

DÉCISIABEE adj. Sujet à la dime.
DÉClllAL, E, AllX adj. (lat. decima-

lis; de decern, dix). Qui a pour base le
nombre dix; composé de dixièmes, de cen-
tièmes, de millièraes : nombre décimal,
fraction décimale. N. f. ; séparer les dé-
cimales d'un produit.

DÉCisiATECR n. m. Celui qui avait
le droit de lever la dime.

DÉC1BIATI01¥ n. f. Action de déci-
mer.^

DÉCIJHE n. m. (lat. decimus, dixième).
Dixième partie du franc.

215
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DÉCRHER t. tr. (lat. decimus, dlxiè-
me). Paire périr une personne sur dix,
d'après le sort. Fig. Paire périr un grand
nombre de personnes : le choléra a dé'
cimé Varmée.

DÉCi'MÈTRE n. m. Dixième partie du
mètre.

DECIMO adv. (m. lat.). Dixièmement.
DÉCIIVTRAGE ou DÉCII%'TRE-

MEWT n. m. Action de décintrer.
DÉCIIVTRER v. tr. Oter les cintres

d'une arche, d'une voúte.
DÉClítlF, IVE adj..Qui décide : com¬

bat décisif, raison décisive; hardi, tran-
chant : ton décisif.

DÉCIAIOIV n. f. (lat. decisió; de deci-
dere, décider). Action de décider : pren¬
dre une déctsion; résoiution, courage :
montrer de la decision.

DÉCISIVEMEIVT adv. D'une manière
décisive.

DÉCISOIRE adj. Décisif. Serment dé-
cisoire^ qui termine ou doit terminer le
difTérend.

DÉCISTÈRE n. m. Dixième partie du
stère.

DÉCL.4MATEIJR n. m. Qui récite en

public. Fig. Orateur, écrivain emphati-
que. Adj. Emphatique, ampoulé : ton dé-
clamateur.

DÉCl/AIHATIOK n. f. Art, action, ma¬
nière de déclamer : Fig. Emploi d'ex-
pressions pompeuses : tomber dans la dé-
clamation.

DÉCLAMATOIRE adj. Qui ne rcn-
ferme que de vaines déclamations : style
déclamatoire.

DÉCLAMER v. tr. (lat. déclamare; de
clamor, cri). Réciter à haute voix avec le
ton et les gestes convenables. V. int. Par¬
len avec chaleur contre quelqu'un ou
qnelque chose : déclamer contre le vice;
réciter, débiter d'un ton emphatique.

DÉCLARATIF, IVE adj. Qui contient
déclwation : litre déclaraiif.

DECLARATION n. f. Action de décla-
ror: déclarationde gnerre/énumération:
déclaration de biens. V. part. hist.

DÉCLARATOIRE adj. Prat. Qui dé-
clare juridiquement: acte déclaratoire.

DÉCL.4RER V. tp. (lat. déclararc; de
claras, évident). Paire connaltre : decla¬
rer ses intentions; signiñer par un acte
solennel : déclarer la guerre; nommer :
déclarer ses complices.

DÉCLASSÉ, E adj. et n. Qui est dé-
chu de sa position sociale, qui en est
sorti : c'esí un déclassé.

DÉCLAf^SEMENT n. m. Action de
déclasser.

DÉCLANNER v. tr. Arracher à son
milieu natural; rayer du róle de l'inscrip-
tion maritime..

DÉCLIC {klik) n. m. Mécanisme à sim¬
ple crochet qui, étant en position, sus¬
pend le muuvement d'une machine.

DÉCLIMATER v. tr. Changer de cU-
mat une personne, un animal, une plante.

DÉCLIN n. m. État d'une chose qui
arrive à sa hn : déclin du jour, de la
vie.

DECLINARLE adj. Qui peut étre dé-
cliné.

DÉCLINAIMON n. f. Gram. Suite de
formes que prennent les noms, dans cer-
taines langues, en passant par tous les
cas. Astr. Distance d'un astre à l'équa-
teur céleste; angle que l'aiguille aiman-
tée décrit, à l'est ou h l'ouest, par rap¬
port à la méridienne.

DECLINANT, E adj. Qui décline, s'ai-
faiblit : puissance décUnante.

DÉCLINATOIRE n. m. Jurisp. Acte
par lequel un défenseur se refuse à com-
parattre devant une juridiction, dont il
décline, conteste la compétence. Adj.:
fins, exceptions déclinatoires.

DÉCLINER v.int. (lat. declinare).Dé-
choir, pencher vers sa fin; s'éioigner de
la méridienne, en parlant de l'aiguille ai-
mantée; s'éioigner de Téquateur céleste,
en parlant d'un astre. V. tr. Refuser: dé-
cliner un honneur. Gram. Paire passer
un nom par tous ses cas. Pal. Ne pas re-
connaitre : décliner la compétence d'un
tribunal. Fig. Décliner son nom, se nom¬
mer.

DECLIVE adj. niat. declivis). Qui va
en pente : terrain aéclive.

DÉCLIVITÉ n. f. État de ce qui est
en pente : la déclivité d'un terrain.

DÉCLORE v. tr. Enlever la clóture.
DÉCLOCER v. tr. Défaire, détacher

ce qui était cloué.
DÉCOCIIEMENT n. m. Action de dé-

cocher.
DECOCRER v. tr. (préf. dé et coche,

entaille). Lancer avec un are ou un ap-
pareil analogue: décochertcneflèche.Fig.:
décocher une ¿pigramme, un trait de sa¬
tire, etc.

DÉCOCTION n. f. (lat. decoquere, de-
coctum, faire cuire). Breuvage médicinal
composé de drogues ou de plantes bouil-
lies.

DÉCOIFFER v. tr. Défaire la coif¬
fure ; déranger les cheveux.

DECOLLATION n. f. Action de cou-

per la téte : la décoUation de saint Jean-
Baptiste.

DÉCOLLEMENT n. m. Action de dé-
coller, de se décoller.

DÉCOLLER v. tr. (préf. dé et calle).
Détacher ce qui était collé.

DÉCOLLER V. tr. {dé et lat collum,
cou). Couper le cou, traocher la téte.

DÉCOLLETAGE n. m. Mauiére de
décolleter une robe.

DÉCOLLETER v. tr. Découvrir le
cou, la gorge, les épaules. — Suivnnt
une erreur de l'Académie, prend un é
ouvert devant une syllabe muette.
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l>ÉCOL.onATlo:¥ n. f. Perte de la
couleur naturelle.

DÉCOLOnÉ, E adj. Qui a perdu sa
couleur. Fig. Style aécoloré, sans vi-
gueur.

DÉCOliORER v. tr. Altérer, effacer
la couleur.

DÉCOS1BRER V. tr. Oter les décom-
bres..

DÉCOMBREíK n. m. pi. Débris d'un
édiñce démoli ou renversé.

DÉCOMMAIVDER V. tr. Contreman-
der une commande.

DÉCORPLÉTER V. tr. Rendre in¬
complet. — Pour la conj., v. accélérer.

DÉCOMPO.SADLE adj. Qui peut étre
décomposé.

DECOMPOSE, E adj. Altéré : visage
décomposé.

DECOMPOSER v. tr. Séparer en ses
éléments : décomposer l'eau; corrompre :
la chaleur décomposé les viandes.

DÉCOMPOSITIOIV n. f. Resolution
d'un corps en ses principes; dérangement
de l'aspect habituel : aécomposition des
traits; altération ordinairement suivie de
putrefaction.

DÉCOMPTE n. m. Deduction h faire
sur un compte que l'on soldé.

DÉCOMPTER v. tr. Rabattre d'une
somme. V. int. Rabattre de l'opiniou, de
l'espoir qu'on avait.

DÉCO^rCERTEMEIVT n. m. Action
de deconcerter; son résultat.

DÉCOlVCERTER v. tr. (préf. dé et
concert). Rompre les mesures prises par
quelqu'un; interdice, embarrasser : celle
réponse le déconcerta.

DÉCO!VFlRE v. tr. (se conjugue comme
confire). Défaire entièrement dans xine
bataille.

DF.C03ÍFIT, E adj. Interdit, déconte-
nance.

DÉCOWITL'RE n. f. Ruine, banque-
route ; la déconfiture d'un commercant.

DÉCOWORTER v. tr. Décourager.
DÉCOIVSE1LI.ER V. tr. Dissuader.
DÉCOIVSIDÉRATIO^' n. f. Perte de

la consideration.
DÉCOIVSIDÉRÉ, E adj. Qui a perdu

la consideration, I'estime.
DÉCOiVSlDÉRER v. tr. Faire perdre

Ja consideration, I'estime.—Pour la conj.,
v. accélérer.

DÉCOXTEIVAXCEB v..tr. Faire per¬
dre contenance k quelqu'un.

DÉCOiVVEIVEE n. f. Mauvais résultat,
malheur.

DECOR n. m. (lat. decor, beauté). Ce
qui sert à décorer. PI. Decorations d'un
théátre.

DÉCORATECR n. m. Dontla profes¬
sion est de confectionner des décors, ou
de se charge;; des decorations pour thea¬
tres, fétes pucliques, etc.

DÉC

DÉCORATIF, IVE adj. Qui a rapport,

iui est propre à la decoration : art, talentéeoratif.
DÉC0RAT10*n.f.Embel-

lissement, ornement; repre-
sentation du lieu oü se passe
Taction au theátre; marque
d'honneur; signe distinctif d'un ordre de
chevalerie (*).

DÉCORDER v. tr. Deiortiller une
corde.

DECORÉ adj. et n.m. Qui porte une
decoration.

DÉCORER V. tr. (lat. decorare; de
decus, ornement). Orner, parer; honorer
d'une decoration.

DÉCORIfER V. tr. Enlever les comes.
DÉCORTlCATlonr n. f. Action d'é-

corcer des arbres, des branches, etc.
DÉCORTlQCER V. tr. (préf. dé et

lat. cortex, corticis, écorce). Enlever l'é-
corce, Tenveloppe, en parlant des arbres,
du grain, etc.

DÉCORCM (rome) n. m. (m. lat.). Bien-
séance : garder le décorum.

DÉCOCCIIER V. int. Coucher hors de
chez sol.

DÉCOCDRE V. tr. (se conjugue comme
coudre). Défaire ce qui était cousu.V. int.
En découdre, en venir aux mains ; Ven-
nemi s'avance, noics allons en découdre.
Fam.

DÉCOCXEME^ÍT n. m. Flux de ce qui
coule peu à peu.

DÉCOCEER v. int. Couler peu h peu.
Fig. Dériver: une consequence découle
des principes.

DÉCOl'PAGE n. m. Action de ddcou-
per.

DÉCOIIPER v. tr. Couper par mor-
ceaux, et le plus souvent avec art: décou-
per une volaille; detacher une figure d'un
fond : découper une image.

DÉCOL'PEl'R, ECNE n. Qui découpe.
DÉCOCPEÉ. E adj. Leste et bien prJs :

jeune homme bien dccouplé.
DÉCOCPI.E OU DÉCOCPLER n. m.

Action de detacher des chiens couplés
pour la chasse.

DÉCOCPLER T. tr. (préf. dé et cou¬
ple). Detacher des chiens qui étaient at¬
taches deux à deux.

DÉCOI'POIR n. m. Instrument pour
découper, pour faire des découpures.

DÉCOt'PCRE n. f. Taillade faite k de
la toile, à du papier, pour ornement; la
chose découpée.

DÉCOlJRAGEAlV'T, E adj. Qui est de
nature à décourager.

DÉCOVRAGEME!%'T n. m. Perte de
courage; abattement.

DÉCOURAGER v. tr. (préf. priv. dé
et courage). Abattre le courage: cette
nouvelle Va découragé.

DECOUROIVNEMEIVT n. m. Action

ill
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de découronnerétat d'un arbre décou-
ronnd.

DÉCOUROIVIVER V. tr. Priver de la
couronne; dépouiller un arbre des bran¬
ches iupérieures.

RÉi^OllRS n. m. Bécroissance de la
lune; déclin d'une maladie.

DÉCOVSV, E adj. et n. m. Qui n'a
pas de liaison : style décoxísu^ le décousu
de son langage.

DÉCOUI9CRE n. f. Bndroit décousu.
DÉCOWERT, E adj. Qui n'est pas

couvert: téte déeouverte. Pays découvert,
peu bo sé. A dócoiivevt loc. adv. Sans

2ue rien protège, garanüsse : eombaltredécouvert.
DÉCOUVERT n. m. Ce qu'un joueur

à la Bourse perd au delà des valeurs don-
nétís en garantia.

DÉCOUVERTE n. f. Action de décou-
vrir ce qui était inconnu : la découverte
de VAmérique; l'objet découvert lui-
méme.

pCCOUVRlR V. tr. (préf. dé et cou-vrir). Oter ce qui couvrait; dégarntr un
pays de troupes; trouver ce qui était in¬
connu, caché : découvrir un trésor; com-
menoer à apercevoir; faire une décou¬
verte dans les sciences, les arts. Fig- Ré-
véler ou apprendre : découvrir un secret.
Ne découvrir v. pr. Oter son chapeau.
Fig. Déclarer sa pensée. Escr. Donner
trop de prise à son adversaire.

DÉCRA8SEMEXT n. m. Action de
décrasser.

DÉCRANNER V. tr. Oter la crasse.

DÉCRÉDITEHEIVT n. m. Action de
décréditer.

DÉCRÉDITER v. tr. (préf. priv. dt
et crèdit). Porter atteinto à la considéra-
tion, k l'honneur de quelqu'un.

DÉCRÉPlR V. tr. Eniever le crépi.
DÉCRÉP1S8AGE n. m. Action de dé-

créplr.
DÉCRÉPlTf E adj. Vieux et cassé :

vieillard décrépit.
DÉCRÉPITATIOA' n. f. PétiUement

du sel dans le feu.
DÉCRÉpiTER V. int. Pétiller, faire

du bruit en brülant.
DECREPITUDE n. f. Vieillesse ex-

tréme, qui suit la caducité.
DECKENCEürDO ( décrés-cín ) n. m.

(m. ital.). Mus. Diminution progressive
de l'intensité des sons. Adv.: chanter de¬
crescendo.

DECRET n. m. (lat. decretum; de de-
cemere, décider), Décision souveraine
sur un objet particulier; volonté : les dé-
crcts de Dieu.

DÉCRÉTAUE n. f. Lettre des anciens
papes, réglant quelque point en litige.

DÉCRÉTER v. tr. (rad. décreí). Or-
donner, régler par un décret: décréter
tme veíUe. Décréter quelqu^un de prise de

i DÉC
corps, lancer un décret contre lui.— Pour
la COnj., V. ACCÉLÉRER.

DÉCRI n. m. Dépréciation d'une mon-
naie ou d'une merchandise. Fig. Perte
deréputation: tomberdansledécripublic.

DECRIER V. tr. (préf. dé et cri). Dé-
préoier, en parlant d'une personne ou
d'une chose.

DÉCRiREv. tr. (lat. describeré). Re-
présenter, dépeindre par le discours.
Géom. Tracer : décrire une ellipse.

DÉCROCUEllEWT n. m. Action de
décrocher.

DÉCROCher V. tr. (i)réf. priv. dé et
croe). Détacher ce qui était accroché.

DÉCROINEH V. tr. Décroiser ce qui
était croisé : décroiser les jambes.

DÉCROINNESfEA'T n. TO. OU DÉ-
CUOI89A1VCE n. f. Action de décroltre.

DÉCROÍT n. m. Bécroissance de la
lune, lorsqu'elle est dans son dernier
quartier.

DÉCROÍTRE V. int. (préf. priv. dé et
croitre). Diminuer; les eaux aécroissc7it.
— Les eaux ont décru ou sont décrues,
selon qu'on veut marquer Taction ou Té-
tat.

DÉCROTTAGE n. m. Action de dé-
crotter.

DKCROTTER V. tr. Oter la crotte.
DECROTTEUR n. m. Bont le métier

est de décrotter, de cirerles chaussures.
DÉCROTTOIR n.

m. Lame de fer k Ten-
trée d'un appartement *
pour óter la boue des
chaussures.

DÉCR0TT01RE
n. f. Brosse pour décrotter.

DÉCRUE n. f. Action de décroltre, en
parlant des eaux; quantité dont elles ont
décru.

DÉCRCER V. tr. Lessiver du fll ou

de la soie, pour les préparer à la tein-
ture.

DÉCRUMEXT n. m. Action de dé-
cruer.

DÉCRCNAGE OU DÉCRCNEUEIVT
n. m. Action de décruser.

DÉCRL'NER V. tr. Mettre des cocons
dans Teau bouillante, pour en dévider la
soie.

DÉÇC^ E adj. Trompé; non réalisé:
espoir decu.

DÉCCÉOTTER v. tr. Oter la culotte,
le pantalon. Fam.

DÉCCPEEadj.etn.m.(lat. dccuplum;
de decern, dix). Dix fols aussi grand.

DÉCCPLEREXT n. m. Action de dé-
cupler.

DÉCCPLER V. tr. Rendre dix fois aussi
grand.

DÉCCRlE n. f. (lat. decuria; de de¬
cern, dix). Troupe de dix soldats ou de
dix citoyens, chez les Romains.
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OBCDIIIOIV n. m. Chcf d'une décu-
rie.

DÉrVVACE n. m. ou BÉCVVAlííoiv
n. f. Action de transvaser le vin de Ja
cuve dans les tonneaux.

DÉCCVER V. tr. Opérer le décuvage.
DÉDAIGIVER V. tr, Traiter cu regar-

der avec hauteur, avec dédain; néghger
comme indigne de soi.

UEDAIGIVEUSKUEA'T adv. D'une
manière dédaigneuse.

BÉDAIG^'EEX, EUME adj. Qui mar¬
que du dédain : regard dédaigncxix-

DÉDAlX n. m. (préf. priv. dé et lat.
dignus, digne). Mépris exprimé par Tair,
le ton, le maintien.

BÉD.liEE n. m. Labyrinthe, lien oü Ton
s'égare. V. part. hist. Fíj/. Chose obscure
et embrouillée : le dédalo des lots.

BÉDASIER v. intr. Au jeu de dames,
déplacer une dame de la case qu'elle oc-
cupe sur le rang le plus proche de l'ad-
versaire : dédamer une dame.

DÉDA3I3ÍER v. tr. Faire cesser la
damnation. Adj. Dédamné, e.,

DEDAWíí adv. Dans l'intérieur. Loe.
adv. Eà dodans, dans ce lieu; en dc-
(IniiB, nil dedans, à l'intérieur. N. m.
Partie intérieure d'une chose. — Les ad-
verbes dedans^ dehors, dessus, dessous,
ne doivent jamais étre suivis d'un com-
piénient, à moins qu'ils ne soient précé-
dés de l'une des prépositions de, par, ou
qu'ils ne soient opposés deux à deux. Ne
dites done pas : les sentiments cackés de¬
dans son ccBur, mais dans son c<sur. Au
oontraire on peut dire ; par dedans la
ville, de dessus la table, dessus et dessous
ic jdaneher.

DÉDIC.%CE n. f. Consécration d'une
églistí; fète annuelle qui a lieu en mé-
moire de cette consécration. Fig. Dédi-
cace d'u7i livre, hommage que i'auteur
en fait à quelqu'un.

BÉUICATOIRE adj. Qui contient la
dédicace d'un livre : épitre dédicatoire.

BÉDIER v, tr. (lat. dedicare; de di-
care, consacrer). Consacrer au cuite di-
vin; faire hommage d'un livre.

DÉUBRE v. tr. (se conjugue comme
médire). Désavouer quelqu'un de ce qu'il
a fait ou dit pour nous. Ne dcdire v. pr.
Se rétracter, ne pas tenir sa parole.
dédit n. m. Action de se dédire;

f'omme á payer en cas de non-accomplis-
sement, de rétractation d'un engagement
pris, d'une parole donnée.

DÉDOMSfAGEMEKT n. m. Répara-
tion d'un dommage; compensation.

UÉDOMHIAGER v. tr. Réparer un
dommage.

DKDORER v. tr. Oter la dorure.
DÉDOIIBLESIEIVT n. m. Action de

dédoubler.
BÉDOVBLKB v. tr. Oter la iou-

9 DÈF
blure; partager en deux : dédoubler un
hataillon.

dédl'CTlonr n. f. (lat. deductio; de
deducere, extraire). Soustraction, retran-
chement; conséquence tirée d'un raison-
nement.

dédelre v. tr. (lat. deducere, ex¬
traire). Soustraire, rabattre d'une somme:
deduiré sesfrais; tirer une conséquence:
je déduis de Id que...

BEDEIT n. m. Divertissement, occu¬
pation agréable. Vieux.

déesse n. f. (lat. dea). Divinité fa-
buleuse, du sexe féminin.
dÉfAcrer (se) v. pr. S'apaiser

après s'étre fàché.
défaillaa'ce n. i. Faiblesse, éva-

nouissement. Fig. Défaut d'énergie mo¬
rale.

défaileaivt, e adj. Qui s'affaiblit.
N. Qui fait défaut en justice.
béfallelr v. int. (préf. déet faillir.

— Ne s'emploie qu'aux personnes et aux
temps suivants : nous defaillons, t;ous de-
faillez, ils défaillent.Je défaillais, etc.de
défaillis, etc. Fai défailli, etc., et les nu¬
tres temps composés. Défatlhr. Dcfail-
lant). Tomber en faiblesse; dépérir : je
me sens défaillir.
défaire v. tr. (se conjugue comme

faire). Détruire ce qui est fait. Fig. Af-faiblir, amaigrir: lamaladie l'aaéfait;
mettre en déroute : défaire I'ennemi; dé-barrasser: défaites-moi de cet importun.
No défaire v. pr. Vendre ou donner: se
défaire d'un coeval; se corriger : se dé¬
faire (Pun vice.

défa1t,e adj. Pále, amaigri, abattu :
visage défait.

défaite n. f. Perte d'une bataille;
mauvaise excuse.

défaecatio?¥ n. f. Déduction, ro-
tranchement.

défajlqeer v. tr. Déduire, retran-
cher d'une somme, d'une quanlité.

défaesner (ne) v. pr. Au jeu, se
débarrasser des fausses cartes.

BÉfaet n. m. (lat. dcfcctus; de defi-
cere, manquer). Imperfection physique
ou morale; ce qui n'est pas conforme
aux règles de l'art: les défauts d'un ou-
vrage, d'un tableau; absence : défaut
dimagination, de mémoire. Procéd. Refus
de comparaltre en justice : faire défaut.
Fig. Le défaut de la cuirasse. le faible
d'une personne. Loe. prép. a défaut de,
faute de; nu défaut de, en place de, au
lieu de.

défavel'r n. f. Etat de ce aui n'est
plus en faveur, en crèdit; la aéfaveur
d'une maison de commerce.

nÉFAVOR.4.BEE adj. Qui n'est point
favorable.

défavorabeemext adv, D'une
maniére défavorable.

BÉFÉEATIOW n. f. (prél. dé et lat.
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fxx, lie). Chijn. Clarification d'une li¬
queur.

DEFECTIBLE adj. tmparfait : tout
homme est défcctible.

DÉFECTIF, IVE cu DEFECTCECX,
ElME adj. Gram. Se dit d'un verbe ou
d'une .'xinjugaison qui n'a pas tous ses
temps, tous ses modes et toutes ses per-
sonnes, comme absoudre, braire, cfore,
luire, traire, etc.

DÉFECTiO!V n. f. (lat. defectio; de
deficerc, manquer). Action d'abandonner
le parti auquel on est lió: la défection
d'un ghiér(u.

DÉFECTCECSEIHEIVT adv. • D'une
manière défectueuse.

DÉFECTL'EIJX , EFí^E adj (lat. <¿6-
fectus, manque). Qui manque des condi¬
tions, des formalités requises : jugement,
acte défectueux. Gram. v. défectif.

DÉFECTI'OSITÉ n. f. Vice, imper¬
fection, défaut.

DÉFEIVDABLE adj. Qui peut étre dó-fendu : poste défendable.
DÉFEKDEFR, ERESSE n. Qui se dé-

fend en justice. Son opp. est demandeur.
DÉFEIVDRE v. tr. (lat. defenderé). Sou-

tenir quelq^u'un contre une attaque; ga¬rantir : lesnabits nous défendentdufroid;
prohiber : la religion défend gu'on se
venge (el non gu'on ne se venge;) inter-
dire : défendrc le vin áun malade. No
defendre V. pr. Résister à une agression.

DÉFÉiVENTRATIOIV n.f.Action de jc-
ter les personnespar les fenétres.V.PART.n.

DBFEIVN ou DÉFEIVDN n. m. Inter¬
diction faite au propriétaire d'un bois
d'y pratiquer des coupes; interdiction du
pacage dans un bois.

DÉFEivsE n. f. (lat. defensio; de de¬
fenderé, defensum, défendre). Action de
défendre : prendre la défense du faible;
de prohiber: il est fait défense de...\ ré-
sistance contre l'at- \

taque : la place op- ;
posa une belle défen-
se. Procéd. Develop- r.-,
pcinent des moyens
de justification d'un
accusé : la défense est difficile pour cct
avocat.' PI. Dents saillantes de l'éié-
phant (*), du sanglier, etc.

défea'NEFR n. m. Protecteur, sou-tien; avocat.

DÉFEIVSIF, IVE adj. Fait pour la dé¬fense : arme défemive. N. f. Etat de dé¬
fense : étre, se tenir sur la défensive.

DÉFEI¥NIVEMEKT adv. D'une ma¬
nière défensive.
dÉfbqfer V. tr. Chim. Opérer ladéfécation.— Pour la conj., v. accélérer.
DÉFÉRAHíT, E adj. Qui condescend :

hum^r douce et déférante.
D^ÉRBIVCE n. f. Condescendance.
DBFÉRER V. tr. Donner, décerner :

déférer des honneurti dónonoer : défirer

en justice. V. int. Céder, condeseendre:
déférer d Vdge, d l'avis de quclqu'un. —
Pour la conj., v. accélérer.

déferlage n. m. Action de défer-
1er.
dÉferler V. tr. Mar. Déployer les

voiles. V. int. Se dit des vagues qui se
déroulent et se brisent avec bruit: les
vagues déferlaient avec fureur.

déferhage ou déferueueivt
n. m. Action de déferrer.
déferrer v. tr. Oter le fer fixé &

un objet quelconque : déferrer une caisse^
déferrer un cheval.

défetn n. m. pl. Feuilles d'un ou-
vrage superñues et dépareillées.
défeclller v. tr. Enlever les feuil¬

les des arbres.
DÉFI n. m. Provocation; appel à un

combat singulier.
DÉFiAiVCE n. f. (lat. diffidentia).

Crainte d étre trompé; manque de con-
ñance.

défiaivt, e adj. Soupçonneux.
déficeler v. tr. Enlever la ficelle

de : dcficeler un paquet.
déficit [cite) n. m. (m. lat. qui si-

gnifle il manque). Ce qui manque d'une
somme. Pl. des déficit. L'Académie sem¬
ble cependant admettre qu'on écrive des
déficits.
défier v. tr. (préf. prlv. dé et fier).

Provoquer au comoat; ne pas croire ca¬
pable de. Ftg.Braver, affronter: défierla
mort. So défler v, pr. Avoir de la dé-
flance; se douter, prévoir: je me défiaü
de cela.

DÉFIGCRER v. tr. Gáter la figure;
rendre difforme. Fig. Altérer : défigurer
Vhistqire.

defilade n. f. Action de déñler.
défllé n. m. Passage étroit; action

des troupes qui défilent.
defilement n. m. Fortif. Art de

régler le relief des ouvrages de manière
b. mettre les défenseurs àl'abri des coups
plongeants.

DÉFILER v. tr. Oter le fll passé dans
quelque chose : défíler un collier. Y. int.
Aller l'un après l'autre.

DEFINI, E adj. Expliqué, déterminé :
wioí, terme mal aéfini. Passé défini, temps
du verbe qui exprime un passé entière-
ment écoulé.

DEFINIR V. tr. (lat. definiré; de ñnis,
fin, terme). Donner la définition : definir
le triangle; faire coonaitre le caractère :
définir quelqu'im.

DÉFINISSABLB adj. Qui peut étre
défini.

DÉFINITW, IVE adj. Qui termine
une affaire : sentence définitive. En défl-
níiive loe. adv. Après tout, décidément.
,— Ne pas dire en définitif.

DÉFUVITION n.f. (lat. definitio: de
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definiré, définir). Explication claire et
précise de la nature d'une chose, du sens
des motSv

DÉFUVITIVEHIEIVT adv. D'une ma-

nière définitive.
DÉFEAGKATIOIV n. f, (lat. deflagra-

tío). Action de faire brüier un corps avec
ílammes.

DÉFEEURIR V. int. Perdre ses fleurs.
V. tr. Faire tomber la fleur.

DÉFLORAINOZV ou DEFLEERAl-
SOïV n. f. Chute ou fiétrissure naturclle
des fleurs.

. DÉFLORER v. tr. Enlever à un sujet
sa fleur, sa nouveauté.

RÉFOlVÇAGE ou DÉFONCEREA'T
n. m. Action de défoncer.

pÉFOIVCER V. tr. Oter le fond de :
défoncer un tonneau; efi'ondrer: défoncer
unc route; fouiller profondément : de-
foncer un terrain.

DÉFORSIATIOIV n. f. Altération de
la forme primitive d'une chose.

DÉFORMER v. tr. Gáter, allérer la
forme d'une chose.

DÉFOlJRI¥ER v. tr. Tirer du four.
nÉFRAÍCUiR V. tr. Enlever la frai-

cheur.
DEFRAYER V. tr. Payer la dépense

de quelqu'un. Défrayer la conversatio7i,
la soutenir, l'entretenir par la part qu'on
y prend; en étre l'objet. -

DÉFUICIIEUEYT n. m. Action de
défricher; son résultat.

DÉFRiCUERv. tr. (préf. de etfricke).
Rendre propre à la culture, en parlant
d'un terrain inculte.

DÉFRICIIEL'R n. m. Qui défriche.
pÉFRlííCIR V. tr. Défaire la frisure.

Fig. Contrarier : voild qui me défrise.
Pop.

DÉFROYCEMEYT n. m. Action de
défroncer.

DÉFKOYCER V. tr. Défaire les plis
d'une étoffe froncée.

DEFROQL'E n. f. RIeubles, vétements
que quelqu'un laisse en mourant : il a
hérité de tuute sa dófroquc.

DÉFROpL'É, E adj. et n. (préf. dé et

froc). Se dit d'une personne qui a quitté'habit et l'état religieux.
DÉFROQEER v. tr. Faire quitter le

froc, l'habit religieux.
DÉFEIVT, E adj. et n. (lat. defunctus).

Qui est mort.
DÉGAGÉ) E adj.Libre, aisé ; taille dé-

gagée, air dégagé.
DÉGAGEMEYT n. m. Action de dé-

gager. Escr. Action de dégager son épée.
DÉGAGER V. tr. (préf. dé et gage).

Retiren ce qui était engagé;débarrasser.
Fig. Dégager quelqu'un de sa parole, le
dispenser de la tenir; dégager la téte, la
rendre plus libre. Escr. Détacher son
arme de celle de son adversaire. Chim.

Produiré une émanation : cette substance
dégage une odeur sulfúrense.

UÉGAIYE n. f. Contenance ridicule.
DÉGAIYER V. tr. Tirer une épée'du

fourreau, un poignard de sa gaine. V. int.
Meltre l'épée à la main pour se battre.

DÉGA.YTER v. tr. Oter les gants.
DÉGARYIR V. tr. Oter ce qui garnií.

Se clégariiip y. pr. Devenir moins touffu,
en parlant des arbres, des bois. La salle
se (Icgarnit, tout le monde s'en va; sa téte
se dégarnit, ses cheveux tombent.

pÉG.4.T n. m. (rad. gáter). Dommage
arrivé,par une cause violente, comme
tempéte, gréle, passage d'une armée, etc.

DÉGAECillR V. tr. (préf. priv. dé et
gauche). Aplanir la surface d'une pierre,
d'une charpente.Ftf/. Dégauchir unjeuyie
homme, luí faire perdre sa gaucherie.

DÉGAi:ciii8SERE.YT' n. m. Action
de dégauchir.

DÉGEE n. m. Fonte naturelle de la
glace, de la neige.

DEGEEÉE n. f. Volee de coups. Pop.
pEGF^EEK T. tr. Faire fondre ce quiétait gelé.^V. int. Cesser d'ètre gelé. V.

impers. : il dégéle. — Prend un e ouvert
devant une syllabe muette.

DÉGÉ.YÉRAT101V n. f. Etat de ce qui
dégénòre.

DÉGÉYÉRER V. int. (lat. degoicrare;
du préf. priv. dé et genus, generis, race).S'abátardir : il a dégénéré ou il est dégé-
néré, selon que l'on veut exprimer Tac¬
tion ou Tétat; changer de nature :1a dis¬
pute dégénéra en rixe. — Pour la conj.
V. ACCÉLÉRER.

DÉGÉIVÉRENCEYCE n. f. Tendance
à la dégénération.

DÉG1YGaivdÉ,£ adj. Qui est comme
disloqué dans ses mouvements, sa dé-
inarche.

DÉGIYGAIYDER (SE) v. pr. N'avoir
ni contenance ni démarche assurée.

DÉGEEER v. tr. Oter la glu.
DÉGLLTlTioiV n. f. Méd. Action d'a-

valer.
DÉGOBILI.ER .v. tr. et int. Vomir h

la suite d'excès de table. Pop.
DÉGOISER V. tr. et int. Parler plus

qu'il ne faut.
DÉGOHEHaGE n. m. Action de dé-

gommer : le dégommage de la soie.
DÉGOüiMER V. tr. Oter la gomme;

priver quelqu'un d'un emploi, d'une place
quelconqué. S'emploie surtout au part.
passé : le préfet a été dégommé. Fam.

DÉGOIVFJLEMEYT n m. Action de
dégonfler.

DEGOrVFEER V. tr. Faire cesser le
gonflement.

DÉGORGEMEIV'X n. m. Ecoulement
d'eaux, d'immondices retenues; épanche-
ment : dégorgement de la bile, des hu-
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meurs; action de purifier la laine, la
8oie, etc.

BÉGOHGER V. tr. (préf. dé et Qorqer).Déboucher, débarrasser un passage en-
gorgé; laver les seies, les laines, les
étoffes, etc., pour les dépouiller de tout
corps étranger. V. int. Déborder, s'épan-cher : Végout dégorge. Les sangsues dé-
gorgent, rendent le sang qu'elles ont
sued.

DÉGORGEOIR n. m. Instrument pourdégager la lumière d'un canon; outil de
sernirier; moulin à laver les étoífes; en-droit oú les eaux se dégorgent.

DÉIGOTCIR V. tr. Abattre avec un pro¬jectile ; surp^asser; supplanter, priver de
son poste. Fam.

DÉGOL'RDi,i<: adj. Adroit, avisé, dif¬ficile & tromper.
DÉGOVRDlR V. tr. (préf. priv. dé etgourd). Rendre la chaleur, le mouvement

a ce qui était engourdi; faire chauffer
légèrement: dégourdir de Veau. Fig. Dé-nialser : dégourdir un Jeitne homme.V. pr. Se déniaiser. Fam.

DBGOVRDISSEME.IÍT n. zn. Action
par laquelle l'engourdissem' ntse dissipe.DÉGOÈT n. m. (préf. dé et goút).Manque d'appétit, répugn ice pour cer¬tains aliments. Fig. Aversion laégoút dumonde; chagrin, déplaisir : essuyer desdégoúts.

DÉGOÍItaNT, E adj. et n. Qui donnedu dégoüt; qui décourage, rebute : tra¬
vail degoútant.

BÉGOVTÉ, E adi. et n. Qui est déli-
cat, difficile : faire le dégoúté.

DÉGoCiTER V. tr. Oter l'appétit, faireerdre le goüt; causer de la répugnance,e l'aversion : dégoüíer quelqiCun de Vé-tude.

BÉGOlJTTAlVT, E adj. Qui dégoutte:des feuüles dégouttantes de pluie^ & rosée.
DÉGOE'TTEUEIV'T n. m. Action de

dégoutter.
DÉGOVTTER v. int. Tomber ou lais-

ser tomber goutte à goutte.
BÉGRADaIWT, E adj. Qui dégrade,avilit: action., conduite dégradante.
DÉGRA&ATION n. f. Destitution

ignominieuae; dégát fait dans une pro-priété ou causé par le temps. Pemí. Chan-
ement insensible, successif et continu :
égradation dea couleurs, des ombres. Fig.Aviiissement: tomber dans ia dégradation.
DÉGRADER v. tr. (préf. priv. dé et

rade). Dépouiller quelqu'un de son grade;étériorer. Fig. Avilir ; aa conduite ledégrade.
DÉGRAFER v. tr. Détacher une

agrafe. — Ne pas dire désagrafer.DÉGRA1S8AGE OU DÉGRA18SE-
MEIVT n. m. Action de dégraisser.DÉGRA18Í3ER V. tr. Oter le trop degraisse : dégnúaser un bouillon; Oter lestaches: dégraiasertm habit.

DÉGRA188EL'R n. m. Qui fait métier
de dégraisser les étoffes.

BÉGRA8 n. m. Mélange d'huile de
poisson et d'acide nitrique, dont se ser¬
vent les corroyeurs pour la préparationdes peaux.

DÉGRATOIEMEIVT ou DÉGRA-
VOÍMEIVT n. m. Effet d'une eau cou-
rante qui dégrade, déchausse un mur.

RÉGRAVOTER V. tr. Dégrader, dé-chausser un mur.

BEGRÉ n. m. flat. gradua). Chaquémarche d'un escalier. Fig. Proximité ouéloigneineiit qui existe entre parents;chaoune des divisions du baromèire et du
thermomètre. Fia. Se dit des postes, de.s
emplois successiís par oü l'on passe dansune hiérarchie; situation considérée par
rapport à une sèrie d'autres progressi¬
vament supérieures ou inférieures : mon¬
tar, descendre d'un degré dana Véchelle so-
ciale. Géom. et astr. Chacune des 360 par¬ties de la circonférence. Gram. DoBré»do conipuraÍMon ^ les trois formeS do
í'adjectif : positif, comparatif, superla-
tif.

BÉGRÉEMENT n. m. Action d'Oter
les agrès d'un navire.

DÉGRÉER V. tr. Oter les agrès d'un
navire.

DÉGHÈVESIEIVT n. m. Action de dé-
grever.

DÉGREVER [o. N.] V. tr. Déchargerd'une partie d'impóts. — Prend un é ou-
vert devant une syllabe muette.

DÉGRIN001.ADE n. f. Action de dé-
gringoler.

DÉGRUVGOEER v. tr. et int. Rouler,
descendre précipitamment de haut en
bas, au propre et au figuré.

BÉGRIKEMENT n. m. Action de dé-
griser, au propre et au figuré.

DÉGR18ER V. tr. Faire passer l'i-
vresse. Fig. Détruire l'illusion.

BÉGR088IR V. tr. Oter le plus gros
d'une matière pour la préparer à recevoir
la forme. Fig. Rendre moins grossier, ci-
viliser.

DÉGRONSI88AGE OU BÉGRON-
818.ÍEIHEIVT n. m. Action de dégrossir.

DÉGllEIViLEÉ, E adj. Dont les véte-
ments sont en lambeaux.

RÉGVERPIR V. int. Quitter un lieu
par force ou par crainte.

DÉGCERP1S8EMEIVT n. m. Action
de déguerpir.

DÉGUlGiVOi¥ilíER v. tr. Faire cesser
la mauvaise chance.

DÉGII18EB1EIVT n. m. Etat d'une per-
sonne déguisée; ce qui sert & déguiser.
Fig. Dissimulation : parler sana dégui-
sement.

DÉGUISER V. tr. Changer de vétc-
ments. Par ext. : déguiser aa uoúr, son

I ¿enture. Fig. Cacher soun des apparenocs
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frompeuses • déguiser ses sentiments, «o
déguíHcr V. pr. Stí travestir.

DKCkUSTATEL'R n. ni. Qui estchargé
de déguster les vins, les liqueurs.

DÉGUSTATIOIV n. f. Essai d'une li¬
queur en la goütant.

DÉGUSTEli V. tr. (lat. degustare; de
gustus, goüt). Goüter une liqueur pour
en connattre la quallté ; savourer, en par¬
lant des aliments.

I»ÉI1.4k.EK V. tr. Oter l'impression que
le hále a faite sur le teint.

l>Éli.%A'CllÉ, E adj. et n. Qui ales
hunches disloquées. Fig. Qui a mauvaise
tournure.

DEllA^rcilERE^'T n. m. Action de
se déhancher.

UÉiiAXCnER (ME) V. pr. Se dandi-
ner nvec mollesse et affectation.

DÉllARXACllERElVT n. m. Action
de déharnacher.

DÉUARIVACIIER V. tr. Oterlehar-
nais.

nÉniMCElvCE n. f. Action par la-
quelle les anthères, Ies gousses s'ouvreiit.

DEHISCENT, E adj. (lat. dekiscere,
s'ouvrir). Bot. Se dit des organes clos qui
s'ouvrent à leur maturité.

DÉllONTÉ, E adj. Sans pudeur.
DEHORS adv. Hors d'un lieu. Loe.

adv. Au deborH, à l'extdrieiir; du dc-
liorM, de l'extérieur; ou dcborn, hors de
la partie intérieure. — V. dedans. N. m.
La partieextérieure. Pi. Ftj. Apparences:
sauver les dehors.

DÉiClDE adj. et n. (lat. Dews, Deí,
Dieu; cxdere, tuer). Qui est meurtrier
de Dieu, en parlant du Christ; se dit des
Juifs, qui l'ont immolé.

DEIFICATION n. f. Action de délfier,
apothéose.

DÉIFIER V. tr. (lat. detis, dci, dieu;
facere, faire).Mettre au nombre des dieux
du paganismo; diviniser.

DÉISRE n. m.Croyance en Dieuseul,
sans admettre la révélation. — Ce mot,
qui devrait signiüer généralement la
croyance en Dieu, a, dans l'usage, un
sens beaucoup plus particulier ; il désigne
le système de ceux qui, rejetant la révé¬
lation et la religion ç[ui en découle, ne
reconnaissent que Vexistence de Dieu. II
ne faut done pas confondre le déisme
avec le théisme, qui admet l'existence de
Dieu sans nier la révélation. Théisme
se prend en bonne part, et est le terme
corréiatif, l'opposé d'aíftéwmc.

DÉISTE n. m. Qui croit en Dieu. mais
rejette toute religion révéiée.

DÉlTÉ (lat. deltas). Divinité de la
Fable.

dÉjX. adv. Dès ce moment; aupara-
vant: jt uoits ai déjà dit gue..

DEJECTION n. f. Evacuation des ex-
crémcnts. PI. Matières évacuées.

DÉL
DÉJETER (SE) v. pr. Se courber. se

gauchir, on parlant du bois. — Prend
deux t devant une syllabe muette.

DÉJECNER ou DÉJEVNÉ n. m. Re¬
pàs du matin; petit plateau garni de
tasses, etc.

DÉJEiiNER V. int. (préf. priv. dé et
jeüner). Faire le repàs du matin.

DÉJOINDRE V. tr. Séparer ce qui
était joint.

DÉJOCER (préf. dé et jouer). Paire
échouer un projet, une intrigue. V- int-
Jouer plus mal que de coutume. Fam.

DÉJL'rilER V. int. Sortir du juchoir.
V. tr. Faire sortir du juchoir.

DÉJL'CiiER (SE) V. pr. Prendre une
décision opposée à celle que l'on avait
déjà. prise.

DEI..\ prép. De l'autre cóté. Est tou-
jours précédé des mots au, en, yar : au
deld des mers, en deia des monts, par deld
Paris. Dcçú et delà loc. adv. De cóté et
d'autre. — Ecrivez en deux mots : Do là
nous pouvions apercevoir Véglise, do là
résulte une cruelle nécessité; c'est-à-dire
de cet endroil·ld, de cettc chuse'ld.

DÉLABRj , E adj. Détérioré, en mau-
vais état : mJ.son délabrée, estómac dé'
labré.

DÉl..4nREIIlENT n. m. Etat de ruine.
Fig. Dépérissement : le délabreincnt de la
santé.

DÉLARRER V. tr. Mettre en niauvais
état : délabrer une machine. Fig. Rui-
ner : délabrer sa fortune, sa santé.

DEEACER V. tr. Défaire, lácher le la-
cet d'un corset, d'une robe, etc.

DÉEAl n. m. (lat. dilatio; de dilatus,
différé). Remise, prolongation de temps.

DÉEAIMMESIENT n. m. Manque de
secours. Prat. Abandon d'un bien , d'un
droit.

DÉLAIMMER V. tr. Laisser sans se¬
cours. Prat. Abandonner une chose dont
on était en possession : délaisser un hé'
ritoge; renoncer à une action judiciaire:
délaisser dc^ poursuites.

DÉI^AMMERENT n. m. Repos.
DÉL.^MMER V. tr. Oter. la lassitude.

Mo délaMaor V. pr. Se reposer de ses fa¬
tigues de corps ou d'esprit.

DÉEATECR, TRICE n. Dénoncia-
teur servile.

DELATION n. f. (lat. delatio). Dénon-
ciation secrète en vue d'une récompense.

DÉLATTER V. tr. Enlever les lattes.
DÉLAVAGE n. m. Action de délaver;

son résultat.
DELAYER V. tr. Enlever ou affaiblir

avec de I'eau une couleur étendue sur du
papier; mouüler, détremper.

DÉLAYAGE OU DÉL.YYEMENT n.
m. Action de délayer.

DELAYER v. tr. Détremper daiis un
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liquide. Fig. Delayer une pensée^ l'ex-
primer trop longuement.

DELKATl'R (délé) n. m. (m. lat. 1 ]signifiant qu'il soit effacé). Impr. \lSigne indiquant qu'il faut suppri- é rv
mer une lettre, un mofc, une phrase. [//PI. lles deleátur. 1/ /

DEl.Énil.E adj. Qui peut étre eiTacé :
enere délébile.

DELECTABLE adj. Très agréable.
DÉLECTATIOIV n. f. Plaisír savouré,goúté avec réfiexion.
DELECTEU v. tr. et pr. (lat. delec¬

tare). Réjouir, se rqjouir.
DÉl.ÉfiiATlOIV n. f. Commission don-

née k quelqu'un pour agir au nom d'un
autre. Parlement austro-hongrois.

DÉLIÉGCÉ, E Qui a reçu une déléga-tion : lee délégués du peuple (ses repré-sentants).
DÉLÉGCER v, tr. (lat. delegare). En-

voyer quelqu'un avec pouvoir d'agir;transmettre par délégation : déléguer sespouvoirs. — Pour la conj., v. accélérer.
DÉLEHTAbE n. m. Aetionde délester.
DÉLESTEH V. tr. Oter le lest d'un

navire.
DÉLEATECR n. m. Celui qui, dansun port, est chargé de falre délester les

bátiments.
DÉLÉT¿:UE adj. (gr. déleú,je détruis).Qui attaque la santé, la vie, et peut cau¬

ser la mort: gaz délétére.
DÉLIBÉR.^IVT, E adj. Qui délibère :

assemblée délibérante.
DÉLinÉK.^TiF, IVE adj. Se dit du

genre d'éloquence oü I'orateur se proposede persuader ou de dissuader. Avoir voix
délibérative, droit de suffrage.

DÉLIBÉIIATIOA' n. f. Examen et
, discussion d'une affaire; résolution :
prendre une deliberation.

DÉLIBÉHÉ,E adj. Aisé, libre, déter-miné : avoir un air délibéré. De proposdélibéré, h dessein, exprés. N.m. Procéd.Délibération k huís dos entre jugea : or-donner un délibéré; jugement qui inter-vient après cette délibération.
DÉLiltÉUK.'HElV'T adv. D'une ma-niére décidée : marcher délibérément.
DÉLlBÉliER v. int. (lat. deliberare;du préf, dé et de librare, peser). Mettre

en délibération. — Pour la conj., v. ac¬célérer.

DÉLlCAT, E adj. Agréable au goüt,exquis : viande delicate; façonné avec
adresse, avec un soin extréme : ouvrageüélicnt; dit d'une maniére ingénieuse etdétournée : louange délicaíe; qui jugeílnement; gqút delicat; embarrassant :situation delicate; scrupuleux: consciencedélicate; conforme aux bienséances, à laprobité : procédé délicat. Fig. Tendre,laible, fréle : memòre.ç delicats. N. m.Persoune (fifílcile : faire le délicat.

DÉLICATEUEIVT adv. Avec délíca-

DÉL
tesse; moUement: enfant élevé trop déli-catement.

DÉLICATES8E n. f. Qualité de ce quiest délicat, fin : la délicatesse des traits;adresse, légéreté: délicatesse depinceau;faiblesse, débilitóidélicaíesse d'estómac;qualité de ce qui est senti, exprimó d'unemaniére délioaie'. la délicatesse dunepen-séc; aptitude à juger flnement : délica¬tesse au goüt; scrupules : délicatesse deconscience.
DÉLICE8 n. f. au pl. Plaisir, volupté,bonheur : les délices de la camvagne, cetenfant fait les délices de sa mere. N. m.

au sing.: quel délice cause une bonne ac¬tion!

DÉL1C1EIJ8ESIEKT adv. Àvec dé¬
lices.

DÉLICIECX, ELSE adj. Extréme-
ment agréable.

DÉLICOTER t. tr. Défaire le licou.
DÉLICTCECX, EC8E adj. Qui a le

caractère^ du déUt.
DÉLlÉ, E adj. Gréle, minee, menu.

Fig. Subtil, pénótrant : esprit délié. N.
m. Partie fine des lettres, par opposition
au plein.

DELIEMEXT n. m. Action de délier.
DÉLIEK v. tr. Défaire, détacher ce

qui est lié. Fig. Dégager : délier d'un
serment. Théol. Absoudre.

DÉLIMITATIOIV D. f. Action de dé-limiter.
DÉLiüIITER v. tr. Fixer des limites.
DÉLllVÉATiOX n. f. Gat. dehneatio;de delineare, tracer). Action ou maniére

de dessiner au trait.
DÉLIXQCAIVT,E {kan) n. Qui a cora-mis un délit.
DÉLIQI;esceI¥CE {késs) n. f. Pro-priété qu'ont certains corps d'absorberi'humiditó de l'air et de se dissoudre.
DÉL1QL'E8CE.%'T, E (Àé$s) adj. Gat.deliquescens; de liqueo, étre liquide). Qui

a la propriété d'attirer l'humidité de l'air
et de se résoudre en liquide.

DELIQIJICIU n. m. (m. lat). Etatd'un corps devenu liquide en absorbant
l'humidité de l'air.

DÉLlRAXT, E adj. Qui est en délire:
imagination delirante.

DELIRE n. m. Egarement d'espritcausé par une maladie. Fig. Grande agi¬tation de I'áme, causée par les passions :le délire de l'ambition; enthousiasme,transports. Poét.
DÉLIRER v. int. Gat. delirare, s'écar-ter du sillón). Avoir le délire.
DELIRICM TREMEXS {dé-li-ri-ome-

tré-mince). n. m. (m. lat.). Délire aveo
agitation et tremblement des membres,
particulier k ceux qui font abus des spi"ritueux.

DÉLIT n. m. Violation de la loi. Le
corps du délit, cçqui sert k le constater;
prendre en flagrant délit, sur le fait. Ma-

a
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conn. CAté d'une pierre différent du lit
qu'elle avait dans la carrière.

DÉL·lTER V. tr. Poser en délit, en

parlant d'une pierre.
DÉEITEMC'EIVCE n. f. Méd. Dispari-

tion subite d'une tumeur, et surtout des
phénomènes indammatoires.

nÉEivnAKCE n. f. Action par la-
quelle on délivre; remise d'une chose :
délivrance d'xtn certificat.

DÉElVKEn T. tr. {lat. deliberare; de
libcr, libre). Rendre la liberté; livrer.re-
mettre : deíítTer des marchandises y un
certificat.

DÉLOGEMEIVT n. m. Action de dé-
loger.

DÉEOGER V. int. Sortir d'unloçe-
ment. Fig. Déloger sans irompette, quit¬
ter un lieu secrètement. Fam. V. tr. Faire
quitter à quelqu'un sa place.

DÉEOYAL, E, AEX adj. Perñde.
DÉl.OYAEEaaEXT adv. AveC dé-

loyauté.
DÉLOYAYTÉ n. f. Manque de bonne

foi. perftdie.
DELTA n. m. (nom de la quatrième

lettre de l'alphabet grec, qui a la forme
d'un triangle). lie triangulaire formée
par la double embouchure d'un fleuve :
te delta du Rhdne. PI. des deltas.

DÉLlJGE n. m. (lat. diluvium; de dt-
luerCy noyer). Le débordement universel
dec eaux d'orés la Bible; très grande
inondation. Fiq. Grande quantité : déluge
de mavx, d'injures.

DÉL.IJRÉ, E adj. Vif, dégourdi.
DÈLYMTRER V. tr. Oter le lustre.
DÉLYTEK V. tr. Oter le lut d'un vase.

. DÉMAGOGIE n. í. Exagération des
idées favorables à la cause populaire. Se
prend en mauvaise part.

DÉUAGOGlQLE adj. Qui appartient
à la démagogie : dücours démagogique.

DÉUAGOGL'E n. m. (gr. démos, peu-
ple; agó, je conduís). Celui qui affecte de
soutenir les intéréts du peupie , afin de
gagner sa faveur et de le dominer. Par
ext. Anarchiste.

DÉMAIGRIR V. int. Devenir moins
maigre.

DÉMAILLOTER v. tr. Oter du mail¬
lot.

DEMAEV adv. (lat. de, du; mane, ma¬
tin). Le jour qui Buit immédiatement ce¬
lui oü l'on est.

DEHCANCHEMEnrT n. m. Action de
démancher; sou résultat.

DÉMAIVCHER V. tr. Oter le manche
d'un instrument. V. int. Mus. Avancen
la main près du corps du violon.

DElW.^IVDE n. f. Action de demanden;
lachóse demandée: question : demande
indiíicrète. Com. Commande.

DE3I.%!VDER V. tr. (lat. demandare.
ordonner). Prier quelqu'un d'accorder
une chose ; dcmander une faveur, Vau-

mdne; exiger : demander la bourse ou la
vie; s'enquérir ; demander son chemin;
avoir besoin: la terre demande de la pluie.
— V. APRÈS.

DE»A!irDEl'R,ERESflE n. Prat. Qui
forme une demande en justice. Son op-
pOSé est DKFENUEUR.

DEMAIVDEER, EIJ8E n. Qui a I'ha-
bitude de demander.

DÉMAXGEAINOIV n. f. Picotements
à la peau. Fig. Grande envie : démangcai-
son de parler.

DÉMAXGER V. int. (préf. dé et man-
ger). Causer une démangeaison : la iSte
'me démange. Fig. La langue lui démanye,
il a grande envie de parler.

DEMAXTÈI.EMEIVT n. m. Action de
démanteler; état d'une place, d'une ville
démantelée.

DÉM.4YTELER v. tr. (préf. dé et V.
fr. mantel, manteau). Démolir les mu-
railles d'une ville, les fortifications d'une
place. — Prend un é ouvert devaut une
syllabe muette.

DÉ.UAXTIBDLER V. tr. (préf. dé et
lat. mandíbula, máchoire). Rompre ou
démettre, en parlant de la máchoire; ren¬
dre impropre á fonctionner : démantibu-
ler une machine.

DÉUARCATIF, IVE adj. Qui indique
la démarcation : ligne démarcative.

DEMARCATION n. f. (préf. dé et
marquer), Action de limiter. Ligne de dé¬
marcation, qui marque les limites de deux
territoires. Fig. Ce qui sépare les droits,
les attributions de deux corps, de deux
pouvoirs.

DEMARCHE n. f. Manière de mar¬
cher. Fig. Tentative : demarche utile.

DÉM.4RIER V, tr. Séparer juridique-
roent deux époux.

DEMARQCER V. tr. Oter la marque.
DÉMARRAGE n. m. Mar. Action du

détacher les amarres d'un bátiment.
DÉMARRER V. tr. Mar. Détacher les

amarres d'un bátiment. V. int. Quitter le
port, partir. Fig. Quitter une place, un
lieu : ne démarrez pas de Id. Fam.

DÉM.%NQCER v. tr. Oter á quelqu'un
le masque qu'il a sur le visage. Fig. Dé-
masquer Vhypocrisie, lui óter les fausses
apparences de lavertu; démasquer qxie-
quun,\e faire connaítre tel qu'il est '.dé¬
masquer une batterie, la découvrir, enle-
ver ce qui la masque.

DÉM.ÍTAGE n.m. Action de démáter.
DÉ.M.Iter V. tr. Abatti . cu rompre

les máts. V. Int. Perdre ses máts.
DÉME n. m. (gr. démos, peuple). Norn

des bourgsde l'Attique formant les tribus.
DÉMÉLAGE n. m. Action de démèler

la laine. Dans la fabrication de la bifire,
opération appelée aussi brassage.

DÉMELE n. m. Querelle, contestation,
DÉMÉLER V. tr. (préf. dé et mélcr),

Séparer et mettre en ordre ce qui est
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mé\6..Fi{i. Débrouiller, éclaircir : (lémr-ler unc intrigue; discerner ; déméler le
vrai du faux; contester, débattre : qu^ont-
ils á déméler ensemble?

IIÉMÉLOIK n. .1
m. j^eigne á grosses CwBSwlEBiíilím
dents pour déméler les cheveux.

DÉ»EMBREHE:vt n. ra. Partage.
Ne se dit guère qu'au figuré, en parlantdes empires.

DEMEMBRER V. tr. Arracher, sépa-
rer les membres d'un corps. Fig. Divisor:démembrer un Etat.

DÉnÉ:v.i«;EaxE!VT n. m. Action de
déménager.

DÉIMÉW.4GER v. tr. Transporter desmeubles d'une malson dans une autre.
V. int. Changer de logement: nous nuonsdéménagé ou nous sommes déménagés,selon (ju'on veut marguer Taction ou Té-tat. Fig. et fam. Sa tete dérnénage, 11 dé-raisonne.

DÉ»B!Vagei;r n. m. Celui qui faitles déménagements des autres.

pÉ3IE\€En. f. (lat. dementia; du préf.priv. dé et lat. mens, esprit). Aliénationtotale d'esprit; conduite dépourvue deraison.

I»ÉME!|ÍER (SE) v. pr. Se débattre,s'agiter vivement. Fiy. Se démener pourune affaire, se donner beaucoup de peine.
— Prend un é ouvert devant une syllabe
muette.

BÉMEIVTl n. m. Dénégation de ce
qu'un autre affirme. Fiq. Ilonte de ne pasréussir : ü en a cu le démenti. Fam.

DÉMEIVTIR V. tr. (préf. dé et men¬
tir).^ Dire à quelqu'un qu'il n'a pas ditvrai; nier Tévidence d'un fait; contre-dire : gtrédietion que Vcodfiement a dé-
mentie. Fig. Parler, agir en sens con-traire : dementir son caractére.

DEMERITE n. m. Ce qui peut attirerTimprobation. le bláme.
DÉMÉRlTEil V. int. Agir de ma-niére à perdre la bienveillance, Taffec-tion ou Testime.
DÉMESI'RÉ, E adi. Qui excède la

mesure ordinaire : amhitioii démesuréc.
DÉMEHTRÉMEIVT adv. D'une ma-niére démesurée.
DÉMETTRE V. tr. Disloqiier, óter unDi de sa place : démettre un oras, «o <lé-

meiire v. pr. Se défaire d'un emploi.
DÉMEI'BIjEMEA'T n. m. Action dedémeubler.
DÉMEEBLER V. tr. Dégarnir demeubles.
DEMETRAIVT (.AD) loc. adv. Au

reste, en somme.
DEMECRE n. f. Habitation, domicile.Procéd. Mettre quelqu'un en demeure de,l'avertir par sommation que le moment

de remplir son engagement est arrlvá.
DE.METRER V. int. Habiter: ü a de-

meuré dans cette maison; rester, s'arré-

ter : il a de>neuré ou il est demeuré en
chemin, selon qu'on veut exprimer Tac¬tion ou Tétat.

DEMI, E ádj. Qui est Texacte moitié
d'un tout. A denii loe. adv. A moitié :

falre les chases d demi. N. m. Moitié d'une
unité : dcux demis valent un entier. N. f.
Demi-heure.— Demi est invariable quandil précéde le nom : les demi-journées, une
demi-heure. Placé après le nom, il en

rend le genre et reste au singulier: deuxcures et demie, trois journees et dcmie.
DKMl-BAiN n. m. Bain dans lequelle corps ne plonge que jusqu'à la cein-

ture. Pl. des demi-bains.
DEMI-BRIG.ADE n. f. Régiment fran-

çais pendant les guerres de la Révolution.
PL des demi-brigades.

DEMl-CERCLE n. m. La moitié d'un
cercle. Pl. des demi-cereles.

DEMi'DEiJlE n. m. Vétement mi-par-tie noir et blanc ou de toute couleur som¬
bre, que Ton porte dans la derniére moitié
du deuil. Pl. des demi-deuils.

DEMI'DIEIJ n. m. Personnage que Ies
anciens croyaient participer de la divi-nité. Pl. des demi-dieux. — Chez les an¬
ciens, on donnait ce nom aux héros que
leurs exploits ou des vertus supérieures
avaient fait élever au rang des divinités,
tels que Hercule, Thésée, Castor et Pol¬
lux, Achille, etc. C'est la reconnaissance
des peuples qui a fait les demi-dieux.

DEMI-FORTinVE n. f. Sorte de voi-
ture. Pl. des demi-fortunes.

DEMI-JOL'R n. m. Jour faible comme
celui qui paralt longtemps avant le lever
du soleil. Pl. des demi-jours.

DEMl-LT^VE n. f. Fortif. Ouvrage ex-térieur destiné à couvrir la contrescarpe
et le fossó. Pl. des demi-lunes.

DEMl-MENTRE n. f. Mesure insuffi-
sante : les demi-mesures ne réussissent
presque jamais.

DEMS-MORT adj. Mort à demi : des
hommes demi-morts, une femme demi-
marte.

DEMI-MOT (X) loo. adv. Entendre d
demi-mot, sans qu'il soit nécessaire de
tout dire.

DE.MI-PEXS10IV n. f. Ce que paye undemi-pensionnaire. Pl. des demi-pensions.
DEMl-PE^'Nlorv:VAlRE n. Qui n'est

pensionnaire qu'à moitié, qui est instruït
dans une maison sans y coucher. Pl. des
demi-pensionnaires.

DEMi"AAVAiVT n. m. Homme quin'a qu'un savoir médiocre. Pi. des demi-
savants.

DEMI-.4AYOIR n. m. Connaissances
superficiellee.

DEMl-.soi.DE n. f. Appointements ré-duits d'un militaire en non-activité. Pl.
des demi-soldes.

DEMI-NOTPIR n. m. Mus. Repòs
équivalent a la moitié d'un soupir; signe
q\ii Tindique. Pl. des demi-soupirs.

DÉMiMN10!V n. f. (lat, dimissió, ren
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voi). Acte par lequel on se démet d'une
charge, d'un emploi.

DÉHISMIOIVIVAIRE n. m. Qui a
donné sa démission.

i»EMi-TEi:%'TE n. f. Teinte faible.
?1. des demi-teintes.

DEMi-TOA' n. m. Mus. Intervalle qui
est la TOOitid d'un ton. PI. des demi-tons.

DEMI-TOL'R n. m. Moítié d'un tour.
PL des demi-tours.

1IÉMOCR.4TE n. m. (gr. demos, peu-
ple; kratos, autorité). Attaché aux prin¬
cipes de )a démocratie.

DÉaiOCKATiE n. f. Gouvernemcnt
oü le peuple exerce la souveraineté.,

nÉMOCKATlQEE adj. Qui appartient
è la démocratie.

DÉMOCn.4TIQl'EMEA'T adv. D'ilIlC
manière démocratique.

DÉMOC'R.aTiWER v.tr. Convertir aux
idées, aux institutions démocratiques.

DÉMODÉ, E adj. Qui n'est plus de
mode : hahit démodé.

DÉMOltER V. tr. mettre hors de la
mode. Ne démoder v. pr. Passer de mode:
la crinoline s'esí démodée.

DE^llOlíiiElvI.E n.f. Filie de famille qui
n'est pas mariée. Demoi-
selle d'honneur . jeune
flile noble qui avait un
service auprès des reines
etdes princesses; aujour-
d'hui jeune fllIe qui accompagne la ma¬
riée. Nom vulgaire de la libellule^*).
.ustrument pour enfoncer les pavés.

DÉMOl.iU v. tr. (préf. dé et lat. molíri,
élever). Détruire, abattre pièce à. pièce.

DÉMOLIMMEER n. m. Celui qui dé-
molit. Fig. Destructeur des lois sociales.

UÉ·HOEITIO.'V n. f. Action de démo-
lir. PI. Matériaux qui en proviennent.

DÉaiOlV n. m. (gr. daim'jn, divinité.
génie). Diable, esprit malln.FiV;. Per80?:ne
méchante; enfant espiègle.

DÉMOlíÉTlNATlOlV n. f. Action de
démonétiser.

RÉMOA'ÉTIMER v. tr. Dépouiller de
sa valeur légale,en parlant d'une monnaie,
d'un papier-monnaie. Fig. Déprécier.

UÉROA'lAQUE adj. et n. Possédé du
démon; personne pnssionnée.

nÉMOirOGRAPIIE ou DÉMO:VO-
LOC-EE n. m. Celui qui s'occupe de dé-
monologie, qui a écrit sur les démons.

DÉMO.irOf^RAPIIIE ou DÉXIOA'O-
LOCàiE n. f. Science qui traite de la nc-
ture et de l'inHuence des démons.

UÉROIVORAXIE n. f. Variété de folÍe
oú l'on se croit possédé du démon.

nEMOIVNTRATEER n. m. Celui qui
démontre, qui enseigne une science.

I»ÉMOI¥«TRATIF, IVE adj. Int. de-
monstra'.ivm; de demonstrare, démnn-
trcr). Qui démontre : raison demonstra'
tire: qui fait beaucoup de démonstra-
tions d'amitíé, de zèle : Dersonnc demon¬

strative, Rhét. Genre démonstratif, qui a
: pour objet la louange ou le blàme. Grayn.
Adjectif démonstratif, qui exprime une
idée d'indicalion,oomme ce, cet, etc.; pro¬
nom démonstratif,cx)mme celui, eelle, etc.

DÉW[0.\WTK.%TI0IV n. f. Preuve évl-
dente et convaincante; marque, témoí-
gnage extérieur d'amitié, d'intérét.

DÉM«A*«TRATIVEMEXT adv. Par
démonstration, d'une manière convain¬
cante : prouver démonstrativement.

DÉROA'TAGE n. m. Action de dé-
monter : le démontage d'un fusil.

UÉ.HOA'TEH V. tr. Jeter quclqu'un t
bas de sa monture; dé.sassembler les par¬
ties d'un tout. Fig. Déconcerter.

DÉ.Ro:A'TR.%ni.E ad.i. Que l'on peut
démontrer: proposition démontraOle.

DÉROA'THER V. tr. (lat. demon¬
strare). Prouver d'une manière évidente;
témoigner par des marques extérieures :
srt rongeur démontre sa honte.

DEROHAI.INAA'T, E adj. Qui démo-
ralise : doctrine démoralisante.

DÉIIOUAI.ISIATELR.TKICE n. et a.
Qui démoralise : opinion démoralisatrice.

DÉIUORAI.IK.XTIOIT n. f. Action de
démoraliser; état de ce quiest démoralisé.

DÉMOK.41.IKEK v. tr. Corrompre les
mceurs; décourager, désorienter: cet évc-
nement Va tout à fait démoralisé.

DÉROKURE V. .int. Quitter prise
après avoir mordu. Fig. Se départir, se
désister : il n'en démordra point.

DÉROTIQEE adj. (gr. démos, peuple).
Se dit d'une écriture égyptienne réservée
au peuple, par opposition à hiératigue.

DÉMOI CIIETER V. tr.Oterle bouton
qui garnit lapointed'un fleuret.— Prond
deux t devant une syllabe muette.

l)É3lOE'a..\GE n. ni. Action d'eniever
. d'un moule.

¡ RÉROI'l.EK V. tr. Retirer du moule,
I nÉ.llE.A'lK V. tr. Enlever les muni¬
tions. (lémullir V. pr. Se dessaísir.

i DÉlUt'REK V. tr.Rouvrir une porte,
'
une fenétre, etc., qui était murée.

¡ DÉRt'MEI.ER V. tr. Oter la museÜère' d'nn cTúen, d'un ours. etc. — Preud deiix
l devant une syllabe muette.

DÉA'AIRE adj. (lat. denarius). Qui se
rapporte au nombre dix.

I REA'AIVTIR ( «E ) V. pr, (préf, dé et
na7itir). Se dépouiller de ce qu'on a.

DÉA'ATIOA'AEINER V. tr. Paire per¬
dre le caractère national.

DÉ^'ATTER V. tr. Défaire une natte.
DÉ;%'.ATL'R.4l.i.<<.VTiO^' n. f. Action

de dénaturaliser.
i>É?ir.\TiiRAiA.étEK V. tr. Priver du

droit de naturalisation.
nÉIVATruÉ, E adj. Qui n'a pas íes

sentiments qu'inspire ordinairement la
nature : Mil pls dénnturé; contraire á cea
sentiments : tine dénaturée.
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OEIVAT17RER V. tr. Changer la na-
txire d'une chose.
de:vdritb (din) n. f. Pierre arbori-

sée; arbre fossile.
»É:vÉbATi<»!V n. f. Action de dénier.
DÉ.\1 n. m. Refus d'une chose due.

Déni de justice, refus fait par un juge de
rcndre justice.

»É\'iAi»EMF.:VT n. m. Action de
dtiniaiser, de détroniper un nlais.

DÉA'l.AlíiER V. tr. Rendre moins niais.
Se dóiiiai«er v. pr. Cesser d'étre niais.

/DÉ^TlCIIElt V. tr. Oter du nid, d'une
niíihe. Fig. Découvrir la demeure de quel-
qu'un ; débusquer d'une retraite. V. int.
S'enfuir, s'évader : il a déniché cctle niUí.

DÉlVlCnEFR. EL'SE n. Qui déniche
les oiseaux; personne habile à. découvrir.

DÉIVIER V. tr. Nier : dénier une dette.
REA'lER n. m. (lat. denarius). An-

cienne monnaíe romaine; ancienne mon-
naie française, douzième partie d'un sou ;
intérét d'une somme : argent placé au de¬
nier vingt (cinq pour cent). Pl. Les deniers
jmblíes, les revenus de l'Etat. Dcníer do
Saiut-Pierre, offrande volontaire faite
au pape par les ñdéles; denier á Dieu.,
arrhes que l'on donne au concierge d'une
nmison qu'on loue, ainsi qu'au domesti¬
que qu'on veut arréter.

DÉWiGRAiVT^ E adj. Qui marque le
dénigrement: propos denigrante.

DEA'IGREMENT n. m. Action de dé¬
ni grer.

DÉIVIGRER V. tr. (préf. dé et lat. ni.
per. noir). Chercher par son langage k
faire perdre k quelqu'un la considération,
l'estime publique.

DÉA'IGREVR n.m.Celui qui dénigre.
DÉ:¥OaiBREME!VT n. m. Eiumiéra-

tion; compte détaillé, soit de personnes,
suit de choscs.

DÉivoaiURER V. tr. Faire un dénom-
brement.

DÉ^'OMEVATEER n. m. Celui des
(leux teiroes d'une fraction qui mai^quo
en combien de parties on suppose i'unitó
divisée.

DÉIVOMIA'ATIF, IVE adj. Qui sert à
nomrner : terme dénominatif.

DÈ^'OMIZVATIO.'V n. f. Désignation
d'une personne ou d'une chose par un
nom qui en exprime l'état, la qualíté, etc.

DÉlVOsraER V. tr. (préf. dé et nom-
»ner). Nomrner une personne dans un acte.

DÉ!¥0!VCER v. tr. (lat. denuntiare;du préf. de et nuntiare, annoncer). I)é-
clarer, publier, faire connaltre : dénoncer
comme hérétique; déférer à la justice.

DÉlVOl^CIATEFR, TRICE n. Qui dé-
nonce k la justice, k í'autorité.

DÉ!VOA'ClATlO.'V n. f. Accusation, dé-
lation.

DÉXOTATIO^V n. f. Désignation d'une
chose par certains sigues.

DENOTER V. tr. Désigner, marquer.
DÉnrocEafEirr ou dénoiíiiiemt

n. m. (rad. dénot^). Incident qui ter¬
mine ; solution d'une affaire compliquée;
point oü aboutit une intrigue dramatlque.

DÉA'OCER V. tr. (préf. dé et notier).
Défaire un nosud. Fig. Terminer, déuié-
ler : dénouer une intrigue.

DÉNOCMEA'T n. m. V, PÉNOÜEMENT.
DEA'RÉE n. f. Marchandise quelcon-

que destinée à la consommation.
DEA'SE adj. (lat. densus). Compact.

Se dit des corps qui, comme l'or, le ploinb,
contiennent beaucoup de matière sous
peu de volume.

DE^'SITÉ n. f. Qualíté de ce qui est
dense; rapport du poid's d'un corps àson
volume. — V. pesanteur.

DENT n. f. (lat. dens, dentts). Chacun
des petits os enchássés
dans la máchoire, qui ser-
vent k broyer les aliments ' • ^
ou k mováre.Doitsde lait,
les dents du premier áge:
dents de sagesse, les quatre dernières, qui
poussent entre vingt et trente ans. Par ext.:
les dents d'un peigne, d'une scie. Fig. Coup
de dent, médisance ; élre sur les dents, fa¬
tigué, harassé; ne pas desserrer les dents,
se taire obstinément; parler entre les
dents, bas et peu distinctement; déchirer
á belles dente, médire outrageusement de
quelqu'un; avoir une dent contre quel-
qu'un, lui en vouloir.

DENTAIRE adj. Qui a rapport aux
dents : nerf dentaire.

DENTAE, E adj. Se dit des consonnes
qui, comme d, t, se prononcent avec les
dents. S. f. : une dentalc.

DENTÉf E adj. Qui a des pointes en
dents : feuille, roue dcntèe.

DENTÉE D. f. Coup de dent qu'un
chien donne au gibier.

DENTEEÉ, E adj. Taillé en formo de
dents.

DENTEEER v. tr. Faire des découpu-
res, des entailles en forme de dents. —.

Prend deux I devant une syllabe muette.

PlPifiilíl
ger et k jour, fait
ávecdu fil,de la soie,
ou des dls d'or, d'ar-
gent, etc. ' "n ■

DENTEEEIÈRE n. f. Ouvrière qui fait
de la dentelle.

DENTEEl'RE n. f. Ou\Tage d'archi-
tecture dentelé; découpure en formo de
dents.

DENTICFEE n.
f. Dent trés petite.
N. m. pl. Ornement
d'architecture en

forme de dents (*).
DENTIEli n. m.

ílcielles.
DENTIFRIi'E adj. et n. m. (lat. dms,

dentis,dent;/"j-tco, jo frotíe).Couipositioa

Rang de dents arti-
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pour nettoyer, blanchir les dents : pou-
tire dentifrice, un bon dentifrice.

DEIVTU9TE n. m. Chirurgien qui ne
s'occupe que de ce qui concerne les dents.

DEIVTlTiOIW n. f. Sortie naturelle des
dents.

DENTURE n. f. Ordre dans lequel les
dents sont rangées : une belle denture.

DENUDATION n. f. Etat d'une dent,
d'un OS mis à nu.

DÉNUDEK V. tr. (préf. dé et lat. nu-
dus, nu). Dépouiller un arbre de son
écorce, un os de la chair qui le recouvre.

DÉNUÉ, E adj. Dépourvu : dénué d'ar-
gent. , ^

DENUEMENT ou DENUUENT n. m.

Manque complet des choses nécessaires.
DÉNUER V. tr. {lat. denudare; du próf.

de et nudus, nu). Priver, dépouiller des
choses nécessaires.

DÉNURENT n. m. V. DÉNÜEMENT.
DEPAlEUER V. tr. Dégarnir do sa

paille.
DÉPAJLlS^AGE n. m. Àction de dé-

palisser.
DÉPÀL·ISSER V. tr. Défaire un pa-

llssage.
DÉPAQUETER V. tr. Défaire un pa¬

quet. — Prend deux t devant une syllabe
muette.

DÉPARElUUER Y. tr. Oter Tune des
choses pareilles qui allaient ensemble.

DÉPAREU V. tr. Rendre moins agréa-
ble : ce costume le dépare.

DÉPARIEK V. tr. Oter l'une des deux
choses qui font la paire : déparier des
gants.

DÉPARI..ER V. int. Cesser de parler.
Ne s'emploie qu'avec la négation : il ne
déparle pas. Fam.

DÉPARQUER V. tr. Faire sortir d'un
parc : déparquer des moutons.

DEPART n.m. (préf. dé et partir). Ac¬
tion de partir.

DÉPARTAGER V. tr. Dans une déli-
bération, faire cesser le nombre égal des
voix : nommerun nouvel arbitre pour dé-
partager les suffrages.

DÉPARTEMENT n. m. (rad. depar¬
tir). Partie de l'administration des affai¬
res de l'Etat attribuée à chacun des di¬
vers ministres: département de Vintérieur,
de la guerre, etc.; chacune des divisions
principales du territoire français.

DÉPARTEMENTAU, E, AUX adj. Qui
a rapport au département.

DEPARTIR V. tr. (préf.. dé et lat.
partiri, partager. — Se conjugue comme
partir). Distribuer : départir une somme
aux pauvres. S© départir v. pr. Se dé-
Bister, renoncer.

DÉPAMSER V. tr. Aller au delà, de-
vancer. Fig. Excéder : ce travail dcpasse
mes forces.

DÉP.WAGE n. m. Action de dépaver.

9 DÉP
DÉPAVER V. tr. Oter le pavé.
DÉPAYSÉ, E adj. Dérouté, déso>

rieníé : vous avez Voir tout dépaysé.
DÉPAYSESIENT n. m. Action de dé-

payser.
DÉP.VY^ER V. tr. Faire changer de

pays.
DÉPÈCESIENT n. m. Action de dé-

pecer.
DÉPECER V. tr. Mettre en pièces. —

Prend un è ouvest devant une syllabe
muette.

DÉPECEUR n. m. Celui qui dépèce.
DÉPÉCIIE n. f. Lettre concernant

les affaires publiques; avis, communica¬
tion faite par une voie quelconque.

DÉPÈCHER V. tr. Paire prompte-
ment : dépécher un travail; envoyer en
toute diligence : dépècher un courrier. V.
pr. Se hàier.

DÉPEINDRE V. tr. Décrire et repré-
senter par le discours.

DÉPENAIELÉ, E adj. Déguenillé.
DÉPENAILUEMENT n. m. Etat

d'une personne dépenaillée.
DÉPENDAIUXIENT adv. D'une ma-

nière dépendante. Peu usité.
DÉPENDANCE n. f. Sujétion, Subor¬

dination. Se dit surtout en parlant d'une
terre qui dépend d'une autre. PI. Tout
ce qui dépend d'une maison, d'un héri-
tage._

DEPENDANT, E adj. Subordonné.
DEPENDRE V. tr. Détacher ce qui

était pendu.
DEPENDRE v. int. (lat. dependere;

du préf. dé et pendere, pendre). Etre
sous la dépendance, à la di^osition de
quelqu'un; faire partie de. rig. Etre la
conséquence : notre bonkeur dépend de
notre conduite; provenir; Vcffet dépend
de la cause. V. impers.: ü dépend de vous
de...

^

DEPENS n. m. pl. (rad. dépense). Dé-
boursés, frais d'un procés. .4ux dcpeuH
dc loc. prép. A la charge, aux frais. Ftp.
Au détnment : aux dèpens de l'honneur.
Hire aux dépens de quelqu'un, s'en mo-
quer, s'en amuser.

DÉPENSE n. f. (lat. dispendium). Em-
ploi d'argent; endroit oü l'on dépose les
provisions; lieu ou se tient le dépensier.

DÉPEN8ER V. tr. (lat. dispendere).
Employer de l'argent pour un acWt quel¬
conque; consommer.

DÉPENftlER, lÈRE adj. et n. Qui
aime la dépense. N. m. Celui qui, dans
une communauté, dans un établissement,
est chargé de la dépense pour les provi¬
sions.

DÉPERDITION n. f. (lat. deperdere,
perdre). Perte, diminution.

DÉPÉRlR V. int. (préf. dé et lat. pe-
rire, périr). S'affaiblir, s'étioler : sa sanié
dépérit, cetle fleur dépérit.
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BÉPÉRIAmKnE;%'T n. m. Etat d'uce
chose qui dépérit.

BÉPEKHUADER v. tr. Détromper;
enlever la persuasion.

DÉPKTRER V. tr. Débarrasser les
j'ieds empètrés. í4e dépetrcr V. pr. Se
i rer d'une position difticile, d'un travail
enuuyeux.

DÉPEVPEESIEIVT n. m. Action de
dépeupler un pays.

DÉPEEPEER v. tr. Dégarnir d'habi¬
tants. Par ext.: dépeupler un ctang, une
forét, etc.

DÉPIÉCER v. tr. Démembrer.— Poup
la COnj., v. ACCÉLÉRER.

DÉPIEATIF, IVE adj. Qui fait tom-
ber le poil, les cheveux.

DÉPiEATlOIV n.f. Action de dépiler;
lon effet.

PÉPIEATOIRE adj. et n. m. Drogue,
pàte pour faire tomber le poil.

DÉPILEK v. tr. (lat. depilare; du préf.
dé et pilus^ poil). Faire tomber le poil,
les cheveux.

DEPi^^EAGE n. m. Agr. Action de
dépiquer le grain.

DEPlQtlEK v. tr. Défaire les piqüres
faites à. uno étoffe. Agr. Faire sortir le
grain de son épi.

UÉPIMTER v. tr. Chasse. Découvrir
le gibier à la piste. Fig. Découvrir la
demeure de quelqu'un; faire perdre satrace à quelqu'un qui nous suit.

DÉPIT n. m. (lat. dcspectus, mépris).
Cha^in mèlé d'un peu de colère. En
dépit de loc. prép. Malgré. En dépit dubon sens, très mal.

RÉPlTER v. tr. Causer du dépit. Se
dépitcr v. pr. Prendre du dépit.

DÉPE.ACÉ, E adj. Qui n'est pas à la
place qui lui convient. Fig. Qui manque
aux convenances : propos déplaccs.

DÉPE.ACESiElVT n. m. Action de
déplaceri de se déplacer.

DEPEaVER v. tr. Changer une chose
de place.

DÉPEAKRE v. int. No pas plaire: fá-
cher, olfenser. Ne vans en déplaisc, quoi
que yous en pensiez.

DÉPL.\1NASIREA'T adv. D'une ma-
nière dépiaisante.

DÉPE.AI.<<.\A'CE n. f. Répugnance, dé-
gOÜT..

DEPEAIfSAníT, E adj. Qui déplait :
maniéres déplaisantes.

DÉPLAlNlR n.' m. Mécontentement;
chagrin.

DÉPEAIVT.IGE n. m. OU DÉPEAA-
T.%TiOA' n. f. Action de déplanter.

bkm.aa'ter v, tr. Arrarher pour
planter ailleurs.

BÉPL.AKT01R
n. m. Instrument pour

REPEIER V. tr. Etendre une chose
qui était pliée.

O DÉP
DÉPEISNAGE n. m. Action de dé¬

faire les plis.
RÉPEINNER v. tr. Défaire les plis.
RÉPEOIEMEIVT OU UÉPEOÍMEAT

n. m. Action de déployer; état de ce qui
est déployé : le déploiement d'une étoffe,
U7i grana déploiement de forces.

RÉPI.OMB.AGE n m. Action de dé-
plomber.

PÉPEORBER v. tr. Enlever les
plombs apposés par la douane.

DÉPEORABEE adj. Qui mérite d'étre
déploré; digne de compassion, de pitié :
état, situation deplorable.

DÉPEORABEEREIVT adv. D'uiie
manière déplorable.

BÉPEOKER v. tr. (lat. deplorare; du
préf. de et plorare, pleurer). Plaiudre'

avec xin sentiment de compassion; trou-
ver mauvais, regretter.

DÉPEOYER v. tr. Développer : dé¬
ployer un mouchoir. Fig. Montrer, éta-
ler : déployer son zéle, son éloguence.
Hire d gorge déployée, aux éclats.

BÉPEEIIER V. tr. Oter les plumes.
DÉPOCIIER v. tr. Tirer de la poche,

débourser.
DKPOÉTISER v. tr. Ofer ce qu'il y a

de poétique.
DÉPOEIR V. tr. Oter l'éclat, le poli.
DÉPOElSN.%GE n. m. Action de dé-

polir.
DÉPOlVEYT adj. m. Se ditd'un verbo

latin qui a la forme passive et le sens
actif.

DÉPOPEEARiS.lTlOiN n. f. Porte
de la popularité.

DÉPOPI:eari»ER v. tr. Faire per¬
dre l'affection du peuple.

DÉPOPEE.ATlo:¥ n. f. Etat d'un pays
dépeuplé.

DÉPORT n. m. Bourse. Prix que lo
vendeur ii terme paye pour le loyer des
titres qui lui sent nécessaires, afin de
reporter son opératlon á la liquidation
suivante.

DEPORTATIOX n. f. Peine consistani
en un exil dans un lieu déterminé, s'appU-
quant aux condamnés politiques.

DEPORTÉ n. m. Condamné à la dé-
portation.

DÉPORTEREIVT» n. m. pl. McBurs
dissolues, conduite débauchée.

REPORTER v. tr. (préf. dé et porter).
Condamner à la déportation.

DÉPOAAIVT, E n. Qui fait une dépo-
sition devant le jugel; qui dépose de l'ar-
gent k la caisse d'épargne.

DEPONER v. tr. (lat. dcponere, dcpo-
situm). Poser une chose que Ton portail.
Fig. Destituer : déposer un roi; abdiquer:
déposer la couronne; donner en garantie:
déposer un cautionnemení; former un dé-
pét: ce vin dépose beaucoup de lie. Dépo-
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ser soyi hilan, faire failUte. V. int. Fairo
une deposition : déposer d'un fait.

DÉPOSITAIUE n. Personne à qui
l'on remet une chose en dépót.

l>i£B>OSlTlO!V n. f. Acte par leauel
on retire une dignité ; déposiiion d'un
roi; ce qu'im témoin dépose en justice.

V. tr. Oter la posses¬
sion. — Pour la conj., v. accélérer.

n. f. Action de dé-
posséder.

PÉPOi^TER V. tr. Chasser d'un poste.
njKPÓT n. m. (lat. depositum, déposé).

Actioii de déposer; chose déposée; sédi-
meiit : ¡e dépót du vin. Guerre. Lieu oü
se font les recrues d'un corps; oü sont
déposées les archives de la guerre. Méd.
Abcès, tumeur. Dépót de mcndicité, éta-
blissement public oü l'on nourrit les per-
sonnes ágées et sans ressources.

DÉPOT.4»E ou BÉPOTEMEXT n.

m. Action de changer de pot ou de vase:
le déptilage d'une fleur, d'une liqueur.

DÉPOTEU V. tr. Oter une plante d'un
pot; changer un liquide de vase.

DÉPOTOIR n. m. P'osscs destinées à
recevoir les matiéres provenant des vi-
danges.

DÉPOEDRER v. tr. Faire tomber la
poudre, la poussière.

BÉPOElEEE n.f. (préf. dé et lat. spo-
Hum, dépouille). Peau dont se dépouillent
certains animaux, tels que le serpent, le
ver ü. soie, etc., peau enlevée à un ani¬
mal : dépouille d'un tigre; tout ce que
laisse un mourant. Depouille mortelle,
corps de l'homme après la mort. PL Tout
ce que l'on prend à I'ennemi.

DÉPOUIEEEMEIVT n. m. Action de
dépouiller; état de celui qui est ou s'est
dépouillé de ses biens; extrait d'un
compte, etc. Dépouillement du scnitin,
action de compter Ies voix, les suffrages,
à la suite d'une élection.

RÉPOL'tIiEER v. tr. Arracher, enle-
ver la peau d'un animal; dter les véte-
ments de quelqu'un, le dévaliser; faire le
relevé, l'examen d'un compte, d'un inven-
taire, etc.; compter les voies d'un scru-
tin. Fig. Priver : cíépouillcr quelqu'un de
sa charge; se défaire de, en parlant des
sentiments : dépouiller íouie fionte.

PÉPOCUTOIU V. tr. (ne s'emploie
guère qu'à l'infinitif, au passé déñni, au
participe passé. et ti tous les temps com¬
posés). Dégarnir de ce qui est nécessaire.
V. pr.: se déjiourvoir d'argentr.

DÉPOllllVlJ, E adj. Privé .• dépourmi
d'esprit. Au dcpourvu loc. adv. A l'im-
proviste, sans étre préparé.

WÉPRA'VAIVT, E adj. Qui déprave :
lecture dépravante.

DÉPRAVATEER, TRICE adj. Qui
déprave.

DÉPKAVATIOIV n. f. àíéd. Altéra-

tion : la dépravation du sang. Fig. Cor¬
ruption : depravation des mcèurs.

RÉPRA'^'É, E adj. Gáté, corrompu,
vicieux: goút dé2)rave.

DEPRAVER v. tr. (lat. depravare; du
préf. de et pravus, pervertí). Altérer : dé-
jiraver Vestomac. Fig. Pervertir, corrom¬
pre, gáter.

DÉPRÉCATIP, IVE ad.j. Qui est en
forme de prière : formule déprccative.

DÉPRÉCATIOV n. f. fíhét. Figure
ovatoire p.ar laquelle on implore celui que
Fon veut fléchir ou toucher.

nÉPRÉClATEt'R, TRICE n. Qui
déprécie.

DÉPRÉCl.ATKEV n. f. Etat d'une
chose dépréciée : dépréciation de l'or, du
papier-monnaie.

UÉPHÉCBER v. tr. (lat. dcprctiarc;
du préf. de et pretium, prix). Diminuer,
rabaisser la valeur d'une chose ou le mé-
rite de quelqu'un,

DÉPUÉDATEL'R, TRICE n. Qui
fait des déprédations.

DÉPHÉDATIF, IVE adj. Qui a le
caractère de la déprédation.

DÉPRÉD.4.TIO.V n. f. (lat. dcprxda-
tio; de deprisdari, saccagerj. Pillage, vol
avec dégàt, commis surtout par un admi-
nistrateur : la déprédation des biens d'un
qmpille.

DÉPRE>'DRE V. tr. Détacher, sé-
parer.

DÉPREfisio^ n. f. (lat. deprimcre,
de])ressum, déprimer). Aplatissement na¬
ture! ou acciaentel. Phys. Abaissement
par la pression : la dépression du mer-
cure dans un tube.

DÉPRlER V. tr. Retirer une invita¬
tion.

DÉPR1RER V. tr. (préf. dé et lat.
premerCy presser). Affaisser, enfoncer.

DÉPRdNER V. tr. Rabaisser la va-

letir ; dépriser une marchandisc.
1>E PROFElvniM {dcimofondice) n. rn.

(m. lat. qui signifient des profondeurs).
Prière pour les morts.

DEPViN (préf. de et puis) prép. dc
(emps : depuis la créaíion; de lieu : de¬
pilis le Jlhin jusqu'd l'Océan; d'ordre:
depuis le premier jusqu'au dernier. Adv.
de temps : ge '.xe l'ai juis vu depuis. D«-
piiin que loc. conj., depuis le temps que.

DÉPIIR.%TIF, IVE adj. et n. m. Pro-
pre à dépurer le sang : sirop dépuratif,
un bon aépuratif.

DÉPERATlOlV n. f. Action de dépu¬
rer; ses effets : la dépuration du sang y

des métaux.
DÉPCRATOIRE adj. Qui sert, qui

est propre à dépurer : substance, remede
dépuratoire.

DÉPI'RER V. tr. (préf. dé et pur).
Rendre plus pur : dépurer l'eau, le sang,
les métaux.

DÉPCTATIOIV n. f. Envoi de per-
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8onm:s chargées d'un message; fonction
de disputé.

DKPL'TÉ n. m. Personnage envoyé en
mission par une nation, un souverain, etc.

j Se dit surtout de celui qui est envoyé
. dans une asseinblée pour s'occuper desintíréts généraux d'un pays : Chambre

des députés.
VKWTKti V. tr. (lat. deputare). En-

voyer comme député.
i>iÍR.4.ri!VABi>i; jiñ}. Qui peut étredéraoiné.
DKK.%CI^'K!I1E!VT n. m. Action de

déraciner.
OKRACl^'ER V. tr. Arracher de terre

Un arbre, une plante aveo ses racines.
Fiff. Extirper, íaire disparaitre: déraci¬
ner wn. abits, une erreur. i

RÉRADEK V- int. hfar. Etre forcé
par les vents de quitter une rade.

DÉRAIDIR ou DÉROIDIU v. tr.
Oter la raideur.

RÉRAILLEUÍEXT n. m. Action de
dérailler.

BÉRAlL·lyER V. int. Sortir des rails.
DÉR.AIMOIV n. f. Manque de raison.
DÉRAI.SOIV^AIIEE adj. Qui manquede raison.
déraii>ío:%'2vaisi.eiiie:%'T adv. D'une

maníère déraisotinable.
DÉRA1N01VIVE.HE1VT n. m. Action

de déraisonner.
nÉRAIé)0!V:VEH V. int. Tenir des dis-

cours dénués de raison.
uÉRAIVGEME^VT n. m. Action de dé-

ranger; état de ce qui est dérangé. Fi^/.
Désordre, changement: derangement des
affaires, de la santé.

DER.%!%'(«EK V. tr. Oter une chose de
sa place. Fig. Altérer la santé; détour-
ner ^uelqu'un de ses habitudes, de son
devoir. V. pr. Etre dérangé, détraqué : la
pcndulc s'est dérangéc.

DÉRAPER V. int. (préf. dé et lat. ra-
pere, saisir). Détacher ou se détacher du
fond, en parlant d'une ancre ; noits 7i"a-
vons pu aéraper, Vancre avait derapé.

BÉRATÉ n. m. A qui on a óté la rate.
Fig. Courir comme wn dératé, trés vite.

IkÉRATEK V. tr. Oter la rate : déra-
ter un chien de chasse.

DERliY n. m. (du nom de son fonda-
teur;. Grande course de chevaux qui a
lieu chaqué année á Epsom , en Angle-'
terre. Derby francais, qui a lieu à Chan-
tilly.

DERECBEF adv. De nouveau.

JDÉKÉGEÉ, E adj. Irrégulier ; TJowZs
déréglé.Fig. Immoral: ute, conduite dére-
glée.

DEREGEEMEYT [o. N.] n. m. Désor-dro : le déréglement des saisons, du pouls.Fig. Désordre moral : déréglement des
passions.

DÉRÉGIjÉIUEIVT adv. D'une maníère
déréglée.

BÉHÉGEER v. tr. Déranger : le froiddérégle les horloges. — Pour la conj.»
V. ACCÉLÉRER.

DÉRIDEK V. tr. Faire disparaitre les
rides; rendre moins sérieux, égayer. V.
pr. Devenir plus gai.

BÉKINIOIV n. f. Moquerie amòre.
DÉUIMOIRE adj. Dit ou fait par dé-rision : proposition dérisoirc.
BÉUIVATIF, IVE adj. et n. m. Méd.Qui produit une dérivation ; saiynée de¬

rivative; les sinapismes, les vésicatoires,les purgatifs sont des dérivatifs.
DÉRIVAYIOY n. f. Action de détour-

ner les eaux. Méd. Action de déplacer
lo sang, les humeurs. Gram. Origino
qu'un mot tire d'un autre.

DERIVE n. f. Déviation de la route
d'un vaisseau causée par les vents ou les
courants : alter d la aéríve.

IIÉRIVÉ n. m. Mot qui dérive d'un
autre : rr«¡ii«r est u?i derivé de fruí».

UÉRIVER v. int. (préf. dé et rivc).Mar. S'éioigner du bord, du rivage; s'é-
carter de sa route. Fig. Venir, provenir.
Gram. Tirer son origine.

VEKMATOKE n. f. Méd. Maladie de
la peau en général.

DER51E n.m.(gr. derma, peau). Anoí,
Tissu principal de la peau.

UERUlQl'E adj. Qui a rapport au
derme.

DER!¥iER^ lERE adj.Qui vient aprèstous les autres; précédent: Van dernier;le plus vil: le dernier des hommcs; ex-
trème : dernier (legré de perfection.

DERYIÈREME.VT adv. Depuis peu.
DERYIER-IVÉ n. m. Le dernier en¬

fant mále d'une famille.
DÉROBÉ, E adj. Secret: escalier dc-

robé. A la ilérobéo loc. adv. En cachette,
furtivement.

DÉROBER V. tr. Prendre furtivement
le bien d'autrui. Fig. Soustraire : dcro-
bcr un eriminel à la mort; cacher: dc-
rober sa marche; les nuagcs dérobent le
cid aux regards, «e dér'ober v. pr. Se
soustraire. Fin. Faiblir : ses genoux se
dérobent sous lui.

DÉROGATIOIV n. f. Action de déro-
ger à une loi, à un conirat.

BÉROGATOIRE adi. Qui contient
une dérogation : clause dérogatoire.

BÉROGEaYCE n. f. Action par la-
quelle on perdait les droits et privileges
attachés à la noblesse.

BÉROGER V. int. (lat. derogare). Eta-
blir une disposition contraire à une loi,
à un acte antérieur; manquer à sa di-
gnité; faire une chose qui entralnait la
uérogeance : jadis le noble qui se faisaitmarehand dérogeait.

DÉROIDIB y. tr. Y. Déraidir.
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BÉROUGER v. tr. Faire perdre la

rougeur V. int. Devenir moins rouge.
RÉROUILI'E.VKIVT n. m. Action de

dérouillerson effet.
dérouieeer v. tr. Enlever la

rouilie. Fig. Polir, façonner les maniè-
res, l'esprit de quelqu'un.

BÉROIXEUIEXT n. m. Action de dé-
rouler.

DÉROlXER v. tr. Etendre ce qui
était roulé.

DÉKOETE n. f. (préf. dé et route).
Fuite de troupes vaincues et eñ désordre.

DÉROUTER v. tr. Rompre les me¬
sures; troubier,

DERRIÈrE prép. En arrière de, de
l'autre cóté : se cacher derriérc un arbre.
Adv. Après, à la suite de: allez devant,
j'irai derriére. Sens devant derríère
Joc. adv. En mettant le devant à. la place
du derrière. N. m. Partie postérieured'iin
objet; partie inférieure et postérieure du
corps de l'homme.

DERVICHE ou DERVIS (ütcc) n. m.
Religieux musulmán.

DEIS art. contracté pour de les.
DÈS prép. de temps ou de lieu. De-

puis: dès l'etifance, des sa source; à par¬
tir de : des demain. Dé» lor» loe. adv.
Aussitót; conséquemment. Dé» que loe.
conj. Aussitót que, puisque : dés qu'il
sera ici, dés que vousie voulez.

DÉ8 préf. V. de.
DÉ8ABC6EA£EIVT n. m. Action de

désabuser.
DÉ8ABIJ8ER v. tr. Tirer d'erreur.
DÉSACCORD n. m. Dissentiment.
DÉ8ACCOUDER v. tr. Détruire l'ac-

cord d'un instrument de musique.
DÉS.ACCOEPEER v. tr. Séparer des

choses qui étaient par couple.
DÉSACCOCTCMER v. tr. Paire per¬

dre une habitude.
DÉAACilAE.AlVDACiE n. m. Perte des

chalands, des pratiques.
DÉ.«iACHAEA!VDER v. tr. Faire per¬

dre les chalands, les pratiques.
DÉ.S.AEFECTlO^ n. f. Cessation de

Taffection.
DÉNAFFECTIOIVIVER v. tr. Faire

perdre l'affection.
DÉAAFFOCRCREH v. int. Mar. Le¬

ver l'ancre d'affourche.
DÉ8AGRÉABEE adj. Qui déplatt.
DÉ8.AttRÉABLEaCE¡VT adv. D'une

maniére désagréable.
DÉ8AGRÉER v. int. Déplaire.
DÉ8AGRÉGATIOIV n. f. Séparation

'des parties dont I'assemblage constitue
un corps.

DÉSAGRÉGERv.tr.Produiré la dés-
agrégation. — Pour la conj., v. abréger.

DÉSAGRÉIUEIVT D. m. Sujet de dé-
plaisir, de chagrín.

DK8AJ1I8TER v. tr. Déranger ce qui
est ajusté.

DÉMAETÉRAlVT, E adj. Propre h
désaltérer.

DÉSAETÉRER v. tr. Apaiscr la soif.
— Pour la conj., v. accélérer.

DÉ8AIVCREK v. int. Lever l'ancre.
DÉSAPPAREIELAGE n. m. Action

de désappareiller.
DÉSAPPAREIIXER v. tr. Faire les

manoeuvres contraires à celles qu'on faif
pour appareiller.

DÉSAPPARIER v. tr. Séparer un
couple d'oiseaux.

DÉSAPPOEVTEUE^'T n. m. Déccp-
tion.

. DÉSAPPOIIVTER v. tr. Trompen l'es-
poir.

DÉS.APPREXDRE v. tr. Oublier ce

qu'on avait appris.
DÉSAPPROBATECR, TRICE adj.

Qui désapprouve.
DÉS.APPROBATIOIV n. f. Action de

désapprouver.
DÉ8APPROPRIATIOIV n. f. Renon-

cement à la propriété d'une chose.
DÉ8APPROPRIER (SE) v. pr. Re-

noncer á une propriété.
DÉKAPPROCVER v. tr. Blámer, con-

damner.

DÉSABCOIVi¥ER v. tr. Mettre hors
des arçons". Fig. Confondre quelqu'un
dans une discussion. Fam.

DÉSARGEl%TEn v. tr. Enlever la
ccuche d'argent qui recouvrail un objct
argenté.

DÉH.AKüUEME^'T n. m. Action de
désarmer; licenciement des troupes-

DÉSARUIER v. tr. Enlever k quel¬
qu'un ses armes. Fig. Fléchir ; désarmer
la colcre. V. int. Poser les armes, cesser
de faire la guerre.

DÉ8ARROI n. m. (préf. dés et v. fr.
arroi, attirail). Désordre, confusion.

DÉSARTICCLATIOiV n. f. ActioD de
désarticuler.

DÉSARTlCCEER v. tr. Anaí. Dé-
faire les articulations des os, des join¬
tures.

DÉ8A88EXIBEER v. tr. Disjoindro
des pièces de charpente, de menuiserie.

DÉ8A880C1ER v. tr. Rompre une
association.

DÉ8A880nTIR v. tr. Oter ou dépla-
cer quelques-unes des choses qui étaient
assorties.

DESASTRE n. m. Calamité, grand
malheur.

DÉSASTREIISEUIE^'T adv. D'une
maniére désastreuse.

DÉSASTRECX, EESE adj. Funeste,
malheureux.

DÉSAVAIVTAGE n. m. Inféríofité en
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tjuelque genre que ce soit; préjudice :
I'affaire a lotirne d soyi desavantage.

Dli«AVAI¥TAGER V. tr. Trailer avec

(lésavantage,àonner moins qu'auxaucres.
DÉíílAVAIVTACiElJSEXIEIVT adv.

D'ux.e manière désavantageuse.
DÉSAVA^'TACiEEX, KlIí«E adj. Qui

cause, peut causer du désavantage.
PESÀVEU n. m. Dénégation; acte par

lequel on désavoue.
PÉHAVEUiUEll V. tr. Tirer quel-

qu'un de son aveugleineiiL
DÉSAVOUABliE adj. Qui peut dtre

désavoué.
DÉNAVOUEll v.tr. Nier avoir dit ou

fait quelque chose; ne pas vouloir recon-
naltre une chose pour sienne; déclarer
qu'on n'a pas autonsó queiqu'un en ce
qu'il a fait: désavoucr un ambassadeicr.
Fig. Condamner : faire ce que la morale
désavoue.

DKSf^EIXE»E.\'T n. m. Action de
desceller.

DKNfEEEER v. tr. Oter ce qui est
scellé, comme une paite, un gond, etc.;
enlever le sceau d'un litre, d'un acte.

DESCEA'D.aXUE n. f. Filiation, pos-
térité.

PESCEA'DAiVT, E adj. Qui descend :
rnarée dcscendante. Ligne desceyidante,
postérité de queiqu'un. N. m. pi. Ceux
ui tirent leur origine de queiqu'un ; les
escendants de Noe.
DES€'E\DiiE V. int. (lat. desccndere).AUer de haul en has : s'éiendre jusqu'en

has. ]Hus. Baisser : dcscmdre d^un ton.
Fig. Desccnare aw tombcau, mourir; de.s-
cendre á tm huleí, aller pour y loger; Ir
barométre de.scend, baisse ; les Frnyicais
descendent des Oermains. tirent leur ori¬
gine : la justice a descendit sur le.i lieux^
s'y est iransportée. — Prend rauxiliaire
nuoir ou étre, seion qu'on veut exprimerTaction ou Tétat. V. tr. Metire ou porter

filus has : desce?idre wn tableau. Bescendrea garde, en ètre relevé.
PESCEA'TE n. f. Action de descendre;

pente. Descents de justice, visite d'un lieu
par des magistrats pour y faire des per¬
quisitions. Arch.. Tuyau d'écoulement
pour les eaux. Chir. Hernie.

l>EN€iiil>TlP, IVE adj. Qui a pour
objet de décrire : poésie aeseriplive. Geo-
mçtrie descriptive, celle qui a pour objetla représeniation de Tétendue par le
moyen des projections. Anatomic aescrip'íive, celle qui s'atiache plus particuiière-
ment d la description des formes el de
la figuro do chaqué organo,

DES<f:itil>TlO.V n. f. (lat. descriptin;
de describere, décrire). Biscours écrit ou

parlé, par lequel on décrit.
DÉNEMB.AEEAtiE n. m. Action de

désemhnller.
BÉNEMBAL·I.Elk V. tr. Oter les mar-

chandises d'une baile, d'une caisse, etc.
DÉMEMBAKQUEMEIVT n. m. Action

de désenbarquer.

DÉNEMBAllQUEli v. tr. Tirer ou
faire sortir d'un navire.

BÉNElUBOUKBEKi v. tr. Tirer de la
bourbe.

DÉMElUKIAlVClIEn v. tr. Enlever le
manche de: dósemmancher un outil.
«IcNcmmauchcr v. pr. Perdre son man¬
che.

UÉNEMP.AItEK v. int. (préf. dés et
emparer). Abandonnerle lieu oü Ton est.
Fig. Sans désemparer, sans quitter la
place, sans interruption. V. tr. Mettre
hors d'état de servir, disloquer : deseni'
purer un nieuble, un vaisscau.

BÉ.^EMPEMEK v. tr. Oter I'empois
du lirige. — Prend un é ouvert devant une
syllabe muette.

BENE.iiPEiii v. tr. Vider en partie,
rendre moins plein. V. int. Ne s'emploie
guére qu'avec la négation : la maison ne
désemplit pas.

DÉKEMPUlNOIV^'En v. tr. Faire
sortir de prison.

DÉMEfVTIIAÍA'EH v. tr. Oter les chal-
nes. No dene ^icIiuSiior v. pr. Se débar-
rasser de ses chatnes.

DÉNEIVCHA1VTEIIIE1VT n. m Cessa¬
tion de Tenchantement; désillusion.

DÉNE^'CIIAIVTER v. tr. Rompre Ten¬
chantement, le prestige, Tillusion.

DÉNETVCRAIVTEUR adj. m. Qui dés-
enchante.

DÉ.NEIVCLAYER v. tr. Supprimer une
enclave.

BHMEATEOUAGE n. m. Action de
désenclouer.

DÉNEVrui.OUER v. tr. Oter le clou
qui avnit été enfoncé dans la lumière d'un
canon; dter un clou du sabot d'un ani-
m.al.

DÉNEA'COVIDHEÜIE^ÍT n. m. Action
de désencombrer.

BÉne.VCOMBKER v. tr. Oter les on-

combrements : désencombrer la voie pu¬
blique.

BÉNEYFIEER v. tr. Retirer le fil
passé dans une aiguille, dans des per¬
les. etc.

DÉNEIVPEER v. tr. Dégonfler. V. int.
Cesser d'étre enflé. — Prend Tauxiliaire
avoir ou étre, suivant que Ton veut ex-
primer Taction ou Tétat.

DÉNEA'FLURE n. f. Diminution ou

cessation d'enflure.
BENEIVGOHGER v. tr. Déboucher,

désobstruer.
BÉNEA'GREIVER v. tr. Détacher un

engrenage. •— Pour la conj., v. amkner.
DÉNEKlVRER v. tr. Faire passer

Tivresse.
BÉNEIVE.A1DIR v. tr. Rendre moina

laid. v. int. Devenir moins laid.
DÉNE1V1VUYEH v. tr. Dissiper Tennui.
BÉNEA'RAYER v. tr. Oter la corde,

la chalne, etc., qui enrayait une roue.
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DÉSE^'ltnL'MER v. tr. Faire cesser
le rhume.

DÉSEIVROUER y. fr. Faire cesser

l'enrouement.
DÉSEIVMABLER v. tr. Faire sortir

du sable.
DÉ8EKSEVELIR V. tr. Oter le linceul

qui ensevelissait xm mort.
DÉSE¡V»ORCELEH y. tr. Délívrcr

de l'ensorcellement. — Prend deux l de-
vant une syllabe muette.

DÉSEIVSORCELLEHEüiT n. m. Ac¬
tion de désensorceler.

DÉSEIVTORTIELER y. tr. Déméler
ce qui était entortilié.

DÉSEKTRAVER y. tr. Oter les en¬

traves.

BÉSÉQCIEIBRÉ, E n. Celuí, celle
qui a perdu réquilibre mental.

DÉí^ERT, Eiadj. (du lat. deserere,
abandonner).Inlmbité,trè8 pou fréquenté-
N. m. Lieu, pays árido et inhabité.

DÉíiERTER v. tr.Abandonnerunlieu.
Fig. : Déserter la bonne cause.Y. int. Pas¬
ser à l'ennemi; quitter lo service mili-
taire sans congé.

BÉKERTEL'R n. m. Milítairo qui dé-
serte.

DÉSERTiOlVn. f Action de déserter.
Fig. Changement de partí politique.

BÉiSEf^PÉRAIVCE n. f. État de celui
qui a perdu Tespérance.

DÉSENPÉRANT, B adj .Qui jette dans
le désespoir.

BÉNESPÉRÉ, E adj. et n. Plongé
dans le désespoir : famille désespórée;
qui ne donne plus d'espoir : malaae dés-
espéré; furieux : agir en désespéré.

BÉSESPÉRÉMEIVT adv. Avecexccs,
éperdument.

BÉSESPÉRER y. int. Perdre l'espé-
rance : je ne désespére pos qu'il ne réus-
sisse, je désespère qxi'it réussisse. V. tr.
Mettreau désespoir; tourmenter, affliger
au dernier point. •— Pour la conj., y. ac-
célérer.

BÉ»ESP01R n. m. Perte de l'espé-
rance. Se dit aussi de ce qui désole : cet
enfant est le désespoir de sa famille.

BBSRABIEEÉ n. m. Vétement né-
gligé quel'on porte dans son intérieur.

BÉSHABILT.ER y. tr. Oter à quel-
qu'un les habits dont 11 est revétu.

BÉSRABITIJER y. tr. Faire perdre
une habitude.

BÉSHERBER y, tr. Enlever Therbe.
BÉ.^nÉREIVCB n. f. (préf. dés et lat.

hsres, héritier). Absence d'háritiers na¬
turals pour recueillir une succession, qui
appartient alors de droit à i'Etat.

BÉSHBR1TER Y. tr. Priver quelqu'un
de sa succession.

BÉP*HO!%'lvÉTE adj. Contralre à la
bienséance. à la pudeur.
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BÉSHOIVIVÉTEIUEIVT adv. D'uno
manière déshonnéte.

BÉSiíON.'VÉTETÉ ii. f. Vice de ce

qui est déshonnéte.
BÉSHOiW^'ElJR n. m. Honte, oppro-

bre.

BÉSnONORATVT, E adj. Qui désho-
nore.

BÉ.snOlVORER y. tr. Ternir, éter
l'honneur.

BE.mBERATiJiiX ( dézídératome ) n..
m. (m. lat. qui signifie chose désirée). Ce
qui manque, ce qui reste à trouver ou à
résoudre: la paix est le desideratum du
progrés. Au pl. : toute science a ses desi¬
derata.

BÉSIGIVATiF,lVE adj. Qui désigne,
qui spécifle.

BÉAIGA'ATIOIV n. f. Action de dési-
gner; choix, nomination: désignationd'un
successeur.

BÉNIGIVER y. tr. (lat. designare; du
préf. de et signare, marquer). Indiquen
par des marques qui font reconnaítre;
ñxeT-.désignez-moic'heure etlelieu; nom-
mer d'avance : désigner son successeur.

BÉSIEEENIO^ n. f. Perte de l'illu-
sion. On dit quelquefois désillusionne-
ment n. m.

BÉSIEEESIOIVIVER y. tr. Faire ees-
ser les illusions.

BÉmilVCORPORER y. tr. Séparer pne
chose du corps auquel elle avait été in-
corporée.

BÉSIIVEWCE n. f. (lat. dcsinere, ñnir).
Gram. Terminaison des mots.

BÉSlSíFATEER v. tr. Désabuser quel¬
qu'un sur une chose ou sur une personne
dont il était infatué. Fam.

BÉSIIVFECTAIVT, E adj. Qui désin-
fecte ; substance désmfectante. N. m.: le
chlóre est un désinfecíant.

BÉSSIVFECTEU y. tr. Faire cesser

rinfection de l'air, d'un appartement, etc.
BÉSIIWFECTIOIV n. f. Action de désin-

fecter.

BÉSIIVTÉRESlüÉ, E adj. Qui n'agit
point par motif d'intérét.

BÉSliVTÉREí«í<ElMEA'T n. m. Oubli,
sacrifice de son propre intérét; action de
désintéresser.

BÉSIlVTÉRESSER V. tr. Mettre quel¬
qu'un hors d'intérét en l'indemnisant.

bÉSIKVE.síTIR v. tr. Faire cesser
l'investissement.

BÉSIIWESTISSESIEIVT n. m. Ac¬
tion de désinvestir.

BÉSÜVTITER y. tr. Revenir sur une

invitation faite.
BKítlIVVOETlTRE n. f. (ital. dfísin-

voltura). Tournure remplie de gráce,d'ai'
sanee.

BÉMIR n. m. (lat. desiderium). Mou-
vement de l'àme qui aspire k la posses¬
sion d'un bien.
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DÉíSinABLE adj. Qui mérito d'étre
désiré.

DÉSIRB,E adj. Souhaité. N. m. Le
désiré des nations, lo Messie.

DlÉimilEli V. tr. Avoir désir, envio
d'une chose.

liKSIREUX, EVSE adj. Qui désire
avec ardeur.

DÉSlSTEHEXT n. m. Action de se
désister.

BÉSlílTER (NE) V. pr. (lat. dcsistere,
cesser). Se départir de quelque chose, y
renoncer.

DÉMOBÉIR V. int. Ne pas obéir.
DÉffOBÉlSSASíCE n. f. Action de

désobéir.
DÉNOBÉISSANT, E adj. et n. Qui

désobéit.
BÉSOBL1GEASI3IEXT adv. D'une

manière désobligeante.
BÉSOBLIGEAIVCE n.f.Disposition à

désobliger.
DÉSOBLIGEAIVT, E adj. Qui déso-

blige.
DÉSOBLIGER V. tr. Causer de la

peine, du déplaisir.
DÉSOBSTREAKT, E CU DÉSOB-

STRECTlF, IVE adj. Méd. Qui est de
nature à dissiper les obstructions.

DÉSOBSTUVCTlOIV n. f. Action de
désobstruer; son effet.

DÉSOBSTRL'EU V. tr. Débarrasser
de ce qui obstrue.

DÉSOCCCPATlOIV n. f. Etat d'une
personne désoccupée.

DÉSOCCVPÉ, E adj. Qui est sans oc¬
cupation.

DÉSCEIITRÉ, E adj. et n.Qui n'arien
à faire, qui ne sait pas s'occuper.

DÉSOBIJVREMEIVT n. m. Etat d'une
personne désceuvrée.

DÉSCElJVKER v. tr. (préf. dés et ceu-
vre). Jeter dans le désoeuvrement.

DESOLANT, E adj. Qui désole.
DÉSOLATEIiK, TRICE adj. et n.

Qui désole, ravage, détruit: fléaic déso-
latcur.

DESOLATION n. f. Ruine entière,
destruction; extréme affliction.

DÉSOLÉ, E adj. Très afflígé : mère
désolée; ravagé : ville, province désolée
par la guerre.

DÉSOLER V. tr. (lat. desolare). Rava-
ger, détruirej causer une grande afflic¬
tion.

DÉSOPILANT, E adj.Propre à déso-
piler ; verve desopilante.

DÉSOPILATION n. f. Action de dé-
sopiler.

DÉSOPILER V. tr. Faire rire. Méd.
Faire cesser les obstructions. Lésopüer
la rate., exciter la gaieté. Fam.

DÉSOHDONNÉ, E adj. Dérégié, sans
frein. Fig. Excessif: faim déaordonnée.

6 DES
DÉSOUnONNÉMENT adv. D'une ma¬

nière désordoimée.
desordre n. m\ (préf. dés et ordre).

Défaut d'ordre, confusion : désc^dre dans
les finances; querelles, dissensions intes¬
tines : désordres dans l'Etat. Fio. Dérè-
glement des moeurs: vivre dans le désor-
dre; trouble, égarement : désordre des
sens.

DÉSORGANISATECR, TRICE adj.
Qui désorganise.

désorganisation n. f. Action de
désorganiser; état de ce qui est désor-
ganisé.

DÉSORGANISER V. tr. Troubler l'or-
dre, jeter la confusion dans...; détruire
l'organisation : désorganiser une adniú
nisiration.

DÉSORIENTER V. tr. Faire perdre
à quelqu'un son chemin, la direction qu'il
doit suivre. Fig. Déconcerter •.cette ques¬
tion Va tout desorienté.

DÉSORMAIS adv. Dorénavant, à l'a¬
venir.

DÉSOSSEMENT n. m. Action de dé-
sosser.

DÉSOSSER V. tr. Oter les os.

DÉSOXTDATION n. f. Action de dé-
soxyder.

DÉSOXYDER OU DÉSOXYGEN-ER
v.tr. Enlever l'oxygène d'une su-ostance.

despote n. m. (gr. despotés, maltre ^

des esclaves). Souverain qui gouverne *
arbitrairement. Fig. Celui qui veut do-
miner sur ceux qui l'environnent.

DESPOTlQIJE adj. Arbitraire, tyran-
nique : gouvemement despotique.

DESPOTIQCEMENT adv. D'une ma¬
nière despotique.

despotisuE n. m. Pouvoir absolu
et arbitraire.

DESQUAMATION ^dé-skoud) n. f.Mcd.
Phénomène pathologique, qui consiste
dans l'exfoiiation de l'épiderme sous forme
d'écailles.

DES8AI8IR ((KE) V. pr. Céder ce
qu'on avait en sa possession : se dessaisir
U/Xin titre.

DESSÁiSlSSEMENT n. m. Action
de se dessaisir.

DESSAIBONNER V. tr. Changer l'or¬
dre successif des cultures : dessaisonner
une terre.

dessalement n. m. Action de des-
saler; son effet.

DEIÍ.SALER V. tr. Rendre moins salé. .

DESSANGLER V. tr. Lácher, défairc
les sangles.

DESSÉCHANT, E adj. Qui dessèche.
dessécuement n. m. Action de

dessécher; état d'une chose desséchée.
DEN&lÉCHER V. tr. Rendre sec; met-

tre à sec. Fig. * dessécher le cceur, Ves-
prit. dessécher v. pr. Devenir sec :
cet arhre se desséche. •— Pour la conj.,
V. ACCÉLÉRBR.

DEe»fiíElN n. m. Projet, résolution ;
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intention : partir dans le. dessein de...
A doHKcin loe. adv. ISxprès.

DKNNKI.l.itH V. tr. Oter la selle h...
DKM.semkIjER V. tr. Oter la seraelle.

— Pour la conj., v. appbler.
DEMMERHE n. f. Action de desserrer

sa bourse, de payer : étre dur d la dcs-
serre.

DENNERRER V. tr. Relácher ce qui
est serré. Ne pas desserrer les dents, ne
pas dire un mot.

DEííWERT n. m. (rad. desservir^ le
dessert suivant le repas). Le dernier ser¬
vice d'un repas.

DECAERTE n. f. Mets desservis.
, UEMÍiERTIR V. tr. Enlever de sa mon-

ture, en parlant d'une pierre fine.
DE»MERVa:vt n. m. Prétre qui des¬

sert une paroisse, une succursale.
RENMERVIR V. tr. Enlever les platsde dessus la table; faire le service de :

ce ckemin de fer dessert telle villc; étre
le desservant de : ce vicaire dessert 7ioíre
hameau. Fig. Nuire k quelqu'un.

1»ENNICC.%TIF, IVE adj. et n.m. Qui
a la vertu de dessécher.

DE.«4.mcCATioií n. f. (lat. dessiccaíto;de desstccare, dessécher). Action d'enle-
ver aux corps i'humidité superflue qu'iis
renferment.

DEi^MiLlyER {déci-ier) v. tr. (préf.des et V. fr. ciller, coudre les paupièresd'un oiseau de prole pour le dresser). Ou-vrir, en parlant des yeux, des paupières.Fig. Dessiller les yeux d quelqiCun, ledésabuser.
DE«Hi!Vn.m.(Iat.<ícst3nnrc, dési{?ner).Beprésentation, au crayon, h. la plunie ou

au pinceau, d'objets, de figures, de paysa-
es, etc.; l'art qui enseigne les procédés
u dessin ;plan d'un bátiment; ornement

d'un tissu, d'une éfoffe, etc.
UEMNl^'ATEER n. m. Qui sait dcssi-

ner; qui en fait profession.
RESfNllVER V. tr. Reproduiré, avec le

crayon ou la plume, la forme des objets.
W« dcHttiiier v. pr. Développer ses for¬
mes : sa taille se dessine %ien; appro-cher d'une conclusion : les cvénemcnts
se dcssincnt.

RK.s.soIjEMEIVT n. m. Action de
dessoler.

DEHNOI.ER V. tr. Agr. Changer l'or¬
dre des cultures : dessoler une terre.

DEM.^OEER V. tr. Oter lasóle à : des¬
soler un cheval.

DENNOL'DER V. tr. Oter, fondre la
soiidure.

DEStMOlXER V. tr. Paire cesser I'i-
vresse. V. int. Cesser d'étre ivre.

RE.SWOl'S {de-cou) adv. de lieu .ser¬
vant à marquer la situation d'un objet
placé sous un autre. Prép.: sortir de des-
SQUS terre. Loe. adv. Au-deMHoue, plus
bas ; par-desHouN, dessous ; l»-deKsoiifi,
BOUS cela; ci-de«Hou«,ci-aprés, plus bas.
Loe. prép. Au-dcNNoiiH do, plus bas que.
— Ne pas confondre avec sous. V. dedans.
N. m. Partie inférieure d'une chose.

DEliïSUS (de-fw) adv.de lieu marquant

la situation d'une chose qui est sur uno
autre. Loe. adv. Lü-desMuf), sur cela;
on deitMu», par-doHsus, aii-dofisus, ci-
dcHHtiM, sur, plus haut. Loo. prép. Au-
dcNMiiM do, plus haut que: au-dessus des
nuages; supérieur à: étre au-dessus de
guclqu'un, plus considérable : au-dessus
de cent francs. — Ne pas confondre avec
sur. V. dedans. N. m. La partie supé-rieure. Mus. Partie la plus haute, oppo-
sée k la basse. Fig. Avantage : avoir le
dessus.

DE«TI]¥ n. m. (lat. destinare, desti-
ner). Enchaineinent nécessaire et in-
connu des événements; sort, destinée ;
nul ne pout fuir son dcstin.

DENTl.'VAX.viRE n. Celui k qui s'a-
dresse un envoi.

DENTIIVATIOIV n. f. Ce k quoi une
chose est destinée; lieu oü l'on est ap-
pelé par ses fonctlons, ses affaires : se
rendre á sa destination.

DEMTIA'ÉE n. f. Destín, sort; acconi-
plir sa destinée.

DEMTi.VER V. tr. (rad. destín). Fixer,déterminer la destination d'une personno
ou d'une chose; réserver : á qui destinez-
vous ees récompenses?

DEMTITL'ABEE adj. Qui peut étredestitué.

bESTiTiJÉ,E adj.Dépourvu: homyne
destitué de bon sens.

DEMTITUER V. tr. (préf. dcs et lat.
statuere, établir). Oter à un fonctionnaire
public sa charge, son emploi.

UEMTITUTIOIV n. f. Renvoi d'un fonc¬
tionnaire.

BENTRIER n. m. Cheval de bataille.
Vieux.

RE.oiTRlJC'TEI R, TRICE adj. et n.
(lat. destructor; do dcstruo, je détruis).Qui détruit.

REMTRCCTinil.lTÉ n. f. Qualité
de ce qui peut étre détruit.

DEKTRCCTiiiEE adj. Qui peut étre
détruit.

DESTRCCTlFfIVEadj. Qui cause la
destruction.

DESiTRL'CTiO!¥ n. f. (lat. destructio).Ruine totale : destruction d'une ville.
WEKTRCCTITITÉ n. f. Penchant à

détruire: avoir la bosse de la dcstrucíivilé.
DÉ.SCÉTVDE (çué) n. f. (préf. lat. da

et suetudOy coutüme). Cessation d'une
coutume ou de la force obligatoire d'une
loi, produite par le défaut de pratique ou
d'apijlication : loi íombée en dcsuétude.

nÉSFIViOlV n. f. Disjonction; mésin-
ttílligence.

1>E.SI.'.\IR Y. tr. Disjoindre; romprela bonne intelligence entre les personnes.
DÉTACUElUElVT n. m. Etat de celui

qui est détachó d'une passion, d'un sen¬
timent; troupe de soldats détachés d'un
corps pour une expédition.

DETACHER v. tr. Oter les taches.
DETACHER V. tr. (préf. dé et atía-

cher). Détacher une personne ou aue
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chose de Ce qui l'attachait : detacher un
ehicn; éloigner. séparer: détacke.r les bras
du corps; tirer des soldats d'un régímeiit.
des troupes d'une armée, des vaisseaux
d'une flotte, pour les envoyer en détache-
ment. Peint. Faíre ressortir les contours
des o'^jets. Fifi' Se dit des engagements,
des affections, des occupations qu'on
abandonne : détacher soncceur du monde,

DÉTAlli n. m. (préf. dé et. taüler).
Vente des marchandises par petites quan-
tités; récit circonstancié d'un évónement,
d'une affaire : lesdétaih d'un procés. Em
detail loe. adv. Dans toutes ses parties;
examiner les détails.

UÉTAJliLiARíT, E n. Qui vend en dé-
tail..

VÉT.1.ILI,ER v. tr. Couper en pièces;
vendre en détail. Fig. Exposer, raconter
avec détail.

DÉTALAGE n. m. Action de détaler
des marchandises.

DÉTAEER v. tr. Otcr les marchan¬
dises mises en étalage.V. int. Décamper.

DETECTIVE n. m. Policíer anglais.
déteüvdre v. tr. Faire perdre la

couleur. V. int. Perdre sa couleur.
DÉTEEACiE n. m. Action de dételcr.
DÉTEI.ER v. int. Détacher des ani-

maux attelés.— Prend deux Z devant une

syllabe muette.
DÉTE>'DRE V. tr. Relácher ce qui

était tendu : détendre un ressort. Fig.:
détendre son esprit fatigué.

DÉTEIVIR v. tr. Retenir ce qui n'est
pas à soi; tenir en prison.

DÉTE^'TE n. f. (rad. détendre). Pièce
du ressort d'un fu- ,<
sil qui le fait par-
tir (*); expansion ; ía
d'un fluide gazeux ^ /}';
soumis précédem- "■·V·^\v:r:;····:·'
ment à une pres-
sion. Fig. Relèche, repòs : il y a une df>
tente dans les esprits. Jítre dur d la de¬
tente , ne donner de l'argent .qu'avec
peine.
déte:vtei;k, trice adj. ct n. Qu¡

détient, de droit ou non, une chose en sa
possession.

DÉTEIVTIO^ n. f. Etat d'une per-
sonne détenue en prison, ou d'une chose
saisie par autorité de justice; peine af¬
flictive et infamante consistant dans un

emprisonnement de cinq h vingt ans. De¬
tention préventive, temps qu'un accusé
passe en prison avant son jugement.

DÉTEIVC, E n. Qui est en prison.
DÉTERGEïVT, E adj. et n. Méd. Qui

nettoie. On dit plus souvent détersif.
DETERGER v. tr. Méd. Nettoyer au

moycn de remèdes.
DÉTÉRlORAIVT, E adj. Qui est pro-

pre à détériorer.
DÉTÉR10R.%TI01« n. f. Action de

détériorer; résultat de cette action.

DÉTÉRIORER v. tr. (lat. deíerior.
plus mauvais). Dégrader; rendre pire.

DETER1I11.VAIVT. E adj. Qui déter-
mine.

DÉTERHIIVATIF . IVE adj. et n.
Gram. Qui détermine. restreint l'étendue
de la signification d'un mot, comma Zc,
la, les, wzon,' ce, etc.

DÉTERMEVATIOIV ti. f. Résolutlon
qu'on prend après avoir hésité; action de
déterminer.

DÉTER311XABLE adj. Qul peut étre
déterminé.

DÉTERMIIVÉ^ E adj. Fixe : heure,
époque déterminée; hardi: soldat deter¬
miné. N. m. Homme audacieux, capable
de tout: c'est un déterminé.

DÉTERMEVÉ1IE,VT adv. D'une ma-

nière déterminée.
DÉTERAIIIVER v, tr. (lat. determi¬

nare; du préf. íZe et terminus, terme). In-
diquer avec précision : déterminer une
distance; faire prendre une résolution :
eet événementm'a déterminé d...; préci-
ser le sens d'un mot; causer : déterminer
le succés d'une bataille. So détorniincr
v. pr. Se résoudre.

DÉTERMlKlSME n.m. Système phi-
losophique qui nie l'influence personnelle
sur la détermination et l'attribue tout
entière à la force des motifs.

DÉTERRER v. tr. Tirer de terrè.
Fig. Découvrir une chose, une persomie
difficile à trouver.

DÉTERRECR n. m. Celul qui dé-
terre, qui découvre.

DÉTERSIF, IVE adj. V. detergent.
DETESTABLE adj. Qu'on doit détes-

ter; tròs mauvais : temps detestable; cri-
minel: action détestable.

DÉTESTABLEMEIVT adv. D'une ma-

nière détestable.
DÉTESTATlOfV n. f. Horreur d'une

chose.
DÉTESTER v. tr. (lat. dctcstarV). Avoir

en horreur.
DÉTlRER v. tr. Etendre en tirant.
DÉTISSER v. tr. Défaire un tissú.
DÉTOXAIVT, E adj. Qui produit une

détonation : pondre détonante.
DÉTOlVATlOfV n. f. Bruit produit par

une explosion.
DÉTOIVER v. int. S'enflammer subi-

tement avec explosion.
DÉTOfVIVER v. int. Mtis. Sortir du ton.
DÉTORDRE v. tr. Remettre dans son

premier état ce qui était tordu.
DÉTORQCER v. tr. Expliquer, inter-

préter d'une maníère forcée.
DÉTORS, E adj. Qui n'est plus tors ;

soie détorse.
DÉTORTILLER v. tr. Défaire ce qui

était tortillé..
DÉTOlJR n. m. (préf. dé et tour). Si*
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nuosité : la rivière fait un détour. Fig.Subterfuge : Ics détours dc la chieanc.

DÈTOl'R^'É, E adj. Peu fréquenté :
rue détoumée. Fig. Yoie détourncc, se-
crète, cachée.

nÉTOi'u^VESiE^T n. m. Soustrac-
tion frauduleuse.

RÉTOL'K^'EU V. t?. Ecarter : détour-
ner guelgu'un de stm chcmin; changer ladirection ; détoumcr un cours d'eau, et
fig.: détoumer les soupçons; soustraiíe
frauduleusement . détourner des fonds.Fig. Dissuader : détourner quelqu'un d'un
projet.

DÉTRACTER v. tr. (lat. detrahcTc,
dclractum). Deprécier injustement.

RÉTKÀCTEL'R n. m. Qui rabaisse le
.mérite de quelqu'un ou de quelque chose.
Adj.: esprit détracteur.

RETRACTION n. f. Action de dé-
tracter.

RÉTR.VQl'EMENT n. m. Etat d'une
chose qui se détraque.

»ÉTR.\QCER v. tr. fprdf. dé et
trace). Dérauger le mécanisme : détraquer
une pendule. Fig. Troubler : d&rangerl'csjmí.

RÉTRERPE n. f. Couleur h l'eau, à
la colle et au blanc d'oeuf; ouvrage exé-
cuté avec des couleurs de ce genre.

RÉTREMPEU v. tr. Délayer dans un
liquide; óter la trempe de l'acier.

RÉTREMSE n. f. (lat. districiio,
étreinte). Angoisse •, besoin extrénie;,
grand danger : signatíx de délrcssc.

RÉTRlRENT n. m. (lat. detrimcn-
tum; de deíerere, user). Domniage, pre¬
judice : causer un grand detriment. Au
detriment de quelqu'un., à son préjudice.

RÉTRITCÍÍ {tuce) n. m. (m. lat. qui
signifie broyé). Résidu provenant de la
décomposition des corps organisés.

RÉTKOIT n. m. (lat. distHctus, serré).
Bras de mer étroit entre deux terres;
passage serré entre des moiitagnes: le
déíroit des Thermopylcs.

RÉTUORPER v. tr. Tirer derreur.
RÉTRÒNE3IENT n. m. Action de

détróner.
RÉTRONER v. tr. Chasser du tróne,

enlever la puissance souveraine.
RÉTROHJMSERENT n. m. Action de

détrousser.
rétroc^ker v. tr. Laisser retom-

ber ce qui était troussé : détrousser une
robe. Fig. Voler sur une voie publique et
par violence.

RÉTROCISSEIIK n. m. Voleur quidétrousse les passants.
DÉTRCIRE v. tr. (lat. d€St7uere, du

préf. de et síTT/ere, édifier). Ruinen, anéan-
tir, démolir, abattre. í^o dctruire v. pr.
S'anéantir mutueliernent: leurs sysíémes
se détruisent; se donner la mort.

RETTE n. f, (lat. dcbitum; de debere.

devoir). Ce qu'on doit. l-'ig. Devoir in¬
dispensable : pmjcr sa detlc d son pays.

REClL n. m. (lat. doleré, s'al'lliger).Douleur causée par une grande calamité,
par la mort de quelqu'un; signes exté-
rieurs du deuil; temps pendant lequel on
les porte. Fig. Affliction, tristesse : jourde deuil.

RECTO particule qui s'emploie, dansla nomenclature chimique, pour indiquen
une deuxième prooortion d'un corps,
comme deutosulfuré, deutochlorure, etc.

RETTONCLECRE n. m. Sulfure de
second degré.

DECTOX.YRE n. m. Second degré
d'oxydation d'un corps.

DECX adj. num. (lat. duo). Nombredouble de l'unité; deuxième: tome deux.
N. ra. Chiffre qui représente ce nombre.

REIJXIERE adj. num. ord. de deux.
N. Personne qui occupe le second rang.

DECXlÈREaiENT adv. En second
lieu.

RECX-QCATRE n.m. Mus. Division
d'une mesure composée de deux noires.

RÉVAEER v, tr. Transporter en bas:dévaler du vm d la cave. V. int. Alien do
haut en bas.

révaeimer v. tr. Voler à quelqu'un
ses effets, son argent.

RÉVAEISECR, EESE n. Qui déva-
Use. •

REVANCER v. tr. (rad, devant). Ga-
gner les devants; venir avant: I'aurorecvance le soleil. Fig. Surpasser : devan^
eer tous ses rivaux.

REVANCIER, 1ÈRE n. Prédécesseur
dans une function, une carrière quelcon-
que. Pi. m. Aleux, ancétres : imiter scs
devanriers.

REVANT préj). (préf. de eí avant). A
I'opposite, vis-à-vis, en face : regarder de¬
vant soi. Au-flcvaiit de loc. prép. A larencontre : alter au-devant de quelqu'un.Adv. En avant: marcher devant. Ci-de-
vant loc. adv. Précédemment. N. m.
Partie antérieure. Prendre les devants,
partir avant quelqu'un.

REVANTIER n. ra. Tablier que por¬tent les femmes du peuple. Vieux.
REV.ANTIÈRE n. f. Long tablier ou

jupe fendue par derrière, que portent les
femmes pour raonter à cheval à la ma¬
niere des hommes.

REVA.\TCRE n. f. Partie extérieure
et antérieure d'une boutique.

REVAMTATECR, TRICE adj. et n.Qui dévaste.
RÉVASTATION n. f. Action de dé-

vaster; son résultat.
RÉVANTER v. tr. (lat. devastare). Dé-soler, ravager, ruiner.
RÉVEff.OPPEMENT n. m. Action ou

effet de développer; croissance des corpsorganisés.
RÉTELOPPER v. tr. (préf. dé et en-

velopper), Oter Tenveloppe de quelque
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chose t déveloj>j>er un vaquet;' déployer :
dcvelopper unc carle; aonner de l'accrois-
sement, de la force : ía qymnastique dé-
veloppc le corps. Fig. Expliquer : déve-
lopper sa pernee, «e développer v. pr.
Prendre de raccroissement, s'étendre.

UIüX'E^'DR V. int. Comraencer à étre
ce qn'oa n'était pas. Marque l'état, la si¬
tuation nouTelle oú se trouve une per-
sonne ou une chose: que deviendrai-je?
il est devenu fou.

»Éveroo:vi>.4Gí: n. m. (préf. dé et
lat. verecundia, pudeur). Libertinage ef-
fronté.

DÉVERGO^TDÉ, E adj. et n. Qui
mène publiquement une vie licencieuse.

nÉVERROllLMtU V. tr. Tirer le
verrou.

DEVERII9 prép. Bu cdté de. Par <le-
verH loc. prép. En présence de ; par de¬
vers le juge; en Ja possession de : retenir
par devers soi.

DÉVER$4, E adj. Qui n'est pas droit,
d'aplomb. N. m. Pente.

DÉVERí4EniE:VT n. m. Action de dé-
verser les eaux d'un canal; son effet.

DÉVERí^ER V. int. Pencher, incli-
nor: ce mur déversc. V. tr. Epancher,
faire couler. Fig. Répandre : déverser le
mépris sur...

DÉ^'ERÍSOIR n. m.
Endroit par oü s'épanche
l'excédent de i'eau d'un
moulin.

PÉVÉTlR (SE) V. pr. (so conjugue
comme vétir). Se dágarnir d'nabits.

DÉVÉTlSSERENíT n. m. «fump. Bes-
saisíssement.

DÉT1.\T10!V n. f. Action de dévier :
deviation do la lumiére; changement
dans la direction naturolle: déviation des
os. Fig. Ecart, variation dans la con-
duite : déviation de jmincipes.

DÉVIDAGE n. m. Action de dévider.
DÉviUER V. tr. (préf. dé et vider).

Mettre en écheveau ou en pcloton du fií,
de la sole, etc.

DÉVIDEUR, EL'SE n. Qui dóvide.
DÉVIDOIR n. m. Instru¬

ment pour dévider (').
PÉVIER v. int. (lat. de-

l'iare; du préf. dé et via,
vole). Se détournor. V. tr-
Faire sortir de sa direction.

UEVi:%\DEVEVERE.SÍ4E
n. (lat. divinas, divin). Qui prétend dé-
couvrir les choses cachées et prédire l'a-
veiiir; nom vulgaire du boa constrictor.

DEVllVABLE adj. Qul peut étre dc-
viné.

DEVISER v. tr. Prédire ce qui doit
arriver; dire par nppréciation : devinez
combien cela coúte; juger par conjec¬
ture -.favaisdeviné qivil vleuvrait; péné-
trer ; deviner la pensée iVvn autre.

DEVilfETTE n. f. Ce que Ton donne
k deviner; jeu oii il faut devloer.

DETIIVEER, El'SE n. Se dit familiè-
rement d'une personne qui devine.

UEVlí< n. m. Propos, entretien fami¬
liar; état détaillé d'un ouvrage d'archi-
tecture, de menuiserie, etc., avec les prix •'
estimatifs.

DÉV1».\GER V. tr. Béfigurer, déchi-
rer le visage; regarder effrontément.

PEVINE n. f. Paroles caractéristiques
expriïnant, d'une maniére concise, une
pensée, un sentiment: la devise de la
Légion d'honneur est llonueur et Pa¬
trie.

DEVISER V. int. S'entretenir familiè-
rement.

DÉVINÍS.4GE ou DÉVIHSESIEIVT n.

m. Action de dévisser.
DÉVlf4SER V. tr. Oter les vis qui

fixent un objet.
DÉVOIEME^VT ou DÉVOISIEIVT n.

m. Flux de ventre.
DÉVOIEEMEA'T n. m. Action de faire

connaltre.
DÉVOIECR v. tr. Bécouvrir, révéler

ce qui était secret.
DEVOÍSIE^'T n. m. V. DKVOIEMENT.

DEVOIR V. tr. (lat. debere). Etre re-
devable; étre obligé à quelque chose par
la loi, la morale, les convenances. Suivi
d'un infinitif, indique fa nécessité : tout
doit finir; l'intention : il doit vous ac-
compagner; l'état probable : il doit étre
riche àujourd'hui.- Le participe dú prend
un accent circonflexo au masculin sin-
gulier.

DEVOIR n. m. Ce qu'on doit faire; ce
à quoi nous obligant la loi, les conve¬
nances; travail, exercices qu'un maitre
donne à ses élcves. PI. Honnétetés dues :
rendre ses devoirs <i quelqu'un. Dernicrs
devoirs, honiieurs funèbres.

l>ÉVOEE n. f. Etat du joueur qui
manque la vole.

DÉVOEI', E adj. (lat. devolutus). A<>
quis, échu par droit. N. m. Jeter son dú-
volu sur quelque chose, y préíendre.

DÉVOLLTIF, IVE adj. Qui fait qu'une
chose passe d'une personne à une autre.

DÉVOL·L'TIOX n. f. Jwnsp. Transmis¬
sion d'un droit.

DÉVO!ViE>% 1E!V:VE adj. Gcol. Se dit
de certains terrains de dép6t. dont le
type se trouve dans le comié de Devon,
en Angleterre.

DÉVOUAXT, E adj. Qui dévore : Han
dévorant, et, au llg.: flamme dévorante,
soucis dévorants; excessif: faim dévo-
rantc.

DÉVOUER v.tr. (lat. devoraré). Man¬
ger en déchirant avec les dents, en par¬
lant des bétes féroces; mangeravidement.
Fig, Consumer, détruire : la flamme dé-
vcrrc tout, l'ennui le dévore. Dévorer un
livre, le lire avec empressement; dévorer
des yeux, regarder avec avidité, avec
passion; dévorer un affront, le souffrir
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sans se plaindrc; dévorcr ses larmcs, les
retenir.

DKVOT, E adj. et n. (lat. dcvoíus. dé-
voué). Pieux, attaché au service de Dieu.

DEVOTEMENT adv. Avec dévotion.
On dit quelquefois dévotiensemcnt.

DÉVOTIEVX, El'SE adj. Dévot.
Vieiuv.

DÉVOTlorv n. f. (lat. devoíio, dévoue-
ment). Piété, attachement au culte de
Dieu. Faire ses devotions, se confesser et
communier; ètre d la dévotion de queU
qu'un, lui étre entièrement dévoué.

DÉVOL'É, E adj. Plein de dévoue-
ment.

DÉVOlJESlEIVT ou DÉVoéuEIVT
n. m. Abandonnement entier aux volon-
tés d'un autre, disposition à le servir en
toutes circonstances.

itÉVOL'EK V. tr. (préf. dé et voucr).
Consacrer: dévouer ses enfants à la 2Ja-
trie. Ne dcTouer v. pr. Se consacrer en-
tiòrement à quelqu'un; se sacriíler: se
dévowr d la mort pour...

BÉVOÍ^.UEiVT n. m. V. DÉVOUBMENT.
DÉVOYEK V. tr. (préf. dé et voic).

Détourner de la voie, du chemin ; donner
le dévoieraent. Fig. Détourner de sa di¬
rection. ,

DEYTERITE n. f. (lat. dexteritas; de
dexter, droit). Adresse des mains. Fig.
Adresse de l'esprit, habileté.

DES.TKE u. f. Blas. La main droite.
Poét.

DEXTREMEYT adv. Avec dextérité.
UEXTlllYE n. f. Matière gomnieuse

extraite de l'amidon.
DEY n. m. (ar. daï, qui conduit). Au¬

trefois chef du gouvernement d'Alger.
I·IA cri des charretiers pour faire

aller leurs chevaux à gauche. N'entendre
ni d huhau ni d dia, n'écouter aucujie
raison.

.

Dl.%ilETE n. m. Maladie caractérisée
par une excrétion Irès ahondante d'urine
contenant une matière sucrée.

lii.\BÉTiQL'E adj. et n. Qui se rap-
porte au diabète; attaqué du diabète.

DlAltEE n. m. (lat. diabohif!: du gr.
diabolein, tenter). Démon, esprit malin ;
chariot k deux
roues basses ser¬
vant au transport
des lourds lar-
deaux ('). Fig. et
fam. : diable in- '
camé, homme très méchant: pauvre dia-
ble, misérablebon diable, bon garçon;
faire le diable d quatre, faire du va-
carme; avoir le diable au corps, étre très
actif ou fort tourmentant; tirer le diable
par la queue, avoir de la peine k vivre ;
cnvoyer au diable, rebuter avec coière;
c'est là le diable, ce qu'il y a de fàcheux,
de difücile; loger le diable dans sa bourse,
n'y rien avoir. Interj. Marque l'impa-tience, la désapprobation, la surprise.
Loe. adv. En diable) fort, extréme-

ment; an díable, loin : au diable Ics inh
portuns!

DIABEEMEYT adv. Excessivement.
Fam.

DlABEEniE n. f. Sortilège, maléilce.
DIABEENNE n. f. Femme uiéchante,

acariátre.
DIABEOTIIV n. m. Petit diable. Fig.

Enfant vif et espiègle.
DlABOI.lQYE adj. Qui vient du dia¬

ble ; très méchant, pernicieux ; invention
diabolique; difücile: chemin diaboliquc.

BIABOLIQYEMEYT adv. Avec uue
méchancetó diabolique.

DIACIIYEOY OU DIACBYXIYI {cllT)
n. m. (gr. dia, avec; chulos, suc). Sorte
d'emplátre qu'on emploie en médecine
comme fondant et rósolutif.

DiaCODE n. m. Sirop de tétes de pa-
vots blancs.

DlACOYAli, E, AUX adj. Qui a rap¬
port au diacre.

DlACOYAT n. m. (rad. diaere). Office
de diaere; le second des ordres sacrés.

DLACOYEN.NE n. f. Veuve ou filie qui,
dans la primitive Eglise, était destinée h
certaines functions ecclésiastiques.

DIACRE n. m. (gr. diakonos, serví-
teur). Qui est promu au second des ordres
sacrés.

BlADEEPRE adj. Se dit des étamines
réunies en deux faisceaux égaux.

DIADEEPIIIE n. f. Classe de plantes
dont les étamines sont soudées par les fi¬
lets en deux faisceaux égaux, dans le sys-
tème de Linné.

DIADÈRE n. m. (gr. diadSma; de
diadeò, je ceins). Bandeau royal. Fig. La
royauté.

DIAGYONTIC ( diag-nos-tik) n. m.
(gr. diagnósis, connaissance). Partie de
la médecine qui a pour objet de recon-
naltre les maladies d'après leurs symp-
tdmes.

DIAGIVONTIQIJE {diaq-nos-ti-kc) adj.
Se dit des signes qui font connaltre la
nature des maladies: signes diagnostiques
de la fiévre.

DlAbYONTIQYER V. tr. Afcd. Dé-
terminer d'après les symptómea.

DIAbOYAEE n. f. (gr. aia,à travers; jdm'a, angle). Ligne !
droite menée du sommet d'un 1 !
angle d'une figure au sommet
de l'angle opposé. Adj.: ligne diagonale.

DIAUOYAEEÜIE.YT adv. En diago¬
nale.

DIAGRARME n. m. Géom. Figure
propre à faciliter une déraonstration.

DlAEEf^TE n. m. (gr. dm7eAios).Lan-
gage particulier d'une ville, d'une pro¬
vince, différent de la langue générale de
la nation.

DlAEECTlClEiY n. (gr. dialektikos,
qui sait raisonner). Qui sait, enseigne la
dialectique: qui donne k ses raisonne-
ments une forme méthodique.

DIAEECTIQIJE n. f. Art de raisonner
méthodiquement et avec justesse.
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IDIATECTIQUEHEWT adv. En día*
lectioien.

niALOGIQCE adj. En forme de dia¬
logue.

DlAl<OCil811E n.m. L'art, le genre
du dia..ogue.

I>iAV.jOCriJE n. m. (gr. dia, avec; logos,
discours). Conversation entre plusieurs
personnes; ouvrage littéraire en forme
de conversation : Les Dialogues de Lu¬
den.

DlAl.O(vlJER V. int. Converser, s'en-
tretenir; faire parler entre elles plusieurs
personnes sur la scène. V. tr. Meítre en
dialogue : dialoguer une scene,

DlAMAIVT n. m. (gr. adamas, indomp-
table). Pierre précieuse. — Ce corps, qui
n'est que du cnarbon pur cristallisé, est
le plus brillant, le plus dur, le plus lim-
pide des minéraux; il est insoluole dans
tous les agents chimiques; il raye tous
les corps et ne peut étre rayé par aucun;
aussi ne l'use-t-on qu'au moyen de sa
propre poussière. Objet de luxe et de
parure par son éclat et sa rareté, il sert
aux vitriers pour couper le verre, aux
horlogers pour faire des pivots de mon-
tre, aux lapidaires pour polir des pierres
fines. On le trouve principalement dans
rinde et au Brésil. Le Régcnt (ainsi
nommé parce qu'il fut acheté pendant la
minorité de Louis XV par le duc d'Or-
léans, alors régent de France) est re-
gardé comme le plus beau et le plus pur
diamant de i'Europe. II pèse 136 carats
{27 grammes); sa valeur est estimée
4,000,000 de francs. Sous la dénomina-
tion de diamants de la cowronne, on com-
prenait, en France, tous les joyaux qui
faisait partie de la dotation mobilière
du souverain.

D1AJIIAA'T.4.1RE n. m. Qui travaille
ou vend le diamant.

DiAUAIVTER V. tr. Donner l'éclat du
diamant: les rayons du soleil diaman-
tent les gouttes de rosée.

DIAMAI¥TÏFÉRE adj. Qui contient
du diamant: terrain diamantifére.

DlAMAlVTIllif, E adj. Qui a la dureté
ou l'éclat du diamant.

niAMÉTRAL,, E adj. Qui appartient
au diamètre.

DIABIÉTRAEEBIEIVT adv. Dans le
sens du diamètre. Fig. Tout à fait: rou¬
tes diamétralement opposées.

DIARÈTRE n. m. (gr. dia,
h, travers; metron, mesure) t ¡
Ligne droite qui passe par le \ n. .«
centre d'un cercle, et se ter-
mine de part et d'autre à la
circonférence; la plus grande largeur
d'une chose ronde.

DIAIVDRIE n. f. Classe de plantes à
deux étamines.

DIAIVE n. f. Batterie de tambour au

point du jour, pour éveiller les soldats;
la lune. Poét.

DlAtVTRE interj. Mot qu'on emploie
pour diable.

2 DIC
DIAPASOrv n. m. (gr. dia, à. travers;

posón, toutes [les notes]). Etendue des
sons qu'une voix ou
un instrument peut
parcourir, du plusv
grave au plus aigu ;
petit instrument d'acíer, à deux bran¬
ches, qui donne le ton (*).

DIAPOAUíE adj. (gr. dia, à travers;
phainó, je brille). Transparent, qui donne
passage k la lumière : l'eau est diaphane.

PIAPIIAIVÉITÉ n. f. Qualité de ce qui
est diaphane.

BlAPHRAGRATlQVEadj. Qui a rap¬
port au diaphragms.

DlAPliRAGME n. m. (gr. dia, entre;
phrassó, je ferme). Muscle très large et
fort minee, qui sépare. la poitrine de
l'abdomen; cloison qui sépare les deux
narines. Bot. Cloison qui partage en plu¬
sieurs loges un fruit capsulaire.

DlAPRER V. tr. Varier de plusieurs
couleurs.

Dl.4^PRlJRE n. f. Variété de couleurs.
niAKRRÉE n. f. (gr. dia, k travers ;

rh'eÓ, je coule). Flux de ventre.
DlASCORDlER {skor-di-omm) n. m.

Electuaire jouissant de certaines proprié-
tés astringentes, et dont la germandrée
forme la base.

• PlASTAí«E n. f. Ecartement acciden-
tel de deux os articulés.

DIASITOEE n. f. Dilatation du cceur
ou des artères.

DlATllÈUiE n. f. Disposition générale
d'une personne k étre souvent anéctée de
telle ou telle maladie.

DIATOA'IQIJE ad.i. Mus. Qui procède
par les tons naturels de la gamme : chant
diatonique.

DIATOA'IQIIEREIVT adv. Suivant
l'ordre diatonique.

DIATRIBE n. f. (gr. diatribé, broie-
ment). Toute critique amère et violente ;
pamphlet, libelle diffamaioire.

DICIIOTORE (ko) adj. Se dit d'une
tige d'abord simple, puis bifurqués; se
dit de la lune quand on ne voit que la
inoitié de son disque.

DICIIOTORIE {ko) n. f.
Mode de division de certaines
tiges en rameaux bifur- \y
qués (*); phase de la lune à J/
son premier ou k son dernier
quartier.

DlCL·l^íE adj. Se dit des plantes chez
lesquelles les organes males et femelles
se trouvent dans des fieurs différentes.
Ces fleurs sont monoïques lorsqu'elles
habitent sur la mème plante, comme-chez
l'épinard; diolques, quand elles se trou¬
vent sur des individus diíférents, comme
dans le chanvre.

DIÇOTYLÉDOIVES OU DICOTYLE'
DOIVÉES n. f. pl. Bot. Plantes qui ont
deux cotylédons.

DICTARE n. m. (gr. diktamon). Belle
plante vivace, fortement aromatique./''tV;.
Baume, adoucissement, consolation •. íes
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párolis de raniüié sont un puissant dic'
torne pour les blessures du cceur.

D1CTAIIIE;¥ [mène) d. m. (lat. dic¬
tare., suggérer). Inspiration, sentiment
intérieur : le dictamen de la conscience.

DICTATKUK n. m. Magistrat souve-
rain,àRome (v. part.'hist.). Par exten¬
sion, personne investie d'une autorité
souveraine.

UICTATORIAI., E, AVX adj. Qui a
rapport à la dictatura : autorñté dicta-
toriale.

RICTATCTBEn.f. Dignitá de dictateur.
U1CTÉE n. f. Ce qu'on dicte; action

de dieter : ¿cri're sous la dictée...
iftiCTEii v. tr. (lat. diciare; de dicere,

dire). Prononcer les mots qii'un autre
écrit au fur et à mesure; suggórer à
quelqu'un ce qu'ildoit répondre.A'í/. In-
spircr : la sagesse dicte ses paroles; im-
poser : dicter des lois.

Di€Tio:¥ n. f. (lat. dictio; de dictus,
dlt). Elocution.

DICTIOIVIVAIRE n. m. Recueil. parordre alphabétique cu autre, des mots
d'nne langue avec leur definition.

DiCTOiV n. m. Mot, sentence passée
en proverbe, comme : un ticas vaut
micxLX que dcux tu Vauras.

DiCTUSl {tome) n. m. Dispositif d'un
arrét.

DIDACTIQUE adj. (gr. didaktikos;
de didaskó, j'enseigne). Se dit d'un ou-
vrage oü Vauteur se propose d'instruire,
comme les traités sur la Rbétorique, la
Logique, etc. N. m. Le genre didactique.
N. f. L'art d'enseigner.

DiUACViQUEMENT adT. D'une ma-
nlóre didactique.

DIDANCALIE n. f. Chez les Grecs, in¬
struction donnée par le poète aux acteurs
sur la manière dont ils devaient jouer
ses pieces. Courte notice placée en tète
des pieces de thé&tre, chez les Latins.

RtUELPUE n. m. Genre de mammi-
fères marsupiaux.

DiDYME adj. Bot. Qui est formé de
deux parties plus ou moins arrondios et
accouplées : racine didymc.

DiDY3í.%RiE n. f. Bot. Classe du
systèine de Linné, qui renferme les plan¬
tes pourvues de quatre étamines, dont
deux longues et deux courtes : les labiées
appartiennent d la didynamie.

UlÉliRE adj. et n. m. r yAngle formé par deux plans. \
DiEPPOlN, E adj. et n.

de Dieppe.
RlERÉSE n. f. Division d'une diph-

tongue en deux syllabes.
DIESE n. m. Mus. Signe quihausse

d'un deini-ton la note qu'il précéde; 4f
note ainsi haussée.

D1ES4ER v. tr. Marquer d'un dièse.
DiÉTE n. f. (gr. diaita, régime). Absti¬

nence entière ou partielle d'aliments,
pourcausede maladie; régimesuividans
les aliments.

DIÈTE n. f. Àssemblée politique oü

3 DIF

l'on discute les affaires polítiques dans
certains pays. V. part. hist.

DiÉTÉTiijlJE a^. Qui concerne ladiète : régime diététique.
DIÉTIYB n. f. Diète particulière :

les diétines de Pologne.
DIEU n. m. (lat. Deus). Etre suprème,

créateur et conservateur de l'univers. Se
dit aussi des fausses divinités du paga-
nisme, et, dans ce sens, fait au fóminin
Uéesse : les dietix et les deesses de VO-
lympe (v. part. hist.). Fig. Personne,
cnose qu'on affectionne par-dessus tout:
l'argent est son Dieu. Loc. interi. Bon
Dieu! mon Dieu! grand Dieu! juste
Dieu! — Le culte du vrai Dieu était in-
cuunu des auciens. Quelques philosophes
seulement, entre autres Socrate et Pla¬
tón, son disciple, enont eu l'idée. Avant
l'avènement du ohristianisme, toutes les
nations, à rexception du peuple hébreu,
étaient plongées dans l'idolátrie; c'est
surtout le christianisme qui a épuré
ridée de Dieu. Les Israélites donnaient
à Dieu ienom de Jéhova (mot qui signifie
verbe, parole, celui qui subsiste par lui-
méme, et dans lequel on retrouve les
cinq voyelles z, e, o, u, a).

DIEFA!IKA!VT, E adj. Qui diffame :
propos diffamants.

DIFFAMATEER d. m. Qui diffamo
par ses paroles ou ses actes.

DiFFAIHATlOiY n. f. Action do diffa-
mer.

DIFFAÜIATOIRB adj. Se dit des
écrits,des discours qui tendent à diffamer.

D1FFA3IER v. tr. (lat. diffamare). Dé-
crier, chercher k perdre de réputaiion.

DlFFÉREaiMEüVT adv. D'uue ma¬
nière différente.

DIFFERENCE n. f. (lat. differentia).
Dissemblance; excés d'une grandeur,
d'une quantité sur une autre : 2 est la
dilférence entre 5 et 7.

D1FFÉRE.\'CIER v.tr. Etablirla dif-

DIFFÉREND n. m. Dóbat, contesta¬
tion; différence entro le prix demandó
et le prix offert: partager te dilférend.

DIFFERENT, E adj. Dissemblable.
Pl. Divers, plusieurs : différentes per-
sonnes me l'ont assure.

DIFFÉRENTIEL, EEEE adj. Math.
Qui procède par différences iutlniment
petites. Quantité différentielle, inflnimont
petita; càlcul di/férentiel, càlcul des
quantitós différentielles.

DIFFÉRENTIER v. tr. Malh. Diffc-
rentier une quantité variable, eu prendre
l'accroissement inñniment petit.

DIFFÉRER v. tr. (lat. diffcrrc). Ro-
tarder, remettre k un autre temps. V.
int. Etre différent; n'étre pas du mèmo
avis. — Pour la conj. , v. accélkrer.

DIFFICILE adj. (lat. difficUis). Mn-
laisé. Fig. Exigeant. peu facile à conten-
ter : caractèrc. difficile. Temps difficiles,
de calamité, du misère.
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DIFFICIliEMEníT adv. Avec diffi-
cuité, avec peine.

DIFFICVLTÉ n. f. (lat. dif/icultas).
Ce qui rend une chose difficile; empè-
chemont, obstacle : éprouver des difficul-
tés; objection : souteuer une difliculte;
différend, contestation: avoir des diffi-
cultes avec quelqu'un.

l»IFFlCl}I..TL'ElJSEnE;VT adv. Àvec
difficuue.

UIFFICLXTUEVX, El'SE adj. Qui
fait des difflcultés sur tout; qui présente
des difflcultés : travail difficultueux.

BIFFOUME adj. Défiguré, laid.
DIFFOK.UEn v. tr. Altérer la forme

d'une chose, spécialement d'une médaille,
d'une monnaie.

BIFFOUM1TÉ n. f. Défaut dans la
forme, dans les proportions.

1>IFFKACT10.\' n. f. Déviation qu'é-
prouve la lumière en rasant les bords
d'un corps opaque.

BlFFUí^, E adj. (lat. diffusus). Ver-
beux, prolixe : style di/fus.

niFFDi^ESlEKT adv. D'une manière
ditfose.

BIFFL'SIOTV n. f. Action par laquelle
un lluide se répand. Fiq. Prolixité : dif¬
fusion du discours; propagation : diffvr
sion des lionières.

BiGÉHER v. tr. (lat. díqerere). Opé-
rer la digestion. Fig. Souffrir patiem-
ment: digcrcr un affront,— Pour la conj.,
v. accélérer.

BlCiEi^TE n. m. Recueil des déci-
sions des plus fameux jurisconsultes ro-
niains, composé par ordre de l'empereur
Justinien.

BKbENTEUIí n. m. Vase de cuivre,
hermétiquement fermé, dans lequel on
peut éiever l'eau à une haute teinpéra-
ture.

niGE.STiF, IVE adj. et n. Qui accé-
lère la digestion : liqueur digestive. Ap-
pareil digestif, ensemble des "organes qui
concourent à la digestion.

niGENTiO^V (gès-ti-on) n. f. (lat. di¬
gestió). Elaboration des aliments dans
I'esiomac.

BKiilTAE, E, AUX adj. Ann/. Qui a
rapport aux doigts : muscle digital,

DiC>iiT.4L,E n. f. Plante
herbacée, dont les ñeurs ont
en général la forme d'un doigt
de gant.

UIUITALIXE n. f. Prin¬
cipe actif de la digitale pourprée, qui
constitue un poison violent.

DKiiiTÉ, E adj. (lat. digitus, doigt).
Découpé en forme de doigts : feuille di-
gttée.

BXGITIGRADEM n. m. pi. (lat. digi¬
tus, úoiftf, gradior, je marche). Graiide
fumille de I'ordre des carnassiers, ainsl
appelés parce qu'en marchant ces ani-
inaux appuient sur le sol l'extrémité de
leurs doigts : tels sent les genres martre,
chien, civetle, hyène, chat. S.: un diglti-
grade.

DIGATE adj. (lat. dignus). Qui mérite,
solt en bien, soit en mal: digne de ré-
compense, de punition. Un digne hommc,
distingué par ses qualités, ses vertus.

DlGATEAlEAt'T adv. D'uno manière
conveiiable; selon ce qu'on mérite: re¬
compense dignement.

D1G!V1T.\IRE n. m. Personnage re-
vétu d'une dignité, daus l'Etat ou dans
l'EgUse.

DIGXITÉ n. f. Fonction éminente ^

charge considérablej noblesse, gravitó
dans les maniéres : marcher avec di¬
gnité.

DiGREMí^iOAT n. f. (lat. digressió: de
digredi, s'écarter de son chemin). Partie
d'un discours étrangére au sujet que I'on
traite.

DIGI7E n. f. (celtique duc ou dik, bar-
rière).Chaussée pour contenir I'effort des
eaux. Fig. Obstacle: opposer des digues
aux passions.

DiJOATAiAiS, E adj. et n. De Dijon.
DIEACÉRATIOAí n. f. Action de di-

lacérer.
DIEACÉRER v. tr. Déchirer, mettre

en pièces.
DIEAPIDATEKR, TRICE n. Qui di¬

lapide.
DIEAPIDATIOAÍ n. f. Action de dila-

pider.
DILAPIDER v. tr. (lat. dilapidare).

Dissiper follement: dilapider son bien;
voler les deniers publics : dilapider les
finances.

DILATABIL1TÉ n. f. PAj/S.Propriétó
qu'ont les corps d'augmenter de volume
par l'écartement des molècules.

DILATABLE adj. Susceptible de di¬
latation : fair est extrémement dilatable.

DILATAXT, E adj. Qui dilate.
DELATATEL'R n. m. Chir. Instru¬

ment servant à dilater un orifice ou une

cavité.
D1LATATIOAT n. f. Action de dilater

ou de se dilater.
DILATER v. tr. (lat. dilatare, éten-

dre). Augmentar le volume d'un corps,
l'élargir, l'étendre par l'écartemeut des
molècules.

DILA'FOIRE adj. Pal. Qui tend à pro-
longer un procés, à retarder le juge-
ment: moyen düatoire.

DlLECTlOAí n. f. Amour tendre et
pur.

DILESI9IE (lè) n.m. (gr. dilemma; de
dis, deux fois, et lambanò, jo prends).
Argument qui présente à l'adversaire
une alternative telle qu'il est nécessaire-
ment confondu, quelle que soit la suppo¬
sition qu'il choisisse.

DILETTAATTE n. m. (m. ital.). Ama¬
teur passionnó de la musique; connais-
seur. Pl. áee dilettanti on. áes dilettantes.

DILETTAAÍTISIIIB n. m. Caract/re
du dilettauto.
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I>Ii.mEM]iiE:vT adv. Promptement.
BfE.1GENCE n. f.

Promptitude dans
Texécution; voiture
publique pour voya-
g-surs (*). Prat. A la
diligeyicc de..., à la
demande de...

VIL·IUEIVT, E adj. (lat. diligens).
Prompt, actif, laborieux : oiivrier dili¬
gent, la diligente abeille.

D1EIC¿IC:VTEK V. tr. Presser ; diligen-
ter une affaire. So diligcuter v. pr. Se
bAter.

DllX'ER. V, tr. (lat. diluere). Délayer,
étendre dans un liquide.

UILUTI02V n. f. Action de délayer;
résultat de cette action.

BiEVViEiv, ElViVE adj. (lat. dilu¬
vium, déluge). Qui a rapport au déluge.
Pluic diluvienne, grande pinie.

BlEiWIUMl (ome) n. m. (m. lat. signif.
déluge). Nom donné aux matières dépo-
sées par les eaux sur les plaines, les pla¬
teaux et les flanes des vallées, et- dont en
attribue les dépòts au déluge.

DlllI.%lV€nE n. m. (lat. dics dominica,
jour du Seigneur). Premier jour de la se-
maine.

DilVIE n. f. (lat. decima, dixiòme par-
tie). Dixième partie des récoltes, qu'on
payait à l'Eglise ou aux seigneurs.

BiSIEl\'í9lo:v n. f. (lat. dimcnsus, me¬
suré), Etendue des corps : les corps out
trois dimensions.

DÍllER V. tr. Soumettre à la dime.V.
int. Lever la dtme.

Diiiiil%'tJEli V. tr. (fieX. diminucre; du
préf. de et minus, moindre). Amoindrir.
V. int. Devenir moindre : la fiévre a di-
minué ou est diminuce, selon qu'on veut
marquer Taction ou Tétat.

DlSlll¥L'TlF, IVE n. m. et adj. Qui
diminue ou adoucitla force du mot dont
il est formé : fillottc, fcmmclotte sant
les diminutifs de filie, de femme.— Spn
opposé esc AUGMBNTATIF. Par ext. Objet
qui ressemble à un autre, mais avec de
moindres proportions.

DlMüWVTlOlV n. f. Amoindrissement;
rabais.

UllUlN.SOlUE n. m. Lettre par la-
quelle un évèque autorise un de ses dio-
césains à se faire ordonner prétre par un
autre évéque.

Di»ii.*4SOUUi., E adj. Lettre dimis-
soriale, dimissoire.

DIIVAIVDERIE n. f. Toute sorte d'us-
tensiles de cuivre jaune.

IIÍUVATOIRE adj. Qui tient lien de di¬
ner : déjeuner dinatoire.

DinTDE n. f. (abréviat. de poule d'Inde,
à cause de Torigine). Femelle ^
du dindon; femme sotte, niaise.
—Ne dites pas un dinde.

RIHTDOIV n. m. Coq d'Inde.
Fig. Homme stupide.

D1IWDOÍV2VE.AIJ n. m. Petit diudou.

DIsmo^'lVlER, IBBE n. Gardeur,
gardeuse de dindons.

DÍmÉ n. m. V. DÍNER.
DÍiVÉE n. f. Repas et dépense qu'onfait à diner en voyageant; lieu oil Ton

s'arréte pour diner en voyage.
DÍ.\'ER y. int. Prendre le repas du mi¬

lieu de la journée, ou de la fin du jour,
selon les habitudes.

piiVER ou DÍüíÉ n. m. Repas fait au
milieu ou à la iln du jour.

Dt.lTETTE n. f. Petit diner.
DÍIVEFR, EtSE n. Celui, celle qui est

d'un diner; gros mangeur.
DEFOTHERIEM (ome) n.m.Mammi-

fère fossile de Tordre des pachydermes.
DlOCÉSAl\', E adj. et n. Qui est du

diocèse..
^ '

DIOCESE n. m. (gr. dioíkèsis). Étendue
de pays sous la juridiction d'un évéque.

DlOÏQCE adj. Se dit des plantes qui
ont les fleurs máles et les fleurs femelles
sur des pieds séparés.

DiOlVÉE n. f. Plante herbacée dont
les feuilles se replient sur les insectes
qui s'y posent, de manière k les empri-
sonner.

DlOiVYSlAQCES n. f. pl. Fétes en
Thonnenr de Bacchus.

DiOPTRiQCE n. f. Partie de la phy¬
sique qui s'occupe de Taction des milieux
sur la iumiòre qui les traverse.

DIORAM.\ n. m (gr. dis, double;
orama, vision). Spectacle qui consiste en
tableaux ou vues peintes sur des toiles
de grande dimension, dont les eífets va-
rient par le jeu mobile de la lumiéru.
Pl. des rfzornmns.

DiPÉTAEE adj. Bot. Qui a deux pé¬
tales.

DIPHTERIE n. f. Maladie dos voies
respiratoires vulgairement appelée croup.

DlPllTOiVOCE n. f. (gr. dis, deux;
])hthoggos, so^. Syllabe composée de
deux sons diñ'érents presque simulta-
nés, comme ui, ieu, ien, ion, dans lui,
lieu, lien, lion.

DIPEO.IIATE n. m. Celui qui est
cliargé d' une function diplomatique; versó
dans la diploniatie.

UlPf.OAl.ATiE n. f. Science des inté-
réts, des rapports internationaux.

DIPLOIUATIQCE adj. Qui a rapport
à la diplomatic : corps diplomatique;
inystérieux ; air diplomatique. N. f.
Science qui s'occupe de Tétude des do¬
cuments écrits qui établissent certains
droits, certains faits polítiques.

DIPEOMATIQCEMEIIÍT adv. D'une
manière diplomatique.

DIPLOME n. m. Titre délivré par un
corps, une Faculté, etc., pour constater
la dignité, le degré conféré au récipien-
diaire : dipióme de bachelier, de licen- ■
cié, etc. ^

DIPLOME n. m. Qui est pourvu d'un
dipióme.
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DlPE,OPlE n. f. Lésion du sens do la
vue, qui fait voir doubles les objets.

DlPl^OPTÉRK adj.Qui a des ailes dou¬
bles.

DIPODE adj. Hist. nat. Qui a deux
membres ou deux organes analogues à
des pieds.

P1PTÈRE. adj. et n. (gr. dis, deux ;
pteron, aile). Insecte à deux ailes : la
mouche est un diptère.

DIPTYQUE n. m. Registre public,
Chez les ànciens, formé de deux tablettes
qui se repliaient l'une sur l'autre.

DIRE V, tr. (lat. dicere. — Je dis, nous
disons, uoMS dites, ils disent. Je disais. Je
dis. Je dirai. Je dirais. Dis, disojis, dites.
Que je dise. Que je disse. Disant. Dií,
dite). Exprimen au moyen de la parole,
et, par extension, exprimen par écrit: ma
lettre dit; réciter : dire sa leçon; propo¬
ser : dites votre prix; ordonner ; jc vows
dis de vous taire; juger, penser: je ne
sais qu'en dire; prédire : dire la tonne
aventure; célébrer: dire la messe. Fig.
Le cceur me le dit, j'en ai le pressenti¬
ment ; si le caur vous en dit, si vous en
avez envie. C'eet-à-dire, c^es<-à-diro
que, ce n^est pas à dire que loc. COnj.
qui s'emploient pour expliquen en d'au-
tres termes ce qui vient a'étre dit. Se
dire V. pr. Dire à soi-mfime; se préten-
dre : il se dit sage.

DIRE n, ra. Ce qu'une personne dit,
avance, déclare ; au dire de chacun.

DIRECT {rek-te), E adj. (lat. directus;
de dirigere, mener droit). Droit, sans dé-
tour : voie directe; immédiat: rai port
direct.

DlRECTEHEIVT adv. D'une manière
directe; sans intermédiaire.

DIRECTECR, TRICE n. (lat. direc¬
tor; de dirigere, diriger). Qui est à la
tfite d'une administration, d'un établi'sse-
nient, d'un théátre, etc.

DlRECTlOlV n. f. (lat. directio). Ligne
de mouvement d'un corps; conduite, ad¬
ministration : prendre la direction d'une
affaire; emploi de directeur; tendance à
se diriger vers un point déterminé : di¬
rection de Vaiguille aimantée.

DIRECTOIRE n. ra. Conseil ou tri¬
bunal chargé d'une direction publique;
corps des cinq directeurs qui gouvernè-
rent la France de 1795 à 1799.

DIRECTORIAE, E, ACX adj. Qui
concerne le directoire, qui en éraane.

DIRIGEAIVT, E adj. Qui exerce une
direction.

DIRIGER V. tr. (lat. dirigere; de re-
gere, gouverner). Porter d'un certain
cóté, au pr. et au flg.: diriger ses pas
vers, son attention sur...; conduiré, me¬
ner, au pr. et au fig.: diriger une bar¬
que, une entreprise.

DIRIIUER, v. tr- Ànnuler. faire cesser.
DIKIMAIVT, E adj. Qui annule en

parlant d'un acte: empvchement dirimant.
DiNCERNABEE adj. Qui pcut étre

discerné.
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DlSCERlVEUEnrr n. m. Faculté de
juger sainement des choses.

DÏSCERIVER V. tr. {Xai,, discemere).
Distinguer un objet d'un autre; voir dis-
tinctement. Fig. Distinguer, reconnaltre
à part : discemer l'ami du flatteur..

DI8CIPEE n. m. (lat. àiscipulm; de
discere, apprendre). Qui étudie sous un
maltre; quv suit une doctrine religieuse,
morale ou philosophique: disciple de Pla¬
tón. Disciples de Jesus-Christ, les apótres.

dimciplIiVabIjE adj. Docile, capa¬
ble d'étre discipliné.

DISCIPLIIVAIRE adj. Qui a rapport
à la discipline : règlement disciplinaire.

DI8C1PI.IA'AIRESIE1¥T adv. En
vertu des règles de la discipline.

DISCIPLINE n. f. (lat. disciplina).
Ensemble des lois ou règlements qui ré-
gissent certains corps, comme l'Eglise,
l'arraée, la magistratura, les écoles ; chá-
timent que Von inflige ou que l'on s'in-
flige : donner, se donner la discipline.

DI8CÍPL1NER v. tr. Former à la dis¬
cipline.

DiNCOBOLE n.m. Athlète qui s'exer-
çait b. lancer le disque ou le palet.

DIMCONTINL, E adj. Qui offre des
interruptions.

DlNC^ONTlIViJATlOIV n. f. Cessation,
interruption, suspension.

DI8CONT1NCER v. tr. Interrompre,
ne pas continuer. V. intr. : la pluie dis¬
continua.

DI8CONTIN1JITÉ n. f. Défaut de
continuité.

DÍsi'ONTteNANCE n. f. Dispropor¬
tion, inégalité: disconvenance d'áge.

DISCONVENIR v. int. Nier une chose,
n'en pas convenir : je ne diseonviens pas
que cela ne soil ou que cela soit.

DISCORD n. m. Mésintelligence.
Vieux. Adj. ra. Se dlt d'un instrument
qui n'est pas d'accord.

DISCORDANCE n. f. Caractère de ce

qui est discordant: discordance des sons,
des couleurs.

DISCORDANT, E adj. Qui manque
de justesse, d'harmonie : sons discor¬
dants, phrases discordantes. Fig.: carae-
téres discordants.

DISCORDE n. f. (lat. discordia). Dis¬
sension, division entre deux ou plusieurs
personnes; dívinité fabuleuse qui était
censée entretenir les dissensions. Fig.
Pomme de discorde, ce qui est un sujet
de dispute, de divisions.

DISCORDER V. int.Etre discordant;
cet instrument discorde.

DISCOCRECR, EVSE n. Grand par-
leur.

DISCOCRIR V. int. Parler sur un su¬

jet avec quelque étendue.
DISCOIIRS n.m. (^lat. discurrcre, cou-rir çà et là). Assemblage de mots, de

phrases, pour exprimer sa pensée ; ou-
vrage oratoire, en prose ou en vers; en-
tretien.

DISCOCRTCIS, E adj. Qui u'est pas
courtuis.
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DI«COITRTOIí«EHE:vt adv. D'une

manière diacourtoise.
DiACOVRTOliNlE n. {. Manque de

courtoisie.
DlNCRÉDlT n. m. Diminution, perte

de crèdit.
DISCRÉDITER V. tr. Faire tomber

en discrédit.
DIMCRET, ÈTE adj. (lat. dücretus;

de discernerey discerner). Retenu dans
ses paroles et dans ses actions; qui sait
garder un secret: confident discret.

»IMCRÉXERE:vt adv. Aveo discré-
tion.

»I8CRÉTI0:V n. f. Retenue judi-
cieuse dans les paroles, dans les actions.
A diMcrétioii loe. adv. A volonté : man¬

ger d discrétion; sans conditions : la
garnison se rendit d discrétion.

DIMCRÉTlOIvnrAIRE adj. Pouvoir
discrétionnaire, faculté laissée à un juge,
principaiement au président d'une cour
d'assises, d'agir en certains cas selon sa
volonté partículière.

UISGELPATIO^' n. f. Action de dis¬
culpen; état d'uné personne disculpée.

UISCVEPER V. tr. Justifi'er quel-
qu'un d'une faute imputée.

DIMCVRSIF, IVE adj. Log. Qui se
déduit par le raisonnement.

DlMCtiSHlO.'V n. f. (lat. discvssio; de
discutere, secouer). Examen, débat: dis¬
cussion d'un projct de loi; contestation :
discitssion au jeu.

RISCCTABLE adj. Qui pent étre dis-
cuté.

DISCVTER V. tr. (lat. discutere, se¬
couer). Examiner avec soin -une question,
en débattre le pour et le centre.

DIKEPAEE adj. Qui n'a que deux s6-

^PliSERT, E adj. (lat. disertus). Qui
parle aisément et avec élégance.

UlíiiERTERElV'T adv. D'une manière
diserte.

PINETTE n. f. Mat. desitus, manque).
Manque de vivres. Fig. : disetie de mots,
de pensées, de bons livres, etc.

disettel':k, elne adj. Qui manque
des choses nécessaires.

Dl.NELR, ELSE n. Personne qui dit
habituellement des choses d'un genre par-
ticulier : diseur de bons mots. Be.au di-
seur, celui qui affecte de bien parler.

iiingrAce n. f. Perte des bonnes
gr&ces d'une personne puissante. Fig. In-
fortune, malheur.

DlHGRAClÉ, E. adj. Qui n'est plus en
faveur. Fig. Mai doué sous le rapport des
qualités naturelles.

DIAGRACIER V. tr. Retirer h quel-
qu'un ses bonnes gráres.

dimgr.4C1EL'iseme:vt adv. D'une
manière disgracieuae.

DIMGRACIEI'X., El'KE adj Désa^éa-
ble, fácheux.

DBKJOiiVRRE V. tr. Séparer des cho¬
ses jointes.

DIAJO:%'CTlF. IVE adj. Qui, tout cn
unissant les expressions, sépare les idées,
comme ou, ni, solt: le bien «u le mal
nous sera rendu.

DlMJOnrCTlOIV n. f. JurXsp. Sépara-
tion de deux causes.

DINL,0<'ATI0^ n. f. Luxation d'un
08. Fig. Démembrement : la dislocation
dun Etat.

PUSI.OQEER V. tr. Démettre, débot-
fer, en parlant des os qu'on fait sortir de
leur place, ou des pièces d'une machine.

D1MPAF¿AÍTRE V. int. Cesser de pa-
raltre : le soleil a dispara; ne plus se
trouver : mes gants ont disparu. Fig. Ne
plus étre, ne plus exister : les moiurs
simples de nos pires ont dUpaTm. — Prend
I'auxil. avoir ou étre, selon qu'on veut
marquer Taction oü Tétat.

DIMPARATE n. f. Manque de rap¬
port, de conformité : ses actions ct scs
discojirs forment une étrange disparate.
Adj. Qui manque de suite, d'harmonies
omements disparates.

D1NP.4R1TÉ n. f. Différence entre
deux choses que Ton compare.

DIMPARITIOIV n. f. Action de dispa-
raltre. — Ne pas dire disparution.

DIMPEA'DIECJSEMEIVT adv. D'une
façon dispendieuse.

i»i.spe:%'dieijx, eeíse adj. (lat. dis-
pendiosus; de dispendere, dépenser). Qui
occasionne beaucoup de dépenses.

DiMPERíNAiRE n. m. Lieu oü l'on
donne des consultations, des médicaments
aux malades indigents.

DIMPEA'NATEtR, TRICE n. (rad.
dispenser). Qui distribue.

DiNPE.VNATiOA' n. f. Distribution.
, DIMPEA'NE n. f. Exemption de la rè-
gle ordinaire.

niMPEIvsiER V. tr. (lat. dispensare,-
administrer, distribuer). Exempter de la
règle ordinaire: dispenser du jcúne; trou¬
ver bon que quelqu'un ne dise pas, ne
fasse pas une chose : je vous dispense de
m'accoxnpagner; distribuer : dispenser
des secours.

DlMPERMER V. tr. (lat. dispergere).
Répandre, jeter çà et là; dissiper, met-
tre en fuite : disperser un attroupement.

PIMPERMlO^ n. f. Action de disper¬
ser ; effet de cette action ; la dispersiond'une armée.

PlAPOrviBlL·lTÉ n. f. Etat de ce qui
est disponible; officier en disponibiliíé.

DINPOIVIBLE adj. Dont on peut dis¬
poser.

DiMPOS adj. m. Léger, agile; bien
disposé.

DISPONER V. tr. Arranger, mettro
dans un certain ordre; préparer quelqu'un
à quelque chose : disposer d mourir; pré¬
parer une chose pour quelque circon-
stance : disposer une chambre. V. int.
Faire ce qu'on veut de quelqu'un ou de
quelque chose : disposer de ses amis, d'u)t
bien. No «liHpowi'r v. pr. So préparer :
SC disposer à partir.
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DISPOSITIF n. m. Prononcé d'un ju-
gement, d'un arrét, dégagé de toute la pro-
cédure et des motifs quiTont fait rendre.

DIAPOKITIOIV n. f. Arrangement,
distribution : la disposition d'un jardín,
(fwji tableau. Rhét. Arrangement des par¬
ties «lu discours. PI. Préparatifs : faire
ses dispositions pour partir; aptitude:
cet enfant a des dispositions; les points
que règle un arrèt, une sentence, une loi :
les dispositions de cette loi. Fiij. Inclina¬
tion: disposition au bien; sentiments à
l'égard de quelqu'un : son supérieur a debonnes dispositions pour lui; dessein, in¬
tention que l'on a de faire quelque chose :
étre dans la disposition de travailler.

PisPROPOKTio:^ n. f. Dófaut de
proportion, de convenance, inégalitó :
dixproportion d'áqe.

PisPROPORTio::vivi!:, p adj. Qui
manque de proportion, de convenance :
maHaqe disproportionné.

DISPROPORTIO.X^^'PR V. tr. Mal
proportionner.

DIÍÍPUTABI.E adj. Qui peut étre dis¬
puté.

Oi»»PL'TAIIXPU V. int. Disputer
longtemps et pour des choses de peu
d'importance. Fam.

DiNPU'r.4ili.i.Pt'K, PL'SP n. Qui a
l'habitude de disputer. Fanx.

DISPCTP n. f. Débat, querelle, con¬
testation.

DIISPUTER V. int. (lat. disputare).
Etre en débat; rivaliser ; disputer de
luxe. V. tr. Latter, contester pour obte¬
nir quelque chose : disputcT^ Vempirc, un
prix, etc. Fig. Disputer le terrain, se dé-
fendre pied à pied.

PiSPUTEUH n. m. Qui aime ¿ dispu¬
ter, à contredire.

Bl^QEAEiriER V. tr. Mettre hors de
concours, en parlant d'un cheval de
course.

DIÍ4QUE n. rn. (gr. disicos, palet). Sorte
de palet que les ancians lançaient dans
leurs jeux; surface apparente du soleil,
de la lune; plaque mobile, rouge d'un
cóté et blanche de I'autre, qui indique
par la couleur qu'elle présente si la voie
d'un chemin de fer est libre ou non.

DINQEISITIO.V n. f. Investigation,
recherche.

RlSifiiECTlonr n. f. Action de dissé-
quer.

DIASEMBLABLE adj. Qui n'est point
semblable.

Bli^.NEMBLAIVCE n. f. Manquo de
resseinblance.

BlAMÉlil^VATlOlV n. f. Action de dis-
séminer.

Bi.eiKÉMiMER v. tr. (lat. disseminare).
Répandre çà et là; éparpiller.

DissEA'sioiV n. f. (lat. dissensió).
Discorde causée par ropposition, la di-
versité des sentiments, des intérèts.

BlSíSEA'TiSlEA'T n. m. Diftérence de
sentiments, d'opinions.

Dl^iBJÉQVER v« tr. (lat. secare, cou-

per). Faire l'anatomie d'un corps orga»
niséd'une plante, etc. — Pour la conj.,
V. ACCÉLÉRER.

DIM.9ÉQIJE1JR n. m. Qui dissèque.
BlMiüEKTATElR n. m. Qui aime à

DISMERTATIOIV n. f. Discours dans
lequel on traite quelque question scienti-
ñque, historique, artistique, etc.

DlSSERTER V. int. (lat. dissertarc).
Faire une dissertation.

BISt^lDEHrCE n. f. Scission; diffé-
rence d'opinions.

DlíífiilDElVT, E adj. et n. Qui professe
une doctrine, une opinion difTérente de
celle du plus grand nombre.

BISSRSIIEAIRE adj. Qul n'est pas de
la méme espòce.

Ulé^NlMlElTUDE n. f. Défaut de si¬
militude, de ressemblance.

BISSIUELAXECR, TRICE n. Qui
dissimule.

DlSSllRCEATlOTV n. f. Action de dis-
simuler, de cacher ses sentiments, ses
desseins.

BISSNEIILXÉ, E adj. Accoutumé k
cacher ses sentiments : caractére dissi-
mulc.

DiMMllHICLER V. tr. (lat. dmíwM/are).
Cacher ses sentiments, ses desseins; fein-
dre de ne pas voir ou de ne pas ressentir:
dissimuler un affront.

DlSSIPATEfJR, TRICE n. Qui dis-
sipe follement son bien.

DISISIPATION n. f. Action de dissi-
per : la dissipation d'un patrimoine; état
d'une personne dissipée : vivre dans la
dissipation; distraction : éléve qui a de
la dissipation.

1>IMÍ$IPÉ, E adj. Plus occupé de ses
plaisirs que de ses devoirs.

BISSIPER V. tr. (lat. dissiparé). Faire
disparaltre : le soleil dissipeies nuages;
faire cesser: le temps dissipe les illusions;
dépenser : dissiper son temps, son bien, sa
jeunesse. V. int. Distraire : la promenade

E adj. (lat. dissolutus). Sans
mceurs, livré à la déWuche.

dissolcbIjE adj. Qui peut étre dis-
sous : métal dissoluble.

BI.VMOLliiilEníT adv. D'une manière
licencieuse : vivre dissolument.

BI^AOLL'TIF, IVE adj. Qui a la vertu
de dissoudre : remède dissolutif.

DISNOLIITIOIV n. f. (lat. dissolutio;
de dissolveré, résoudre). Décompositiou
des corps par Taction d'un agent qui les
pénètre. Fig. Rupture : dissolution d'un
mariage; retrait de pouvoirs • dissolution
d'une assemblée politique; dérègiemant:
dissolution des mceurs.

VI.ISMOLVAIVT, E adj. et n. m. Qui a
la propriété de dissoudre : Veau est «n
dissolvant.

I>Ií«MO;w.4l!VCE n. f. Mus. Faux accord.
Gram. Réunion de plusieurs syllabes du¬
res qui sonnent mal k Toreille, commo ;
á dos d'homme, diner d'un dindon,

12
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I·ISííOlVAíVT, B adj. Mm. Qui n'est
pas d'accord.

v. Int. Former une disso¬
nance.

UIMMOIIDRE V. tr. (lat. dissolverc. —
Se conjugue comme absoudre). Péné-
trer et diviser les molècules d'un corps
solide. Fig- Faire disparaltre : dissotidre
les humeuTS; rompre, annulcr : dissoudre
U7i mariage.

DISSODS, OBTB adj. Fondu, décom-

Sosé : sucre dissous dans l'eau; rompu,étruit : alliance dissoule.
DISNVADER V. tr. (lat. dissuadere).

Diítourner quelqu'un d'une résolution
priso : je Vai dissuadé de partir.

IVE adj. Qui est propre
à (lissuader.

Dl^iNl'ASIOlV n. f.Àction de dissuader.
niHKYLEABE adj. et n. m. Se dit

d"un mot qui n'a que deux syllabes.
l>IMMYEI>ABiQUE adj. Qui n'a que

deux syllabes. Vers dissyllabiquc, qui n'a
que deux syllabes, ou dont tous les mots
sont des dissyllabes.

BI8TAYCE n. f. (lat. distare, ¿tre éloi-
gnó). Espace qui sépare les objets, les
lieux, les temps. Tenir d distance, ne pas
laisser approcher ; enlever tout prétexie
de familiarité; rapprocher les distances,
faire disparaltre les inégalités.

BlSTAlVCER v. tr. Devancer, sur-
passer.

BiNTAYT, E adj. Qui est à une cer-
taine distance.

di.<#teydre v. tr. Causer une ten¬
sion considérable.

BlMTEYMlOY n. f. Tension violente.
BK^TiBXATEYR n. m. Dont la pro¬

fession est de distiller.
UINTIL·LATIOIV n. f. Action de dis¬

tiller ; son résultat.
DIMTIIXATOIRE adj. Qui estpropre

à la distillation : appareil distillaíoire.
dlíítleeer v. tr. (lat. distillare; de

síílla, goutte). Réduire les liquides en
vapeur à l'aide de la chaleur, pour les
faire retomber ensuite à l'état liquide par
Je refroidissement. Fig. Verser, rèpan-
dre : distiller le venin de la calomnie.

mSTliXERlE n. f. Lieu oü l'on dis-
tille."

DISTIIVCT {tink-te), E adj. (lat. dís-
tincíus; de distinguere, distinguer). Diffé-
rent; séparó. Fig. Clair, net ; tennesdis-
iincts.

B18TIYCTE.1IEYT adv. D'une ma¬
niere distíncte.

BISTIYCTIF, lYE adj. Qui distingue:
marques distinetivcs.

DlSTllVCTlOY n. f. (lat. dislinctio; de
distinguere, distinguer). Action de distin-
guer; division, separation : distinction
des pouvoirs; difference: distinction en¬
tre te bien et le mal; égards, prerogative,
honneur : receooir des margues de dis¬
tinction ; Bupériorité, mérite : of/icier de
distinction.

IRMTiYtíUÉ, E ad]. Bemarquable;
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¿crivain distingué; èlégant : manières
distinguées.

BIMTIYGYER v. tr. (lat. distinguere).
Discerner par les sens, par l'opération de
l'esprit; divíser, séparer, etabíir la diffe¬
rence : distinguer les temps, íes lieux, les
tlges; caracíériser : la raíson distinguel'nomme. So di^tíugner v. pr. Se signa¬
ler : ce régiment s'est dislingué par sa
bravoure.

BEKTiQiJK n. m. (gr. dis, deux; sti-
chos, vers). Deux vers formant un sens
complet :

Le menteur n'est plus écouté,
Quand méme il dxt la vérité.

DISTCRBRE V. tr. Produiré une dis¬
torsión.

DIATORNIOY n. f. Torsion convul¬
sive de certaines parties du corp.s.

DIMTRACTIO.Y n. f. Inapplication;
chose faite par inadvertance : commettre
des distractions; ce qui amuse, délasse cu
distrait l'esprit.

BINTHAIRE v. tr. (lat. disLrahere. —
Se conjugue comme traire). Séparer une
partie d'un tout; détourner à son profit;
distraire de Vargent, dcspapiers. Fig. Dé¬
tourner l'esprit d'une application; dé-
lasser.

BlNTRAlT, E adj. et n. Qui apporte
peu d'attention à ce qu'il dit ou à ce qu'il
fait; enfant distrait.

niMTRAYAYT, E adj. Propre ii dis¬
traire, à délasser l'esprit.

DIMTRIBEABLE adj. Que I'on peut
distribuer.

.

DiMTniBYER v. tr. (Int. distribuere;de tribuere, assigner). Ilépartir, parta-
ger: distribuer des aumunes; diviser, dis¬
poser d'une certaine manière : distribuer
un appartement. Impr, V. distribution.

IIISTRIBYTELR, TRICE n. Qui dis-
tribue.

BIMTRIBCTIF, lYE adj. Qui distri-
bue. Justice distributive, qui rend à cha-
cun ce qui lui appartient.

BIMTRlBCTlOY n. f. Action de dis¬
tribuer ; distribution de vivres; disposi¬
tion, arrangement: distribution d'un ap¬
partement. bnpr. Repartition des lettres
dans leurs petites cases respectives.

Dl<4TRIRf'TlVEaiElVT adv. Dans un
sens distributif.

DISTRICT [trick) n. m. (lat. dütric-
tus, resserré). Etendue de juridictioii.

BIT, E adj. Convenu : c'est une chose
dite; surnommé : Jean, dit le Bon. N. m.
Mot, máxime : dits mcmoi'ables de So-
crate.

BiTElY'RA.linE n. m. Ode en stances
irrégtilières, qui respire l'entbousiasme
poétique.

BlTiiYRAMBlC^CE adj. Qui appar¬tient au dithyrambe.
BITO mot inv. (m. ital. qui signifle

dit). Com. Susdit, de méme.
BiCRÉTiijiJE adj. et n. Qui fail uri-

ner.
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DIClWAEi u. m. Livre de prièrcs qui
contient I'office de chaqué jour.

DIVRNE adj. (lat. aiurnus; da dies,
jour). Qui s'accomplit dans un jour : le

■ mouvemcntdiume dela terre.Bot. So dit
ies fleurs qui, comme la belh-de-jour,
i'épanouissent pendant le jour et se fer¬
ment la nuit. N. m. pi. Ordre de papil-
lons qui ne volent qu'au grand jour.

DIVA n. f. Cantatrice célèbre.
DiVAGATiOiV n. f. Action de diva-

guer: son résultat.
DiVAGVER V. int. (lat. divagari; de

vagari, errer). Parler à tort et à travcrs.
DIVA^ n.m. Sorte

de sofa, de canapé
sans dossier : minis-
tère de la Porte otto-

DIVE adj. f. Di-
vine : -la dive ftoutei7Ze. Vieux.

DIVEICGEA'CE n. f. Situation de deux
lignes, de deux rayons qui vont en s'é-
cartant. Ftg. Difference : divergence
d'opmions.

DiVEHGER V. int. (lat. divergere).
S'écarter l'un de I'autre, en parlant »)es
rayons, des lignes.

DIVERS, É adj. Different, dissem-
blable. PI. Plusieurs, queiques.

DIVERSEME.VT adv. En diverses
manières, difTéreinment.

DIVERNIEIER v. tr. Varier, chan¬
ger : diversifier les mets.

DlVERAionr n. f. (lat. diversió: de
divertere, éloigner). Action par laquelle
on détourne.

®*VERSITÉ n. f. (du lat. diversas.
varié). Variété : dioersité tíoccupations;
différence : diversité de religions.

DIVERTIR V. tr. (lat. divertere; de
vcrtere, tourner). Amuser, rócréer ; dé-
tburner, soustraire.

DIVERTINSAIVT, E adj. Qui récrée,
divertit.

DiVERTi»8E»EVT n. m. Moyen do
se divertir, récréation amusante. Théát.
Interméde de dansc et de chant dans un

opéra.
DiVETTE n. f. Diminutif de diva.
DiviDEXDE n. m. (lat. dividcndus.

devant étre partagé). Portion d'intérét
ou de bénéñce qui revient à chaqué ac-
tionnaire, en proportion de sa mise de
fonds, Arith. Nombre á divisen.

DiVinr, E adj. (lat. dtt5ini«;de deus.,
Dieu). Qui estde Dieu, quiluiappartient:
la bonté divine ; qui lui est dú : culte
divin Fig. Excellent, parfait.

DfVlA'ATEL'it. TRICE adj. et n. Qui
pratique la divination ; pénétrant, qui
prévoit: esprit divinateur.

■ Divi!¥ATiO^ n. f. (lat. divinatio ; de
divinus, divin). Art prétendu de dcviner
l'avenir.

DIVI^ATOIRE adj. Qui a rapport à
la divination. Ilagnetto divinaioire,
V. BAOUKTTR.

DIVHVERE!¥T adv. Par la vertu di¬
vine, Fig. Dans la perfection.

DIVIVIAER V. tr. (rad. divin). Recon-
naltre pour divin. Par ext. Exalter,

DIV1NITÉ n. f. (Int. divinitas). Es¬
sence, nature divine: la divinité du Ve7'be;
Dieu lui-mème : honorer la Divinité. PI.
DIeux et déesses du pagunisme.

DlVlíiER V. tr. (lat. dividcre, dixá.sum).
Séparer par parties. Arith. Paire une di¬
visión. Fig. Désunir, semen la discorde.

DiVISECR n. m. Nombre par lequel
on en divise un autre appelé dividends.

DIVISIBIEITÉ n. f. Qualité de ce qui
peut étre divisé : la divisibüité de la ma-
ticre.

DIVISIBLE adj. Qui peut étre divisé.
DIVISIOIV n. f. (lat. divisió; de divi¬

dcre, divisum, diviser). Action de divi¬
sen; partie d'un tout. Arith. Opération
par laquelle on partage une quantité en
un certain nombre de parties égales.
Guerre. Corps composó d'au moins deux
brigades; partie d'une escadre. Admin.
Héunion de plusieurs bureaux sous la di¬
rection d'un chef appelé chef de division.
Fig. Désunion, discorde.

DIVISIOIVA'AIRE adj. De division :
inspecteur divisionnairc.

DIVORCE n. m. (lat. divortium). Rup¬
ture légale du manage. Fig. Renonce-
ment volontaire : faire divorce avcc le
monde.

DIVORCER V. int. Faire divorce.
DIVCLG.LTEtJR, TRICE adj. et n.

Qui divulgue.
DlVlJLG.%TlO^ n. f. Action de divul-

guer; ses effets.
DlVCLGL'ER v. tr. (lat. divulgare; de

ndgus, peuple). Rendre public ce qui
était ignoré.

DIX adj. num. (lat. decern). Nombre
cotnposé de deux fois cinq. num.
ord. Dixième : Léon dix. N. m.: le dix du
mois; le chiffre dix; le dix de coeur, etc.

DlX-uCilT adj. num. card. Dix et huit;
dix-huitième : Louis dii-huit. N. m. Le
dix-huitième jour d'l mois.

DlX-nciTlÈME adj. num. ord. Qui
vient immédiatement après le dix-sepiiè-
me. N.: étre le, la dix-hxiitiéme.

DlX-nClTlÈSlEMEXT adv. En dix-
huitième lieu.

DIXlÈRE adj. Nombre ordinal de dix.
N. m. La dixième partie.

DIXIÈMEREIVT adv. En dixième lieu.
DIX-ZVECP adj. num. card. Dix et neuf.

Adj. num. ord. Dix-neuvième : page dix-
neuf.

DIX-XEIJVIÈME adj. num. ord. Qui
vient immédiatement après le dix-hui¬
tième. N. : étre le, la dix-neuvième.

DIX-XECVlÈSfEREIKT adv. En diz-
neuvième lieu.

DIX-SEPT adj. num. card. Dix et
sept. Adj. num. ord. Dix-septième : í07ne
dix-sept.

D1X"SEPTII5RE adj. num. ord. Qui
vient immédiatement après le sci7.iòiac.
N. : étre le, la dix-septième.
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DIX-SEPTIÈUBXIEKT adv. En dix-
septième lieu.

DiZAüV n. m. Stance, strophe compo-
Rée de dix vers; chapelet composé de dix
grains; dix jeux de cartes dans un paquet.

DiXAi^íE n. f. Total coinposé de dix.
DlZAli'VBER OU DIZIí.\U2K n. m.

Chef de dix.
DJIIVTV n. m. Nom que les Arabes don-

nent aux mauvais
. ge»

nies.
DO n. m. Note de mu-

sique.
DOCBL,E adj. (lat. do-

cilis; de docere, ensei-
gner). Doux, soumis.

DOCIE.EMEXT adv. Avec docilité.
docilité n. f. Disposition naturelle

k se laisser diriger.
docimamie n. f. Science qui a pour

but de déterminerles proportions des nié-
taux utilisables contenus dans les mine-

'rais ou dans des mélanges artificiéis.
DOCK. D. m. (m. angl.). Vaste maga-

sin d'entrepòt pour le commerce mari¬
time.

DOCTE adj. (lat. doetus; de docere^
instruiré). Savant.

doctemext adv. Savamment.
DOCTEL'K n. m. (lat. doctor; de do-

cere, doctum, enseigner). Qui est. proinu
au plus haut degré d'une faculté ". doc-
teiir ès sciences; médecin.
doctoral, e, atx adj. De doc-

teur ; air doctoral.
doctoiialemext adv. D'une ma-

niòre doctórale.
DOCTORAT n. m. Grade de docteur.
doctrevalre n. m. Partisan de

théories polítiques qu'on a appelées sys-
téme du juste milieu.
doctrinal, e adj. Se dit des opi¬

nions, des sentiments, en matière de doc¬
trine, de morale, etc.

DOCTRiA'.%Rl!!íME n. m. Systéme po¬
litique des doctrinaires.

doctrine n. f. (lat. doctrina; de
docere, doctum, enseigner). Ensemble des
opinions adoptées par une école, ou des
dogmes professés dans une religion.

doctmext n. m. (lat. documentum;
de docere, enseigner). Titre, preuve par
écrit.

DODECAEDRE n. m. (gr.
dodeka; douze; edra, face).
Géom. Solide régulier, ter¬
miné par douze pentagones
égaux.

dodécagoxe n. m. (gr. dòdeka,
douze; gónia, angle). Géom. Polygene
qui a douze angles et douze cótés.

dodellxer v. tr. Bcrcer doucement:
dodeliner un enfant. V. int. Produir»' un
balancement lent et régulier : dodeliner
de la téte.

„ , , x

DODIXER («E) V. pr. Se dorloter.
DODO n. m. Lit, dans le langage des

enfants. Faire dodo, dormir
DODT, B adj. (rad. dos). Gras, potelé.

DOGARESSE n. f. Femtne du doge. {
DOGAT n. m. Dignitó de doge.
DOGE n. m. Chef des anciennes ré- i

publiques de Gènes et de Venise.
DOGMATiQTE adj. Qui a rapport au

dogme. Fig. Sentencieux: tondogmatigue.
N. f. Ensemble des dogmes d'une religion.

DOGJMATIQCEMEWT adv. D'une ma-
nière dogmatique; d'un ton décisif.

DOGM.ATISER v. int. Enseignev une
doctrine fausse et dangereuse, principa-
lemeiit en matière de religion. Fig. Par-
Jer d'un ton sentencieux et tranchant. f

DOf^RATiiiETR n. m. Qui prend un '
ton doirmatique.

DOG.RATIS.UE n. m. Philosophie qui
admet des dogmes; affirmations données
sur un ton tranchant.

DOGMATISTE n. m. Qui établit des
dogmes.

DOGRE n. m. (gr. dogma; de dokeo,
j'enseigne). Point ue doctrine considéré
comme incontestable, et qui sert de règle
en religion ou en philosophie.

DOGRE n. m. BS-timent de pfiche et
de cabotage. 1

DOGTE n. ra. Chien de garde à grossa
téte, à museauaplati. Fig. Homme violent.

DOGlIllV, 11%'E n. Jeune dogue.
DOIGT n. m. (lat. digitus). Chacune

des parties mobiles qui terminent les '
mains et les pieds de l'horame. Se dit
aussi de quelques aniraaux : les doigts du
singe. Fig. Montrer guelgu'un au doigt,
s'en moquer publiquement; mettre le doigt
dessus, deviner, découvrir; s'en mordre ■
les doigts, s'en repentir; étre d deux doigts
de sa verte, en étre proche; savoir sur le
bout du doigt, parfaitement; le doigt de
Dieu, manifestation de sa volonté.

DOlGTER V. intr.il/wiï. Poser sesdoigts
sur un instrument pour en tirer des sons.

DOIGTEK ou DOfiGTÉ n. m. Ma-
nière de doigter.

DOIGTIER n. m.

Espèce de fourreau
en forme de doigt de
gant, dent on revét
un doigt malade.

DOIT n. m. Partie d'un compte éta-
bllssant ce qu'une personne doit.ce qu'elle
a reçu. Doit et avoir, le passif et l'actif.

DOL n. m. Jurisp. Fraude, tromperie.
DOLCE {tcké) adv. (m. ital.). Mus.

D'une manière douce.
DOLÉAXCES n. f. pl. Plaintes.
DOiiERMEiV'T adv. D'une manière

dolente-
DOLEXT, E adj. Triste, plaintlf.
DOLER v. tr. TravaiUer, preparer,

aplanir avec la doldre.
DOLICHOCÉPIIALE adj. et n. (gr.

dolichos,long; kephalé, téte). Se dit d'un
homme dont le cràne est ovale à sa par¬
tie supérieure, la longueur du cràne l'em-
portantenviron d'un quart sur lalargeur.

DOLLAR n; m. Monnaie d'argent des ^

Etats-Unis, valant B fr. 40 centv
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DOLUAIV n. m. (de doliman, robe
turque). Veste que portent les htis-
sards. etc.

DOL·IHEIV{mène)u.m. (cel-
tique íoímen, table de píerre).
Monument druidique, formé
d'une grande pierre plate posée sur deux
autres pierres dressées verticalement.

DOLOIKE n. f. Instrument de tonne-
lier qui sert à unir
le bois {*).

DOLOMIE ou

DOLOMITE n. f.
Carbonate de chaux
et de magnèsia.

DOLOSIF, IVE adj. Qui offre le carac-
tèredu dol, de la fraude, de la tromparle.

DOiia (abrévlation du lat. dominus,
maitre)n. m. Autrefois, titre donné à cer¬
tains religieux; titre d'honneur donné
aux nobles en Portugal.

DOS1AX5ÍE n.m. (lat.domanÍMm; de do-
minm, maitre). Propriété. Lo domuinc,
les biens de l'Etat. Fig. Etendue des ob-
jets qu'embrasso un art, une science : le
domaine de la littérature. Tomber dans
le domaine public, se dit d'une produc¬
tion de l'esprit ou de l'art qui, après un
temps déterminé, peut étrereproduite et
vendue par tout le monde.

DOMAIVIAL, E, ALX adj. Qui appar-
tient au domaine.

DI^SIE n. m. (gr. ddma, mal¬
son). Voüte demi-sphérique qui
surmonte un édiñce.

DOMESTiCATioní n. f. Ac¬
tion d'accoutumer les animaux
sauvages à l'état de domestloité.

DOMESTlCiTÉ n. f. État de domes¬
tique ; condition des animaux soumis à
l'homrae : la plupart des animaux déqé-
nerent dans l état de domesticité.

DOMESTIQUE adj. (lat. domesticus;
de domus, maison). Qui concerne la mal¬
son, la famille : chagrins domestiques;
^privoisé : animaux domestiques. N.Tout serviteur ou servante d'une maison-
N. collect. Tous les gens de service d'une
maison: avoir un nombreux domestique.

DOMESTIQUEMEIVT adv.En qualitéde domestique.
DOME^TIQUER v. tr. Réduire à l'é¬

tat de domesticité, en parlant d'un animal.
DOMICILE n. m. (du lat. domus,

maison). Maison,demeure d'une personne.
DOMlClLlAiHE adj. Qui a rapport

au domicile. Visite domicüiaire, faite
dans le domicile de quelqu'un par auto-
rité de justice.

DOMICILIÉ, E adj .Qui a son domicile.
DOMICILIER (SE) v. pr. Etablir son

domicile.

DOMU¥AIVT, E adj. Qui domine ; re-
ligion dominante. N. f. Mus. Cinquième
degré du ton et Tune des trois notes gé-
nératrices.

DOMi.v\TEUn, TRICE adj. et n.
Qui domine, gouvcrne.

DOMIIVATIOIV n. f. Empire, autorité
SDUveraine. Fig. Influence morale : la
domination du génie. PI. Un dea ordres
de la hiérarchle des anges.

DOMIIVER V. int. (lat. dominari; de
dominus, mattre). Exercer la domination.
Fig. Se dit de ce qui est le plus apparent:
couleur qui domine. V. tr. Mattriser: do-
minerses passions: occuper une position
plus élevée : le fort domine la ville.

DOHCViCAirv, E n. Religieux, re-
ligieuse de i'ordre fondé par saint Domi¬
nique. V. PART. HIST.

DOME%TCAL,E adj. (lat. dominica-
lis; de Dominus, Seigneur). Du Seigneur;
du dimancbe : devoir dominical. Lettre
dominicale, qui marque le dimanche dans
les calendriers des livres d'église; orai-
raison dominicale, le Pater.

DOMlA'O n. m. Costume de bal masqué
formé d'une sorte de robe ouverte
par devant, aveo un capuchón;
personne en domino; chacune
desvingt-huit pièces d'un jeu mar-
quées d'un certain nombre de
points (•). PI. des dóminos.

DOMIA'OTERIE n. f. Toutes sories
de papiers marbrés ou coloriés pour ser¬
vir k certains jeux.

DOMirvOTiEK n. m. Marchand do
dominoterie.

DOMMAGE n. m. (lat. damnum).
Perte, dégát, préjudice. Fig. C'esl dom-
mage, c'est fácheux. PI. Jurisp. Dom-
mages-intéréts, indemnitédue ü, quelqu'un
pour le préjudice qu'on luí a causé.

DOMMAGEABLE adj. Qui cause, qui
apporte dommage.

DOMPTABLE adj. Qui peut étro
dompté.

DOMPTER V. tr. (lat. domzíare). Vain-
cre, subjuguer, maítriser.

DOMPTEUR n. m. Qui dompte :
domptcur d'animaux.

DOMPTE-VEXIX n. m. Plante con-
sidérée autrefois comme un préservatif
contre les venins.

DOlVn. m.Toute libéralité h titre gra¬
tuït; donation, legs. Fig. Aptitude à une
chose ; le don de ¿'eloquence. Les dons de
Cérès, les moissons; les dons de Flore,
les fleurs; les dons de Bacchus, les rai¬
sins.

BOA' n. m. Titre d'honneur doniié aux
nobles en Espagne : don Juan, don Qui-
chotle. Fém. doña.

DO!V.%TAlHE n. A qui une donation
est faite.

DOVATEUR, TRICE n. Qui fait une
donation.

DOA'ATIOIV' n. f. (lat. donatio; de do¬
nare, donner). Don fait par acte public;
Tacte qui constátele don.

DOXATISTE n. m. Partisan de Thé-
résie de Donat, évéque de Carthage au
ive siècle.

DOIVC (donA:) conj.qui marque conclu¬
sion ; entre dans une interrogation: qu'as-
tu done aujourd'hui?
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DOIVDOIV D. f. Femme ou ',01Ie pleine
d'embonpoint. Fam.

DOrVJO^ n. m. Grosse tour
i<30lée ou atteuaote à un cha¬
teau fort.

DOIVIVAIVT, E adj. -Qui
aime à donner.

DOi^nVE n. f. Jcu. Action
de distribuer les cartes. Fausse
ou mal darme, mauvaise distribution des
cartes.

DOrvrv'ÉE n. f. Point incontestable ou
admis comma tel; idée fondamentale d'un
cuvraçe d'espril. Math. PI. Données ou
quantités données, quantités connues ser¬
vant à Irouver les inconnues d'un pro-
blème.

DOIVlVEit V. tr. (Int. donare). Faire
don; causer, procurer : dormer de la
peine; communiquer : donner une ma-
ladic; attribuer : donner tort; mani-
fester : donner signe de vie; employer,
consacrer : donner son temps; sacririer :
donner sa vie; indiquer, fixer : donner
une heure; garantir : donner pour hon;
imposer : donner des iots; livrer : donner
un assaut; appliquer: donner un sou^et,
un baiscr; signifier : donner congé. bon-
ner la vie, faire gr&cé, devenir mère;
donner la mort, tuer; donTier la main d
«ne chose, y participar; donner sa main,
típouser; donner la chasse, poursuivre;donner un coup d'épaule, aiaer. V. int.
Se livrer : donner dans le luxe; com¬
batiré : les troupes n'aní pas donrid; rap-
porter abondamment: les bles ont donné;
tomber : donner dans le pí^ge; avoir vue:
cetle fenétre donne sur la rue. Donner sur
un plat, sur un mets, y revenir à. plu-
sieure fois; donner téte baissée, se porter
avec ardeur; donner du cor, jouer de cet
instrument; ne savoir oú donner de la téte,
que faire; donner sur les doigts , punir.
Impers.: il n'cstpas donné á toutle monde
de... Ho doiiiioi' V. pr. Se donner garde,
s'abstenir; se donner pour, se faire passer
pour; se doiiner des airs, en affecter.

IIOA'XEUR, EUNE n. Qui donne, aime
à donner.

ROA' QVICHOTTE n. m. Héros du
roman qui porte ce nom. Fig. Celui qui
se pose en brave, en redresseur de torts.
Pl. des don Quichottes. V, ü, la partie bi-
bliographique.

»o:v QL'iCliOTTlMME n. m. Carac-
ti'·re de celui qui prend des allures de
don Quichotte,

DO^'T pr. relat, des deux genres et
des deux nombres, mis pour de qui, du-
quel, de quoi, etc. — S'emploie avec les
Yerbes sortir, descendre et leurs équiva-
lents pour exprimer l'idée d'etre issu,
d'díre né : la famille donlje sors.... Pour
exprimer Taction physique de sortir, em¬
ployer. d'oú : le pays d'oú je viens, ainsi
que pour exprimer .une déduction : d'óú
je eonclus que...

no^'XEEEE n f. Filie, femme d'un
ótat módiocre et do moours suspectes.

DORADE n. f. Poisson de mar h ¿cnilles
dorées. Dorade de la Chi¬
ne , poisson à écailles do¬
rées qui fait Tornement
des bassinsetdes bocaux.

dor.\4;e n. m. Ac-'
tion de dorer; son résul-
tat.

DORÉ, E adj. Jaune, de couleur d'or:
fruit doré. Fig. Jeunesse dorée, brillante,
riche.

DORÉrVAVAlVT adv (V, fr. dores en
avant, de Theure actuelle en avant). Dé-
sormais, à Tavenir,

DORER V. tr. Recouvrir d'une couche
d'or; oouvrir une pièce de pátisserie
d'une légère couche de jaune d'oouf. Fig.
Dorer la pilule, adoucir par des paroles
aimables une commission désagréable.

DOREER, EEME n. Qui travaille en
dorure.

DORIES, adj. et n. De la Do-
ride. Dialecte dorien, et n. m. le dorien,
un des quatre principaux dialectes de la
langue grecque ancienne.

DORIQITE adj. et n. m. Qui est propro
aux Doriens : dialecte dorique. Le
deuxième ordre d'architecture.

DORLOTER V. tr. Trailer déllcate-
men.t. Se dorloicr V. pr. Se donner des
soins délicats, minutieux.

DORSIAVr, E adj. Qui dort. Se dit
surtout au figuré : eau dormante, qui n'a
point de cours.

DORMEER, EVSE n. Qui aime h dor¬
mir.

DORUEVAE n. f. Voiture de voyage
oü Ton peut s'étendre et dormir comme
dans un lit.

DORMIR V. int. (lat. dormiré. — Je
dors, nous dotmions; je dormais, nous
domxions; je dormis, nous domxhnes;
je domxirai, nous dormirons; je dormi-
rais, nous dormirions; dors, dormoixs,
dormez: que je dorme, que nous dormioxxs;
que je aormíífse, que noxxs dormissions ;
dormant, dormi). Reposer dans le soin-
meil. Fig. Demeurer sans mouvement :
la nature dort. Laisser domúr des fonds,
ne pas les faire valoir; laisser aortnir
une affaire, la négiiger; dormir pour
toujours, étre mort. N. m. Le sommeil.

DORMITIF, IVE adj. et n. m. Qui
provoque ü, dormir : potion doxnnitive.

dorsal, e, ae'x. adj. (lat. dox'suxn,
dos). Qui appartient au dos : muscles
dorsaux.

DORTOlR n. in. (lat. dormitorium ;
de dormiré, 'dorxnitum, dormírl. Salle
commune oú sont les lits dans les cou-

vents, les collèges, etc.
DORE'RE n. f. Ai*t, action de dorer;

or appliqué; prénaration employée pour
dorer les pièces ae pátisserie.

DORYPROR.A OU DORYPOORE n.

m. Insecte coléoptère originaire d'Amé-
rique, qui exerce de grands ravages dans
les plants de pommcs de terre.

DOS n. m. (lat. dorsum). Partie pos-
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térienre du tronc; cóté extdrieur de
la main; partie postérieure d'un fau-
teuil, d'un livre, etc. Fig- Renvoyer dos
à dos, ne donner gain de cause à aucune
des parties. Ei» do» d'&ne, Se dit de ce

3ui forme talus de chaqué cdté : pont ents dáne.
lOOSAGE n. m. Action de doser.
l>Oí4E n. f. (ct. dósis, action de don¬

ner). Quantité déterminée de chacune des
matières composant un mèdicament,cha¬
qué partie d'un mèdicament prise en une
fois. Fig. : avoir une forte dose d'amour-
propre.

DONER V. tr. Préparer dans les con¬
ditions convenables.

DONNIER n. m. (rad. doc).
Partie d'un siège contre la-
quelle s'appuie le dos; papiers
en liasse concernant une procó- • ü í ••
dure, un individu, etc.

DONN1ÈRE n. f. Partie du lianiuis
posée sur le dos.

DOT {do-te) n. f. (lat. dos, dotis). Bien
qti'une femme apporte en mariage.

DOTAL, E, Atix adj. Qui appartient
li la dot. Regime dotal, sous lequel les
épüux conservent, en se mariant, la pro-
priótè respective de tous leurs biens.

DOTATIOIV n. f. Ensemble des re-
venus assignés á un établissement d'uti-
lité publique, une èglise, un hdpital,etc.;
revena attribué aux membres d'une fa¬
milia snuveraine.

DOTER v.tr, (lat. dotare). Donner une
dot; assignar un revenu à une commu-
nauté. Fig. Favoriser, douer : la nature
l'a bien doté.

DOL'.^IRE (doué-ré) n. m. Biens assu-
rès'à la femme par le mari, en cas de
survie.

DOliAiRiÈitE (doué) n. f. Veuve de
qualité qui jouit d'un donaire Adj. :
p7'incesse douav-ière.

DOLA.TE n. f. Administration chargée
de percevoir les droits imposés sur les
marchandises exportées ou imporlées;
siège de cette administration.

DOT.%ATEU n. m. Commis de la
douane.

DOL'AiVlilRE adj. f. Qui concerne la
douane. Union douaniére, conventions
commerciales et réciproques entre deux
ou plusieurs Eltats, pour I'importation
et l'exportation des produits agrícoles et
industriéis.

DOLAR n. m. Agglomération de ten-
tes arabes disposées avec une certaine
régularité.

DOl'BL.%fmE n. m. Action de doubler.
Mar. Revétement d'un navire en feuiEes
de cuivre ou d'autre métal.

DOl'BLE adi. (lat. duplex). Qui vaut,

Sèse, contient deux fois la chose; formée deux choses joíntes, unies ètroitement:
scmelle double. Fig. Dissimulé, qui a de
la duplicité : dme double. Fleur double,
oui a plus de pétales qu'h l'état naturel;
double emploi, somme, article porté deux

fois dans un compte; double sois, qui a
deux significations. N. m. Une fois au-
tant : payer le double. Adv. "Voir double,
voir deux choses oü il n'y en a qu'une.
All double loc. adv. Beáucoup plus : je .

nous Ic rendrai au double.
DOVblÉ n. m. Orfèvrerie recouverte

d'une simple plaque d'or ou d'argent.
DOliULEAU n. m. Solive d'un plan-

cber, plus forte que les autres.
DOLDLEMElVTn.m.Actioa de doubler.
DODDLEMEIVT adv. Four deux rai-

sons, en deux manières.
DOUBLER V. tr. (lat. duplicare). Por¬

ter au double; mettre en double : dou¬
bler du fil; garnir d'une doublure. Dou¬
bler le pas, marcher plus vite; doubler
ti7ie classe, la recommencer. 3/ar. Doubler
un cap, le franchir.

DOUBLET n. m. Pierre fausse; mème
point ainené par chaqué dé au trictrac.

DOUBLEUK, EUME n. Qui double la
soie, la laine, etc., sur le rouet.

DOUBLOM n. m. Monnaie d'or espa-
gnole. Imp. Répétition des mèmes mots.

DOUBLURE n. f. Etoffe dent un vè-
tement est doublé ; acteur qui remplace
le chef d'emploi.

DOUCE-.LIMÈRE n. f.
Plante médicinale de la fa-
miiie des solanées. Pl. des
douces-améres.

DOUCE.^TRE adj. D'une douceur fade.
DOUCEMEïVT adv. D'une manière

douce. Frapper doxiccment, faiblement;
parler doucemcnt, à voix basse; 77ia7'cher
doucemc7it, lentement; se porter tout dou-
ccment, assez bien. Interj. Marque con¬
sell ou réprimande: doucement! man a77\L

DOUCEREUNEIIIEA'T adv. D'une ma¬
nière doucereuse.

DOUCEREUX., EUNE adj. Doux sans
étre agréable. Fig.. D'une douceur affec-
tée : air doMCcreux.

DOUCET, ETTE adj. et n. Diminutif
de DOtJX. N. f.Nom vulgaire de la màche.

DOUCETTEMfcXT adv. Tout douce¬
ment.

DOUCEUR n. f. (rad. dotix). Qualité de
ce qui est doux, au pr. et au fig.; la dou¬
ceur du siicre, de la voix; bienveillance :
parler avcc douceur. PI. Friandises; pro-
pos galants.

DOUCHE n. f. (lat. duco, je conduís).
Colonne de liquide que Ton fait tomber
d'une certaine hauteur sur une partie
malade, pour la guérir.

DOUCllER V. int. Donner une douche.
DOUCIXE n. f. Archil.

Moulure concave pariehaut
et convexe par le has; rabot
de menuisier servant à faire
ces moulures. •

DOUCIR V. tr. Polir, en parlant d'une
glace ou d'un objet de métal.

DOUELLE n. f. Arch. Parament in-
térieur ou extérieur d'un voussoir; cour-
bure d'une vovite.
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DOVER V. tr. (lat. dotare; de dos, dot).Avantager, favoriser.
pouilJLE n. f. Partie creuse et cylin-

drique d'un instrument en lar comme
pique, béche, baloimette, etc.

UOVIELET, ETTE adj.Doux, mollct :
tií douület. Fig. Déücat: enfant douUlet.
N. : faire le douiílet.

DOVILLETTE n. f. Robe de sole
ouatée.

DOViiXETTEMEXTadv.D'une ma-
nière douiUette.

DOVLEUit n. f. pat. dolor). Souffrancedu corps, de Tesprit ou du cceur.
DOVEGVUEUSEaAEi-Vr adv. Avec

douleiir.
UOVEOVREVX, EVSE adj. Qui cause

de la douleur : mal douloureux; marque
de la douleur : cri douloureux. Fig. Pé-nible : séparation douloureuse.

DOVRO n. m. MonnaLe d'argent d'Es-
pagne, d une valeur réelle de 6 IV. 21 c.

UOVTE n.m.Incertitude,irrésolution;
soupçon: avoir des doutes sur quelqu'un;
scepticisme : le duule mclhodígue de Des¬
cartes. SatiM cloute loc. adv. Assuré-
meiit.

DOVTER V. int. (lat. dubitar'c). Etre
díins le doute : je doute qu'U acccpte,
je ne doute pas gu'ü n'aecepte; no pas
avoir «onfiance en : je doute de sa parole.
Ne douter de rien, avoir une audace
aveugle. Ho doutor V. pr. Soupçonner.

UOL'TEVK n. m. Celui qui doute.
nOETEVHEREXT adv. Avoc doute.
DOETEEX., EENE adj. Incertain ivic-

toire douteztse; faible : jour douteux.
GOWAiX n. m. Bois propre à Taire

des douves.
UOE'VE n. f. Plnnclie courbée qui en¬

tre dans la construction des tonneaux.
Dot. Renoncule vénéneuse des marais.

UOEX, DOEEEadj.{lat. t/u/cis). D'une
saveur agréable; qui manque d'assaison-
nement: polage trap doux; qui llatte les
sens : voix doucc; qui plait au coeur, à
Vespi'it: doux souvenir; qui indique la
oontó : regard doux; bon, affable : carnc-
tére doux; tempérd : vent doux; ductile,
malléable, noncassant rmeln/ doux. Adv,
Filer doux^ étre soumis. To»t doux loc.
adv. ou interj. Doucement. N.m.tjjcwscr
d\i grave au doux.

GOEZAIXE n. f. Douzeobjetsdeméme
espòce.

DOEZE adj. num. Dix et deux; dou-
zióme: Louis douzc.

GOEZXÈRE adj. num. ord. do douzc,
N. m. La douzièjne partie : un dotiziéme.

DOEZIF.WF.lfEX'T adv. En douzième
lieu.

DOEZIL n. m. Petite cheville do bois
qui sert à boucher un trou fait dans un
tonneau pour en tlrer du vin.

DOYEX' n. m. Lo pliis ancien d'áge ou
deréception dans une compagnie, et, par
extension, le plus dgó : Je suis votre
doyen; tifre de digiiitd ecclésiastique j

doyen d'un chapitrt.
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DOYEIVIVÉ n. m. Lignité de doyen
dans un chapitre, une óglise; sorto do
poire fondante.

DUACilME (drn/f-me) n.f.(gr.drftcAm^).
Poids grec qui était de 3 gram. 24 centig.;
monnaie grecque qui valait jadis environ
70 cent, et qui vaut aujourd'hui 1 franc.

DKACOX'lEX*, lE.YX'E adj. Dur et ty-
rannique comme les lois de Dracon; un
code draconien.

DRAGARE n. m. Action ou mauièro
de draguer les riviòres.

DRAGÉE n. f. Amande recouverte de
sucre durci; menu plomb do chasse. l'c-
nir ta dragée haute d quelqu'un, lui fairo
payer cber ce qu'on lui accorde.

DKAGEOlll n. m. Sorte de vàse à
mettre des dragées.

DRAGEOX n. m. Rejeton qui nalt de
la racine des arbres.

DKAGEOX'XEU V. int. Pousser des
drageons.

DRAGOXn. m.içtT.drakíin, le vovant).Monstre fabuleux (•) [v.
PART. msT.); soldat üe
cavalerie, qui combat n
pied et íi cheval. JFigÉemme vive et acà-
riàtre. Híst. nat. Petit
lézard inoffensifde l'or-
Ére des saiiriens. Asir. Constellation do
riiémisphère boréal.

DKAGOX'X'.EDEN n. f. pl. Persécu-tions exercées contrn les protestants dumidi de la France. V. part. hist.
DUAGOX'X'E n. f. Ornement en forme

do cordon et terminó par un gland, qui
60 met t la poignée d'une éiiée, d'un
sabre.

DllAGEE n. f.
Appareil servant à
curer lesfondssur
lesquels les eaux
ont laissé des dé-
póts.

DR.EGEER v. tr. Curer avec la dra¬
gue ou le bateau dragueur.

DRAGEEEK n. m, Celui qui tire du
sable. Adj. Bateau dragueur, qui débar-
rasse les riviòres du sable qui les obstrue.

DRAlX' n. m. (angl. to drain, sécher).
Conduit souterrain qui sert à faire coo¬
ler l'eau dans les torres trop humidea;
tuyau de terre cuita qui sert au mómo
usage.

DRAIiVAREE adj .Qui peut étre drainé.
DKASXAGE n. m. Action de drainer.
DRAIX'E n. f. Espèce de grive.
DRAltYER v. tr. Dessécher un sol liu-

mide au moyen de conduits souterrains.
DRAIX'EER n. m. Celui qui draino.
DKAMATlQEE adj. Se dit des ouvra-

ges faits pourie théátre. et quireprósen-
tent une action tragique ou comique;
particulieràces sortes d'ouvrages -.style,
auteur, actcur dratnatiquc. Pur ext. Ce

Sui est intéressant, émuuvant: situationramatique.
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DRA.ifAT1QI!E1IÍE.W adv. D'une ma-
nière dramatique.

DRAMATIMER V. tr. Donner la
forme, l'intérét du drame : draniatiser un.
récit.

l>RAMATURf>E n. (gr. drama, action
dramatique; ergon, ouvrage). Auteiir de
drames.

RUAUfE n. m. (gr. drama). Action
théàtrale, espòce de tragiídie en prose
qui, sérieuse par le fond, est souvent co-
mique par la forme. Orame lyriquc,
opéra. rig. Evénement terrible, cata¬
strophe.

DRAI* n. m. (bas lat. drapus ou dra-
pum). Etoífe de laine ;ffrande
pièce de toile pour le lit.

Rll.APEAV n. m. Hannière
niilitaire. Fig. Etre sous les
drapeaux. au service; se ranger
sous le drapeau de quelqu'im,
cnibrasscr son partí. v. Tableau
des PAVILt.ONS.

RRAPEU V. tr. Disposer
d'une certaine façon les plis
des vfttements d'une flgure. d'uiíe sfatue,
Fig. Railler, censuror queiqu'un : on l'a
drapé d'í?nporíance. We «Iraper v. pr.
Arranger les plis de son vètement, do
son manteau; faire parade, se prévaloir:
se draper dans sa dignilé.

DUAPERIE n. f. Manufacture de
drap: méticr de drapier: ornements do
tapisseria. Peint. et soilpt. Representa¬
tion des étoffes, des vétements ordinaire-
ment flottants.

DRAPiEu n. m. Marchand ou fabri¬
cant de drap.

RRAWTiQEE adj. Re dit des purgatifs
qui agissent avec violence.

nUAAVBACK. {dru-hak) n. m. (m. an-
gl.). Remboursement total ou partid des
droits payés sur des marchandises étran-
gftres qui sont réexportées.

RUÉCllE n. f. Résidu de l'orge qui a
serví «"i faire de la biére.

DUElilIV n. m. (onomat.). Brait d'une
sonnette : drelin! drelin!

RKENWAGE n. m. Action, manière
de dresser.

DKEW9ER V. tr. (lat. directus, droit).
Lever, t'jnir droit : dresser la tete; mon-
ter, construiré: dresser un lit, une tente,
un autel, un échafaud; garnir : dresser
un buffet; disposer : dresser un piégc;
rédigor : dresser un acíe; instruiré, for¬
mer : dresser un chien.

RKEWWEVR n. m. Celui qui dressc.
DKE.WWODR n. m. Etagére pour met-

tre ia vaisselle.
DRiiiEE n. m. Autrefois, soldat. Bon

drillc, bon compngnon ; vieux drille,
vioux débauché. Fam. N. f. pi. Vieux
chiffons de toile pour faire du papier.

DRIWWE n. f. Cordage qui sert à his-
ter une voile, un pavilion, etc.

RROttil.A.v (mení) q. m, interprete

officiel & Constantinople et dans tout le
Levant.

RHOGE'E n. f. Norn donné àux ingré-
dients propres a la teinture, A lachimic,
ti la pharmacie. Fig. Chose fort inau-
vaise; jeu de caserne.

DROGVER V. tr. Donner beáucoup do
drogues h un malade. V. int. Fig. Atten-
dre longtemps : il m'a fait drogucr. Fam.

DUOGUERIE n. f. Toute sorte do
drogues; commerce du droguista.

DROGL'ET n. m. Sorte d'étoffo do
laine, dont la trame est ordinairement
de ill ou de colon.

DXfiOGUEIJU n. m. Celul qui aimc à
droguer.

DROGEIWTE adj. et n. m. Qui fait le
commerce des drogues.

DROIT n.m. Faculté de faire un acte,
de jouir d'une chose, d'en disposer ou
d'exiger quelque chose d'une autre pcr-
sonne; jurisprudence, législation : éíw-
dicrle droit; impót, taxe : droit d'cnre--
gistremcnt; justice : faire droit. Droit .
fliviíi, qui vient de Dieu. A bon droit
loe. adv. Avec raison.

DroitM <lo rhomnioa V. declaration
{Part. hist.).

Droitfi civils^ droits dontlajouissance
et l'exercice sont garantís par le Code
cioil à tous les citoyens ; le droit de íes-
ter, le droit d'aliéner, le droit de tram^
mettre par donation entre vifs ou testa-
mentaire sont des droits civils.

DroitH civiquen, droits dont la
jouissance et l'exercice sont accordés aux
citoyens dans leurs rapports avedTEtat:
le droit de vote est un droit civiquc.

DROIT, E adj. (lat. directus, direct).
Qui n'est pas courbe ; lignc droite; per-
pendiculaire à l'horizon mur droit. Fig.
Cceur droit, sincère; esprit droit, juste;
cóté droit, opposé à gauche. Adv. Direc-
tement: aller droit au but. N. f. Le cóté
droit : la droits íCune armée; la main
droite. Géom. Ligne droite ; dcux droit<'s
parallèles. A droit© loe. adv. A main
droite; A droite ct u ^uucbc, de tous
cótés.

DROITEIIEVT adv. D'une* manière
équitable. jndicieuse.

DHOITICR adj., et n. Qui se sert
mieux (le la main droite. Son opposé est
gaucher.

DROITIJRE n. f. Justice, équité. En
droiturc loc. adv. Directemcnt.

DROI.ATIQEE adj. Dróíe, récréatif,
qui fait rire : conte drolatique.

DROE.ATX^^CERE.VT adv. D'une ma¬
nière drolatique.

dkASíE adj. Plaisant, original, gai,
amusant. N. m. Mauvnis sujet.

DKOEEMEA'T adv. D'uno manière
dróle.

DRt^liERIE n. f. Bouffonnerie. Fam.
DRÒ1.ENWE n. f. Fcmrno méprisabio

et effroQtéo.
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DSIOMADAIKE n. m. (gr. dromas,

coureur). Espèce de chameau, à une

bosse. aniraal renommé pour sa vHesse.
UitU, 15 adj. Fort, vigoureux, en par¬

lant des petits oiseaux prèts t quitter le
nid; épais, serré, touffu : blés fort drus,
pluie arue et fine; gaillard, vif, gal; uoas
étos bien dim awjOMrd'^uí.Adv.Engrande
quantité, serré : tomber, semerdim.

DHCiBE, ESSE n. (celt, deru, chéne).
Prétre, prétresse des Gaulois.V. p.hist.

DRUIDIQIJE adj. Qui a rapport aux
druides : monument druidiqiic.

DRElDiSME n. m.Reli^on des drui¬
des.

DRl'PE n. m. (lat. drupa). Fruit
charnu à un seul noyau.

DRYADE n. f. Nymphe des bois.
RU art. contracté pour de le.
DU, DUE adj. Que Ton doit : somme

due; qui est causé par ; ruine due d la
mattvaise eonduite. N. m. Ce qui est dii à
quelqu'un : réclamer son dú.

Dl.'AI.ISMEn.m.(rat. dualis. de deux).
Tout système religieux ou philosophique
qui admet deux principes, commc lama-
tiòre et l'esprit, le corps et l'àme, le
principe du oien et le principe du mal,
que Fon suppose en lutte perpetuelle Tun
avec l'autre.

RU.4E1STE n. m. Partisan du dua¬
lisme.

Di.'.4i.iTÉ n. f. (lat. dualis, de deux).
Caractère de ce qui est double en soi: la
dualité de Vhomme (l'àme et le corps).

DI'Bit.4T1F5 lYE adj. Qui exprime
le doute : conjonction duhitative, telle
que si; proposition, forme dubitative.

DL'BITATIOY n. f. (lat. dubitatio; de
dubitare, douter). Fig. de rhét., par la-
quelle Forateur feint de douter pour pré-
venir íes objections.

BL'BlTATlVESfEYT adv.Avecdoute.
DUC n. m. (lat. dux, chef),

Souverain d'un duché; titre
de noblesse lepluséíevé après
celui d® prince, en Prance et "dans quel-
ques autres Etats.

DUC n. m. Oiseau du genre chouette
et de la famille des nocturnes.

DUCAU, E, AUX adj. De duo : man¬
tean ducal.

DUCAT n. m. Monnaie.généralement
en or, variant de valeur suivant les pays.

DUCATOIV n. m. Ducat d'argent.

DUCHE n. m. Torre, seienourio á la-
quelie, le titre de due est attaché.

DUCllESSE n. f. Pemme d'un due, ou
qui possède un duché; lit de repòs à dos¬
sier; variété de poire d'automne.

DUCROIRE n. m. Prime accordée avi.

commissionnaire qui répond de ceux aux-
quels 11 vend la marchandise qui lui est
confiée.

DUCTIUE adj. (lat. ductilis; de du-
cere, conduiré, tirer).Quipeutètrebattu,.
aplati, allongé sans se rompre : les mé"
taux sont plus ou moins dúctiles.

DUCTIUITÉ n. f. Pripriété qu'ont cer¬
tains corps solides de pouvoir ètra éten-
dus et réduits en ñistres minees.

DUÈGIVE, n. f. (esp. duena, matrone).
Vieille gouvernante chargée, on Espagne,
de veiller sur une jeune personne.

DUEL. n. m. (lat. duellum; de duo,
deux). Combat singulier; nombre qu'ont
les noms, dans certaines langues, pour
désigner deux personnes ou deux choses.

DUCLLISTE n.m. Qui se bat soqvent
en duel.

DUETTlSTE n. Personne qui chante
ou qui joue en duo avec une autre.

DUTUE v. int. Convenir, plaire. Vfcua?.
DUUCIFIC.4TIOA' n. f. Chim. Action

de rendredouxlesliquides naturellemeut
ácres et amers; résultat de cette action.

DULCIFIER v. tr. (lat. dulcís, doux;
facere, faire).Tempérer, corrigerl'acidité
ou ramerturae de certaines substances
par quelque, mélange,

DULCIXEE n. f. V. PART. HIST.
DUUIE n. f. (gr. douleia, servitude).

Culte de dulie, hommage que Ton rénd
aux anges et aux saints. — Son opposó
est culte de latrie.

adv. Prat. En due forme :
aumeuí assigné.

DUA'E n. f. (celt, dun, hauteur). Amas
de sable que les vents accumulent sut les
bords de la mer.

DUXETTE n. f.
Mar. Partie d'un ,

navire situés à I'ar-
rière, sur le pont,
au-dessus du loge-
ment du commandant, et qui est plus
élevée que le reste du pont.

DUO n. m. (m. lat. qui signifíe deux).
Morceau de musique pour deux voix ou
deux instruments. Ftg. et fam. Propos
échangés simultanément entre deux per¬
sonnes : duo d'injures, de compliments.
PI. des duos.

DUODÉCEBAU^E adj. (lat. duodecim,
douze). Qui se compte, qui se divise par
douze : système duodecimal de numera¬
tion.

DUODECIMO adv. Douzièmement-
DUODÉIVuni (nome) n. m. Portion da

canal intestinal qui succède immédiate-
ment à Festomac.

DUODi n. m. L« deuxième jour de la
décade, dans le calendrior républicain.
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1>UX*E adj. et n. f. Personne qui a 6té
tronipée ou qu'on peut tromper aisément.

1>UPRR V. tr. Tromper.
Dl'PCRIE n. f. Tromperie.
D^PE1.:r n. m. Qui dupe.
RíUPEiCATA n. iQ. (litt. choses doti-

blées). Double d'un acte, d'une déo^che,
d'un écrit quelconque. PI. des dupiicata.

DEPL·ICATlO^i n. f. Action de dou-
bler. Duplicaiion du cube, problème qui
consiste à construiré géométriquement le
cóté d'un cube double d'un cube donné.

DUPJLICITÉ n. f. (lat. duplex, duvti-
cis, double). Etat de ce qui est double.
Fi(}- Mauvaiso foi.

iíl'QEElL pr. rel. Se dit pour de lequel.
PI. desqíiels.

DSJR, E adj. (lat. durvs). Ferme, solide,
difficile à entamer. Fig. Avoir l'oreille
dure, entendre difflciiement; komme,
ccBur dur, inhumain, insensible; vie dure,
austère; paroles dures, sévères; tétc dure,
qui comprend avec peine; Temps durs,
pénibles, facheux. N. f. Coucher sur la
dure, sur la terre nue ou sur les planches.

DL'RABliE adj. De nature à durer
longtemps.

DURAA'DAE n. f. Epée, par allusion
à la fameuse épée de Roland.

BIJHA3ÍT prép. Pendant.
DL'RClR V. tr. Rendre dur. V. int. et

Se durcir V. pr. Devenir dur.
DURClSSEMG^'T n. m. AcUon de se

durcir; état de ce qui est durci.
DITRÉE n. f. L·space de temps que dure

une chose.
DUREME^'T adv. Avec dureté.
DmE-MÈRE n. f. Anat. La plus ex-

térieure et la plus forte des trois mem¬
branes qui tapissent l'intérieur du cràne.

Dl'RER V. int. (lat. durare; de durus,
dur). Continuer d'ètre; exister longtemps.

DCRET, ETTE adj. Un peu dur.
BERETÉ n. f. Qualité de ce qui est

dur : la dureté du marbre. Fig. Défaut
de sensibilité : la dureté du cceur. PI.
Discours offensanis : dire des durctés.

BC'RilASK n. m. et adj. Race bovine
imporlée en Prance du comté de Durham,
en Angleterre.

DERIL·LO^' n. m. Petite callosité qui
se forme aux pieds et aux mains.

DL'Rll'itrELE adj. Un peu dur.
BEEMVIR (ome) n. m. (m. lat.; de

duo, deux; vir, bomme). Ancien magis¬

trat remain, exerçant une charge impor¬
tante conjointeinent avec un autre.

DL'L'RVIRAL, E (ome) adj. Qui se
rapporte aux duumvirs.

BLX'SfVIRAT (ome) n. m. Dignité,
charge du duumvir; sa durée.

BLXTET n. m. Plume légère qui garnit
le dessous du corps des oiseaux; premiè-
res plumes des oiseaux nouvellement
éclos; premier poil qui vient au mentón,
auxjoues; espèce de coton qui vient sur
certains fruits.

BEVETEL'X, EESE adj. Qui a beau-
coup de duvet.

DYIVA.RIE n. f. (gr. dunamis, force).
Unité employée pour la mesure du tra¬
vail des forces.

DYYAMBQEE n. f. Partie de la mé-
canique qui s'occupe du calcul des mou-
vements et des forces.

BYYAMB^.tlE n. m. (gr. dunamis,
force). Doctrine qui ne reconnalt dans
les éléments matériels aucune propriété
physique et n'admet en eux que des for¬
ces.
• BYYAMETE n.f. (gr. dunamfs, force).
Chim. Substance explosible composée de
nitroglycérine et d'une matiòre neutre
qui rend rexplosion moins fa¬
cile.

DYZ¥AllIOMETRE n. m.

(gr. dunamis, force; metron,
mesure). Instrument qui sert
à évaluer les forces d'un hom-
me, d'un animal, d'un mo-
teur. etc.

BYNASTE n. m. Chez les
anciens, petit souverain.

BYiV.AiiTiE n. f. (gr. dunas'
teia, puissance). Suite de souverains is-
sus du méme sang.

BYYastiql'E adj. Qui concerne la
dynasUe.

BYSCOEE adj. Avec qui il est diffi¬
cile de vivre à cause de son humeur.

BY6ÍEYTERIE [o. N.] (dt-can) n. f. (gr.
dus, désagréablement; enícrd, entrailles).
Dévoiement, sanguinolent avec douleurs
d'entrailles.

BYSEYTERIQEE [o. N.] adj. Qui
appartient à la dysenteric.

BYSPEPHIE n. f. (gr. dus, difficile-
ment; pepsis, coction). Méd. Digestion
laborieuse.,

BY.«iPYÉE n. f. Difficulté de respirer.
BY'fiiL'RiE n. L Difficuhé d'uriner.

E

E n. m. Cinquième letlre de I'alphabet
et la seconde des voyelles.

E préfixe qui indique une idée d'ex-
traction,de sortie, de suppression, et qui
revèt aussi les formes é, ef, es, ec ou ex,
suivant les cas

EAU n. f. Liquido transparent, insi-
pide, inodore; pluie: il tombe de I'eau;
liqueur artificielle : cau de Cologne; ri-
vière, lac, mer : promenade sur Veau,
Eau minérale, eau contenant en dissolu¬
tion quelque substance minérulc; can
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seconde, acide nitrique étendu d'eau.
Fig. Sueur : étre tout en eau; éclat des
pierres précieuses : diamant d'uns belle
eau. Nager entre deux eaux^ niénager
deux partis; coup dépéc dan$ l'eau, ten¬
tative sans succés.

EAi;«>Dl2 - Vli2 n. f. Liqueur splri-tueuse extraite du vin, du marc, du cidre,
du grain, de la porame de terre, etc. Pl.
des eaux-de-vie.

EAEJ-FOliTE n. f. Acide azotique du
commerce; estampe obtenue au moyen
d'une planche préparée avec cet acide.
Pl. des enux-fortes.

ÉBAni, E adj. Très surpris, stupé-fait.
ÉBAlilR (W) v. pr S'étonner. Fam.
ÉBABINMEMEIVT n. m. Etonnement

extréme. Fam.
ÉBAKBEK V. tr. (préf. é et barbe).

Enlever les parties excédantes des feuil-
les pliées dans un cartonnage, une bro¬
chure, etc.
ÉBarboir n. m. Outil pour ébarber.
ÉBARBI:re n. f. Partie que Pon óte

en ébarbant.
ÉBatm n. m. pl. Divertissement :

prendre ses ébats.
KBATTEUE^T n. m. Action de s'é-

battre; plaisir, agrément.
ÉBATTKE (S*) v. pr Se divertir.
ÉB.AUBI, E adj Etonné. Fam.
ÉBAL'CiiAGE n. m. Action, manièred'ébaucher.
ÉB.AVCIIE n. f. Premier jet, esquiase

indiquant les principales parties d'un ou-
vrage de peinture, de sculpture, de litté-
rature, etc-

ÉB.4ir€llER v. tr. Dessiner, tracer
l'ébauche d'un ouvrage.

ÉBAUCilOIR n. m

Outil de sculpteur pour
ébaucher.

ÉBAVDIR (S') v. pr. Se réjouir vive-
ment.

ÉBAUBISSEMEXT n. m. Grande ré-
jouissance.

ÉBÈA'E n. f. (gr. ebenos). Bois noir
excessivement dur et pesant, fourni par
l'ébénier. Fig. D'un beau noir : chcveux
d'ébène.

EBEATlR v. tr. Donner la couleur de
l'ébène. — Pour la conj., v. accélérer.

EBÉIVIEU n. m. Arbre des Indes qui
fournit l'ébène.

ÉBÉ!«IíiTE n. m, Ouvrier qui fait des
meubles.

ÉbÉA'IKTERIE n f. Commerce, artde l'ébéniste.
ebeouik v. tr. Frapper les yeux par

un éclat trop vif. Fig. Surprendre l'es-prit par queique chose de brillant; troni-
per ; éblouir par des sophismes.

ÉBLOtlINNAIVT, E adj. Quí éblouit.
ÉBLOUIMf-jESUinrT n. m Trouble mo-

menfané de la vue, causé par l'impression
subite d'une trop vive lumière; difficulté
de voir, provenant d'une cause interne :
avoir des éblouissements.

ÉBORGIVAGE n. m. Opération qui
consiste "á enlever l'oell à la vigne et à
d'autres arbustes.

KBORGIVER v. tr. Rendre borgne;
enlever les yeux inútiles d'un arbre,
d'une plante.

ÉBOIXEUEIVT n. m. Chute de ce

qui^ s'éboule; matériaux éboulés.
EBOEEER v. int. M'ébouler v. pr.

Tomber en s'affaiseant.
ÉBOIXIA n. m. Matiéres éboulées.
ÉBOERGEOiVA*EnE2VT n. m. Action

d'ébourgeonner,
ÉBOERGEO!VIVEK v. tr. (préf. é et

bourgeon). Oter les bourgeons superflus
des arbres.

ÉBOL'RIFFAIVT, E adj. Extraordi¬
naire, incroyable : nouvelle ébouriffante,
succés ébouriffont.

ÉBOEUlFFÉ,E adj. Agité, troublé :
avoir Voir tout ébouriffé. Fam.

ÉBOERIFFER v. tr. Embrouiller,
mettre en désordre, en parlant des che-
veux.

ÉBOESüVER v. tr. Débarrasser des
parties molles ou terreuses, en parlantdes pierres de taille.

ÉBRA5íCHE¡UE.\T n. m. Action d'é-
brancher un arbre.

ÉBRAlíCnER v, tr. (préf. é et bran- '
che). Dépouiller de ses branches.

ÉBRAlVCiiOlR n. m. Outil pour
ébrancher, tailler les arbres.

ÉBRAIVEFliilElVT n. m. Mouvement
causé par une secousse violente.

ÉUR.\>XER v. tr. Diminuer la soli-
dité par des secousses. Fuj. AflTaiblir,
émouvoir : ébranlcr les convictions, tote
autoriié. S'ébraiilcr v. pr. Se mettre en
mouvement: l'armce s^ébranle.

ÉBRASEHEIVT n, m. Action d'ébra-
ser; son résultat.

EBRAéíER v. tr. Elargir progressi-
vement de dehors en dedans : ébraser
une porte, une fenétre.

ÉBRÈCIIEMEA'T n. m. Action d'é-
brécher; état d'une chose ébréchée.

ÉBRÉCUER v. tr. Paire une brèche:
ébrécher un coutcau, et fig. : ébréchrr sa
fortune. ~ Pour la conj., v. accélérer.

ÉBRIÉTÉ n. f. (lat. ebrietas; de
ebrius, ivre). Ivresse légère.

ÉBROÏCIEA', 1EX:VE adj. et n. (de
Ebroicum, nom lat. d'Evreux). D'Evreux.

ÉBKOEEMEIVT n. m. Ronflemeiit du
cheval.

EBROEER v. tr. Passer à I'eau. «'é-
bvoiicr v. pr. Souffler de frayeur, en
parlant du cheval.

ÉBREITEMEIVT n. m. Action d'é"
bruiter.
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EBRUITER V. tr. Divulguer.
ÉRUL·LITIOIV n. f. (lat. ebullitio; de

ebullire, bouiHir). Mouvement, état d'un
liquide qui bout.

ÉCACnER V. tr. Ecraser, froisser t
écacher une noix.

ÉCAILLAGE n. m. Action d'enlever
Ies écaiiles; action d'ouvrir les buitres.

ÉCAlL·LE n. f. (ital. sea-
glia; du lat. squama). Plaque
osseuse qui recouvre la peau
de la plupart des poissons et
des reptiles; carapace de la
tortue.

ÉCAILI.ER V. tr. Enlever, arraoher
les écaiiles d'un poisson.

ÉCAIL·LER. ÈRE n. Personne qui
ouvre ou qui vend des buitres.

ÉCAILEEL'X, EUAE adj. Qui se lève
par écaiiles; qui a des écaiiles.

ECalE n. f. Enveloppe coriace de
quelques fruits et de certains légumes.

ÉCALER V. tr. Oter l'écale ; écaler
des noix.

ÉC.AIVGIJER V. tr. Broj'cr la tige dii
lin, etc.

ÉCAiVGEECR n. m. Celui qui écangue.
ÉCARB01J1I.3.ER V. tr. Ecraser. Pop.
ÉCarlate n. f. Couleur d'un rouge

vif; étoffe de cette couleur. Adj. : ruban
écarlate.

ÉCARQVIEEESIEIVT n. m. Action
d'écarquiller. Fam.
ÉCarqeiller V. tr. Ecarter : ccíir-

quiller les iambes; ouvrir tout grand :
ccarquiller les yeux.

ÉCART n. m. Action de s'écbrter;
cartes écartées à certains jctix. ilícrf. Re-
láchement de certains ligaments qui
maintiennent deux parties voisines. Fig.
Erreur: écart de I'i7naginati07i. A récart
loe. adv. A part.

ÉC'ARTÉ. E adj. Détourné, solitaire :
endroit écarié.

ÉCARTÉ n. m. Sorte de jeu de cartes.
ÉCARTÈEEUEA'T n. m. Action d'é-

carteler.
ÉCARTEEER v. tr. (préf. é et lat.

quartus, quatrième). Faire tirer un cri-
minel à quatre chevaux, jusqu'à ce que
le corps soit en lambeaux. — Prend un
e ouvert devant une syllabe muette.

ÉCARTEMEXT n. m. Action d'écar-
ter; état de ce qui est écarté.

ÉCARTER V. tr. (rad. écarí). Séparer,
éloigner : écarter les gambes; disperser :
écaríer la foulc; faire dévier; écarler
queíqu'un ae son chemin. Fig.: écarlertes obstacles. Ics soupçons. Jeu. Rejet«:r
une ou plusieurs cartes pour en prendre
de nouvelles.

EtXK llOHO {ék-cé) n. m. (m.-lat
qui signifient voilà rÀomwie).Tableau re-
présentant Jésus-Christ couronné d'é-
pines. Fig. Dont le visage est pále et

araaigri : c'csí un veritable ecce homo.
PI. des ecce homo.

ECruYHOaiE (é'ki) n. f. (gr. ek,
dehors; chumos, humeur). Tumeur for-
mée par l'infiltration du sang dans l'é-
paisseur de la peau, ordinairement le
résultat d'une contusion.

ECCnvHONER v. tr. Occasionner
une ou des ecchymoses.

ECCEÉMlAHTi^jEE adj. Qui concerne
i'Eglise, le corps du clergé : histoire ec-
clésiastique. N. m. Un des livres de l'E-
criture sainte; prétre.

ECCLÉNIASTIQL'EMEYT adv. En
ecclésiastique : vivre ecclésiastiguement.

ÉCERVEEÉ, E adj. et n. (préf. é et
cervelle). Sans jugement, étourdi : téte
écervelee.

ÉCRAFAVD n. m. (ital. catafalco).
Construction en forme de plancher à I'u-
sage des maçons, des peintres; plate-
forme en charpente sur laquelle on exé-
cute les condamnés à mort.

KCHAFAEBAGE n. m. Construction
d'échafauds pour bátir, peindre, etc. Fig.
Ensemble de faux raisonnements ; un
mot renversa tout son échafaudage.

ÉCllAFAFDER V. tr. Dresser un écha-
faud pour travailler à un b&timent. V.
tr. Amonceler, dresser l'un sur l'autre :
échafauder des meubles.

ÉCliAEA» n. m. Pieu planté en terre
pour soutenir la vígne et autres plantes
trop faibles pour conserver la position
verticale. Fia. et fam. Personne grande
et maigre : c^cst un véritable échalas.

ÉCUALASNEMEXT n.m. Action d'é-
chalasser.

ÉCll.Ali.%S8ER V. tr. Garnir une vigne
d'échalas.

ÉCllAl.lER n. m. Clóture
d'un champ faite avec do;; w

branches d'arbres.
ÉCllALOTE n. f. Espèce d'ail.
ÉCHA»1>IR V. tr. V. RÉCUAMPIR.
ÉCIIAIVCRER V. tr. Tailler en dedans

en forme de croissant.
ÉCHAKCRFRE n. f. Coupure faite en

dedans en forme de croissant : Vechan-
crure d'un habit.

ÉCII.%!VGE n. m. Troc d'une chose
pour une autre; dans la diplomatic, re¬
mise mutuello d'un acte, d'un pouvoir.
Fig. Réciprpcité : ¿change de politesses.

ÉCUANGEABEE adj. Qui peut étre
échangé.

ÉCH.AA'GER. v. tr. Faire un échange;
s'envoyer réciproqueraent ; échanger des
coups de canon.

KCIIANGINTE n. m. Qui fait un
échange. i.iltre-échnu{$¡Nt«) partisan
du libre-échange.

ÉORAlVSO.lí n. m. Officier qui servait
à boiro à un grand personnage, ou à un
dieu de la Pable.

ÉCHAA'TIG.YOUE V. CHANTIONOLE.



fíCH
i£ciiaa^IL.LO!V n. m. Morceau d'une

étoffe, petite quantité d'ua produït, pour
les faire connaltre. Donner un ¿chantil¬
lón de jon savoir-faire, montrer ce qu'on
est capable de faire.

ECHAATTllXOIVlVER v. tr. Confron-
ter des poids et des mesures avec Tétalon
ori^ioal; couper des échautilions d'une
plè^ d'étoffe.

É€ii.Ai»PADE n. f. Action faite par
légèreté, par ótourderie.

ÉCIIAPPAXOIKE n. f. Moyen adroit
ou détournó pour se tirer d'embarras :
trouuer une échappatoire.

ÉCilAPPÉ, E n. Personne sortie, éva-
dée : un échappé de prison. Echappé des
Petites-Maisons, fou; échappé des galéres,
qui est sorti du bagne ou qui semble en
étre sorti.

ÉCllAPPÉE n. f. Action imprudente
d'un jeune homme qui s'écarte du devoir.
Feint. Echappéc de lumiére, lumière pas¬
sant entre deux corps pour en éclairer
un autre, qui, sans cela, serait dans l'ob-
scurité. Faire quelque chose par échap-
pées, par intervalles et comme à la dé-
robée.

ÉCDAPPEMEIVT n. m.

Mécanisme d'horlogerie qui
sert k régulariser le mouve-
ment d'une pendule.

ÉCHAPPER V. int. S'es-
quiver, se sauver par adresse
cu violence : échapper de ptdson; se sous-
traire : échapper au danger; tomber :
échapper de la main. La patience tn'é-
chappe, ma patience est à bout; le motm^échappe, est sorti de mamémoire; ce
mot m^est échappé, je l'ai prononcé sans
y prendre garde; cette circonstance m^a-
vail échappé, je ne l'avais pas remarquée.

ÉCHARDE n. f. Petit fragment d'un
corps quelconque qui est entré dans la
chair

ÉCHARDOIV1WAGE n. m. Action d'é-
chardonner.

É€nARDO:«A'ER V. tr. Arracher les
chardons d'un champ.

ÉciiARiVER V. tr. Retrancher des
peaux les chairs qui y adherent.

ÉCUAR.'VUIK n. m. Couteau k échar-
ner.

ECHARAXRE n. f. Fragment d'une
peau de bète enlevé par l'écharuoir; fa-
çon qu'on donne en écharnant.

ECHARPE u. f. Large bande d'étoffe
qui se porte en sautoir ou en ceinture;
bandage pour soutenir un bras blessé;
ornemént que les ferames portent sur les
épaules ou à la ceinture.

ÉCllARPER V. tr. Tailler en pièces.
É€:haííNE n. f. Long bàton garni d'un

fourchon ou étrier, pour marcher à une
certaine hauteur au-dessus du sol. Eire
toujours manté sur des échasses, avoir
i'esprit guindé, parler d'une manière em-
phatique et en eiuployaut de grands mots.

ECH
ÉCHANAIER19 n.m.pl. (rad. échassé).

Ordre d'oiseaux à jambes fort ^
longues, et à demi aquàtiques,
tels que le héron, l'ibis, etc. S.: Y
un échassier. n

ÉCHAlJBOOiÉ, E adj. Qui
a des échauboulures.

ÉCHACBOLXCRE n. f. Pe- Al
tite élevure rouge sur la peau. _ /JÉCHACJDaGE n. m. Action
de blanchirun mur aveo un lait de chaux.

ÉCllACDÉ n. m. Pátisserie très légèro
faite de páte échaudée.

ÉCllACDÉ, E adj. Qui a subi quelque
mésaventure. Chat échaudé craint icau
froide, quand on a déjh éprouvé les in-
convénients d'une chose, on en redouta
méme les fausses appareuces.

ÉCU.AC'DER V. tr. {préf. é et chaiid).
Layer avec de l'eau bouiUante.

ÉCHACDOlR n. m. Lieu cu l'on
échaude; vase pour échauder.

ÉCHACFFAIKOIV n. f. Indi.'sposition
qui se manifesté par une éruption ú la
peau.

ÉCHACFFAA'T, E adj. Se dit des ali¬
ments , des remèdes et de tout ce qui
augmente la chaleur animate : nourri-
ture échauffante.

ÉCH.AC'FFÉ n. m. Odeur causée par
une forte chaleur ou par la fermentation.

ÉCIÍ.IC'FFEHEA'T n. m. Action d'é-
chauffer; augmentation de la chaleur
animale : avoir un échauffcment.

ÉCilAC'FFER V. tr. Donner de la cha¬
leur, causer un excés de chaleur. Echauf-
fer la hile d çtielqu'un, le mettre en co-
lére. S'échaiiffer v. pr. S'exciter, s'ani-
mer : la dispute s'échau/fc.

ÉCilAC'FFOCRÉE n. f. Entreprise
téméraire, mal concertée; léger combat.

ÉCIÍ.ACFFCRE n. f. Rongeur de la
peau par suite d'échauffement.

ÉCHAC'GCETTE n. f. Gué-
rite placée dans un lieu élevó
et d'oü la sentinelle observe
les environs.

ÉCH.ACXER V. tr. Syn. de
CIIAULER.

ÉCHÉAAXE n. f. Terme de
payement d'un billet, d'une dette, etc.

ÉCilEC {chèk) n. m. Insuccès, non-
réussite; terme du jeu des échecs : échec
au rot, échec et mat, coup par lequel on
gagne une partie.

ÉCllECí) (chè) n.m.pl. Nom d'un jeu.
— Le jeu des échecs, qui se joue sur un
échiquier de 64 cases, au moyen de 32 piè¬
ces, paralt étre l'image de la guerre. On
en a fait honneur au Grec Palamède, qui
l'aurait inventé pendant le siège deTroie,
pour distraire lea guerriers durant les
jours de trève et d'inaction ; mais 11 est
plus probable que ce jeu nous vient des
Perses ou des Chinois. II aurait passé aux
Arabes et se serait introduit en Europe
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à la suite des croisades. On prétend'que
l'inventeur de ce jeu en ayaut fait hom-
mage à son 80uverain,celuí-ci, enchanté,
lui offrit la récompense qu'il désirerait.
II demanda un grain de blé pour la prc-
mière case, deux pour laseconde, quatre
pour la troisième, et ainsi de suite, en
doublant toujours jusqu'à la soixante-
quatrième et dernière. L'empereur or-
donna à son ministre de faire droit h une

demande si modeste en apparence; mais
le calcul étant fait, il se trouva que tous
les greniers du vaste empire étaient in-
Bufflsants pour la remplir.

ÉCHEILETTE: n. f. Petite échelle.
ÉCDEliEE n. f. (lat. scala). Appareil

composé de deux montants reliés entre
eux par des pièces transversales
íixées de disüxnce en distance (*);
ligne divisée en partios égales
pour mesurer les distances sur
une carte géographique ou pour
rapporter, en petit et dans uno /
juste proportion, les plans levésJ"
sur le terrain : échelle de pro- ''
Í'ortion; succession des sons dea gamme : échelle diatonique. Echelle de
corde, de sole, doni les montants sont do
corde ou de soie. Tirer Véchelle aprés
quelqü'un ou quelque chose, recoimaltre
qu'ert dehors de cette personne, de cette
chose, on ne peut rien leur comparer. PI.
Ecbellee du Levant, ports de com¬
merce dans la partie orientate de la Mé-
diterranée. V. part. hist.

ÉCUELO!%' n. m. Chacun des degrés,
des bàtons de Téchelle.

ÉCHELOiinVEa v. tr. Art milit. Ran¬
ger des troupes par échelons, c'est-à-dire
les disposer sur divers plans, de maniere
qu'elles puisesnt se soutenir et se rem-

placer successivement.
ÉCIIE^'ILL.^CkE n. m. Action d'éche-

niller. Sous peine d'amende et de prison,la loi present au propriétaire et au fer-
mier réclienillage sur les arbres, leshales et les buissons.

ÉCHE^'iLLEK v. tr. Otcr les chenil¬
les, détruire leurs nids.

ÉCUElViLLEtJR n. m. Ouvrier quiéchenille les arbres; genre d'oiseaux.
ÉCHEnriLLOlR

n. m. Instrument
pour écheniller (*).

ÉCliEOiR v. int. V. ñcnoiR.
ÉCUE^EAiJn. m. Petit faisceau de

ül, de soie ou de laine.
ÉCHEVELÉ, Eadj. Quia les cheveux

épars et en désordre.
ÉCREVIIV n. m. Magistrat municipal

avant 1789. V. part. hist. '
BCHEVi^AbE n. m. Fonction d'é-

cbevin.

ÉCIIID1¥É (frí) n. m. Animal de la fa-
zniile des édeutés, qui vit daus des ter¬
riers.

Ï ÉCH
ecui.\'e n. f. Nom vulgaire de la cn-

lonne vertébrale.
ÉCUlIVÉE n. f. Partie du dos d'un

cochon.
ÉCIIIIÍER v.tr. Rompre l'échine. Fig.Tuer, assommer. S^échiner v. pr. S'ex-céder de fatigue.
Écili:%'ODERRES {ki) n. m. pl. Un

des embranchements du règne animal
dont roMr.«¿/i et Vétoile de mer sont les
types. S.; un échinoderme.

ÉCHlQlJlER n. m. Table carrée, di¬
visée en 64 cases, pour jouer aux échecs;
juridiction anglaise qui règle toutes les
affaires de finances : chancelier, cour de
VEchiquier.

Écno (eo) n. m. (gr. échd, son)i Ré-
pétition distincte du son réfiéchi par un
corps duf; lieu oü se fait l'écho.— Cette
répétition distincte d'un son se fait en¬
tendre lorsque le son tombe sur la sur-
face d'un corps qui a la propriété de lo
renvoyer et de ne point l'éteindre en
l'absorbant. Mais l'écnon'a lieu que lors¬
que la réllexion s'opère à une distance
de 27 mètres au moins; autrement les
deux sons se confondent. Comma un son
réfiéchi peut se réfiéchir de nouveau en
rencontrant de nouveaux obstacles dans
sa direction, 11 existe des échos doubles,
triples, quadruples, etc. On les appelle
échos multiples. Parmi les échos célè-
bres, on cite celui de "Woodstock, qui
répète le son vingt fois, et celui du chá-
teau de Simonetta, près de Milan, qui Ic
répète quarantè fois.

En poésie, on a nommé vers en écho
un genre de versification oü la dernière
syllabe du vers est répétée en forme
d'écho, comme dans ces vers d'uno cliaii-
son dirigée contre les financiers du siècle
dernier .

Et l'on voil des commis
Mis

Comme des princes.
Qui sont venus

Nus
De leurs provinces.

ÉÍ'IIOIR v. int. (préf. é et choii'.—
N'eSt guère usité qu'aux personnes et
aux temps suivanfs: il échoit. Us échoient. ■
11 échéait. Us échéaient. II échtit, Us
échurent. II écherra, Us écherront. II
écherrait, Us écherraient. Çu'íí éehée,
qu'ils échéent. QtVil éckúi, qu'ils échus-
sent. Echéant. hchu, e, et aux troisièmes
personnes des temps composés). Arriver
par hasard. Se dit aussi du temps fixe oü
doit se faire une chose, s'accomplir un
engagement: mon hillet échoit acmain.
On écrit aussi écheoir. — Se conjugue
avec l'auxiliaire étre.

ÉCHO!I1Í:tre (Aro) n. m. Instrument
dont on se sert pour mesurer la durée,
les intervalles et les rapports des sons.

ÉCllOMÉTRIE {ko) n. f. Art de me¬
surer avec i'échomètre les rapports dos
80D8.
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kchoppb n, f. (bas lat. schoppa).Petite boutique en planches : échoppe ae

savetier; pointe d'acior pour graver à
I'eau-forte.

ÉCHOPPER V. tr. Travailler avec

réchoppe.
ÉcnOdAGE n.m. Situation d'un vais-

seau échoué.
ÉCIIOi:ehe:vt n. m. Action d'é-

chouer un navire.
ÉCiIOl!EK V. int. ilfnr. Etre poussé

contre un écueil, un banc de sable ou un

bas-fond. Fig. Ne pas réussir : Ventre-
prise a échoué, ou cut échouée, selon
qu'on veut marquer le fait seul ou Tétat.
V. tr.: échouer un naoirc. Wéehouer
V. pr. Toucher à la cótc, sur les bas-fonds.

KCmAGE n. m. Action de couper la
cime des végétaux.

ÉClMEii V. tr. Enlever la cime.
líCI.ABOtlNSESlEIVT n. m. ActioH

d'éclabousser.
ÉCE.\liOVSNER V. tr. Faire jaillir de

la boue sur... Fig. L'emporter par le
luxe : éclabousser ses voisins.

ECE.lBOIJíi.SC'UE n. f. Boue qui are-
jailli.í'ig. Mal qui rejaillit sur les autres.

ÉCEiAlR n. m. fpréf. é et clair). Edat
subit et passager de lumière, produit par
l'électricité des nuages. Fia. Lueur ra-
pide et passagère: cetinsense a des éclairs
de raison. Passer commc Véclair, très
vite. — Cette lumière éblouissante, qui
Se manifesté pendant un temps d'orage
et précède toujours le bruit du tonnerre,
est produite par la combinaison des deux
diectricités contraires. La rapidité de l'é-
lectricité étant presque incalculable, tout
danger a disparu après I'apparition de
l'éclair, et, à plus forte raison, quand le
bruit du tonnerre se fait entendre. La
lumière "aliant inflniment plus vite que
le son, on aperçoit quelquefois Téclair
longtemps-avant d'entendro I'explosion
électrique. C'est done ti tort que le peu-
ple s'effraye du bruit du tonnerre; c'est
l'éclair qui frappe et qu'on doit redou-
ter. Sachant que le son parcourt environ
340 mètrespar seconde.on peut, parl'in-
tervalle qui s'écoule entre 1 éolair et l'ex-
plosion, calculer, au moyen d'une montre
à secondes ou méme des battements du
pouls, l'éloignement des nuages éiectrí-
sés. Les éclairs de chaleur, que l'on voit
pendant l'été, sont dus probablement à
une sorte de phosphorescence produite
par des nuages isolés, fortement chargés
d'électricité; ils ne sont point suivis de
tonnerre apparent, soit que ce bruit
n'existe pas réellement, soit que la trop
grande distance (4 myriamètrespar exem¬
ple) le rende imperceptible.

ÉCIiAIRAGE n.m. Action d'éclairer;
ses effeís; son prix.

ÉCEAlRC/lE n. f. Endroit clair dans
un ciel brumeuxj espace dégarni d'arbres
dans un bois-

ÉCEAIRCIR v. tr. Rcndre moins
épais : éclaircir une sauce; rendre moina
serré : éclaircir les rangs. Fig. Rendro
intelligible : éclaircir une question.

ÉCEAiRCi^SEMEA'T n. m. Explica¬
tion d'une chose obscure.

ÉCLAIRE n. f. V. CIIÉLIDOINE.

^CLAIRÉ, E adj. Qui a beaucoup de
connaissance, d'expérience: esprit éclairé.

ÉCliAlRER v. tr. Répandre de la
clarté. Fig. Instruiré : Vexpérience nous
éclaire. V. int. Etinceler, jeter une lueur:
ics yeux du chat éclairent la nuit. V.
impers. 11 éclaire., il fait des éclairs.

ÉCEAlREL'R n. m. Soldat envoyé h la
découverte.

ÉCEAIVCHE n. f. Epaule de mouton
séparée du corps de l'animal.

ÉCLAT n. m. (gr. klaó, je brise). Par-
tie d'un morceau de bois brisé, rompu en
long. ou tout autre objet brisó violem'
ment; lueur brillante : éclat du soleil;
bruit soudain et violent: éclat de ton¬
nerre. Fig. Gloire, splendeur : l'éclat des
grandeurs; rumeur, scandale : craindre
'l'éclat. Action d'éclat^ remarquable.

ÉCEATAIWT, E ad.1. Qui a de l'éclat,
qui brille. Fig. Célèbre, magnifique : ac¬
tion, victoire éclatantc¡ qui est public,
manifesté : vengeance eclatantc; qui fait
un bruit perçant: son éelatant.

ÉCI/ATESIEIV'S' n. m. Action de so
briser en éelatant.

ÉCEATER V. int. (rad. éclat). Se bri¬
ser par éclats; faire entendre un bruit
violent t la foudre éclate. Fig. S'empor-
ter : éclater en reproches; se manife.s-
ter : la joie éclate dans ses yeux; briller :
I'or et les diamants éclataient de toutcs
parts.

ÉCEECTBQEE adj. et n. m. Partisan
de Téclectisme.

ÉEEErTlN.llE n. m. (cr. cklektismos;
de cklegein, choisir). Méthode des philo-
sopiies, médecins, politiques, etc., qui,
dans tous les temps, ont tenté de fondre,
de conciliar les divers systèmes do leurs
devanciers ou de leurs contemporains,
en choisissant les opinions qui leur pa-
raissent toucher de plus près h la vé-
rité, pour en former un corps de science.
Au 111® siècle avant J.-C., Alexandria vit
naltre une secte d'éciectiques célòbres,
fondée par le philosophe Potamon. L'é-
clectisme philosophique a été remis en
honneur de nos jours par Victor Cou¬
sin, qui, sans adopter de systòme parti-
culier, rechercha aans les écrits dea au¬
tres philosophes ce qui paratt le plus
vraisemblable.

ÉCI'IPiHE n. f. (gr. ekfeipsis; de eklei-
pein, faire défaut). Dis-
parition totale ou par- By
rinterposition d'un autre
astre. — II y a éclipse de tmnm
lune lorsque la terre se trouvaat inier-
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poséü entre le soleil et la lune, celle-ci
traverse I'ombre quo la torre projette au
luin derrière elle. L'éclipse de soleil se
produit par rinterposition de la lune en¬
tróle süleiletlaterre. Cesphénomònesont
pendant longtemps jeté Talarme parmi les
nations, qui les regardaient comme un
signe de la coière céleste. II paralt ce-
pemlant que, dès le viiic síècle avant
J.-C., les Chaldéens avaient fait des ob¬
servations sur les éclipses. Le philosophe
Anaxagore expia, dit-on, dans les fers, le
tort d'avoir osé combatiré sur ce point
les préjugés de son temps, en assignant
les vràies causes de ce phénomène. De
nos jours, la tháorie des éclipses est si
bien connue, qu'on les prédit à heure fixe
et longtemps à l'avance. Ce genre de
phénomèiies est devenu pour les astròno¬
mes une source de découvertes intéres-
santes. C'est l'observation des éclipses de
lune qui a donné une idée exacte, une
preuve palpable de la forme sphérique
de la terre.

ÉCL·lPíjER V. tr. Intercepter la lu-
miòre d'un astre; cacher, rendre invisi¬
ble. Fir¡. Surpasser, effacer : la gloire de
César éclij>sa celle de Pompée. Wéciii»-
Bcr v. pr. Disparaltre furtivemeot.

ÉCLlPTlQUE n. f. (rad. éclipse). Or-
bite que le soleil paralt décrire annuelle-
ment autour de la terre considérée comme
fixe; cercle que décrit la torre dans son
mouvement annuel, et dans lequel ont
lieu les éclipses.

ÉCEISSE n. f. Plaque de bois ou de
carton pour maintenir un os fracturé;
bois de refend pour faire des seaux; rond
d'osier sur lequel on fait égoutter le fro-
mage.

ÉCI.ISSEW V. tr. Mettre des éclísses
à un membre fracturé.

ÉCEOPÉ, E [o. N.] adj. Boiteux, es-
tropié, qui marche péniblement.

ÉCLOPElt [o. N.] v. tr. Rendre boi¬
teux, estropier.

ÉCLORE V. Int. (préf. é et clore. — II
éclóí, ils éclosent. II éclora, its écloront,
11 éclorait, ils écloraient. QyCil éclose,
quails éclosent. Eclos, e). Sortir del'ceuf;
s'ouvrir, en parlant des fleurs. Fia. Com-
mencer à paraltre : lejourvient a'éclore;
se manifester: son projet est près d^éclore.
— Prend toujours Tauxiliaire étre.

ÉCL.O»iBOIV n. f. Action d'éclore. Fiq.
Production, manifestation: l'éclosion d'un
projet.

Éctl'SE n. f. (lat. exclu-
dere,exelusum,exclnTe).Clò-
ture avec porte mobile, éta-
blie sur une rivière ou un

canal pour retenir ou làcher
les eaux.

ÉCLL'SÉE n. f. Quantité
d'eau qui coule depuis qu'on ^
a laché Técluse jusqu'í. ce qu'on Tait ro-
feriüée.
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ÉCliUíllER n. m. Celul qui gouverna

une écluse.

ÉCOniTAGE n. m. Action d'écobuer.
ÉCOBUE n. f. Pioche pour écobuer.
ÉCOBCER V. tr. Brüler la surface

d'un terrain couvert d'herbes et répandre
sur le sol le produit de la combustion.

ÉCBEfjRAlVT adj. Qui soulève le coeur,
qui inspire le dégoút.

ÉCCEURÉ, E adj. Dégoüté, découragé.
ÉCCBUREH v. tr. Soulever le coeur,

dégoüter. FtV/. Abatiré; affadir le coeur.
Écoi]<iíço:v ou ÉronvsOM n. m.

Pierre ou meuble d'encoignure.
ÉCOE.AGE n. m. Rétribution poyée

par les écoliers; état d'écolier.
ÉCOLÍÍTRE n.m. Professeurde théo-

logie d'unecathédrale; ecclésiastlque in-
specteur des écoles d'un diocèse.

ÉCOI.E n. f. (lat. schola). Etablisse-
ment oü Ton enseigne; tous les élòves
qui le fréi^entent. Fig. Secte, doctrine ;
l'école de Platón; mániére des grands
peintres : l'école francaise. Etre a bonnc
tco¿e, avec des gens tfès capablos; faire
ccole, se dit de celui qui trouve beaucoup
d'imitateurs. V. écoles {Part, hist.)

È<t/<»L.IEHI, ÈKE 11. Qui va t Técole.
Fig. Peu habile dans sa profession. Le
chemin des écoliers., le plus long.

É€0:VDII1RE V. tr. (préf. é et Con¬
duiré). Congédier avec plus cu moins do
ménagement : éconduire un solíiciteur.

ÉCOXOMAT n. m. Charge d'économe;
bureaux de Téconome.

ÉCO^'OniE n. m. (gr. oikonomos; àe
oikia, maison; nomos, règle). Qui a le
soin de la dépense d'une malson. Adj.
Ménager, qui sait épargner la dépense.

ÉCOXO.RIE n. f. (rad. éeonome). Or¬
dre dans la dépense, dans la conduito
d'une malson, d'un ménage : éco7iomie
domestique, vertu qui porte àrégler sa-
gement la dépense. Pl. Ce que Ton a
épargné: jircndre sur ses écononnes. Ero-
»oiniu pulitiqiic, science qui traite da
la production et de la consomroation deS
rlcnesses d'un pays. Economío socialc,
science de Tensemble des lois qui régis-
sent la société et ses intéréts. Fig. Har-
monie des diíférentes parties d'un corps
organisé : l'économie animate.

ÉCO^'OMIQUE adj. Qui diminue les
frais, la dépense.

ÉCO:vo»lQlJE»E!VT adv. Avec éccH
nomie.

ÉCOlVOmsER V. tr. Epargner, mé¬
nager. Fig. : économiser son temps.

ÉC01V03I1NTE n. m. Ecrivain qm
s'occupe d'écoiiomie politique.

ÉCOPE ou E«COPE n. f. Pelle de
bois pour prendre et lancer do I'eau.

ÉCORÇAGE n. m. Action d'écorcer.
ÉCORCE n. f. (lat. cortex, cortkis).

Enveloppe dec plantes ligneuses, ou de
oertams fruits, lorsque cette enveloppe
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est épalsee : écorce de citron. Fi'íj. Su¬
perficie, apparence : ne pas jiujer sur
l'écproe.

KCOaCER V. tr. Enlever l'écorce.
écorciié n. m. B.-arts. Homme ou

animal représentó complètement dépour-
vu de sa peau, pour rendre visibles les
muscles, les veïnes et les articulations.

ÉCORCHEMEIVT n. m. Action d'é-
corcher.

ÉCOKCnEK V. tr. (lat. excoriare; de
ex, de, et corium, cuir). Dépouiller de sa
peau; déchirer : il w'a tout écorché. Fig.
Produiré une impression désa^réable :
sa voix m'écorehe h$ oreilles; faire payer
trop cher : écorcher son hóte; parler mal:
écoTchcr le françaü.

ÉCOnCliERiE n. f. Local oü l'on
écorche les animaux. Etablissemeiit
nublio oü l'on rançonne les clients : cct
nótel est une véritable écorcherie.

ÉCORC'llEL'K n. m. Qui écorche les
bètes mortes.

écorciilre n. f. Petite blessure ü
la peau.

ÉCORÍVER V. tr. Rompre les CQrnes :
ècomer un laurean; briser les angles :
écomer une table. Fig. Ecortier sa for¬
tune,une propriété, en dissiper, en ven¬
dre une partie.

ÉCORIVIFEER v. tr. Chercher h man¬

ger aux dépens d'autrui : écomifler wn
dtner.

érorwift.erie n. f. Action d'écor-
nífler.

£€'Ok:vifeei:r, EI'NE n. Qui écor-
nifle; parasite. Fam.

ÉCORIVERE n. f. Eclat enlevé de l'an¬
gle d'une pierre, d'un meuble, etc.

éconaai8, e adj. et n. De l'Ecosse.
Bospitalité écossaisc, gracieuse et désin-
téressée.

écosner V. tr. Tiren de la cosse :

écosser des pois.
ÉCONMEUU, EUfiE n. Qui écosse.
ÉCOT n. m. (bas lat. scotum, contri¬

bution). Quote-part de chaqué convive
dans un repas commun.

ÉC"OtliEMEl¥T n. m.SIouvement d'un
liquide qui s'écoule. Com. Placement,
vente.

ÉrOLXER (S') V. pr. Couler hors d'un
lieu : le vin s^est écoulé. Fia. Passer, se
dissiper : le temps, l'argent s ccoulent vite.
V. tr. "Vendre : écoulerdes marchandises.

ÉCOERCiiEOlV n. m. V. escourgeon.
écoerter V. tr. Rogner, couper

trop court: ¿courier les cheveux. Fig. :
¿courier un discours.

ÉCOCTE n. f. Cordage attaché aux
coins inférieurs des voiles.

ÉrOfTE n. f. Endroit d'oú l'on peut
écouter sans étre vu. S'emploie le plus
souvent au pl. Etre avx écoutes^ étre aux
a^uets pour tout entendre.

KC'OüTER V. tr. (lat. auscultare). Cher¬
chen à entendre. Fig. Préter l'oreiíle avoc
bonté : écouter un malheureux; tenir
compto de : n^écoutezpas ce gu^il t'ous dil.
Ecouter les conseüs de quelquun, s'y con¬
formen; écouter la raison, son eceur, ses
pa.-isions, se laisser guider ^ar les inspi¬rations qui en viennent. S'econter v. pr.
Prendre trop de soin de sa santé.

ÉCOFTEIJR, EESE n. Indiscret, qui
écoute. Fam.

ÉCOETIIXE n. f. Trappe
pratiquée dans le pont d^un
navíre, pour descendre dans '
l'intérieur.

ÉCOrviEEOX^n.m.Vieux
lingc attaché à un long bá- ''
ton pour nettoyer les corps creux, et par-
ticulièrement les fours oes boulangers;
instrument composé d'un báton à Tuno
desextrémités duquel se trouve une brosse
cylindrique pour nettoyer les canons.

ÉC'01VIIX0X:VEU V. tr. Nettoyer
avec récDuvillon.

É('R.l!V n. m. Instrument
qui sert à garantir de l'ar-
deur du fou.

ÉrR.ENA^VT, E adj. Qui
abat, étourdit: novvcllc écra-
sajíte.

■2CRASEMEXT n. m. Ac¬
tion d'écraser.

ÉCRAÜER v. tr. Aplatir et briser par
compression. Fig. Vaincre, anéantir :
¿eraser l'ennemi; accabler : ¿eraser le
peuple d'impóts.

ÉCRKMAGE n. m. Action d'écrémer.
ÉCHÉHIEK V. tr. Oter la cròme de

dessus le lait. Fig. Prendre ce qu'il y a de
meilleurdansune chose. — Pour la conj.,
V. ACCÉLÉRER.

ÉORKTER V. tr. Enlever la créte :
écréter un coq; détruire à coups de ca¬
non le sommet d'un ouvrage de fortifica¬
tion.

ÉCREVIS.SE n. f. Crustacé qui vit
dans l'eau (*}; signe dii
zodiaque, appelé aussi
Cancer (juin).

ÉCKlEK (S') V. pr. Faire un grand cri.
KCRI1.LE n. f. Claio qui arréte .le

poisson à la clóture d'un étang.
F.CREV n. m. (lat. scnmum). Coffrct

pour serrer des bijoux.
ÉCRIRE V. tr. (lat. seribere). Former

des lettres; correspondre par lettre;
composer ; écrire un ouvrage; orthogra-
phier : comment écrivez-vous ce mot? V.
impers. II est éerit, il est arrété, décidé.

ÉCRIT., E adj. Marqué, eropreint: sa
honte est écrite surson front. N.m.Tonto
chose écrite; acte, convention écrite. Pl.
Ouvrages de l'esprit.

ÉCRITEAE n. m. Inscription en gros¬
ses lettres sur papier ou sur bois, annon-
çant vente, location, etc.
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líeniTOIRE n. t. Petit ustensilfi qui
contient tout oe qu'il faut pour écrirc.

ÉCRITVRB d. f. (lat. scriptura; de
seribere, écrlre). Art de représenter la
pensée par des caractères de convention;
caracteres <ícrits; écriturc anrjlaise; i'An-
cien et le Nouveau Testament: VEcriturc
sainte, ¡es saintes Ecritures. PI. Com. Les
comptes, la correspondance d'un commer-
çant; ícnir les ¿entures.— V. alphabet.

kcrivail·ler v. tr. Ecrire, compo¬
ser vite et mal. Fam.

KCRlVAlL·LECR n. m.Auteur fécond,
mais sans talent. Fam.

ÉCiilVAllV n. m. Auteur, hqmme ou
femme, qui compose des livres. Ecrivaiu
public, qui écrit pour le public.

ÉCRIVASNIER n. m. Qui écrit beau-
coup et mal. Fam.

ÉCROll n. m. Pièce percée en spirale
dans laquelle entre une
vis (*); article du registre
d'entrée des détenus dans
une prison.

ÉCUOrEI.LE» 9. f. pl. —
Maladie lymphatique, qui •55:2=ss»
se manifesté ordinairement aux glandes
du cou, et vulgairement appelée humeurs
froidcs.

ÉCROrER v. tr. Emprisonner; in¬
seriré sur le registre d'une prison.

KCROlíIR v. tr. Battre un métal à
froid pour le rendre plus dur, plus dense,
plus élastique.

Ét'UOCiMSERE^'T n. m Action d'é-
crouir.

ÉCROLXESIEA'T n. m. Eboulement,
en tout ou en partie, d'un mur, d'une
montagne, etc. Fig. Ruine complète.

ÉCROL'EER («') v. pr. Tomber en
s'affaissant avec fracas. Fig. Périr, s'a-
nénntir ; empire qui s'écroule.

ÉCROETEU v. tr. Oter la croüte.
ÉrUE, E adj. Non préparé. Sois ¿crue,

qüi n'a point été mise à l'eau bouillante;
filécru, qui n'a point été lavé; toile écrue,
qui n'a point été blanchie.

ÉcnVEH n. f. pl. Bois nonvellement
poussés dans des torres labourables.

ECTUOPIOIV n. m. (gr. ck, hors de;
trepein, tourner). Etat des paupiòres ren-
versées en dehors et ne pouvant plus re-
couvrir l'oeil.

■5€lJ n. m. (lat. scuíitm, bour.lipr). An¬
clen bouclier oblong ou qua- ,rw¡T
drangulaire(*);ancienne mon- Pwl i* 3:j
naie d'argent valant 3 livres,
dans son acception la plus or-
dinaire, car il y avait aussi
l'écu de 6 livres. Blas. Figure en forme
de bouclier oü Ton dessine les armoiries.

ÉCVBlER n. m. (Vacune dos ouver-
tures pratiquées à l'avant d'un navire
pour ic passage des cables ou dos chalnes.

ÉCXEII. n. m. (lat. scopuhts. rochen).
Rochen à fleur d'eau. Fig. Chose daE;;e-
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reuse pour la vertú, I'honueur, la répu-
tation, etc.

ÉCVELEE n. f. (lat. scutella; dímin.
de scutüy plat). Vase un peu creux, oü l'ou
met les aliments liquides.

ÉCUEEI.ÉE n.f. Contenu d'une écuelle.
ÉCCISHER v. tr. Paire éclater le tronc

d'un arbre en l'abattant.
É€iJLER v. tr. Kabattre, en marchant,

le cuir de ses chaussures sur le talón.
ÉCUMAGE n. m. Action d'écumer.
ÉCVSIA^'T, E adj. Plein de rage, fu-

rieux : écumant de colère.
ÉCtJME n. f. Mousse blanchátro qui

se forme surun liquide agité et échauffé;
bave do quelques animaux échauffés ou en
colère; sueur du cheval. Fig. Partie vilo
et méprisahle d'une population : l'écume
de la société.

ÉCEMER v. tr. Enlever l'écume. V.
int. Se couvrir d'écume : le vin écuvxe.

ÉCUiUEUK n. m. Ne s'emploie qu'au
figuré: écumeur de mer. pirate; écwmeur
de marmite, parasite. Fam.

ÉCVMEtlX, ElJSE adj. Couvert d'é¬
cume : boucke écumeuse, flots écumeux.

ÉeUülOlKE n. f. ,

Sorte de grande cuiller
plate, percée de trous,
pour écumer.

ÉCURAGE n. m. Action d'écurer.
écukek v. tr. Nettoyer, débarrasser

de toute ordure. jty
ÉCllREtlLn.m.(gr.sfeion-

ros; de .f/íta, ombre, et oura,
queue). Petit quadrupède üpoií
rouxde la famille des rongeurs.

ÉCVREi;», EtJS9E n. Qui écure.
ÉCURIE n. f. (bas lat. seuria). Lieu

destiné b. loger les chevaux, les mulets,
les boeufs, etc.

ÉCUNWOi* n. m. (dimin. d'écu). Ecu
d'armoiries; plaque de métal, en forme
d'écu, sur une serrure; morceau d'écorce
portant un oeil ou un bouton pour greffer.

écl'ssoxa'er v. tr. Greffer enécus-
son.

ÉCL'MéiOK^'OIR n. xa. Petit couteau
pour écussonner-

ÉCEYER n. m. Gentühomme qui ac-
compagnait un chevalier; professeurd'é-
quitation; celui qui fait des exorcices sur
un cheval dans un spectacle public.Ecut/er
cavalcadour, ofñcier qui prenalt soin des
chevaux et des équipages du roi.

ÉeCYÈRE n. f. Femme qui monte à
cheval, ou qui fait des exorcices d'équi-
tation dans un cirque. Bottes à Vécuyere,
longue bottes pour monter à cheval.

ECZÉH.% n. m: Affection cutariée con-
sistant en vésicules rapprochóes qui cau-
sent une chaleur brulante.

EDEI.'WEINS {é-del-\üa-ls) n. m. Im¬
mortelle des neigos.

ÉDEY {dène) n. m. Le paradís terrestro.
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Fig. Lieu de déllces.— On n'est pas bienflxó sur la position de I'Eden, mais I'E-criture sainte rapporte que de ce jardindélicieux sortait un fieuve divisé en qua¬tre branches; dès lors on pense qu'il étaitdans TArménie, vers Ies sources de I'Eu-
phrate, du Tigre, du Phase et de TOxus.
Edm, en hébreu, signifie délices.

ÉDEIVTÉ, Eadj. et n. Qui n'a plus dedents t vieille édeníée. N. m. pi. Familiede mammiféres dépourvus de dents inci¬sives.
ÉDEíVTER v. tr. Rompre les dentsd'un peigne, d'une seia, etc,
ÉuiCTER v. tr. (lat. edictum, édit).Publier sous la forme d'un édit.
ÉDiFiAi¥T, E adj. Qui porteàlavertu,à Ja piétó : lectura édifiante.
ÉDIFICATEUR n. m. Celui qui con-struit un édífice.

ÉUIFIÇATIOIV n. f. Action de bAür.
Fig. Sentiments de pióté, de verfcu, qu'oninspire par l'exemple.

EDIFICE n. m.(rad.éíi/^er). Bàtimentconsiderable. Fig. Institution: Védiñcesocial.
ÉDiFiER V. tr. (lat. sedes, construc¬tion ; facere, faire). Construiré. Fig. Por¬ter á la piété, à la vertu, par l'exémple:édi^er le prochain.
EDIEE n.m. Magistrat romainchargéda l'inspection et de i'entretien des édiQ-

ces publics (v. part. hist.). Par ext. Ma-
Çistrat municipal d'une grande ville : lesediles parisiens.

ÉDiEiTÉ n. f. Charge d'édile. Aujour-d'hui, magistrature qui veille, dans Jes
villes, á l entretien des rues, des édifi-
ces^ etc.: Védilité parisienne.

EDIT n. m. (lat. edictum; de edicere,prononcer). Loi, ordonnance ://enn Ir
promulgua Védit de Nantes, qui fut plustard révoqué par Louis XIV.

ÉDITER v. tr. Publier à ses frais, enparlant d'une ceuvre.
ÉDITECR n. m. Celui qui édite.ÉDITIOIV n. f. Impression et publi¬cation d'un ouvrage; collection des

exemplaires : saisir une édition.
ÉDRIAIVTIIE n. m. Bot. Genre de

plantes de la famille des campanulacées.ÉDREDOIV n. m. (du suédois eider,sorts de canard sauvage, et dun, duvct).Duvet très fin que fournit une espèce decanard sauvage appelé eider; couvre-pied de ce duvet.
ÉDCCARIEITE n. f. Aptitude à étre

éduqué, instruit, formé par Téducation.éde'Cabee adj. Apte à recevoir l'ó-
ducation.

ÉDCCATECR, TRICE n. Qui s'oc-
cupe d'éducation.

ÉDTCATIF. IVE adj. Qui concerne
l'éducation: méthode educative.

BDE'CATIOIV n. f. (lat. educatio; de
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educare, éduquer). Action de développerIes facultés physiques, intellectueiies et
morales; connaissance des usages deiasociété : homme sans éducation; art d'é-
lever certains animaux : l'éducation des
abeüles, des vers d soie, etc.

ÉDCECORATIOIV n. f. Action d'é-
dulcorer.

ÉpCECORER v. tr. (préf. é et lat.dulci"^, doux) Adoucir un mèdicament
insipide ou amer par du sucre, du. miel,
un sirop,

ÉDUQUER v. tr. (lai. educare; dupréf. é et ducere, conduiré). Elever, en
parlant d'un enfant.

ÉFAUFlEER y. tr. Tirer les flls d'un
tissu.

EFFAÇADEE adj. Qui peut étre effacé.
EFFACEMEXT n. m. Actiou d'effa-

cer, de s'effacer. Fig. Caraclère de ce quis'affaiblit, disparalt.
EFFACER v. tr. (préf. ¿ et face). Fairedisparaltre, par le frottement, I'image,l'empreinte d'une chose; ra^sr, raturer :

cffacer un mot, une ligne. Fig. Faire ou-blier ; effacer une faiite; surpasser : ef-facer ¡a gloire d'un autre. H^effarer v.

Ft. Tourner le corps un peu de cóté, dansescrime, pour donner moins do prise àson adversaire.
EFFAÇURE n. f. Rature.
EFFAIVER v. tr. Oter les fanes.
EFF.ARE.'UEIVT n. m. Trouble, effroí.
EFFARER v. tr. (préf. e et lat. ferus,

sauvage). Troubler au point que l'agita-tion se manifesté par un air hagard etinquiet.
EFFAROUCREMEA'T n. m. Btat de

celui qui est effarouché.
EFFAROUCIIER v. tr. Faire fuir, ef-frayer.
EFFECTIF, IVE adj. (rad. effet). Qui

existe réellement. N. m. Nombre réel :

l'effectif de Varmée.
EFFECTIVE»IE.\T adv. En effet, réel¬lement.
EFFECTUER v. tr (lat. cfficere, ef-fectum). Mettre k exécution : effectucrtm

projet.
EFFÉIHIIVÉ, E adj. Mou, voluptueux.
EFFÉMÜVER y. tr. (lat. femina,femme). Amollir, rendre faible.
EFFEIVDI (éfin) n. m. Titre des fonc-

tionnaires ciyils, des ministres de la re¬

ligion et des sayants chez les Tures.
EFFERVEACETsXE n. f. Ebullition

qui se produit par le mélange de certai-
nes substances. Fig Ardeur, émoticn
vive et passagère : l'effervescence des pas¬sions.

EFFERVENCEIVT, E adj. Gat. effer-
vescens; de effervesco, je bous),Qui est
en effervescence.

EFFET n. m. (lat. effeetus; de efficcre,
accomplir). Résultat d'une cause; impres¬
sion : éffet d'un disconrs, de la vue d'un
tableau; exécution : en venir d Veffet.Com. Billet k ordre. PI. Meubles, véte»
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ment» : venrfr» ses tffets. Effets publics,
rente» sur l'Etat. Bu effet loo. adv. Réel-
lement. „ .

EFFBCILBAGB n. m. Action d ef-
feuiller.

EFFBCIIXAiSOrv n. f. Chute natu-
relle dei'. feuilles.

EFFBFlLLER V. tf. Oler les feuiUes :
effeuiller un arbre.

EFFlCACE adj. Qui produït son effet;
remede efficace. N f. Efflcacité : efficace
merveilleusc.

EFFiCACEMEWT adv.D'une manière
efñcace.

EFFICACITE n. f. Force, vertu de
quelque •lause, pour produiré son effet :

• ef/icacUé d'un remède.
EFFICIEA'T, E adj. (lat. efficiens; de

cfficere, effectuer). Qui produit un effet t
Ic soleil est la cause eficiente de la cha-
leur.

EFFIGIE n. f. (lat. effigies; de effin-
gere, représenter). Représentalion, image
d'une personne : penare quelqu'un en ef-
figie; monnaie à Veffigie cic tel prince.

EFFILAGE n. m. Action d'efiller.
EFF1LÉ, E adj. Mince et allongé :

taille effilée. N- m. Frange de ñl ou de
soie.

EFFILER v. tr. Défaire un tissú fil
à fil.

EFFIEOCHER OU EFFILOQFER V.
tr. Effiler une étoffe de soie pour faire
de la cuate.

EFFlLOCllEllR, EFSE n. Celui, celle
qui effiloche des chiffons destinés à faire
du papier. N. f. Machine à effllocher le
colon.

EPFEAIVQFE, E adj. Se dit d'un che-
val, d'un chien, etc., maigre au point

jd'avoir les flancs creux et décharnés. Se
dit aussi des personnes.

EFFEAA'QrEH V. tr. Faire maigrir.
EFFEEFREittEiVT n. m. Action d'ef-

fleurer.
EFFLEL'RER V. tr. Entamer superfl-

ciellement: effleurer lapeau. Fíg'..Toucher
légèrement. sans approfondir : effleurer
une question.

EFFEORE»€EA'CE n. f. Début de la
floraison ; transformation des sels qui se
résolvent en une matière pulvérulente;
éruption sur la peau.

EFFLOHESGEA'T, E adj. (lat. efflo-
rescens; de florescere, fleurir). Qui est en
état d'effiorescence.

EFFLUEA'CE n. f. Emanation : les ef¬
fluences d'un marais.

EFFLFEKT, E adj. Qui est en état
d'effluence.

EFFEl'VE n. m. (lat. effluvium; de e,
hors de, et fluere, couler). Serte d'éma-
nation qui s exhale du corps de l'homme
et des animaux, et en général des corps
organísés. Fig. Emanation supposée àla-
quelle on attribue certaines influences
morales.

EFFOIVDREMEIVT n. m. Action de
fouiller la ierre k une certaine profon-
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deur; action de s'effondrer. Fig. Perte
complète, destruction ; l'effondrement de
sa puissance.

EFFOIVDRER V. tr. Remuer, fouiller
la ierre profondément; rompre, briser ;
efjondrer un coffre. S'effondrer v. pr.
S ablmer, s'enfoncer.

EFFOm>RIEEEí4 n. f. pl. Dépdt qui
reste au fond d'un vase après Tébullition
cu l'infusion.

EFFORCER (S') V. pr. Faire tous ses
efforts.

EFFORT n. m. (préf.e et fort). Action
énergique du corps ou de I'esprit; dou-
leur très vive produite par une tension
trop forte des muscles : se donner un ef¬
fort.

EFFRACTIOIV n. f. (lat. effringerc,
effractum, briser). Fracture faite dans
I'lntention de voler.

EFFRAIE n. f. Norn vulgaire d'une
espèce de chouette.

EFFRAYA3ÍT, E adj. Qui effraye.
EFFRAYERv. tr. (rad, frayeur). Don¬

ner de la frayeur. — Se conjugue commo
PATER.

EFFRÉ1VE, E adj. (préf. e et lat. fre-
num, frein). Qui est sans frein, sans re-
tenue : licence effrénée.

EFFRITEME7VT n. m. Action d'effri-
ter; son résultat.

EFFRlTEHv.tr. Epuiser, rendre sté-
rile, en parlant des terres.

EFFROl n. m. Grande frayeur.
EFFROIVTÉ, E adj. et n. (préf. e et

front). Impudent, qui n'a honte de rien
EFFROlVTÉlfEYT adv. Avec effron-

terie.
EFFROIVTERIE n. f. Impudence.
EFFROYABLE adj. Qui cause de

I'effroi, de I'horreur; d'une loideur re-
poussante : visage effroyable.

EFFROYABLEIHLEYT adv D'une ma¬
nière effroyable, prodigieüse, excessive.

EFFREITER v. tr. Enlever les fruits.
EFFFSlOY n. f. Epanchement: grande

effusion de sang dans un combat. Fig.
Manifestation, communication de senti¬
ments.

ÉFOERCEAC n.m. Machine composée
de deux roues, d'un essieu et d'un timon,
servant au transport de fardeauxtrès pe-
sants.

ÉftAE, E, AFY adj. (lat. asqualis; de
sequus, uni., égal). Semblable, le méme
en nature, en quantité, en qaalité;qui
ne varié pas : température égale; uni, de
niveau : ehemin égal; indifférent : cela
m'est égal. N. Qui est de méme rang :
vivre aoec ses égaux.

ÉGAEEMEIVT adv. D'une maniére
égale.

ÉGAEER V. tr. Etre égal k : la recette
égale la dépense; rendre égal : la mort
égale tous tes hommes; mettre sur le
méme rang: égaler JRacinc (i Corneille.

ÉGALISATlOK n. f. Action d'égaliser.
ÉGAlilSEK V. tr. Rondre égal: éya-
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liser les lots; rendre uni :
íerrain.

KAALITAIRE adj. Qui a pour but
régalité civile, politique et «ocíale.

líGAL·lTÉn. f. Rapport entre descho-
ses égales : énalité de aeux nombres; uni-
formité ; égaïité d'humeur.

ÉGAKD n. m. Attention, marque d'es-
time. de respect: témoigner de grands
ègards d quelqic'un. Avoir égard, consi-
dérer; d cet égard, sous ce rapport.

ÉGAliÉ, E adj. TrouÉlé, hagard: auotr
les yexíx égarés.

ÉGABEaïEiVT n. m. Erreur : leséga-
rements de la raison; déròglement de
mceurs : égaremeyits de la jeunesse.

ÉGARER V. tr. Mettre hors du droit
chemin, et, fig., hors de la vérité : éga-
rer les esprits; perdre pour le moment:
égarer ses gañís.

ÉGAYANT, E adj. Qui égaye : récits
égayants.

ÉGAYEMEIfT n. m. Action d'égayer.
ÉG.%.YEU v. tr. (rad. gai). Rendre gai,

r^ouir.
ÉGIDE n. f. (gr. aigis, aigidos, peau

de chèvre).

EGL A9r-
. TIER n. m.

Rosier sau-

vage.
ÉGEAIV-

TIiVE n. f.
Fleur de Té-
glaiitier.
ÉGLIiSE

n. f. (gr. ek'
klesia , as-
sembIée).So-
ciété géné-
rale des fldè-
les; chaqué
branche du
christianis-

mo : Eglise
romaine.

Eglise WO-
rient; édiflce
oil se réunis-
sentles fidè-
les(*).Le mot
Eglise se dit
surtout de

TEglise ca-
tholique, apostolique et romaine.V. part.
HIST.

ÉGEOGEE n. f. Petit poénie pastoral.
ÉGOÏSHE n. m. (lat. ego. moi). Vice

de l'homme qui rapporte tout soi.
ÉGOÏATE adj. et nom. Qui a ie vice

de régoüsme.

kgokgeit V. tr. (préf. é et gorgep
Tuer, massacrer.

ÉGORGEUR n. m. Qui égorge.
ÉGOSIEI.EK (S') V. pr. (préf. é et

gosier). Crier fort et longtemps.
égovjt n. m. (préf. é et goxitíe). Con¬

duit pour l'écoulement des eaux sales, des
immondices d'une ville. Fig. Lieu oü so
retirent les gens de mauvaise vie : les
grandes villes sont les égouts <fun Etai.

égoijtier n. m. Qui est chargé de
l'écurage et de I'entretien des égouts.

ÉGOUTTAGE n. m. Action d'égout-
ter.

ÉGOBTTEB v. tr. Débarrasser de li-
Quide : égouttcr du Unge, du lait eaillé,
du fromage, de la vaisselle, etc.

ÉGOGTTOIU n. m.

Treillis sur lequel on fait
égoutter quelque chose.

ÉGOVXTERE n. f. Der-
niéres gouttes qui tombent
d'un vase.

ÉGRAIiVER V, tr. V. ÉGRENER.
ÉGRAFPAGE n. m. Action d'égrap-

per.
ÉGRAPPER V. tr. Détacher de la-

grappe: égrapper des raisins, des gro-scilles.
ÉGRAT1G!VER v. tr. Déchirer légè-

rement la peau.
EGHATi<¿i%'iJRE n. f. Blessure faite

en égratignant. Fig. Blessure légère.
égravleeoiviveb V. tr. Débarrasser

un arbre que l'on veut transplanter de la
terre engagée entre ses racines.

ÉGREA'age n. m. Action d'égrener.
ÉGUEIVER ou égraia'ER v. tr.

Faire sortir le grain de l'épi; détacher
de la grappe les grains de raisin. —
ner preña un é ouvert devant une syllabe
muette.

ÉGRlLEiARD, E adj. etn. Vif, éveillé,
gaillard ; humeur égrillarde.

ÉGRISÉE n. f. Poudre de diamant.
ÉGRIAER v. tr. Polir par le frotte-

ment, en parlant d'un corps très dur.
ÉGRCGEOiR n. m. Petit vase dans

lequel on réduit en poudre le sel, lo
sucre, etc.

ÉGREGER V. tr. Mettre en poudre
dans l'égrugeoir.

ÉGI'EIíIjEMEYT n. m. Altération de
la bouche d'un canon, de l'ouvertured'Qn
vase.

KGCECEER v. tr. Casser un vase

quelconque près de l'ouverture; endom-
mager la gueule d'une bouche à feu.

EGYPT1E9Í, 1EI3I¥E adj. et n. Do
l'Egypte.

EH interj. d'admiration , de surprise.
ÉHEUBER V. tr. Sarcler, débarrasser

des mauvaises herbes.^
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ïino^'TÈ, E adj. et n. Sans honte.
ei1»er D. m. (V.

¿dredon). Espèce do
gros canard du Nord
qui fournit le duvet à
ádredon.

ÉJACVEATIOnín. f.
Action d'éjaculer. Fig. Elan de Tàme
Vers Dieu.
éjaclxer v. tr. Darder, lancer aveo

/orce hors de soi.
ÉJECTlOK n. f. Evacuation.
éeaboratioiv n. f. Action d'élabo-

rer, de s'élaborer.
élaborer v. tr. (lat. elaborare; du

préf. e et laborare^ travailler). Preparer
un produit par un travail caché : l'esto-
mac élabore les aliments. Fig.: élaborer
un projet de loi, le préparer.

élagage n. m. Action d'élaguer.
élaguer V. tr. Dépouiller un arbre

des branches inútiles. Fig. Retrancher
d'im ouvrage d'esprit les parties inútiles.

ÉEAttCEllR n. m. Qui élague.
EEAIV n. m. Mouvement subit avec

effort : les élans du cerf. Fig. Entralne-
ment passionné et passager: les élans du
coeur.

élaiv n. m. Espèce de
grand cerf qui habite les ré-
gions voisines du pdlenord.

ÉE.A1%*CÉ, E adj. Mince, svelte.
EEAUTCEMEIVT n. m. Impression dedouleur aigué et passagère. Fig. Mouve¬

ment de l'àme qui se porte vers un objet.
ÉLAiVCER (m') V. pr. Se jeter en

avant avec impétuosité.
élarglr v. tr. Rendre plus large j

mettre hors de prison.
Élargisíseme:¥T n. m. Augmen¬

tation de largeurj mise en liberté : élar-
gissement d'un prisonnier.

éearoisaure n. f. Ce qu'on ajoute
pour rendre plus large.
élasticité n. f. Propriété qu'ont

certains corps de reprendre leur forme,
quand la force comprimante qui la leur
avait fait perdre a cessé d'agir.

ÉEASTIQCE adj. (gr. elaslés, qui
pousse). Qui a de l'élasticiié.
él.atéromètre n. m. Appareil

qui sert à dóterminer la tension des va-

peurs ou gaz employés comme moieurs
mécaniques.

EliBEUF n. m. Nom d'un drap qui se
fabrique principalement à Elbeuf.

elborado n. m. (esp. el, le; dorado,
doré). Pays chimérique donttous les ha¬
bitants seraient riches et heureux. Par
ext. Jardín délicieux, lieu charmant et
plein de richesses.

ÉIiÉA'rt^JlJE adj. Qui se rapporte aux
doctrines de l'école philosophique d'Elée.

EEECTBER n. m. (lat. elector, qui
choisit). Qui a le droit de concourir à une
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élection ; prince ouévéquo appelé autre¬
fois à concourir à l'élection de l'empe-
reur d'Aliemagne.

ÉLECTÏP, IVE adj. Qui est nommé
cu qui se donne par élection : présUlent
éiectif; couronne élective.

ÉEECT103í n.f.(duL eíi^ere, choisir).
Choix fait par la voie des suffrages.

ÉEECTiviTÉ n. f. Qualité de ce qui
est élecüf.

ÉEE€TORAl.,E, Al'X adj. Qui a rap¬
port aux ólections ; college électoral.

Él.ECTORAT n. m. Dlgnité des prin¬
ces électeurs de I'Allemagne; pays sou-
mis à la juridiction d'un électeur : l'éleC'
torat de Trèves; droit d'électeur.

ÉEECTRICIEIV n. m. Celul qui s'oc-
cupe d'électricité

ÉI.ECTRICITÉ n. f. Propriété qu'ont
tous les corps d'attirer, dans certaines
circonstances, les corps légers environ-
nants, d'éraettre des étincelTes, de causer
des commotions nerveuses chez les ani-
raaux. — Ce mot vient du gr. elektron,
ambre jaune, parce que la propriété qui
donne naissance aux phénomènes élec-
triques fut découverte dans cette sub¬
stance par Thalès, 700 ans avant J.-C. On
sait aujourd'hui que tous les corps ren-
lerment deux espèces d'électricité, l'une
positive, l'autre négatíve. Ces deux élec-
tricités demeurent dans les corps à l'état
latent, jnsqu'à ce que l'une d'elles en soit
chassée sous l'influence d'une cause quel-
conqiie. Alors le corps, ne renfermant
plus qu'une seiile espèce d'électricité, est
dit électrique. Les'deux espèces d'élec¬
tricité tendant constamment à se combi¬
ner, quand un corps éiectrisó positive-
raent est mis en présence d'un corps non
électrisé ou éiectrisó négativement, les
phénomènes électriques commencent à se
produiré. Cette combinaison des deux
électricités est souvent accompagnée de
bruit et d'étincelles. Pendant un orage,
lo bruit se nornme tonnerre, et l'étincelle
éclair; l'échange a lieu alors entre deux
nuages diversament électrisés, ou entre
un nuage et la terre. Dans ce dernier
cas, les objets intermédiaires, comme les
hommes, les animaux, les arbres, sont le
plus souvent foudroyés.

L'éltíctricité n'a pas encore reçu toutesles applications utiles qu'on est en droit
d'attendre de cet agent merveilleux; on
la fait servir, dès aujourd'hui, à la do¬
rare, k l argenture, à la galvanoplastie,
au téléphoiie, et enfln à la télégraphie
électrique, qui restera la plus belle coü-
quéte de la science au xixo siècle.

ÉK.ECTR1QEE adj. Qui a rapport h
l'ólectricitó : étincclle électrique.

ÉI.ECTRISABLE adj. Qui peut étre
électrisé.

ÉEECTRISA!VT,E adj. Qui enflamme,
enthousiasme.

vXECTRi.SATioiv n. f. Actlon. ma-
niòre d'électriser.
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ÉI.ECTR1Í4BR V. tr. Développer dans
un corps la vertu électrique, ou la lui
communiquer. Fig. Animcr, enthousias-
mer : électriser une aasemblée.

Él^ECTRO -AIMATVT
n. m. Fer doux trans¬
formé en aimant au

moyen d'un courant élec¬
trique.

ELECTRO - CIIIIUIE
n. f. Partia de la chimie qui s'occupe des
phénomènes chimiques dans lesquels l'é-
lectricité joue un róle prépondérant.

ÉLECTRO'CUIUIIQCE adj. Qui a
rapport à réleotro-chimie.

ELECTRODE n. f. (gr. odos, route).
Point par lequel un couran ', électrique
péníitre dans un corps.

ÉLECTUO-DT^'AIUIQCE n. f. Par-
tie de la physique qui traite de Taction
des courants élecíriques.

ELECTROLYSE n. f. Action d'éloc-
íroljBer, de décomposer par Télectricité.

ELECTRO-M.lOiYÉTlSME n. in.

Science s'occupant des relationsqui exis¬
tent entre Télectricité et le magnétisme.

ÉLECTROMÈTUE n. tn. Instrument
qui sert à mesurer la quantité d'éiectri-
oité dont un corps est chargé.

ÉLECTROHOTEIIU n. m. Appareil
propre à développer Télectricité.

ÉLECTROiUOTRlCE adj. f. Se dit
d'une force qui met en jeu les propriétés
électriques de substances en contact.

ELECTRO-YEOATIF, IVE adj. Qui
se rapporte au póle.nógatif d'une pile.

ÉLECTUOPilORE n. m.

(gr. phoros, qui porte). Appa¬
reil à Taide duquel on con¬
dense de Télectricité.

ÉLECTRO-POMITIF, 1 VE
adj.,Qui se rapporte au póle positif d'une
pile.

ELECTROSCOPE n. m. (gr. sko-
peó, j'examine). Instrument propre à dé-
noter la présence et à déterminer Tespèce
d'électricitó dont un corps est chargé.

ÉLECTLAIRE n. m. Remède d'une
consistance un peu pluS solide que le miel.

ÉLÉ6AMMEYT adv. Àvec élégance.
ÉLÉOAYCE n. f. Agrément, distinc¬

tion dans les formes, dans les manières;
gráce et noblésse dans la parure; déli-
catesse d'expression dans le langage, et
de goüt dans les arts.

ÉLÉGAMT, E adj. (lat. elcgans; de
cligere, choisir). Qui a de Télégance. N.
Recherché daus son ton, ses manières,
sa parure.

ÉLÉGIAQCE adj. Qui appartient à
Télégie : vers élégiaques.

ÉLÉGIE n. f. (gr. elegof, plainte). Pe¬
tit poème cqnsacré ordinairement au
deuil, à la tristesse.

ÉLÉitfEiVT n. m. (lat. elcmeyitum).
Corpií simple ou indécoraposable, comme

L ÉLI
Targent, le cuivre , le fer, Tazóte, etc.*.
principe constituant. Fig. Milieu daná,
lequel un étre est fait pour vivre; milieu
favori ou naturel; objet concourant avec
d'autres à la formation d'un tout : les
éléments dhin ouvrage. Notions premiè-
res d'une chose: éléments de physiqtie.

ELEMEIVTAIRE adj. Qui constituo
Télément : corps élémentaire; qui ren-
ferme les éléments d'une science : livre
élémentaire.

ELEPHANT n. m. .

(gr. elephas). Le plus i
gros des quadrupèdes, |
à trompe et à peau ru-1
gueuse. '

ELEPHANTIASIS n. f. Maladie qui
rend la peau rugueuse comme celle de
Téléphant, et qui parfois produit le gon-
flement des tissús cellulaires.

ÉLEVAGE n. m.Action d'élever les ani-
maux destinés aux usages de Thomme.

ÉLÉVATECR adj. Qui sert à élever,
en parlant d'un muscle.

ELEVATION n. f. (lat. elevatio; do
elevare, éïever). Bxhaussement; terrain
élítvé; moment de la messe oü le prétre .

élève Thostid ou le cálice. Arch. Repré-
sentation d'une façade de bàtiment. Fig.
Grandeur d'áme : avoir de Vélévation
dans le caraetère. Elévation du style, sa
sublimité; élévation de voix, passage
à un ton plus élevé; élévation duprix du
pain, augmentation.

ÉLÈVE n. Qui reçoit les leçons d'un
maltre. N. f. Culture, éducation ; se li-
vrer d Vélève du cheva.1, des bestiaux.

ÉLEVÉ, B adj. Haut : Heu élevé; no¬
ble, sublime : style élevé; formé par Té-
ducation : un komme bien élevé.

ÉLEVER V. tr. (lat. elevare). Mettre
plus haut; construiré : élever un monu¬
ment; porter à un haut rang : élever aux
honneurs; nourrir': élever des enfants,
des animaux; donner de Téducation :
élcverunjeune komme avec soin; hausser:
élever la voix, le ion. — Prend un è ou-
vert devant une syllabe muette.

ÉLEVECR n. m. Qui élève des che-
vaux, des bestiaux, des abeilles, etc.

ÉLEVCRE n. f. Petite pustule à la
peau.

ELFE n. m. Génie de Tair, dans la
mythologie scandinave.

ÉLIDER V. tr. (lat. eZídere, briser).
Gram. Faire une élision.

ÉLIGIBILITÉ n. f. Conditions exl-
gées pour étre élu.

ÉLIGIBLE adj. Qui peut étre élu.
ÉLISIER (»♦) V. pr. S'user h force

d'ètre porté, en parlant d'une étoffe.
ÉLiailNATiON n. f. Action d'élimi-

ner.

ÉLiüllNER V. tr. (préf. é et laf. li¬
men, seuii). Mettre dehors. Math. Faire
disparaitre : éliminer une inconnue.
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ÉLIRE V. tr. (lat. elig&re). Choisir :
élire domicile <i tel étidròit; nommor ü
une fonction par la voie des suffrages :
élire un pape, un député.

JÉlvl#í.4A'T, K adj. Chargé d'óUre, qui
concourt k une election : les membres
clisanís d'wie communautc. N. m. Cha-
cun des trois cardinauxchargéscVélire le
pape lorsque le conclave ne pent se
mettre d'accord. N. f. Religiense du
Calvaire ayant le droit de suffrage au
chapitre général.

ÉL·lSiOiV I). f. Gram. Suppression
d'une voyelle finale devant une voyello
initiale ou un h muet.

KI<ITE n. f. (rad. élire). Ce qu'il y a
de meilleur.

ÉLIXIR n. m. (ar. al eksir, l'essence).
Mèdicament li¬
quide formé
d'une substan¬
ce en dissolu¬
tion dans I'al-
cool.

EL·LE (lat.
illa, celle-la)
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j)r. pers. f. de

;0

¡a 3epersonne.
EL·liÉBO-

RE n. m. (du
gr. elleboros).
Plante em -

ployée en mé-
dccine commo

purgatif, et
qu'autrefeis on crovait propre .'i guérlr
la folie {*). n V X

ELLéboriive n. f. Plante de la fa-
mille des orchidées.

EELÉBORisÉ, E adj. Préparé avecde l'ellébore.
ELLIPSE n. f. (gr. elleipsis). Géom.

Courbe fermée, que Ton ob-
tient par la section obliqued'un cóne droit. Gram. Sup¬
pression de mots qui seraient
nécessaires pour rendre la
construction pleine, comme : la Saint-
Jean, pour la fí-íe de saint Jean.

ELLIPSOIDE n. m. Solide engendrà
par la révolution d'une demi-ellipseautour de I'un de ses axes.

ELLIPTIC1TÉ n. f. Forme elliptique.
ELLIPTIQLE adj. Géom. Qui est rn

forme d'ellipse. Gram. Qui renferme une
ellipse : tour elliptique.

ELLiPTiQLEMEnrr adv. Par ellipse.
ELME (SAllVT-) n. xn. F«u Naint-

EIm«, vapeur enflammée qui voltige sur
la surface des enux, k la pointe des máts
la nuit, surtout avant une tempéte. '

ÉLOCCTIOIV n. f. (lat. elocuHo; deeloqui, parler). Manière dont on s'ex-
prime: elocution facile; partió de la rhé-
torique qui contientles règles du style.

ELOCbE n. m. (lat. eloqium). Discoursà la louange de quelqu'un; panégyrique.

ELOGIER V. tr. Faire I'dloge do t
il ne faut élogier que ceux d qui I'cloge
ne peut nuire.

ÉLOGIEL'X, ECJAE adj. Quiestrem-
pU de louanges : paroles élogicuses.

ÉLOniNTE n. Autour d'éloges litté-
raires. Adj. : cerivain éloqiste.

ELOI€«:VE, E adj. Qui 8e rapporte à
une époque passée depuis longtemps ou
encore à venir ; souvenirs éloignés, espoir
éloigné.

ÉLOlGIVERE!¥T n. m. Etaf de ce qui
est loin ; action d'éloigner, de s'éloigner.
Fig. Anüpatbie : éloignemení pour le
travail.

ÉLOIGX'ER V. tr. (rad. loin). Envoyer
loin; écarter. Fig. Rejeter: eloigner l'idce
du mal; s'aliéner : éloigner les esprüs.

ÉLOQIIES1.UEIVT adv. Avec élo-
quence.

ÉLOQL'EXTE n. f. (lat. eloquentia;
de eloqui, s'exprimer). Art. talent de
bien dire, d'éniouvoir, de persuader.

ÉLOQL'EIVT, E adj. Qui a de l'élo-
quence; qui impressionne vivement: lar-
mes éloguentes.

ÉLE n. m. Tout homrne choisi par l'é-
leotion; prédestiné par la volonié de
Dieu k la béalitude éternelle.

ÉLLCIDATIOIVn. f. Action d'élucider,
éclairclssoment: Vélucidation des iúécs,

ÉLVClDER V. tr. (lat. elucidare; de
luciàus, clair). Eclaircir : élucider une
i[uestion.

ÉLL'CLBRATIOIV n. f. Ouvrage com¬
posé à force de travail et de veilles.

ELL'€13BRER v. tr. Composer à force
de,veilles.

ELL'DER V. tr. Eviter avec adresse :
éluder une question.

ÉLTfSÉE n. m. Myth. Séjour des li6-
ros et des hommes vertueux après leur
mort. V. PART. HIST.

ÉLfSEElV,EiVXE adj. Qui appartient
k l'Elysée ; ombre.s élyséennes. On dit
aussi Éi.vsiEN, et, au pl, Eltsées ; cfuimps
Elysées.

ELYTRE n. m. Aile extérieure des
colóoptères.

ELZEVIR n. m. Livre imprimé par
les Elzévir : posséder un bel eízévir, des
elzévirsauthentique8.—Cetie{ami\le{\. k
la PARTiE HiSTOR.) a produit des chefs-
d'osuvre de typographle, presque tous en
petit format, qui ont immortalisé le nom

d'Elzévir, sous lequel ils sont toujoura
avidementrecherchós.Ces petits ouvragesbrillant surtoutpar la beauté et la nettetó
des caracteres.

ELZÉVIRIEX, 1E!V!VE adj. A la ma¬
nière des imprimeurs nommés Elzéyir :
édition elzéviricnne.

ÉMACIATIOIV n. f. (lat. emactare,
amaigrir). Amaigrissement extréme.

É.1IAC1É, E adj. Très maigre.
EMAIL n. m. Enduit do verre opaque

13
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Ou transparent que l'on applique par la
fi'sion sur la faience, les métaux, etc.;
substance blanche et íuisante qui recou-
vre les dents- Fig. Diversité des couleurs,
des tleurs ; l'émàil d'une prairie. PI. des
emaux.

y. tr. Appliquer de l'é¬
màil sur : émailler un vase. Fig. Orner,
embellir : mille fleurs érnaillcnt la prai-
He.

lÉSIAlO.Ei'K n. m. Ouvrier qui tra-
vaille en émail.

k:u.4IE,L·i;iic n. f.Art d'émaillcr; ou-
vrajre de Térnailleur.

ÉB-IIVATIOIV n. f. Action d'émaner;
ce qui éniane : les odeurs sont des ema¬
nations.

ÉMA^*CIP.4TKUU,TRICE adj. Pro-
pre à émanciper,

ÉM.4XCIl».4TIo:v n. f. Action d'é-
tnanciper;résultat de cette action.

Ém.CA'ClPEK v. tr. (lat. emancipare;
de e, de, et mancipare, vendre par le
mode de la mancipation). Mettre hors de
tutelle, hors de la puissance paternellc.
íi»'éuiauci|ier v. pr. Prendre trop do li-
bertés.

ÉSIAA'EU V. int. (lat. emanare; de e,
de, et manare, couler). Tirer sa source,
sortir, découler de : toute justice émane
de Die.u.

ÉR.4KC¿EREA'T n. m. Action d'émar-
ger; ce qui est éniargé ou porté en marge.
Feuilleà'émargement, que signe un em-
ployé en recevant son traitement.

ÉMARGER V. tr. (rad. marge). Por¬
ter en marge; signer, écrire en marge
d'un compte, d'un état, etc.

EUIIAIIOCEVEK V. tr. Décíder par
des cajoleries à quelque chose qu'on ne
voulait pas faire.

ESlBALLAtiE n. m. Action d'embal-
ler.

EMBAELEK V. tr. Mettre en ballc,
en caisse.

EKíBALEECR 11. m. Dont la profes¬
sion est d'em bailer.

EUBARBOCIEEER V. tr. Barbouiller
beaucoup.

E.4IBARCADEKE n. m. (esp. embar¬
cadero; de embarcar, embarquer). Cale
oujetée pour l'embarquement; lieu de
départ d'un chemin de fer, — Son corré-
laiif est DÉBARCADERE.

EMBAKCATIO.Y n. f. Bateau à ra-

•raes ou n'aliant à, la voile qu'accidentelle-
ment.

EMBARGO n. m. Défense faite aux

navires de sortir du port : mettre l'em-
ban/O sur.... lever l'embargo.

E.MB.4RQL'E1UEA'T n. m. Action de
e'embarquer ou d'embarquer.

EMBARQUER V. tr. Mettre dans uno
barque, dans un navire. Fig. Engager :
embarquer gueltni'un, s'embarquer dans
une mechante affaire.

EMU.4RRAS n. m. Obstacle, encom-
brement. Fig. Grands airs, prótentioos :

faire des eynbarras; irrésolution : éh-e
dans un grand emónTra,-?; pénurie d'ar-

fent: se ' trouver dans Vembarras; trou-le, émotion : excusez son embarras.
EMB.4RRASS.4:VT, E adj. Qui cause

de l'embarras.

EMB.4RR.%»$$«É, E adj. Forcé, géné :
air embarrassé, affaires embarrassées.
riïii nyr i"'íi it v. tr. Causer de

l'embarras, obstruer; géner les mouve-
ments : ce manteau m'embarrnsse. Fig.
Mettre en peine : votre question m'em¬
barrnsse.

EMB.4i»EME^'T n. m. Arck. Base
continué qui fail saillie au pied d'un bá-
liinent.

EMXB.4.«TBL·l.EMEXT n. m. Action
d'embastiller.

E.MU.4NTfEEEK V. tr. (rad. bastille).
Mtíitre en prison ; entourer une ville de
forteresses.

EMii.4TAC>iE n. m. Action de fixer des
bandes de fer autour d'une roue.

EMB.VrER v. tr. Mettre le bfit à une
béto de somme.

EMBATRE V. tr. Faire l'embatage,
EMB.4UCEaAGE n. m. Action d'em-

baucher.
EMBAUCIIER v. tr. Prendre un ou¬

vrier : enróler par adresse; provoquer à
la désertion : embaucher un soldat.

E.MB.CUCIIEUR n. m. Qui embauche,
engage.

EMB.4UCIÍ01R n.m. In¬
strument de bois qu'on in-
troduitdans des bottes, pour
les élargir ou en conserver
la forme. i

EMB.VUMEMEA'T n. m.

Action d'embaumer.
EMB.4UMEIÍ V. tr. (rad. baume). Rem-

plir un corps mort d'aromates, pour en
empòcher la corruption. V. int. Parfumer;
CCS fleurs emhaumcnt.

EMBAUMEUR n. m. Celuí qui fait
métier d'embaumer les corps.

EMBECQUER V. tr. Donner la bec-
quée, en parlant des petits oiseaux.

EMBÉGUEVER v. tr. CoilTer d'un bé-
guin. Fig. Infatuar : on Va cmbéguiné de
cette idée.

EMBEEEIE n. f. Mar. Calme relatif
qui se produit pendant une bourrasque
ou après un violent coup de vent.

EMBEEEIR V. tr. liendre beau; or¬
ner. Fig. Embellir une histoire, l'orner
aux dépens de la vérité. V. int. Devenir
beau. — Prend I'auxil. avoir ou étre, se-
lon qu'on veut exprimer Taction ou l'état.

EMBELLIsmEME^'T n. m. Action
d'embellir; ce qui embellit: les embellis-
semcnts d'une ville.

EMBERLUCOQUEK (íi') v. pr. Se
coiffer d'une opinion, s'en préoccuper
contiiniellement.

EMBEISOGIVÉ, E adj. Fort occupé.
EMBÉTASíT adj. Ennuyeux. Pop.
BMBÉTER V. tr. Ennuver. Pop.
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£:.iKBLAVACi£ n. m. Action d'embla-
vci.

EMBL·A'AKR V. tr. (lat. tladum, bW).
Semtír une terre en blé.

BIHBLAVL'KE n. f. Terre ensemencée
de blé.

(D') loc. adv. Bu premier
effort, nromptement ; eniporler weviblcc
une ville, une affaire.

e:]Hbi.ém.4TIQi:b adj. Qui tient dc
l'emblème : figure emblématique.

adv. Par
ernblème.

cniBLÈülB n. m. (gr. emblema, ou-
vrage en relief). Figure syniboiique avec
des paroles sentencieuses; symbole : le
cog est l'emblème de la vigilance; attri-
but: les emblémes de la royauté.

KHBOIlt£ (/S') V. pr. Point. Se ternir,
se confondre, en parlant des oouleurs
d'un tableau.

£:ilBOÍT£MEA'T n. m. Position de
deux choses qui s'emboitent.

ElubOÍTER V. tr. (rad. bottc). En-
chásser une chose dans une autre. Art
mil. Embotter le pas, marcher serrés les
uns derrière les autres, et, au fig., se
modeler entièrement sur quelqu'un.

EMBOÍTERE n. f. Endroit oü les
choses s'emboitent.

EtUBOL·lE n. f. Oblitéi'ation d'une
artère produite par un caillot provenant
d'une artère plus grande.

KMBOL·IAÜIIE n. m. Intercalation.
EMBOLIMMIQE-E adj. IntercaUire.

Mois embolismiquemois intercalé des
Athéniens; annee embolismique, année
dans laquelle ce mois était intercalé.

E!UBOA'POi:VT n. m. Bon état du
corps, surtout en parlant des personnes
un peu grasses.

EÜIB0Í4A.4OE n. m. Mar. Action
d'embosser un navire; position d'un na-
Vire embossé.

EAIBO.SSER V. tr. Fixer un vaisseau
de l'avant et de l'arriere, de maniòre à
lui faire présenter son travers.

EMBOECHÉ, E adj. Qui parle d'une
certaine façon, au point de vue de la po-
litesse : ètre mal cmbouché.

EMBOECHER v. tr. RIettre à sa bou-
che un instrument à vent, afin d'en tirer
des sons. Fig. Embouchev la trompettc,
prendre le ton élevé, sublime.

E.RBOECHOIR n. m. Bout concave

qui s'adapte à un instrument à vent, lors-
qu'on veut en tirer des sons.

EfilBOECRL'RE n. f. Entrée d'un
fleuve dans la mer, d'une riviòre
dansunfleuve; partie du mors qui O®
entre dans la bouche du cheval; y /
nianière d'emboucher un instru- ^3
ment à vent; partie qui s'adapte à ^cet instrument pour en jouer ("). ^

EMBOEER V. tr. Salir de boue.
EUBOIÍQEEIUEIVT n. m. Entrée

d'une passü, d'un canal resserró entr»
deux terres.

EllBOEQEBR v. int. S'sugager daus
une passe étroite.

EXIBOEKBER v. tr. Mettre dans un
bourbier. Fig. Engager quelqu'un dans
une mauvaise affaire.

EMBOERREK v.tr. Garnir de bonrre.
BMUOERRERE n. f. Action d'cm-

bourrer; toile qui couvre la matière dont
le tapissier embourre certains meublcs.

EMBOERMER v. tr. Mettre en bourse.
ERBOETIR V. tr- Courber a froid, do

manière à rendre convexe d'un cóté et
concave de l'autre remboutir une casse¬
role ; revétir d'uno garniture métalliquc.

EMRUAXCIIE.IIEX'T u. m. Réunion
de chemins qui se croisent; chemin do
fer qui se relie à une ligne principale :
ramification de tuyaux. Fig- Division
principale d'ime science-

EMBRAt%'CRER v. tr. Joindre plu»
sleurs tuyaux ensamble.

EUBRA^EREIVT n. m. Vasto incen¬
die. Fig-Troubles, désordredansunEtat.

EMBR.%SER V. tr. (rad. hraisé)- Met¬
tre en feu. Fig. Se dit de la guerre ou
d'une violente passion du coeur.

E»BR.E»8ADE n. f. Action de deux
personnes qui s'embrassent.

embraSNE n. f. Cordon ou bando
qui sert h retenir im ridcau.

ElHBRASí^EMEmrT n.m. Action d'em-
brasser, de s'embrasser.

EüKBRAAvÇtER v- tr. Serrer avcc les
bras ; donner un baiser. Fty.Environner,
ceindre : Vocéan embrasse la ierre; con-
tenir, renfertner : l'étude de laphiloso'
phie embrasse tout; adopter, choisir ;
ejnbrasser une religion, un parti; entre-
prendre : qui trop embrasse mal éireiní.

EMBRASSEERyEESE adj. Quiaimo
A embrasser.

EMBR.ESERE n. f. Ouverture d'unc
porte, d'une fenétre; ouverture pratiquée
pour tirer le canon.

EHBRIAABEREIVT n. m. Action
d'embriírader.

E!UBUI&.%DER V. tr. Mcttrc en bri¬
gade.

ERDROC.ETIOIV n. f. Méd. Fomen¬
tation faite sur une partie malade, avec
un liquide gras,-huileux.

ERBRoriiER v.tr. Mettre en broche.
EMBROElLEASIirVl. Y. BEOUILLA.-

MINI.
EIMBROEIEEEMEYT n- m. Embar¬

ras, confusion.
EMBROEIEEER v tr. Mettre de la

confusion, de l'obscurité. S'embrowUlcp
v. pr. Perdre le fil de ses idees,

EHBRESfER v. tr. Envelopper dc
brume, de brouillards.

ERBREIV n. m. Ciel couvert de brouil-
lard. Pluie fine que forraent les vagues
en se brisan t,

E.UBRTOIïÉYlE n. f. Science qni
traite de la formation et du développe-
ment de l'embryon.

EaiBRYOAÉYiQEE adj. Qui appoT-
tiant h i'embryogénie.
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£SIBRYO:v n. m. Fcetus commençunt
h se former. Bot. Planto en germe.

EMBRYOYYAIRE adj. De l'embryon.
EMBVCUE n. f. Piège que l'on tend à

quelqu'un.
x<:.ifUL'CiiEit (S') "V- pr. Se dit du cerf

qui entre dans le bois.
1':siuusC.\i>ií: n. f. Embüche dressée

pour surprendre, attaquer l'ennemi.
B!^!UBI)KQL'£E& V, tr. UiubiiBqiicr (S')

V. pr. Mettre, se mejtre en embuscade.
12!I1E:%'DEK V. tr. Pal. Corriger, ré-

former.
ÉSIEilAVDE n. f. (lat. smaragdus).

Pierre précieuse d'une belle couleur verte.
KMERGEYCE n. f. Etat de ce qui

émerge.
s'^MERGEYT, E adj. Qui sort d'un

milieu après l'avoir traversé ; rayons
emergents.

ÉMEKGEK V. int. S'élever, surgir.
É.UERX n.m. Pierre'l'errugineuse fort

dure qui, réduite en pondre, sert à polir,
à user les mélaux, le diamant, etc. Bou-
ehnn d l'émeri, usé sur le flacón mèrae, è,
l'aide de l'émeri, pour que ce flacón soit
hermétiqueraent bouché.

ÉlUERiLEOY n. m. Mar. Sorte de
crec, tournant sur un bout de chaine,
dont on se sert puur la pòcbe des re-
quins. [o. N.]

éreUii.eoy n. m. Petit
oiseau de proie vif, hardi et
étourdi.

ÉRERIIXOTV^'É, E adj.
Gai, vif commo un émerilloii.

ÉXIÉRIOTE adj. (préf. lat. c
et meritus, qui a mérité). Se
dit d'un fonctionnaire en retraite, jouis-
sant des honneurs de son titre : jirofes-
seur émcrite.

ÉSIERSIOY n. f. Mouvement d'un
corps sortant d'un fluide dans lequel il
était plongé. Astr. Réapparition d'un
astre éclipsé.

ÉRERVEIIXER V. tr. Etonner, in-
Bpirer de l'admiration.

ÉRÉTlÇL·lí n. m. (gr. emetikon, qui
fait vomlr). Vomitif composé de tartrate
et d'antimoine.

ÉRÉTXíüER V. tr. Mélanger d'émé-
tique.

ÉMETTRE V. tr. Mettre en circula¬
tion : émettrc de la fausse monnaie; ex-
primer ; émettre un vcbu.

ÉMEUTE n. f. Mouvement tumul-
tueux et insurrectionnel.

É.MEIITIER n. m. Agent de sédition,
d'émeute.

ÉAXlER V. tr. Réduire en petites par¬
ties en froissant entre les doigts.

ÉMIETTEMEYT n. m. Action d'é-
mietter.

ÉUlETTER V. tr. Réduire en miettes.
BMIGRAIVT, E n. Qui émigre.

ÉlilGRATiO.Y n. f. Action d'émigrer.
EMIGRÉ, E adj. et n. Qui a émigré.
ÉMIGRER V. int. (lat. e, hors de; mi¬

graré, s'en aller). Quitter son pays pour
aller s'établir dans un autre.

ÉMIYCÉ n. m. Ragoüt de viandes
coupées en tranches minces : un émineé
de gigot.

ÉMlIVCER v. tr. Couper par tranches
minees.

ÉMIYEMMEYT adv. Au plus haut
point, excellemment.

ÉMIYEYCE n. f. Elévatloii de terrain;
titre des cardinaux.

ÉMIYEYT, E adj. (lat. eminens; de
eminere, dominer). Elevé : licu éminent;
supérieur : savoir eminent; très grand :
danger éminent; s'il est proche et inévi-
table, dites : danger imminent.

ÉMiYEiVTiSMiME adj. Très émi¬
nent; titre des cardinaux.

ÉMIR n. m. (m. ar. qui signifie chef).
Pitre des descendants de Mahomet; chef
arabe d'un gouvernement ou d'une tribu.

ÉMISSAIRE n. m. (lat. omissus; de
emitiere, envoyer dehors). Agent changó
d'lme missiqn secrete. Adj. Üoouo émis-
saire, hoinme sur lequel on fait retomber
les torts des autres.

ÉMiSimOY n. f. (lat. emissió; de emit-
tere, envoyer dehors). Action d'émettre,
de livrer à la circulation : ¿mission d'ac-
tions, ¿mission de billets de bangue.

EMMAG.\SIYAC¿E OU E.'RMAfiAStt-
YE.MEYT n. m. Action d'emmagasiner.

E.MMAG.%SIYER v. tr.Mettre en ma-

gasin.
E.MM.^1GRIR v. tr. Rcndre maigre.
EMMAIEI.OTEMEYT n. m. Manlère

ou action d'emmailloter.
E.1XM.4I1XOTER V. tr. Mettre en

maillot.
EMM.\iV<:UEMEYT n. m. Action

d'einmancher.
EMMAl^'CIIER v. tr. Mettre un man¬

che. S'eiumui»cb»!r V. pr. Fig, et fain.
S'arranger ; Vafjaire s'emmanchc mal.

EMMAYCHCRE n. f. Ouverture d'un
habit, d'une robe, à laquelle on adapte
les manches.

EMMAYYEQUIYEK V. tr. Mettre dans
un mannequin.
EMMÉiyEMEYTn.m.Embrouillement.
EMMÈBXR V. tr. Brouiller, enchevó-

trer. Fig. : EmmMcr une affaire.
EMMÉA'AGE.lïEA'T n. m. Action da

transporter et de ranger ses meubles
dans un nouveau logemeut.

EM.1IÉYAGER V. int. (rad. menage).
Faire son emménagenient : nous aoons
emménagé, marque 1 action; worts sommcs
emménages depuis hier, marque l'état.

ESI.MÈYER V. tr. Mener du lieu oü
Pon est dans un autre. — Prend un é
ouvert devant une svllabe muette.

EMMEIVOTTER V. tr. Mcttre lea me-
nottes.
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EMMIKM.C, B adj. Enduu de miel.
Fig. Paroles emmiellèes, flatteuaes et
d'une douceur affectée.

B.lB.1IBEL·L.Eil V. tr. Enduire, mCler
de miel.

E.ii.-niEB.L·i:KE n. f. Topique k base
de miel, qu'on applique sur le sabot du
chevnl pouradoucir ou détendre la come,

ElBIMiTOlIFLEii V. tr. Envelopper de
fourrures, de vètements.

EmuOIfi-TAiMEK V. tr. Faire entrer
dans une mortaise.

EAIUOTTÉ, E adj. Dont la racine
est entourée d'un© motte de terre, en
par.ant des arbres.

Ésioi Tí. m. Emotion, souci.
ÉMOEEHEIVT, E adj. (lat. emollire,

rendre mou). Qui reláche, détend et amol-
lit : emplátre emollient. N. m. : faire
usage d'émollients.

ÉiMOiXMElVT n. m. Avantage, pro¬
fit. PI. Traitement attachó à un emploi.

ÉMOIVCTOIUE n. m. Ouverture na-
turelle ou artllicielie du corps, donnantissue aux produïts des sécrétions ou aux
humeurs.

ÉMOlVnAGE n. m. Action d'émonder.
ÉSIO^'DER V. tr. (lat. emundare; de

mxmdus, propre). Couper les branches
inútiles ou qui nuisent aux autres.

ÉmOiVDEí* n. f. pl. Branches retran-
chíes des arbres.

ESIOXDEUR n. m. Qui émonde les
arbres.

EMOTION n. f. (lat. emottis, ému).
Attendrissement, trouble.

É.R0Tl03riVER V. tr. Donncr, causer
de l'émotion.

ÉROTT.AGE n. m. Action d'émotter.
EMOTTER V. tr. Brlser les mottes de

terre d'un champ.
ÉMOECIIER V. tr. Ohasser les mou-

ches : .émoucher un cheval.
ÉSIOECIIET n. m. Oiseau de proie

plus petit que i'épervier.
ÉMOVCIfiETTE n. f. Sorte de rásenu

garni de petites cordes flottantes qui s'a-
gitent aux mouvements du cheval et éloi-
gnent ainsi les mouches.

ÉniOECliOIR n. m. Queue
de cheval attachée à un manche

poiir émoucher.
ÉMOEDRE V. tr. (se conj.

comme moudre). Aiguiser sur
une meule.

ÉSIOIJLEIJR n. m. Qui ai-
guise sur la meule les instruments tran-
chants.

ÉSlOELE, E adj. Aiguisé. Etre frnis
émoxdu de, sortir de.

ÉMOESSER V. tr. Rendre moins tran-
ohant, moins aigu. Fig. Affaiblir, abat-
tre : Voisiveté émousse le courage.

ÉSIOESNER V. tr. Enlever la mousse,
en parlant dea arbres.

EDZOCSTliXEU V. tr, Exciter à la
gaieté. Fam.

ÉROllTA!¥T, E adj. Qui émeut.
ÉROEVOIU V. tr. (lat. emovere. — Se

conj. córame mouvoir). Toucher; exciter.
ERPAILE.AGE OU ERP.aiEEE-

MEI¥T n. m. Action d'empailler.
E31PA1ELER v. tr. Garnir de paille:

cmpailler une chaise; remplir de paille la
peau d'un animal mort, pour lui conser¬
ver ses formes.

ERIMILEEER, EUSE n. Qui em-
paille.

EMl».\LEME5íT n. m. Action d'em-
paler; supplice du pal, che^ les Turcs.

ERPALER V. tr. Enfoncer dans lo
fondement du supplicié un pieu, ou pal,
qui traverse les entrailles.

EaiPAtV n. m. Espace qui se trouvo
entre les extrémités du pouce et du petit
doigt écartés.

ESIPAiVA€IlER V. tr. Orner d'un pa¬
nache.

E!iip.%^'XER V. tr. Mettre en panne:
empanncr un navire.

EUPAQEETAGE n. m. Action d'em-
paqueter.

ERPAOEETER v. tr. Mettre en pa¬
quet. — Prend deux í devant une syllaba
muette.

EMP.%RER (S') V. pr. Se saisir d'une
chose, s'en rendre mattre, l'occuper. Fig.:
quelle fureur ampare de veus ?

EJIpAtemeKT n.m. Etat de ce qui
est empàté ou páteux ; empàtcment de la
bouche; engraissement d'une volaille.

e]iib*.\ter V. tr. Remplir de páte:
cela m'a empàté les mains; rendre pá¬
teux : empAter la langue; engraisser uno
volaille. Peint. EmpAter un tableau, y
coucher les couleurs pour les marier en-
suite d'une façon moelleuse.

E.lii*ATTE.REnrT n. m. Epaisseur do
maçonnerie qui sort de pied á un mur.

ERPAVüIER V. tr. Recevoir une baile
élastique avec la paume de la main.aveo
la raquette, et la renvoyor fortement. Fig.
Se rendre maltro do l'esprit de quel-
qu'im. Fam.

ERPAL'lUl'RE n. f. Partie du gant
qui couvre la paume de la main.

ERPÉEIBÉ, E adj. Empétré, gfiné
dans ses mouvements.

EMPÉCiflERE\T n. m. Obstacle,
opposition.

EiiPÈciíEK V. tr. (lat. impedicare,
einbarrasser). Apporter de i'oppositioii;
mettre obstacle : cela empèciíera qii'il
n'aille avec veus. S'oiupucber v. pr.S'abstenir : il ne put s'empécher de rire.

ERPEIG:?iFE n. f. Le dessus du sculler.
E.rpeeee.ue:\'T n. m. Bonde ou

vanno qui retient l'eau d'un étang.
EMPEX^^'ERv. tr. {ïaX.penna, plume).

Garnir de plumes, en parlant des lièches.
ERPEREER n. m. (iat. impcrator; de

imperare, commander). Chef, souverain
d'un empire. — Le fém, aeiimpératrice.
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EMPESAGE n. m. Action d'empeser.
KMPEWÉ, E adj. Imprégné d'empoís:

chemise empesée.Fig. Raide, affecté dans
ses manières : avoir Voir empesé; peu
nature!: style empesé.

EMPENER V. tr. (rad. empois). Apprè-
ter avec de l'empois. — Prend uu c ou-
vert devant une syilabe niuette.

e:iipe.««eer, EI'SE D. Qui empòse.
EMPENTER v. tr. Infecter de la peste

ou d'un autre mal contagieux. Fig. In¬
fecter de mauvaise odeur.

ERPÉTKER V. tr. Embarrasser les
pieds. i^'gr.'Engager : empétrer quelqu'un
dans une mechante affaire.

KMPllANE n. f. (gr. emphasis; de en,
dans, et phainú, j'apparais). Pompe af-
fectée dans le discours ou le ton.

emph.%TIQC;e adj. Qui a de I'em-
phase : discours emphatiquc.

ESlPilATlQïlEREXT adv. Avec em-
phase.

ESIPI1YAÈME (zé) n. Til. Med. Gon-
flement produit par l'iutroduction de I'air
ou le développement d'un gaz dans le
tissú cellulalre.

EMPiiYTÉOf^E n- f. Bail à longue
échéance {en France, 90 ans).

EMPRYTÉÒTE n. Qui jouit d'un bail
emph}'téotique.

EMPRYTÉOTIQYE adj. Qui appar-
tient à l'emphytéose: bail emphytéotique.

EMPfEKREMEYT n. m. Lit de pier-
res dont on couvre les routes.

EMPIERREU V. tr. Couvrir d'une
couche de pierres.

KMPIETEMEWT n. m. Action d'em-
piéter; son effet.

EMPiÉTER V. tr. írad. pied). Usur¬
per sur ia proprieté d autrui : empièter
un terrain. V. int.: cmpiéter sur son voi-
sin. Fig. S'arroger des droits qu'on n'a
pas : einpiéter sur quelqu^in. — Pour la
COnj., V. ACCÉLÉRER.

EMPIEFRER V. tr. Bouirer de nour-
riture. S'·e·npiffrer t. pr. Trop manger.
Pop.

ElfPlLEMEYT n. m. Actiou d'em-
piler.

EMPlEER V. tr. Mettre en pile : em-
piler des fagots, des livres.

EMPIRE n. m. (iat. imperium; de im¬
perare, commander). Etat gouverné par
un empereur; commandement, puissance,
autorité : exercer un empire despotique
sur... Fig.: Vempire des sens, des pas¬
sions. BaH-Empire. Y. k la partle histo-
rique.

EMPIRER y. tr. Rendre pire. V. int.
Devenir pire : son mal empire. Prend
I'auxil. avoir ou étre, selon qu'on veut
exprimen Taction ou Tétat.

EMPIRIQCE adj. (gr. en, dans; peira,
experience). Qui s'appuie exclusivcment
sur Texpérience, sans suivre de méthode:
médecine empirique. N. m. Charlatan.

EMPIRIQVEIIIEIVT adv. Por la seule
expérieuce.

EMPlRij^ME n. m. Usage exclusif de
Texpérience, sans théorie ni raisonne-
ment: charlatanisme.

EMPIRlSTE n. m. Partisan de Tem-
pirisme.

EMPEACEMEYT n. m. Lien, place
pour une maison, un jardin, etc.

empiAtre n. m. (gr. cmplastron;
de emplassó, j'applique sur). Onguent,
topique étendu sur un morceau de linçe
ou de pean. pour étre appüqué sur la
partie malade. Fia. Persoune incapable
d'agir par défaut d'énergie. Fam.

EMP1.ETTE n. f. (lat. emptum, chose
achetée). Achat de raarchandises; mar-
chandises mémes.

EMPl.lK V. tr. Rendre plein.
EMPLOI n, m. Usage qu'on fait d'une

chose ; manière de I'employer : emploi
d'une somme, d'un mot; charge, fonction:
obtenir un emploi; occupation : donner
de ¡'emploi. Thédt. Rdles d'un méme ca-
ractére : emploi de pérc noble.

EMPEOYABEE adj. Qu'on peut em¬
ployer.

EMPEOY'É n. m. Commis d'une ad¬
ministration, d'une maison de commerce.

EMPEOYER V. tr. (gr. emplekci»,
s'appliquer à). Faire usage; donner de
l'occupation. S'^employer v. pr. Etre en
usage ; ce mot ne s'emploie plus; agir
pour : s'employet pour ses amis.

EMPl.EMER V. tr. Garnir de plumes.
EMPOCIIEU V. tr. Mettre en poche.
EMPOlG^'ER V. tr. (rad. poing). Pren¬

dre et serrer avec la main.
EMPOIM n. m. (rad. poix). Colle lé-

gòre faite avec de I'aniidon.
EMPOI«0!**3ÍEMEYT n. m. Action

d'empoisonner.
EMPOISOXYER v. tr. Donner du

poison pour faire mourir ; infecter de
poison : empoisonner des viandes. Fig.
Remplir d'amertume : les soucis empoi-
sonnent la vie; corrompre Tesprit, les
moeurs : la flatterie empoisonne le meil-
Jcur naturel. V. int. Sentir mauvais.

EMPOl^OKíNEL'K, EEME n. Quí
empoisonne.

EMPOiMfiER V. tr. Poisser.
EMPOlNNOrviVEMEAíT n. ra. Action

d'empoissonner.
EMPOlflSOY^'EK V. tr. Peupler. de

poissons un étang, une riviére.
EMPORTÉ9 E adj. Violent, irritable,

fougueux.
EMPORTEMEYT n. m. Mouvement

violent, causé par quelque passion.
EMPORTE-PBÈCE n. m. instrument

propre à découper.
Fig. : style á l'cm- ^

porte - piece , vif,
mordant. Pi. des empor/e-píèce.

EMPORTER V. tr. Enlever, óter d'un
lieu.: emporter un blessé; enlever de vive
-force: emporter une place; causer la mort:
une fiévre l'emporta. Lemporter, 9.\o\v la
Bupériorité. S^emporter v. pr. Se laisscr
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aller h la colftre. Se dit aussi d'un cbcval
qui n'obéit plus au frein.

EUPOTACrE n. m. Action de mettre
en pot.

EMPOTER V. tr. Mettre une fleur,
uu arbuste en pot.

EMPOL'RPRER V. tr. Colorer de
pourpre ou de rouge.

ESIPREI5ÍDRE V. tr. (lat. imprimere).
Imprimar, au physique comme au moral:
empreindre ses vas mr la neige, son image
dans le ccetxr de quelgu'un.

EMPKEl^TE n. f. Figure, marque :
Vempretnte dun cachet. Fig.: cet ouvrage
porte l'empreinte du génie.

EMPRESTÉ, E adj. et n. Qui se donne
beaucoup de mouvement.

EMPREiSSE.'liE^'T n. m. Zèle, ar-
deur.

EMPRESSER (S') v. pr. Agir avec
ardeur, avec zèle; se háter.

ElllPRiS01V.^'ESiE.\"r n. m. Action
de mettre en prison.

EMPUISOA'A'ER v. tr. Mettre en

prison.
EllPRVlVT n. m. Action d'emprunter.

Fig. Si'emgiruntf qui n'est point natural.
ERPRVIVXE, E adj. Embarrassé, con-

traint ; air emprunté; qui n'est pas na-
turel : éclat emprunté; supposé : nom
emprunté.

EMPRVAiTER V. tr. (lat. promerc,
promptum, tirer). Obtenir à titre de prét.
Fig. Recevoir de ; la lune empruntc sa
lumiére du soleil; tirer : ern2)runter une
pcnsée d un auteur.

EMPRUIVTEUR, EL'SE n. Qui em-
prunte; qui a l'habitude d'emprunter.

EMPU.AlVTlu V. tr. Infecrer.
E.RPVAA'TISSEMEIVT n. m. Etat

d'une chose qui s'empuantit : l'empuan-
tissement des eaux.

EXPYÈRE n. m. ^féd. Amas de pus
dans la cavité des plèvres.

EMPVRÉE n. m. (gr. en, dans; pur,
feu). Partie la plus élevée du ciel, habitée
par les dieux. Adj. : le del empyrée.

E.RPYRECR.%T1QPE adj. Tenant
de rempyreume : huile empyreumatique.

EMPYREL'ME n. m. (gr. en, dans;
pur, feu). Chim. Saveur et odeur ácre,
désagréable, que contracte une matière
organique soumise à Taction d'un feu
violent.,

ÉRlXATEiJR, TRICE n. Personne
animée par Témulation.

ÉHCJliATlO^í n. i. (lat. semulatio; de
¿emulare, cherchen à égaler). Sentiment
qui porte à égaler ou à surpasser quel-
qu'un ou quelque chose.

ÉMCEE adj. et n. (lat. ¿emulus). Con¬
current, rival.

ÉMllEGEYT, E adj. Se dit des vais-
seaux qui appartiennent aux reins.

É.RCXSIF, IVE adj. Se dit des semen-
ces fournissant l'huile par expression.

Émcesiosí n. m. (lat. emulgere, emul-
«um, traire). Mèdicament liquide et lai-

íeu.v extrait de certaines semences hui»
leuses, comme les amaiides.

É.IICESIOYAXR V. tr. Mòler avec une
émulsion : émulsionner une potion.

■ E!¥ prép. de temps et de lieu : en un
jour, en ville. Marque la disposition ; en
colère; la manière : se conduiré en bon
fils; l'état: vigne en fleur; Toccupation :
élre edpriètes.

EX pron. de la 3® pers. renfermant la
préjíosition de et un nom ou un pronom,

EX.aLXaGE n. f. Gram. Figure de con¬
struction q\ü consiste dans Temploi d'un
temps, d'un mode, d'un nombre, d'un
genre pour un autre. Ex. : ainsi dit le 7*e-
nard, et flattcurs d\ipplaudir.

ÉX.4.ROi;rER (Wy v. pr. Devenir
amoureux.

EXCABLCHE n. f. Afar. Distance de
120 brasses (environ 200 metres).

EXCADREHlEXT n. m. Action d'cn-
cadrer; ce qui encadre.

EXCABRER V. tr. Mettre dans un
cadre.

EXCABRECR n. m. Celui qui fait ou
qui pose des cadres.

EXCAGEK V. tr. Mettre en cage. Fig..
et fam. Mettre en prison.

EXC.%ISSE n. f. Argent, valeurs en
caisse.

EXCA1SKÉ. E adj. Rcnfermd dans la
caisse : sommes encaissees. Riviere en-

cais.sée, dont les bords sent escarpés.
EXCAlSWK-MEXT n. m. Actiou d'en-,

caisser de Targent, des valeurs; état d'une
. rivière encaissée.

EXC.AlNS^ER V. tr. Mettre en caisse
des billets de banque, de l'argent, etc.

EXC.AX n. m. (lat. zn quantum, à com¬
bien). Vente h Tenchère.

EXCAXAIEEER V. tr. Méler avec la
canaille. íí'e*i<-aMailler V. pr. Fréquen-
ter la canaille.

EXCAPl'CIIOXXER (S') V. pr. Se
couvrir la tète d'un capuchón^

EX€.%Qi;eMEXT n. m. Actiou , de
mettre le hareng en caque.

EXCAQCEH v. tr. Mettre dans une
caque. Fig. et fayn. Presser des gens, les
entasser dans une voiture.

EXCWQTETR, ETJ^E n. Qui encaque.
EXCARTER V. tr. Rel. Insérer un car¬

ton à Tendroit d'une feuille oü il doit
ètre.

EX-CAS n. m. Objet réservé pour ser¬
vir dans des circonstances imprévues.

EXCASTEE.ER (S'> v. pr. Se dit d'un
cheval dont le talon se rótrécit et la four-
chette se resserre. — Prend un è ouvert
devant une syllabe muette.

EXCAi^TELERB n. f. Etat d'un che¬
val encastelé.

EXC.ESTIELEIUBXT n. m. Action
d'encastiller.

EXCANTIEEER v. tr. Enchdsser.
EXCA«»TREaiEXT n. m. Action d'en-

castrer.
EXCASTRER v. tr. Enchásser, join-

dre.
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ETVCAÜSTIQUE n. f. Préparation de
cire et ¿'essence de térébenthine pour
faire briller les meubles, les parquets.

EKCAUSTIQVEH V. tr. Enduire d'en-
caustique.

EA'CAVBMEXT n. m. Action d'en-
caver.

E.>XAVER V. tr. Mettre du vin en
cave.

EA'CAVEIJB n. m. Qui encave.
EKCElSíDBE v. tr. Entourer, enfer-

mer : cneeindre une ville de murailles.
EA'CEIIIÍTE n. f. Circuit, tour; espace

clos. salle : l'enceinte dun tribunal.
EAXEEVTE adj. f. Se dit d'une femme

grossa.
EA'CEA'S n. m. (lat. incensum, brülé).

Espèce de résine aromatique dont l'odeur
s'e.thale surtout par la combustion, et
qui provient de différents arbres. Fig.
Louange, flatterie.

EAXEA't^EMEA'T n. m. Action d'en-
censer.

EA'€EA'.«4EEl V. tr. Agiter l'encensoir
devant l'autel, devant quelqu'un. Fig.
Flatter avec excòs.

EKCEA'SEER n. m. Louangeur, flat-
eÀ'CEAI^OIK n. m. Cassolette IMú

suspendue à de petites chainas,
dont on se sert dans les églises
pour brúler l'encens. Donner de
Vencensoir d quelqu'un^ le flatter excessi-
vement.

EA'CÉPRaEaLGIE n. f. (de encéphale
et du gr. algos, douleur). Douleur dans
le cerveau.

ElVCÉPiiAEE n. m. (gr. en, dans,
kcphalé, tète). Anat. Ensemble des orga-
nes que renferme la cavité du cráne.

EA'CÉPHAL·lQIJE adj. Qui a rapport
à l'encéphale.

EACÉPIIAEITE n.f. Inflammation de
l'encéphale.

EA'CÜAÍ^TEaiEIVT n. m. Réunion de
choses qui ont entre elles certains rap¬
ports : Venchahiement des idées.

EXíCHAÍA'ER V. tr. Lier avec une

chalne.jFtgr.Captiver: enchahier les cceurs ;
coordonner : oten enehaíner ses idées.

EA'CIlAÍKtJRE n. f. Enchainement,
en parlant d'ouvrages d'arts mécaniques.

EíVCRASiTÉ, E adj. Merveilleux : sc-
jour enckantc; satisfait, charmé : en-
ehanté de vous voir; gouverné par une
puissance magique '. potáis enchanté.

EA'CIIAA'TEEER V. tr. Mettre du bois,
dans un chantier. Enchanteler du vin,
mettre un tonneau de vin sur deux pièces
de bois pour l'élever au-dessus de terne. —
Prend deux l devaut une syllabe muette.

ElVC/llAA'TEMEA'T n. m. Action de
charmer, d'ensorceler par des opérations
et des cérémonies prétendues màgiques;
chose merveilleuse et surprenante : cette
féíe était un enchantement. Fig. Joie
trés vive : étre dans l'enehantement.

EMCUAIVTEB v. tr. (lat. incaníarc;

de :n, dans, ct candare, chanter). Char¬
mer par des opérations prétendues mà¬
giques. Fig. Charmer, séduire : sa grácc
Tdenchante; ravir d'admiration : cette
musique rdenchante.

EIVCHAA'TEER, ERESSE adj. Qui'
charme, séduit: rej/ardencftaníeur; doux:
voix enchanteresse. N. Magicien.

EIVCRAPER V. tr. Enfermen un baril
ou un tonneau dans un autre.

EA'CHAPEROA'A'ER V. tr. Couvrir
d'un chaperon la téte d'un oiseau de proie.

EAX'uAsseu V. tr. Placer dans une

chásse; fixer quelque chose dans un mé-
tal, dans le bois, dans la pierre, etc.: en-
chdsser un diamant. Fig.: enc/iftsser une
citation dans un discours.

ETVGnÀS.SURE n. f. Action d'enchds-
ser.

E!VCnAlIS$)ER V. tr. Couvrir les lé-
gumes de paille pour les faire blanchir,
les préserver de la gelée.

E1VCUÈUE n. f. Offre d'un prix supé-
rieur à celui qu'un autre a offert pour l"a-
chat d'une chose qui se vend au plus of-
frant. Folie enchcre, à laquelle l'enché-
risseur ne peut satisfaire.

E2VCIIÉKIK V. tr. Mettre une enchére.
V. int. Devenir plus cher : le vin enché-
rit. Fig. Dire, I'aire plus qu'un autre :
Ñéron enehèrit sur la cruauté de Tibcre.

ElVCnÉRiSSEMEA'T n. m.Haussc de
prix : l'enchérissement du pain.

ElVCHÉUlí<4iSElJR n. m. Qui met uno

EXCHEVAEEMEA'T n. m. Etais d'uno
inaison qu'on veut réparer.

EA'CllEVAA'Cilt'RE n.f. Jonctionpar
recouvrement, comme les tuiles d'un toit.

EIVC'IIEVÉTREMEWT n. m. Action
d'enchevfitrer. Fig.: Venchevétremcnt des
pensécs, des périodes.

EA'CilEVETKER v. tr. (rad. ckcvétre).
Mettre un chevètre, un licou. Fig. Em-
barrasser, embrouiller. S'eiicli«*í>írcr
V. pr. Se dit d'un cheval qui s'ernbarrasso
dans la longe de son licou. Fig. S'em-
brouiller dans ses idées.

EA'CliEVÉTKL'RE n. f. Assemblage
de sollves sur lesquelles repose le foyer
(fuñe cheminée.

EIVGUIEUÈA'EMEMT n. m. Embar¬
ras dans le nez et dans la téte, causé or-
dinairemeiit par uii rhume de cerveau.

E.'VCiilFRElVER V. tr. Causer un en-
chifrènement. — Prend un é ouvert de¬
vant une syllabe muette.

EAXllVHO.i^E {ki) n. f. Eífusion sou-
(laine de sang dans les vaisseaux cutanés,
comme il arrive par suite d'une vive émo-
tion.

EA'CE.AVE n. f. Terrain oü terrítoire
enclavé dans un autre.

EA'CLAVEMEA'T n. m. Action, eíTet
d'enolaver.

EA'CLAVER v. tr. (lat. clavis, clef; de
elaudere, fermer). Enfermer. enclore une
chuso daU8 une autre, cu pariuut d'un
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morceau de torre, d'un héritage, d'un ter-
ritoire, etc.

EXClilIV, E adj. (lat. inclinis). Porté
naturellement à. : enclin av. mal.

cnrCEiQUEXAGE n. m. Eorl. Méca-
nisme qui, tout en laissant tourner une
roue dans un sens, l'empéche de tourner
dans un autre.

EIVCLIQUETER V. tr. Faire un en-
cliquetage. — Prend deux t devant une
voyelle muette.

EIVCL·lTlQt'E n. f. Gram. Mot qui
s'unit dans Técriture au mot précédent,
de façon à ne former en quelque sorte
qu'un seul mot avec luí, comme je dans
sais-je.

El*CLORE V. tr. (se conjugue comme
clore). Enformer de murs, de haies, etc.:
enchre xm jardín.

EIVCLOS n. m. Espace contenu dans
une clóture.

n. m. Action d'enclouer.
EIVCLOL'EH V. tr. Piquer une béte de

somme jusqu'au vif avec un clou quand
on la ferre. Enelouer un canon, faire en-
trer de force, dans la lumière, un gros
clou pour l'empècher de servir.

EXC1.01HJHE n. f. Blessure faite au

pied d'une béte de somme en la ferrant.
EIVCEU.1IE n. f. (lat. ^

incus, inciidis). Masse
d'aoiersur laquelle on
forge les métaux. Se
trouvcr entre Venclume flfiHiHüiiiiuiiiiiuiwiia
et le xnarteaxL, entre deux partis, deux in-
téréts opposés, avec la perspective d'étre
victime dans tous les cas.

EIVCEEREAU ou EiltrCLUmiOT n. m.
Petite enclume.

ElVCOCilE n. f. Etabli de sabotier
pour fixer le sabot; entaille faite sur le
péne d'une serrure, sur la taille des bou-
langers, etc.

EIVCOCIIER V. tr. Mettre la corde de
l'arc dans la coche de la lléche.

E:nrC'OFEl<EK V.tr. Eufermer dans un
cofTre.

e¡vcoiGiXi;re [cognu) ou eivco-
GiVURE n. f. Angle formé par deux mu-
railles; petit meuble qu'on y place.

ElVCOL·I.AGE n. m. Action d'encoller;
son résuUat.

E^'€OLB>ER V. tr. Appliquer un ap-
prét de colle, de gomme, etc. : encoUer
une étoffe, un mcidfle.

EütCOTX'KE n. f. Partie du corps du
cheval qui s'étenddepuis la téte jusqu'nux
¿paules et au poitrail. Fíg. Déniarche,
tournure de quelqu'un.

EWGOMBOIANT, E aclj. Qui encom-
bre.

E^rORDMKE n. m. Obstacle, accident:
arriver sans encambre.

EATOMIIREMEAT n.m. Action d'en-
combrer; amas de matériaux, d'objets qui
encombrent.

ElVCOMBRER v. tr. Obstruer, embar-
rasser un passage.

BlfCOlVTRE (X f/) loe. prép. A ller d
^encontre de.,, étre contraíi-e k.

E!VCOnBEl.l.B»EIVT n. m. Ai'ch.
Construction en saillie en dehors du plan
d'un mur et portant sur des consoles.

El^'CORB adv. De nouveau : jc veiix
encore essaxjer; du moins -.encore s*ilvou-
lait; jusqu'à présent: il n'a pas encoreété malade. Encore que loc. conj. Bien
que, quoique : exicore qii'il soit jeune. —
En poésie, on peut écrire encor.

EiVCORI¥É, E adj. Qui a des comes :
bouchaut encorné; qui vient sous lacorne;
javari encorné.

Ei%'COtJRAGE.%lVT. E adj. Qui encou¬
rage.

^ENCOURAGEKEIVT n. m. Action
d'encourager; ce qui encourage.

EiVCOERAGEU V. tr. Donner du cou¬

rage; favoriser : encourager l'industríe.
EiVCOURlK v. tr, S'cxposer à; attirer

sur sol; encourir lahaine.
EïvCRAGE n. m. Action d'encrer les

rouleaux d'une presse d'imprimerie.
EI¥CRASSEMEI*T 11. m. Action d'en-

crasser ou de s'encrasser; son effet.
EIVCRASSER v. tr. À'ciicrasser v,

pr. Rendre, devenir crasseux.
EIVCRE n. f. Liqueur, le plus ordinai-

rement noire,dontonsesert pour écrire;
composition noire et épaisse pourimpri-
mer. Enere «le Chine, composition sè-
clie et solide de noir de fumée.cmployée
surtout dans le dessin au lavis. et qui
a d'abord été fournie par la Chine.

EiVCKER V. tr- ímpr. Charger, en-
(luire, imprégner d'encre.

EIVCRIER n. m. Petit vase oü l'on
met l'encre. Impr. Table carrée sur la¬
quelle les impriineurs encrent le rouleau.

E^'CROCÉ, E adj. Se dit d'un arbre
qui, en s'abattant, tombe et s'embarrasse
dans les branches d'un autre.

El^'CROVTÉ, E adj. Convert de croü-
tes, de-mortier. Fig. Rempli: exicroútó de
préjugés.

EIVCROVTER V. tr. Arch. Endtiiro
un mur de mortier. «'encrouter v. pr.
Se couvrir d'une espèce de croúte. l-ig,
Croupir dans des habitudes, des opinions
süttes ou arriérées.

EIVCC1RA.*4SER {«') v. pr. Se cou¬
vrir d'une sorte de cuirasse d'ordure, do
crasse.

Er^'CCVAGE n. rn. Action d'encuver.
E.XCCVER v. tr. Mettre en c.uve.

ElVCXCL·l^l'E ndj. et n. f. (gr. cnku-
klos, circulaire). Lettre circulaire adres-
sée par le pape au clergé, aux üdèles du
monde catholique.

ETVCYCEOPÉDIE n. f. (gr. en, dans;
kuklos, ceTcle,paidcia, enseignemeut). Ou-
vrage oti l'on traite de tomes les scien¬
ces et de tous les arts.

E.\CYCl.OPÉUlQCE adj. Qui appar-
tient à l'encyclopédie : dictionnaire en-
cyclopédiquc.

ElVCYCLOPEUl!(»TE n.m.Nom donné
aux auteurs de la grande encyclopédie du
:£Viiie siéclç
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e:¥DÉcagoivs: n. m. Y. Ht¿?7D¿cA-
GONE.

12iWli:€AS¥E.LABE adj. et U. Y. HEN-
DÉCASYLLABE.

EIVDKMIE n. f. (gr. en, dans; démos,
peuple). Maladie particulière aux habi¬
tants de certains pays.

EníDÉMIQUE adj. Particulier à nn
peuple, à,une nation. Se dit surtout des
maladies, telles que le tarentisme dans
le royaume de Naples, la pHque en Po-
logne, le goitre dans le Yalais, etc.

EIVDElVTÉ, E adj. Qui a des dents.
Gens bien endeutés, de bon appétit.

EIVDEIVTER V. tr. Méc. Mettre des
dents à une roue.

EIVDETTEB v. tr. Charger de dettes.
EIVDÈVÉ, E adj. Impatient, mutin.
EüíDÉVER V. int. (v. fr. desver, ètre

furieux, fou). Avoir grand dépit. Fairc
endèver, tourmenter. Fmr.

EIVDIABLÉ, E adj. et n. Tròs mé-
chant.

EíVDIABIjER V. int. Enrager, se don-
ner au diable, étre furieux. Fam.

EXDIRIJEMEIVT n. m. Action d'en-
diguer.

EMBlGlJER V. tr. Renfermer par des
digues.

EIVDEIIAIlí€HER (S**) V. pr. Mettre
ses habits du dimanche.

EIVDIVE n. f. Espèce de chicorde.
EIVDOCARDE n. m. Membrane qui

tapisse le cceur intérieurement.
EIVDOCARDITE n. f. Inflammation

de l'endocarde.
EA'BOCARPE n. m. Bot. Membrane

qui enveloppe les graines.
EADOCTKINEMBNT n. m. Action

d'endoctriner.
ErVDOCTRI^'ER v. tr. Circonvenir,

gagner à ses idées : il Va endoctriné.
EIVDOl.ORlR V. tr. (lat. dolor, dou-

leur). Rendre douloureux.
E:VDOai.RAGEa«EAT n. m. Action

d'endommager; état de ce qui est endom-
magé.

ElVDOaiSIAGER v.tr. Causcrdudom-
mage.

EABORUIAA'T, E adj. Qui provoque
le sommeil par l'ennui : discours endor-
mant.

E.YDORUEVR, El'SE n. Qul flatte,
qui cajole.

EADORWtl, E adj. Lourd, mou, pa-
resseux.

EADORilllR V. tr. Faire dormir. Fig.
Bercer de vaines espérances; cnnuyer :
ses disconrsm'endorment; amuser pour
tromper : endormir la vigilance; calmer:
endormir la douleur. S'eudormir v. pr.
Manquer de vigilance.

E:VD0» ou EtVBOASESIEA'T n. m.

Signatüre au dos d'un billet à ordre ou
d'une lettre de,change,, pour en trans-
mettre la propriété à une autre personne.

BlVDOW»Of«iE n. f. Pkys. Courant qui
s'établit du dehors au dedans entre deux

liquides de densités diflférentes síijeréa
par une cloison membraneuse tres miuce.

EYDOAPERUSE n. m. Bot. Partiü qui
entoure l'embryon k Tintérieur de la
graine.

EKOOS.*>E n. f. Responsabilité, em¬
barras : A voir toute Vendosse d'une affaire.

E^DO.^SEBEAT n. m. Y. bndob.

E^BO^aíEK V. tr. Se couvrir le- dos
de : e7idosser le harnais, la cuirasse. En-
dosser un billet, mettre sa signature au
dos.

EABOSSEl'R n. m. Qui a endossd une
lettre de change, un billet.

EAUKOlT n. m. Lieu, place; passage
d'un discours, d'un lívre; le beau cótó
d'une étoffe.

EYDUIRE V. tr. (lat. mcfiícere, appli-
quer sur). Couvrir d'un enduit.

EXDElT n. m. Substance moDe cu li¬
quide, propre à étre étendue sur la sur¬
face d'un corps.

EYBl'RAYT, E adj. Qui souffre pa-
tiemment les injures.

EADEKClR V. tr. Rendre dur. Fig.
Rendre insensible, impitoyable : Vax:ari'cc
endwcit le occur. S'oudtircir v. pr. De¬
venir dur, insensible; s'accoutumer: s'eu-
durcir au froid, au travail.

EIVDERCISSEREAT n. m. Etatd'ime
áme endurcie.

EIVDUKER V. tr. (lat. indu7'are; de
in, dans, et durus, dur). Souífrir, sup¬
porter, éprouver.

ÉYERGIE n. f. (gr. encrgcia; de cn,
dans, et ergd, j'agis). Yertu, efficacité:
cncrgie dun remerfe.Fif/. Force, ferinetó:
énergie de Váme. Pliys. Faculté que pos-
sède un corps de fournir du travail.

ÉYERGlQlJE adj. Qui a de Pénergie.
ÉNERGlQUEMEAT adv. Àvec énor-

ÉYERGCMEYE n.(gr. energoumenos,
possédé par le démon). Possédé du dé-
mon. Fig. Homme exalté qui exprime ses
passions par des gestes et des discours
violents : crier comme un énerguméne.

k:verya:vt, E adj. Qui énerve.
ÉIVERTATIOIV n. f. Abattement des

forces, relàchement des nerfs.
ÉIVERVEMEXT n. m. Etat de ce qui

est énervé.
ÉIVERVER V. tr. (de é priv. et lat.

nervus, nerf). Affaiblir, amollir.
ENFAÍTEAII n. m. Tuile crease pour

couvrir le faite d'un toit.
EIVFAÍTEHEIVT n. m. Table de plomb

suri© faite d'un toit.
EIVFAÍTER V. tr. cpuvrir le falte d'un

toit avec de la tuile, du plomb, etc.
EWFAIVCE n. f. (lat. infantia). Période

de la vie de l'homme depuis la naissance
jusqu'à la douzième année ou environ;
les enfants. Fig. Imbécillitó t tombcr en
enfance; commencement : Venfance du
monde.
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EXFAPfCOX n. m. Petit enfant. Vieux
mot.

Ei¥FAï¥T n. (lat. iiifans; de in, non,
et fari, parler). Garçon, filie dans Ven-
fance; fils ou filie, quel que soit I'fige :
cet homme a quatre enfants; descendant:
infants d'Aaam. Se dit des choses : les
arts, enfants de Vindustrie. Enfants d'A-
üü//c'n, les pofttes; enfants de Mars, les
fuerriers; c est un ban enj'int, un lioinmee bon caractère; faire Pcf^ant, s'amuser
a, des choses puériles; enfant de chanir,
qui chante à Téglise. — Ce mot est mas-
eulin lorsqu'il uésigne un petit garçon,
ou qu'il est employé dans un sens géné-
ral; .1 est féminin quand i! désigne par-
ticulièroment une petite filie.

EKFA!VTEME1VT n. m. Action d'en-
fanter.

E.'^'FAWTUn V. tr. Donner le jour h
un enfant. Fig. Produiré : cnfanter un
projel.

E.\'FAI¥Tll.iEAC»E n. m. Paroles, ac-
lions qui sont d'un enfant.

ESTFaXTIA', E adj. Qui a le caractère
de i'enfance.

ElVFARIlVÉ, E adj. Convert de fa-
riné : ce bloc enfariné ne me dit rien qui
vatUe. Pop. La giieule enfarínée, aveo
une sotte e.spérance.

EXFAJRiVEll V. tr. Poudrer de fa-
rine.

EA'FER n. m. (lat. inferí, lien bus).
Lieu destiné au supplíce des damiiés.
Fig. Lieu oü Ton a beaucoup à souffrir :
ceite maison est un cnfer. Feu d'cnfer,
très -violent; jouer un jeu d'enfcr, très
gros jeu. PI. Myth. Les enfers, séjour des
ámes après la mort.

EA'FERNÉ n. m. Odeur résultant du
manque d'air.

E1VFER.REU V. tr. Mettro en un lieu
d'oü il est impossible do sortir; serrer :
enfermer des papiers.

ElVFERRER V. tr. (rad. fer). Percer
avec une épée. «"enfcprer v. pr. Se jeter
de soi-ménie sur l'épée de son adversaire.
Fig. Se prendre à sespropres mensonges.

EA'FIÉVRER V. tr. Donner la fiòvre.
Fíg. Passionner, surexciter.

E.\F1LAUE n. f. Ensemble de choses
disposées, situóes les unes à la file des
autres. Artül. Décharge de bouches h feu
qui prend uneligne de soldats, unetran-
chée, ou un navire dans le sens de sa

longueur.
EA'FIEER V. tr. (rad. fi[). Passer un

fil dans le trou d'une aiguille , d'une
perle, etc. Fig. Enfiler un chemin, s'y
engager. Artill. Battre en ligne droite ;
enfiler une tranchéc.

E!%'Fl\* adv. Bref, en un mot, h la fin.
Marque aussi I'attente : cnfin, vo«s voild
arrivé.

EIVFLAAIUE, E adj. Plein de feu :
yeux enflam.mcs.

EiVFEAMRER V. tr. Mettre en feu.
Fig. EchaufTer, exciter.

ÉatxÉ, e adj. Vain, fler : cnflé de ses

succés. Eire cnflé d'orgueil, en étre rem-
pli; style enflé, ampoulé.

EA'FEER V. tr, (lat. inflare; de in,
dans, et flare, souffler). Gontler en rem-
plissant d'air, de gaz, eto.: enfler un bal¬
lon ; augmenten : Ics piules ont enflé la
rioicre. Fig. Exagérer: enfler un récit.
V. int. et pr. Augmenten de volume, so
gonfler: la voile s'enfïe; sa jambe a enflé
ou est enflée, selon qu'on veut marquen
le fait ou l'état.

EA'FLl'RE n. f. Tumeur, bouffissure.
Fig. Enflure du style, vice du style enflé.

E3íFOIVCEMEÀ''r n. m. Action d'en-
foncer: Venfoneement d'uno. porte, d'un
clou; partied'unefaçadeformant arrière-
corps; partie la nius reculée d'une vallée,
d'un paysage; partie creuse.

ENPOA'CEU V. tr. (rad. fond). Pous-
ser, mettre au fond, faire pénétrer bien
av....t; brisen, en poussant, en pesant:
enfoncer une porte. V. int. Alien au fond :
le navire enfonce.

EA'FOA'CEL'R n. m. Nes'emploie guère
que dans cette locution : un enfonceur de
portes ouvertes, celui qui se donne beau-
coup de mouvenient pour atieindre un
résuitat facile et insignifiant.

EA'FOA'ÇURE n f. Creux, cavilé.
ElVFORCIR V. tr. Rendre plus fort.

V. int. Devenir plus fort.
EA'FOUIR V. tr. (lat. in, dans; fodcre,

creasen). Mettre, enfoncer cn terre.
EA'FOFISSEMEIKT n.m. Action d'en-

fouir.
EA'FOL'lSjSEUR n. m. Celui qui en-

fouit.
ElVFOl'RCnER V. tr. Monter k che-

val, jambe deçà., jambe delh. Fam.
EKFOL'Rt'l·L'RE n. f. Point oü le

tronc d'un arbre se bifurque.
EA'FOFU.llAiiE OU EA'FOFRA'E-

MEA'T n. m. Action ou manière d'en-
fourner.

EA'FOERXER V. tr. Mettre dans lo
four.

E.A'FRElA'DRE V. tr. (lat. infringerc;
de frangere, rompre). Transgresser, vio¬len : enfreindre la règle.

EA'FROQL'ER V. ir. Faire quelqu'un
moine.

EA'Fi'iR («■>) V. pr. Fuir de quelque
lieu. Fig. Passer rapidement: le bonheur,le temps s'enfuit.

EA'FFSIEK V. tr. Noircir; incommo-
dér par la íümée : cnfumer des blai-
reaux.

ENFITAILEER V. tr. Mettre en fu-
taille.

EXCAGEAXT. E adj. Insinuant, atti-
rant: maniéres cngageantes.

EA'Gage n. m. Soldat qui a contracté
un engagement volontaire.

EA'G.AGÉ, E adj. Pris, retenui arofr
la jambe engagée dans...

KA'€íA<iEMEl¥T n.m. Actiond'enga-
ger; promesse par laquelle on s'eneage ;
engagement formol; mise en gage : enga¬
gements du motil • de-piété; enrdiemeut
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volontaire d'un soldat; combat de peu de
durée entre des avant-gardes, des corps
détachés^

Ei'VGAGER V. tr. Mettre en ga^e: en¬
gager son bien; inviter : engager d diner;
lier: un serment nous engage; cqmmen-
cer : engager le combat. S^onsagor v. pr.
S'enróler dans Tarmóe; entren ; s'enga-
ger dans un bois, un sentier.

EJVGAGlSTE D. m.Celuiquijouissait,
par engagement, d'un domaine apparte-
nant au roi.

E^'GAEVEli V. tr. Mettre dans une

gaine : engainer des couteaux.
EIVGEAWCE n. f. (v. fr. enger, croftre,

produiré). Race. Se dit des personnes,
par mépris : maudite engcance.

EIVGElGXER V. tr. Tromper. Viexix
mot.

EWGELURE n. f. (rad. geler). Inflam¬
mation, crevasses aux pieds et aux mains,
causées par le froid.

E!VGE:vdrer V. tr. Produiré. Fig.:
l'oisiveté engendre tc vice.

E^'GERBAGE n. m. Action de mettre
en gerbes.

EIVGERBER v. tr. Mettre en gerbes.
EIVGIIV n. m. (laL ingenium, esprit,

talent). Instrument, ustensile, arme,
piège.

EIVGIjOBER V. tr. Réunir plusieurs
choses en un tout.

EiVGEOljTlRv.tr. (bas lat- inglutire,
avaler). Avaler gloutonnement. Fig-
Absorber, faire disparaitre : les flots l'ont
englouíi; consumer, dissiper : engloutir
sa fortune.

e:vgloiitissehE3íT n. m. Action
d'engloutir.

BKGliUESIEIVT n> m. Action d'cn-
gluer.

ElVGElUER V. tr. Couvrir de glu.
ESíGOTíCEaiElKT n. m. EiTet d'un

habit qui engonce.
e:vgowcer V. tr. Se dit d'un Iiabit

qui fait paraítre le cou enfoncé dans les
épaules.

EIVGORGEMEIVT n. m. Embarras
dans un conduit, un tuyau. Méd. Em¬
barras produit dans une partie du corps
par l'accumulation des ñuides.

ElVGORGERv, tr. Obstruer.
E!VGOIJEMENT ou E!VGOV»IElVT

n. m. Méd. Obstruction d'un conduit,
d'une cavi-té. Fig. Admiration exagérée.

EWGOUER V. tr. Obstruer, en parlant
d'un organe creux. S^engouor v. pr. Se
passionner pour quelqu'un ou quelque
chose.

ENGOVFEREüKElvr n. m. Action
d'engouffrer, de s'engouffrer; l'engouf'
frement d'úne fortune ; l'engouffrement
du vent'

ENGOITFFRER V. tr. Paire tomber
dans un gouffre. S'engoaffrcr v. pr. Se
dit des eaux, du vent, qui entrent avec
violence en quelque endroit.

EIVGOFLER V. tr. Avaler d'une ma-
nière goulue. _

EKGOFl.ETE]!rr n.

m. Oiseau du genre pas-

EIVGOIJBÍEWT n. m. /V.ENQOUEMENT. ' —-V
EA'GOL'RDlR v.tr. (rad. gourd).'Ren-

dre comme perclus. Fig.: Voisivetó en-
gourdit l'esprit.

EiVGOFRDIMKEüKElVT n. m. Sorte
de paralysie momentanée dans une partie
du corps. Fig. : engourdissement d'es-
prit.

E!¥GRAIS n. m. (rad. graisse). Her¬
bages oü l'on met engraisser les bes-
tiaux; pàture pour les volailles; fumier
et autres matières propres b. fertiliser les
terres.

EiVGRAiSi^ESlElVT n. m. Action d'en-
graisser; résultat de cette action.

ElVGRAlíiSER V, tr. Faire devenir
gras. V. intr. Prendre de rembonpoint:
il a engraissé ou il. est engrais>6Ó, seloU
qu'on v'eut exprimer Taction ou Tétat.

ElVGRARíSEtIR n. m. Celui qui s'oc-
cupe de Tengraissement des bestiaux.

EiVGRAKGEMEníT n. m. Action d'en-
granger.

EIVGRAIVGER v. tr. Mettre en grange:
engranger du ble.

EI¥GRAVE»E!VT n. m. Etat d'un ba¬
teau engravé.

EIVGRAFER V. tr. (rad. nravier). En¬
gager un bateau dans le saole, dans un
bas-fond.^

EXGRÉEER v.tr. Orner d'une engré-
lure.

EIVGRELIJRE n. f. Petit point étroit
que Ton ajoute au bord d'une dentelle.

EÍVGRENAGE n. m. Dis¬
position de roues qui s'en-
grènent. Fig. Concours de
circonstances qui se compli-
quent mutuellement.

ElVGREIVER v.tr. etint.
Emplir de grain la trémie d'un moulin.
Fig. Commencer une affaire ; il a bien en-
grené, et, v. tr. ; bien engrener une af¬
faire. Méc. Se dit d'une roue dont les
dents entrent dans celles d'une autre
roue. — Prend un è ouvert devant une

syllabe muette.
EIVGREKIJRE n.f. Position de deux

roues qui s'engrènent.
ElVGRi n. m. Espèce de léopard du

Congo.
ElVGRVMELER ( 8' ) V. pr. Se met.-

tre en grumeaux.— Prend deux l devant
une syllabe muette.

EIVGVlRLAi^'UER V. tr. Entourer de
guirlandes.

EIVHARDIR V. tr. Rendre hardl.
E!VUARAio:viQi>'E adj. Mus. Se dit

d'un intervalle moindre qu'un demi-ton.
EIVUARIVACHEMEIIÍT n. m. Action,

manière d'enharnacher.
e:víiariva€HER V. tr. Mettre les

harnais à un cheval. Par ext. Habiller
d'une façon ridicule.
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' EI%*HERBEB V. tr. Mettr© en herbe ^
un terrain.

ÉrdGM.'lTIQVE adj. Qui tient de l'é-
nigme: paroles énigmaliqucs.

ÉZtilGaiATIQCEMEIVT adv. D'une
maniòre énigmatique.

ÉWIGME n. f. (gr. ainioma). Jeu d'es-
prit oü l'on donne à deviner u«e chose
en la décrivant en termes obscurs, ambi¬
gus, et le plus souvent contradictoires en
apparence. Fig. Discours obscur; chose
difficile à définir, à connaitre à fond : la
nature est une énigme.

EXIVBAXT, E (an-ní) adj. Qui enivre;
qui produit une certain© exaltation, au
pr. et au fig.: parfum, orgueil enivrant.

BHílVREMEA'T {an-ni) n. m. Trans¬
port : Venivrement des passions.

EIVIVRER (an-ni) v. tr. Rendre ivre.
Fig. Aveugler, enorgueillir: la prospé-
TÜé Vcnivre.

E^'JíAMBÉE n. f. Espace qu'on en¬
jambe.

EXJAUIBEMEKT n. m. Rejet au vers
suivant d'un ou de plusieurs mots qui
complètent le sens du premier.

EníJAUinER V. tr. {v^d. jam.be)> Faire
un grand pas pour franchir : enjamber le
■ruisseau. V. int. Marcher à grands pas.
Fig. Empiéter : enjamber sur le champ
de son voisin.

EIVJATEEER v.tr. Mettre en javelles
le blé, I'avoine, etc. — Prend deux I de-
vant une syllabe muette.

E^JEtJ n. ni. Ce qu'on met d'argent
au jeu.

EKjrOEVBKE V. tr. (lat. injungere).
Ordonner, commander expressément.

E^'JOLEK V. tr. Tromper par des pa¬
roles 'flatteuses. Fam.

EXJÓEEL'R, EESE n. Qui enjdle.
EiVJOI.l\'E31E!VT n. m. Ornemeiu qui

rend une chose plus jolie.
E^'JOL·lVEK V. tr. (rad. joli). Rendre

joli ou plus joli, en ajoutant des orne-
ments.

EIVJOEIVEEK n. m. Qui aim© à en-

joliver.
EKJtOI.lTERE n. f. Petits enjolive-

naents à des choses de peu de valeur.
E^'JOEÉ, E adj. Qui a de l'enjoue-

ment: esprit enjoué. ^

EIVJOEEMEA'T OU E:VJOI;9IE:0' n-

m. Gaieté douce et habituelle.
EXMLYSTÉ, E adj. Qui offre les carac-

tères d'un kysie.
Ei%'K.lfSTER (S'') V. pr. S'envelopper

d'un kyste.
E1KL.ACERE!VT n. m. Action d'enla-

cer; état de ce qui est enlacé.
EIVEACER V. tr. (rad. lacs). Passer

l'un dans l'autre des cordons, dea la-
cets, etc. Fhg. Serrer, étreindre : enlacer
quelqu'un dans ses bras.

ElVLAlDlR V. tr. Rendre laid. V. int.
Devenir laid : il a enlaidi, ou il est en-
laidi, selon qu'on veut marquen le fait ou
l'ótat.

i ÉNO

EiVEAiBisSEiUEirr n. m. Action
d'enlaidir.

EWEÈVESIEMT n. m. Action d'enle-
ver, d'emporter : Venlévement des boues;
rapt: Venlévement des Sabines.

EAXEVER V. tr. Lever en haut; em¬
porten : enlever le convert. Fig. Ravir,
eramener de force ou par séduction : en¬
lever une mineure; exciter l'entbou-
siasme : enlever les suffrages; voler ; en¬
lever une montre; surprendre ; enlever
un poste. — Prend un è ouvert devant
une syllabe muette.

ElVLSEK V. tr. Joindre, engager des
pierres ensemble en bátissant.

EKEIG^EREIVT n. m. Etat de ce qui
est enligné.

e;%XIGIVER v.tr. Placer sur une mème
ligne.

eüVLIZEBTE^'T n. m. Action de s'cn-
lizer.

EXEIZER (S^) V. pr. S'enfoncer dans
les sables mouvants.

EA'LUaiEVER y. tr. (lat. lumen, lu-
mière). Colorier: enluminer des gmvures.
Fig. Colorer vivement.

É^VEEaiEVEER, SXSE n. Qui enlu-
mine.

ElVEERlilViJRE n. f. Art d'enluminer;
estampe, gravure enluminée.

EA*JirÉAGO¡*Eadj. et n. m. (gr. ennca,
neuft gónia, angle). Polygene à 9 cótés.

EIvríEIlSl, E n. (lat. inimictts). Qui
hait quelqu'un, qui cherche à lui nuire;
le parti, le peuple avec lequel on est en
guerre. Adj.: Varmée ennemie.

E]%*!VonEiR (an-no) v.tr. Relever, don-
ner de la noblesse : la vertu ennoblit
I'homme. Ne pas confondre avec anobub

EXXEI (a?i-n«t) n. m. (gr. ania. tris-
tesse). Inaction de I'esprit, fatigue d'une
áme qui n'éprouve pas d'émolions. PI.
Poet. Peines, chagrins, tourments : de
mortels emiuis.

EWl^CYAXT, E (an-nui-au) adj. Qui
ennuie, contrarié.

EA'l^'EYER (an-nui-ier) v. tr. Causer d©
I'ennui. Weimuyer v. pr. Eprouver de
I'ennui.

KXlVL'YEEiiEiHIEXT (an-nui-ieu) adv.
D'une maniere ennuyeuse.

EYXITYEEX, £l.'S«E (an-nui-ieu) adj.
Qui ennuie habituellement.

ÉXOXCÉ n. m. Chose énoncée; action
d'énoncer.

ÉXOIVCER V. tr. (lat. enuntiare; de
nuníius, nouvelle). Exprimer par paroles
ou jpar écrit.

EIVOXCIATIF, IVE adj. Qui sert à
énoncer : terme énonciatif.

EXOXCIATIOX n. f. Action, manière
d'énoncer : énonciation d'un fait.

EKORGEEIEL·IR {an-nor) v. tr. Ren¬
dre orgueilleux. «Vnorgucillir v. pr.
Etre, devenir orgueilleux.

ÉXORIUE adj. (lat. enormU; de e,
hors de, et noivna, rògle). Démesuré, ex-
cessif en grandeur ou en grqsseur ; arbre
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inorrrt£. Fig. : fortune, c/ínie éiiorme
ÉIVOR]IIÉillE!VT adv. Excessívement.
ÉIVORSfiTÉ n. f. Excés du grandeur,

de grosseur. Fig. Gravité : cnormité d'une

Íaute; atrocité: éno^mitc d'un crime;alourdise : dirc des énonniíés.
ÉIVOtER V. tr. Débarríisser les étofTeo

des noeuds et des corps étrangers qui se
montrent à la surface.

EIVQUÉRIR («') V. pr. ílat. inqui-
rere; de in. en, et quxrerc, chercher. —
Se conjugue comme ncquérir). Sinfor-
mer, faire des recherches.

EIVQCÉTE n. f. Recherches faites par
ordre de l'autorité civile.

EIVQtÉTER (.S^) V. pr. S'enquérir,
fl'informer.

EIVQCÉTEt'R n. m. Celui qui fait des
enquètes. Adj.: commíssntrt' cnqufteur.

ElVRACUVE.nElVT n. m. Action d'en-
raciner, de s'enraciner.

EIVRACIIVER V. Faire prendre racine
à : enracincr un arbre. «'e*iraci«cr v,

pr. Prendre racine. Fig.: Ics vices, les
préjugés, les habitudes s'enracincnt aisé-
mcnt.

EtVRACrEf E adj. et n. Qui a la rage :
chien enragé. Fig. Violent, excessif
sion, faim enragce.

E1VRA6EA2VT, E adj. Qui cause du
dépit.

E.VRAGER V. int. Etre vexé, furieux;
avoir grande envie : il enrage de parler.
Faire enrager, tourmenter.

EIVRAY'EMEAT CU EYRAIEUIEIVT
n. m. Action d'enraj'er.

EIVRAY'EH V. tr. Entraver le mouve-
ment des roues d'une voiture, sou au
moyen d'un sabot, soiten serrant le frein.
Fig. Suspendre Taction de; enraycr un
mouvement d'opinion.

ENRAVl'RE n. f. Ce qui sert à en¬
rayen une roue.

E.YKÉGIUEA'TER V. tr. Former en

régiraent, mettre dans un régiment.
EIV'REGISTREMEYT n. m. Action

d'enregistrer; ajiministration , bureaux
0Ü Ton enregistre certains actes.

EA'HEGlím'»EB& v. tr. Porter sui'an

registre; transcrire, mentionner un acte,
un jugement dans les registres publics,
pour en assurer Tauthenticité.

E^'REGl^TRELK n.m. Ccluiqui en¬
registre.

EYKill'MEH V. tr. Causer du rliume.
EYRlCUl, E n. Celui. colle dont la

fortune est de date récente. Se prend or-
dinairement en mauvaise part.

EYRICillR V. tr. Rendre riche.
ElVRICniNAEMEYT n. m. Action

d'enrichir; ornernent, parure.
EA'ROCilEMEIVT n. ni. Gros.se ma-

çonnerie établie au fond de IVau pour les
fondations d'un ouvrage quelcoimue.

EYROLE n. m. Individu inscrit sur
un róle.

flIVROEEMEYT n. m. Action d'errS-
lei. ou de u'enrdier 1

y, tr. Inseriré sur un rdlet
enróler des soldats, des ouvriers. Weuríi-
ler V. pr. Se faire recevoir dans un corps,
une société.

EtVKOi.EER n. m. Qui enrdle.
EIVROUESBEIVT OU EA'ROlJMEVT

n. m. Etat de celui 'qui est enroué.
ElVGtOUER v.tr. (lat. raueus, rauque).

Rendre )a voix raoins nette, moins pure.
E!VROtjlB.l.ER V. tr. Rendre rouilié.
ElVROri.3C:REYT n. m. Action d'en-

rouler, de s'eiirouler. Arch. Se dit do
tout ce qui v.a en spirale*

EA'ROi:i.ER V. tr. Rouler une chose
autour d'une autre.

EA'ltOÉaOEVT n. m. V. EXROUEMKNT-
EA'R9;iiA.\A'EH v, tr. Couvrir, orner

de rubans.
EA'aiiE n. f. Large sillón.
EIV.SAiBi.EME^iT n. m. Amas de sable

formó par un courant d'eau ou par le
vent.

EYSAni.ER V. tr. Couvrir, engorger
de sable ; faire échouer sur le sable.

EYÍSACDIESIEA'T n. m. Action d'en-
sacher.

EA'NACnER V. tr. Mettre en sao.

EA'j<.%i.«4i.VE.REYT n. m. Action d'en-
saisiner.

KA'.«)AI»IYER V. tr. Féod. Reconnat-
tre par un acte le nouveau tenancier, le
mettre en possession.

EA'MAA'GLAYTER V. tr. Souiller, cou-
vrir de sang.

EANEIGA'AIVT, E adj. Qui donne Ten-
seignement. Le corps enseignant, la réu-
nion de ceux qui professent, qui se lívrent
à Tenseignement.

EYMEIGIVE n. f. (lat. insignia; de in,
en, et signunx, signe). Ta¬
bleau, figure ála porte d'une
auberge. d'un magasin, d'une
boutique (•); marque, Índice
servant h recoiinaltre quel-
que chose : la sincérité est
l'enscigne de ¿'Ao7m<?íeíé; drapeau : mav'
cher enseignes déployées. N. m, Oííícier de
marine, immédiateinent au-dessous du
lieutenant de vaisseau.

EA-MElG.li'ElUEIVT n. m. Action , art
d'enseigner; profession de celui qui en-
seigne : étre dans Venseigncment; in¬
struction, précepte : donner do bans en'
scignements.

EA'MElGVER V. tr. Instruiré : cnfci-

gncr des enfants; apprendre aux autres :
enscigner la grammaire; indiquer : en-
seigner un chemin.

EV^EEB.É, E adj. Se dit d'un cheval
qui a le dos enfoncé comme le siège d'une
selle.

KlVNESinLE adv. (lat. in, en; simul,
à la fois). L'un nvec Tautre : vivre en¬
semble. N. m. Résultat de Tuníon des par¬
ties d'un tout: un bel ensemble; accord :
agir avec ensemble.

EY.«ÍEMEYCEafEYT n. m. Actioo
d'tina eiucj ueei\
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EPrSEWESrCER V. tr. Jcter la se-
mence dans une terre.

ENSBBHER V. tr. Enfermer, conte¬
nir : iQut ce que le globe enserre; serrer
étroitement; le boa enserre sa victime.

EiVSEVEEiR V. tr. Envelopper un
corps mort dans un linceul. Fig. Caclier,
empovter ; il a enseveli son secret avec
lui. S'co«»e*elir v. pr. Fiq- S'ensevelir
dans la retraite, se retirer entièrement du
monde; s'ensevelir sous les ruines d'uns
■place, se faire tuer en la défendant.

EIVSEVEE.18SE1I1EIVT n. m. Action
d'easevelir.

EirSEVEElS^EtJB, EESE n. Celui,
celle qni ensevelit un cadavre.

EIVÍ9ILAGE n. m. Action d'ensiler.
EI«$«IEER V. tr. Mettre lea grains

dans des silos pour les conserver.
EIVSOLEILLER V. tr. Donner Téclat

du soleil, d'une vive lumiòre.
EnrsORCELER V. tr. (rad. soreicr).

Jeter, par de prétendus sortilòges, le
trouble dans le corps ou Temit; inspirer
une violente passion. — Prenà deux I
devant une syllabe muette.

EIVSORCELEL'R, EL'ISE adj. Qui CU-
sorcelle.

Eiv»OR€ELEE»E?rr n. m. Action
d'ensorceler; résultat de cette action.

EKSOUFUER V. tr. Enduire de soufre.
EiVSOliPLEn.f. Rouleau occupant le

devant du métier à tisser.
ETVSfElTE adv. Après, à la suite.
E:¥ítlJlVAjKT. E adj. Suivant, qui

vient après : le -mois ensuivant. Vieux.
EZVSEIVRE ( S') V. pr. Suivre, ètro

Ja conséquence. V. impers. Résulter : U
s'cnsuit que... >

E!VTABLEaiE>'T n.m. Sail-
lie au haut des murs d'un báti-
ment, qui en forme le couron-
nement et en soutient le toit t^aSL
Íiartie supérieure d'une co- ^□une (*). 'y—"

E^'TACBER V. tr. Souiller;
Entacher l'honneur. Acte enta- *
ché de nullité, qui n'est pas fait dans Ics
formes.

EXTAIEEE n. f. Large coupure dans
le bois, la pierre, les chairs, etc.

EIVXAIELER V. tr. Paire une entaillc.
EiVTAlELERE n. f. Entaille.
EIVTAME DU E^KTAMXRE n. f. Pre¬

mier morceau que l'on coupe d'un pain.
EXTA3ÏER V. tr. Paire une légère in¬

cision, une petite déchirure; ceuper le
premier morceau. Fig. Commencer ; cn-
tamer une conversation; porter atteinte :
entamer la réputation.

EIVTAIRURE n. f. v. entAME.
EA'TAí^SEKE.VT n. m. Amos de cho-

ses entassées.
EXT.-lSSHíR V. tr. Mettre en tas. Fig.

Multiplier : entasscr des citatiotis.
E^TTASSEVR n. m. Qui entnsse.
E!¥TE n. f. Sorte de greffe; arbre

greffé; manche d'un pinceau.
BIVTEIVDE3IE:va' n. m. Facultd par

laquelle l'àme conçoit; jugement, sens ;
peráre Ventendcment.

EIVTEA'DEL'R n. m. Qui comprend
facilement. A bon entendeur salut, que
celui qui entend une chose en fasse son
proftt.

E^'TEIVDBE V. tr. (lat. mtenderSr di¬
nger vers). Recevoir l'im-pressioQ des
sons; écouter : entendre des témoins;
préíendre : fentends qu'on obéisse. Fig.
Comprendre : entendre d devd-mot; con-
naitre parfaitement : entendre le cam-
mcrce; prendre bien : entendre la plai-
santerie. Donner à entendre, laisser
croire; entendre raison, acquiescer à ce
qui est juste. Sí^euteudre v. pr. Se com¬
prendre, étre d'accord; se connaítre à_

e:vtE*DIJ, E adj. Intelligent, capa¬
ble ; convenu, décidé : c'est une affaire
entendue. N. Faire I'entendu, l'important.
Bien eiitendu loc. adv. Assurámenl.

EXTEA'TE n. f. Interprétation : mot
d double entente; intelligence : entente
des affaires; bon accord: eníeníB cordicUe
entre deux souverains..

EITTER r. tr. Greffer.
EA'TÉRAEGlE n. f. (gr. entera, in-

; testins; algos, douleur). Med. Douleur
aigufi des intestins.

ElVT£RAA'EHE3íX n. m. Action d'etn-
tériner.

ElVXÉRli^^'ER T. tr. Jurisp. Ratifier
juridiquement ua acte : entériner des
actes de gráce.

EIVXÉRIQL'E adj. (^. entera, intes¬
tins). Qui a rapport aus intestins.

ESíXÉUlXE n. f. (gr. enterar intes¬
tins). Inflammation des intestins.

E?íXERRERE!VT n. m. Inhumation.
EIVXERRER V. tr. Enfouir cntcrrer

un trésor; inhumer. S'enterrer v. pr.
Se retirer du monde.

EA'-TÈXE n. m. Ce qui est imprimé
ou gravé en téte d'une lettre. PI. des en-
tètes [o.N.].

EXXÉXÉ, Eadj, et n. Opiniátre.
EA'XÉXEREA'X n. m. Sorte de ver-

tige causé par quelque émanatdon. Fig.
Attachement opiniátre á ses idées.

EMTÈXER. V. tr. Faire mal à la téte
par des mpeurs, des odeurs. S'entéter
V. pr. S'opiniàtrer.

EXXUOaJSSASJliE n. m. (gr. enthou-
siasmos, sorte de fureur, d'inspiratiori
divine). Emotion extraordinaire de I'áme;
grande démonstration de joie : accueillir
avec entliousiasme; admiration outrée :
avoir de l'enthousiasme pour...

EIVXHOL'8l.\8REK v. tr. Ravir d'ad-
miratlon. S'eutboiiMiamner v. pr. S'en-
gouer de quelqu'un ou de quelque chose:
s'eníhcmsiasmer pour le progrés.

ElVXllOiJMiAStXE adj. e't n. Qui a de
l'entbousiasme : esprit enthousiaste.

EXXHITMÈME n. m. Log. Syllogisme
réduit à deux propositions, í'une des pre¬
misses étant 8ous-entendue,ex.: je pense,
done je «lus (sous-entendu : tout ce qui
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pense existe); tout mammifére est vivi-
pare, done la baleine est vivipare (sous-
en tendu : la baleine est un mammifére).

E^'TECnB, E adj. Imbu opiniátré-
ment.

EIVTICHEME:vt n. m. Etat d'une
personne entichée.

EIVTICEIEU v. tr. Inspirer un atta-
chement opiniátre à : qui vous a eniichc
de cettepersonne? S'entícber v. pr. S'en-
gouer, s'attacher obstinément à : s^enti-
cher d'une opinion, de quelqu'un.
e^^ier, lèlte (lat. integer, intact).

Complet. Fig. Entété : esprit entier. N.
m. Arith. Unité entière.

e:¥Tièresie^'t adv. Tout à fait.
EXTITÉ n. f. (Jat. ens, cntis, étre).

Ce qui, en philosophie, constitue I'essence
d'un étre.

elvtole·.'lge n.m. Action d'entoiler;
toile pour entoiler.

eivtoieer v. tr. Fixer sur une toile:
entoiler une estampe, une carte de géogra-
phic.

EIVTOlR n. m. Sorte de couteau pour
enter.

E!VTOSlOl.OGlE n. f. (gr. entomon,
insecte ; logos, discours). Partie de la
zoologie qui traite des insectes.

e:vtobioe,ogiql'E adj. Qui a rap¬
port à I'entomologie.

ei%'to!tiOE.oglmte n. m. Naturaliste
qui s'occupe d'entomologic.

EIVTO^TEVER v. tr. Verser une liqueur
dans un tonneau.

ENTOiv^'ER v. tr. Commencer un
chnnt: enionncr leTe Deum.

EiVTOnrivoiR n. m. Instru-
inent pour entonner un liquide. J

eivtorme n. f. (de en ct tor \j
dre). Extension violente des li- ïj
gaments, et, en général, des par-
ties molles voisines d'une articulation.

E.iitortll·lvAGE n. m. Subterfuge;
discours plein d'équivoques.

E.'VTORTIL·L·É, E adj.Contoumé, en-
veloppé. Fig. Embarrassé : discours en-
tortilLé.

K!VTORTIL·LE»e:vt n. m. Action
de s'entortíller ou d'entortiller; son eífet.

E.'VTORTILL·ER v. tr. Envelopper en
tortillant. Fig. Exprinier d'une inanière
embarrassée : entortillcr ses pensces.

EKTorR n. m. Circuit. N. m. pl. En¬
virons, lieux qui avoisinent; les entours
d'une place.

elvtol'r.4ge n. ni. Tout ce qui on-
foure pour orner. Fig. Société habituelle
de quelqu'un.

E^TUL'KER v. tr. Environner. Fig.
Accabler, combler : entourer de soins,
d'honneurs.

E:VTOt)RTVi;RE n. f. Echaiicrure d'une
manche dans la partie qui touche à I'ais-
selJe.

EW-TOUT-CA» n. m. Sorte d'om-
brelle assez grande nour garantir de la
pluie au besoin. PI. aes en-tout-cas.

ElVTOZOAlREfi) n. m. pl. ;gr. entos. i

en dedans; zCon. animal). Classe <1©
vers intestinaux. S.: un entozoaire.

E^'TR'ACCORBER («') v. pr. S'ac-
corder mutuellement.

E.'VTR'ACCL'SïER (S') v. pr. S'aCCU-
ser l'un I'autre.

EA'TR^ACTE n. m. Intervallo entro
Ies actes d'une pièce do théátre. PI. des
entr'actes.

EA'TR'AB-lEIRER (S') v. pr. S'adml-
rer mutuellement.

EA'TR^AIDER (S») v. pr. S'aider mu-
tuellement.

EA'traiixes n. f. pl. fgr. e7ilcra).
Intestins, bovaux.Ei^.Sensibilité :homme
sans entrailies. Les entrailles de la terrc,
son intérieur; entrailles paternclles, ten¬
dre affection.

E.'%TR'AIJ1IER(S') v. pr. S'aimer I'un
I'autre.

EA'TRAIIV n.m. Manière d'agir vivo
et animée : cet homme a de I'entrain;
mouvement vif, rapide i it y a de I'en¬
train dans c'ette comédie.

EXTRAÍIVAWT, E adj. Qui entralne.
Ne s'emploie qu'au figuré : éloqucnce en-
trainante.

E.XTRAÍA-EIIIEÜÍT n.m. Action d'en-
tralner; action et manière de préparer
un cheval ii la course.

EIVTRAÍA'ER v. tr. Trainer avec soi;
enimener avec violence; soumettre à
rcntralnement, en parlant d'un cheval.
Fig. Porter la conviction dans: cntrainer
les esprits; occasionner : la guerre en¬
tralne bien des maux.

BJVTnAÍWEIJK n. m. Celui nui s'oo-
cupe de I'entralnement des
chevaux. /'■(<■.

ElVTRAIT n. m. Cha-
cune des poutrcs d'un com-
bl«'qui portent Ics arbalé- ' •¿•v
triers. *—'—

EIVTHAIVT adj. et n. Personne qui
entre. Se dit sunout au pl. : Ics entrants
et les sortants.

E.ÜTRMPPEEEU (W) v. pr. S'appe-
ler l'un I'autre.

EIVTRAVE n. f. Lien que l'on ílxe
aux pieds d'un cheval ou d'un autre ani¬
mal, pour gèner sa marche. Fig. Gfino,
obstacle, embarras.

ErVTR.AVEK v. tr. Mcttre de.s entra-
ves; arréter, apporter des obstacles.

E.ÜTRMVERTIR («') v. pr. S'aVertir
l'un I'autre.
evtre prép. de lieu (lat. inter). Au

milieu de; parmi; dans. Indique aussi
l'espace de temps : entre onze heures et
midi. Joint© aux verbes pron., indique
une action réciproqtie ; s'entrc-nuire;
jointe h certains verbes , , en affaiblit
i'idée: entrevoir, entr'ouvrir. — La voyeile
e de entre ne s'élide que dans entr'acte et
dans les verbos composés pronominaux
dont le simple commence par une voyollo:
s'entr'aider, s'entr'igorger.

eivtre-bAiluba&xjvt n.m. i.égere
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ouverture laissée par un objet entre-
báillé.

e!vtuk-bàil·1.er v. tr. Entr'ouvrir
légèrement.

EIVTKE-BAISElt (S') v. pr. Se baiser
l'un l'autre.

EIVTRE-BATTRE («») v. pr. Se bat-
tre l'ur l'autre.

EATRECBIAT n. m. Saut léger pen¬
dant lequel les pieds se croisent plusieurs
fois avant de toucher le sol -

EA'TUE-CBIOQUER (S') v, pr. Se
chequer l'un l'autre.

EA'TRE-rOEOATVE OU EIVTRE-CO-
I.OA'A'EaïEA'T n. m. Espace qui est en¬
tro deuj colonnes.Pl. des e)i¿re-co¿onncs,
des entrc-colonnemcnts.

EA'TRECÒTE [o. N.] n. m. Morceau
de viandé coupé entre deux còtes.

EATRECOUPÉ, E adj. Interrompu :
discours entrccoupé, priére enirccouj'ée
de sanglots.

EA'TRECOVPER v. tr. Couper en di¬
vers endroits.

ENTRE-CROISER (»') V. pr. So
croiser mutuellement : fils qui s'entrc-
croisent.

EA'TRE-BÉCHIRER (8") V. pr. Se
déchirer mutuellement. Fig. Mtídire l'un
de l'autre.

EIVTRE-BÉTRUIRE («') v. pr. Se
détruire l'un l'autre.

EA'TRE-DEUX n. m. Partie situéa
au milieu de deux choses avec iesquelles
elle a relation ou contiguïté; baiide de
broderie ornant un ouvrage de lingerie.
PI. des euíre-dewx.

EA'TRE-BÉVORER (S») v. pr. Se
dévorer les uns les autres.

E1VTRE*BAA'!VER {«') V. pr. Se don-
ner mutuellement.

EWTRÉE n. f. Action d'entrèr; «^n-
droit par oü l'on entre. Fig. Début: faíre
son enlrée dans le monde; commence¬
ment : à l'cr.trée de l'hiver; droit d'assis-
ter à; avoir ses entrécs d un théàtre; droit
perçu aux portes des vllles; premiers
meus servis nans un repàs.

EA'TREFAITE n. f. Dans cette en-

trcfaite, sur ces entrcfaites, pendant ce
temps-Ih.

EA'TUEFIEET n. m. Petit article
dans un journal.

EA'TRK-FRAPPEK («') v. pr. Se
frappcr l'un l'autre.

EA'TREIiJEXT n. m. llabileté, adrcsse
h se conduiré dans le monde.

EIVTR'ÉGORAEK (»') v. pr, S'tígOT-
ger les uns les autres.

E\TRE-BIAÏR («') V. pr. Se lialr
l'un l'atitre.

ElVTRE-nEFRTER (S') v. pr. Se
heurter l'un contra l'axitre.

EA'TREEACEMEA'T n. m. Etat ds
plusieurs choses entrelacées.

EA'TRELACER V. tr. Enlaccr l'un
fians l'autre.

filvrKCiLACB (la) d. m. Arc/i, Orne-

ment composd de moulurcs , de chiíTres
enlacés l'un dans l'autre.

EKTREEARBÉf E adj. M¿lé de graS
et de maigre : morceau ae bceuf entre-
lardé.
ea'treliarber V. tr. Piquer uno

vianda de lard. Fig. Mèier, semer : cn-
trelarder un discours de citations.

EA'TRE-L·IGIVE n. m. Espace qui sé-
pare deux lignes. PI. des entre-lignes.

EATRE-EOFER («') v. pr. Se louer
I'un l'autre.

EA'TRE-EUBHE v. int. Luiro h demi.
EA'TUE-MAiVfijER («') v. pr. Se man¬

ger les uns les autres, comme les poissons.
EXTREMEEERv.tr. Mèler plusieurs

choses parmi d'autres.
EA'TREMET.S n. m. Mets léger que

I'on sert après le róti et avant le dessert.
ea'Trehiettefr , euííe n. Qui

s'entremet.
EIV'J'REMETXRE (S*) v. pr. Agir

activament dans une affaire concernant
une autre personne.

EIVTREMINE n. f. Action de s'entre-
raettre, médiatvon.

EA'TRE-]¥<Et'D n. m. Bot. Espace
compris entre deux nmuds d'une tige.
PI. des entre-nceuds.

EA'TRE-A'lJiRE (S') v. pr. Se nuire
I'un à l'autre.

ea'thei>aí9 n. m. Allure d'un cheval
qui approche de I'amble.

EI¥TRE-E»R2UCER (S') v. pr. Se pOT-
cer I'un l'autre.

EA'TUEPOA'T [o. N.] n. m. Intervalle
qui. dans un bátiment, est compris entre
les deux pont.s.

'EA'TREPO^ER v. tr. Déposer des
marchandises dans un entrepói.

EA'TISEPOKEFR n. m. Qui tient un

entrepót.
EATREPOSlTAlREn.m.Qui dépose

des marchandises dans un entrepót.
EATREPOT n. ra. Eieu oü l'on met

des marchandises en dépót.
eatre-poisser (s') v. pr. Se

pousser I'un l'autre.
E.'^'TRiia»HEAAA'T, E adj. Hardi à

entrepreiidre; téméraire dans ses entre-
prises.

EIVTREPREA'DRE v. tr. Prendre ia
resolution de faire une chose et la com-

mencer ; entreprendre un voyage; s'onga-
gor à faire ou Ü fournir: entreprendre des
travaux, une foumiture de vivrcs.

EA'TKEPREIVEER, EL'ME n. Qui
entreprend à forfait quelque ouvrage,
quelque foumiture.

EA'TRE1*R1K, E adj. Gèiié dans .son
maintieii, intimidé.

EA'TREPRIME n. f. Mise à exécution
d'un pròjet; ce qu'on s'est cliargé de faire
k forfait : entrepñse d'un pont; établis-
■sement d'un service public ; entrcprise
des messageries.

EKTRÉ-QIJERELEER (S') v. pr
Se quereller mutuellement.

v. int, (lat. intrare. de'in
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¿ra, en dedans). Passer du dehors en de¬
dans. Fig. Entrtr en religion, se faire
religieux; entrer au service, se faire sol¬
dat; entrer en condition, se faire domes¬
tique ; entrer dans une (amille, s'allier à
elle; entrer en matière, conimencer ; en¬
trer en accommodement, s'arranper; en-
trer en colère, s'y mettre. — Preud ordi-
nairement l'auxiliaire f.tre.

B.'VTUK-UEG.lHDKU v. tr. Jeter un

coup d'ceil par hasard. V. pr. Se regar-
der mutuellement.

EIVTKE-UÉPO^'DRE («') V. pr. Se
rópondre i'un à I'autre,

EIVTKE-NECOURIH (S') v. pr. Se
secourir mutuellement.

EXTRE.«<iOL [o. N.] n. m. Logement
entre le rez-de-àaussée et le premier
étage.

E.\'TUE-í4lIlVRE («■') T. pr. Aller de
suite l'un après I'autre.

ElVTRETAlLEE n. f. Taille légère
pratiquée dans une gravure entre des
tailles plus fortes.

E5iTHE-TAIELEB («') v. pr. Se
heurter les jarabesI'une contre I'autre, c-n
parlant d'un cheval qui marche.

EI¥TR£TAIEL·i;nE n. f. Blessure que
se fait un cheval qui s'entre-taille.

e:¥TRE-te»pn n. ra. Intervulle de
temps entre deux actions.

ElVTR£TÈnrE.REXT n. m. Ce qu'on
donne à quelqu'un-pour son entretien.

E^'TBETEIVIR V. int. Tenir en bon
état; fournir les choses nécessaires. Fig.
Faire durer : entretenir la paix. S'cu-
trefcuir v. pr. Converser aveo quel-
qu'un.

EIVTRETIEX n. m. Action d'entrete-
nir : fentretien du Unge; ce qui est né-
ccssairo pour la subsistaiice, l'habillu-
ment, etc.; conversation.

E^'TBETOXLE n. f. Réseau ou den¬
telle mise córame ornement entre deux
bandes de toile.

E^'TUETOlSE n. f. Pièce de bois, de
fer, placée entre d'autres pour les lier
ensemble et les soutenir.

EIVTBE-TUEB («') v. pr. Se tuer l'un
I'autre.

irVTRE^VISlTEB («') V. pr. Se vi¬
siter réciproquement.

E.'¥TRE-VOlE n. f. Espace compris
entre deux voies de chemin de fer.

E3ÍTBEVOIR v. tr. Ne faire qu'aper-
cevoir. Fig. Prévoir confuséraent : cn-
trevoir un malheur, des obstacles.

EXTBEVOCS n. m. Arch. Intervalle
entre deux solives, deux poteaux.

EXTBEVUE n. f. Rencontre concer-
tée.

EXTB'OBEIGEB (A*) V. pr. S'obliger
réciproquement.

EXTR^OirvERT, E adj. Un peu ou-
vert, ouvert à demi.

E.XTR'OtJVEBTi;REn. f. Légère ou-
verture.

BNTB^OGTRIB T, tr. Ouvrir un peu.

EXTI'SIE n. f. Fente oü l'on place
une ente, une greíTe.

ÉX1JE[ÉR.4.TEI'R n. m. Qui fait une
énuraération.

ÉXl'ülÉR.aTlF, IVE adj. Qui contient
une énuraération.

.ÉXtJSfÉR.%TlOX n. f. Bénombre-
ment.

ÉXC-BÉRER v. tr. (lat. enumerare^.
Dénombrer. — Pour la conj., v. accb-
LÉRER.

EXVARIR v. tr. (lat. invadere; de in,
dans; vadere, aller). Entrer violemmcnt
dans; envahir tm Etat. Fig. Se répandre
sur : les eaux ont envahi toute la con-
trée.

EXVAniSA.4XT, E adj. Qui envahit.
EXVAiiiSSE.BEXT n. m. Action d'en-

vahir.
EXVAniSMEGB n. m. Qui envahit.
KXVEl^OPPAXT, E adj. Qui enve-

loppe : ligne envcloppante.
EXVEÉOPPE n. f. Ce qui

sert à envelopper. Fig. Appa-
rence ; renveioppe est souvcnt
trómpense.

EXTEEOPPEB v. tr. (lat. ini'OÍtvre).
Couvrir, entourer exactement une chose
avec une autre. Fig. Cacher, déguiser:
envelopper sapensée; comprendre : enuc-
loppcr quelqu'un dans une proscription;
entourer, environner : envelopper Ven'
nemi.

EXVE.XXMEB v. tr. (rad. vcnin). Ir-
riter : envenimer 2«ie piaie en la grat-
tant; aigrir : envenimer tine discussion.
V. pr.: la querelle s'envenima.

EXVERGEU v. tr. Garnir de petites
branches d'osier..

EXVERGGEii v. tr. Attacher les voi¬
les aux vergues.

EXVEBGGRE n. f. Longueur des '
voiles d un bátiment; étendue des ailes
déployées d'un oiseau.

EXVeu.*4 prép. A l'égard de.
EXVEUN n. m. (lat. ínrersu.ç, re-

tourné). I/opposó de l'endroit; cóté le
moins beau d'une étoffe. a rctavcrw loe.
adv. Du raauvais c6té.

EXVI (À L') loo. adv. et prép. Aveo
émulation.

EXVl.4BEEadj.Qui est digne d'envie.
EXVlE n. f. (lat. invidia). Chagrin,

déplaisir qu'on ressent du succés, 'du
bonheur d'autrui: désir, besoin : envíe
de plaire, dc dormir; tache naturelle sur
la peau ; petit'ñlet qui se détacho de la
peau autour des ongles.

EX'TXEILEIB v. tr. Faire paraltre
vieux.

EX'VIER v. tr. Etre attristó du bien
qui arrive à autrui; souhaiter : etivicr le
pouvoir.

EXVIEGX, El'í9E adj. et n. Qui est
tourmenté par l'envie.

EXVlXÉ, E adj. Qui a pris l'odeurdu
vin, en parlant d'un vase.

EXVlROX adv. A peu près.
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e:«viroiwiva!VT. e aàj. Circonvoi-
sin : lieux environnanta.

E.WlllOx'ViVEK V. tr. Entourer.
ElVVlROirs n. m. pl. Lioux qui sont

alentour.
EAl'lílACiER V. tr. Refrarder au vi¬

sage. Fig. Examiner, considérer en es¬
prit : erivisager I'avcnir.

E!VTOi n. m. Action d'envoyer; chose
envoyée.

EiVVOILER («') V. pr. Se courber
lorsqu'on le trempe, en parlant du fer ou
de racier.

EIVTOISIA'É, E adj. Qui a des voisíns.
e:vvOLEU (S') v. pr. Prendre son

vol. Fig. Passer rapidement.
EIVVOÍÍTEMEA'T n. m. Action d'en-

voúter.
EXVOUTER T. tr. Faire des opéra-

tions màgiques consistant à pratiquer
sur une image en cire, symbolisant la
personne à qui l'on voulait nuire, des
blessures dont elle était censée souffrir
elle-méme.

EWVOYÉ n. m. Personne envoyée.
EA'VOVEK V. tr. (ital.ííiuzare.—J'en-

voie, fenvoyais, fenvoyai, fenverrai,
fenverrais, que nous envoyions, que feti'
voyasse, envoyant., envoyé, ée). Faire
partir quelqu'un ou quelque chose.

ÉOCÈIVE adj. Géol. Groupe le plus an-
cien parmi les terrains tertiaires récents.

ÉOlilElV, EAIVE adj. et n. De l'Eolide.
Mode éolieii, un des modes de l'ancienne
musique grecque. Dinlecío colien, un
des cinq dialectes grecs, propre à l'Eolide.
llarpc éollciiiie^ instrument à cordes,
vibrant au souffle du vent.

EOLIPYEE n. m. Boule de métal
creuse qui, chauffée, produit un jet con¬
tinu de vapeur par un bec recourbé
adapté à un point de sa surface.

ÈOL·lQlJE adj. Qui concerne le mode,
le dialecte éoliens.

ÉPACTE n. f. (gr. epaklos;áe ejiago.
j'ajoute). Nombre qui indique combieu il
faut ajouter de jours à l'année lunaire
pour l'égaler à l'année solaire.

ÉPAGIVElili, E n. Chien à long poil,
originaire d'Espagne.

ÉPAIS9, AINSE adj. (lat. spüsus\. Qui
a de Vépaisseur; dense : brouillard épais;
serré, touffu : herbe, bois épais; consis¬
tant : eucre épaisse. Fig. Grossier, lourd,
pesant : esprit épais. Avoir la langue
épaisse, de la difñculté à parler.

ÉPAlS$<iEUR n. f. Profondeur d'un
solide; état de ce qui est dense : Vépais-
seur des ténébres.

ÉPAiSSlR V. tr. Rendre plus épais ;
épaissir un sirop. V. int. et pr. Devenir
épais : le sirop epaissit, s'épaissit.

ÉP.%.INGisi4EMEA'T n. m. Action d'é-
paissir, de s'épaissii'; résultat de cette
action.

ÉPAMPRAGE ou EPAMPUEMEKT
n. m. Action d'épamprer.

EP.lMPREU V. tr. Enlever les panv
pres, les feuilles do la vigne.

ÉPAIVCnEMEA'T n. m. Ecoulement.
Méd. Accumulation d'humeurs : éjiau'
ckcment de sang, de bile. Fig. Effusion :
épanchcment de cceur.

ÉPAAX'llER V. tr. (rad. ^mndre).
Verser doucement un Uqniáe. Ftg, Epan-
pher son cceur, l'ouvrir avec conflance,
sincérité tendresse, etc. S*épaMclicr v.
pr. Parler avec une entière conflance.

ÉPAA'DRE V. tr. (lat. exjiandcre, ou-
vrir, répandre). Jeter çà. et m, éparpiUer.

ÉPAIVOUIR V. tr. Faire ouvrir, en
parlant des fleurs. Eig. Rondre ouvert,
.loyeux: ce bon mot épanouit les visages.
Epanouir la rate, faire rire. Fam.

ÉPAlVOEiSÀEMEA'T n. m. Action do
s'épanouir.

ÉPARGYE n. f. Economie dans la dé-
pense. Pl. Somme économisée: vivre de
scs cpargnes. Cai»«o d'éporpoe, établis-
sement ttnancicr qui roçoit de très peti¬
tes sommes (de 1 fr. à 1.500 fr.) et sert
de faibles intéréts (3 pour 100), avec fa¬
culté laissée au préteur de capitaliser
ces intéréts à la íin de chaqué année.
Giiaque déposant est muni d'un iivrel
nominatif sur lequel sont inscrits les
dépóts et aussi les retraits qu'il opère,
les dépóts étant remboursables au gré
du déposant. Le maximum des verae-
raents est fixé b. 300 francs par semaine.
Lorsqu'un compte a atteint 1.500 francs,
la caisse d'épargne lui achèto (Tofflce et
sans frais un titre de rente sur TEtat.
Les fonds reçus par les caisses d'épar¬
gne sont placés en compte courant dans
les vingt-quatre heures t la Caisse des
dépóts et consignations.

ÉPARGIVER V. tr. (lat. parcere). User
d'épargne; avoir de l'indulgence : épaV'
gner lesvaincus. Fig. Ne pas prodiguer:
epargner ses soins, ses pas.

ÉPARPILLEMEA'T n. m. Action d'é.-
parpiller.

EPAUPILLER v.tr. Dispersen çà. et líx.
ÉPARS, E adj. Répandu çà et Ih ; en

désordre : cheveux épars.
ÉPARVlIV ou ÉPERVEV n. m. Tu-

meur dure aux jarrets d'un cheval.
ÉPATÉ, E adj. Nez épaté, court, gros

et large.
ÉPATEHEYT n. m. Etat de ce qui

est épaté: Vépatement du nez.
ÉPATER V. tr. lícraser, briser la

partie qui sert de pied: cpater un verre.
ÉPAVEARD n. m.

Sorte de dauphin (*).
ÉPAELE n. f. (v.

fr. espaZcfe; du laL-tpn-
luUiy omoplate). Partie la plus élevée du
membre supérieur chez l'homme, de la
jambe de devant chez les quadriipédes.
Fiq. bonner un coup d'épaule, venir en
aiiie.
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ÉPACLÉE n. f. EíTort de Tépaule pour
pousser.

S^PAtl.EME:VT n. m. Fortif. Rem-
part de terre et de fascines pour proté-
ger centre le feu de l'ennerni.

ÉPALXEBi V. tr. Rompre l'épanle,
en parlant des quadrupèdes; mettre à
couvert du canon par un épauiement; ap-
puyer contre Tépaule : épauler son fusil
pour tirer.

ÉPACBLETTE u. f. Large
galón garni de franges, que
les milítaires portent sur

' chaqué épaule (*).
ÉPAVE n. f. (lat. expavidus, ¿caree

par la peur). Débris que la mer rejette;
chose égarée dont on no connait point le
prqprlétaire.

ÉPEAl'TRE n. m. Espèce do froment
dont le grain est petit et brun.

ÉPÉE n. f. (lat. sjiatka).
Arme q\ie l'on porte suspen-
duc au cóté L'état mi-
litaíre : préférer la robe d
Vépée.

ÉPELER v. tr. Décompo-
ser un mpt et en nommer
successivement les lettres. —

Prend deux l devant une syl-
labe muette.
'ÉPELLATIO^* n. f. Action d'épeler.
ÉPE^TilÈSE n. f. Reduplication

d'une lettre au milieu d'un niot;c"est
aínsique les poòtes latins dísaieiit sou-
Tent, en poésie. Juppiter pour Jupiter.

ÉPE^'TSlÉTiQL'E adj. Ajoutó par
épenthèse.

ÉPEUDE, E adj. Agité, troublé.
ÉPERUi:»EA'T adv. Violemment:

aiïher éperdument.
ÉPEREAA' n. m. (all. spierlinff). Pe¬

tit poisson de mer, ü. chair délicate.
ÉPEitOiV n. m. Branche de métal. ar-

mée de pointes, que l'on
s'attache au talón pour
piquer le cheval (*); ergot
des coqs, des chiens,etc.;
pointe de la prouo d'un LJ
navire; fortification en angle saillant;
appui íi'une muraille.

Éi*ER»XA'É,Eadj. Quiadea éperons.
Muni d'un appareil ou d'un organe ap-
peló éperon : namre éperonné. Fig. Ex¬
cité. stimulé : personne éperontiee par la
faim.

ÉPERO'WER V. tr. Piqueravec l'épe-
ron. Fig. Exciter, stimuler.

ÉPe'rOXA'IE» n. m. Celui qui fait
ou vend des éperons, des mors, des étriers.

ÉPEBVIEB n. m. Oiseaii de proic du
genre faucon; espèce de ñlet de forme
conique, garni de plomb, qu'on lance ii
la main pour englober le poisson ; jeter
l'épervier.

ÉPERVIÈRE n. f. Genre de plantes
de la famiUe des composées.

1 GPI
KPERViar n. m. V. éparvin.-
EPEl'RÉ, É adj. En proie à la peur;fcmme épeurée. On dit aussi apexjré, e.
EPIIEBE n. m. Jeune homme arrivé

à láge de puberté, chez les Athéniens.
EPIIÉEIDE n. f. (gr. epi, sur; helios,

soleil). Tache de rousseur.

_ ÉPUÉBÈRE adj. (gr. egn. sur: hémera,
jour;. Qui ne dure
qu'un jour : fleur,
insecte éphétnère.^.
m. Genre d'insectes ^ '
qui ne vivent qu'un íour ("j. Fig. Be courte
durée : beauté, bonhcur cphémère.

ÉPIIÉ.UÈRESIEIVT adv. d'une ma-
niòre éphémère.

ÉPiiÉaiÉRi»E«» n. f. pl. Tables as¬
tronòmiques qui donnent, pour chaqué
jour d'une année, la situation des planè-
tea; livres ou notices qui contiennent les
événementsaccomplis dans unmème jour,
à différentes èpoques.

ÉPBÉsiEIV, E.\IVE adj.et n.B'Ephèse.
ÉPBlOJD ifode) n. m, (hébreu aphad,

revótir). Sorte de tunique que les prétres
des Juifs portaient dans les grandes cé-
rémoüies religieuses.

EP810RE n. m. (gr. ephoros: de epho-
rad, je veille). Nom donné, à'Sparte, h
cinq magistrats éiectifs établis pour con-
tre-balaiicer l'autorité des rols et du sé-
nat. V. part. hist.

JÉPfi n. m. (lat. spica). Téte d'une tigo
de blé qui renferme le grain; lleurs dis-
posées en épi le long d'une tige.

ÉPiACàE n. m. Développement de l'épi
dans les céréales.

ÉPICABFE n. m. (gr. epi; sur; karjios,
fruit). Bot. Pellicula qui recouvre le fruit.

ÉPICE n. f. (lat. species, espèce). Sub¬
stance aromatique. comme le clou de gi¬
roflé, la muscade, Jo poivre, le gin-
gembre, etc., pour l'assaisonnement des
inets.

ÉPICÈIVE adj. Gram. Se dit des noms
communs aux deux sexes, tels que enfant,
aigle, caille, etc.

ÉPICER v. tr. Assaisonner avec des
épices.

ÉPiCERlE n. f. Nom collectif qui
comprend les épices, le sucre, le café, les
drogues, etc.; commerce de l'épicier: en-
trer daus l'épicei'ie.

ÉPlCllÉBÈME [ké)n. m. Syllogisme
dans lequel chacuue des prémissès est
accompagnée de sa preuve.

ÉPICIER, IÈrE n. Qui vend des épi-
ceries.

ÉPiCR.^i^'E n. m. Ensemble des par-
ties qui environnent le cràne.

ÉPlCERlEní, lElVA'E adj. et n. D'E-
picure: morale épicurienne; vohiptueux :
c'esí un franc épicurien. V. part. hist.

ÉpiCERiAME n. m. Doctrine, moraie
d'Epicure et des épicurien*»
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lÉPICTTCXE n. m. Petit cercle dont le
centre, suivant ropinion des anciens as¬
trònomes, était dans un point de la circon-
fórenc*! d'un plus grand cercle.

KPni-^YCXOliDE n. f. Gcom.
Courbe engendrée par un point
lié à une courbe mobile qui
roule sans glisser sur une
courbe fixe.

ÉPlDÉSllE n. f. (gr. epi, sur: demos,
peuple). Maladie qui, dans une localité,
attaint un grand nombre d'individus à la
fois, comme la grippe, le choléra, la fiè-
vre typJioïde, etc. — Les épidémies Ies
plus meiirtriòres sent la peste du Levant,
le choléra-morbus de l'Inde, la fièvre
jaune des Antilles. Ij^épidémie diffère de
Yendémie, en ce que la première dépend
d'une cause accidentelle, comme l'altéra-
tion de l'air; et la seconde, d'une cause
habituelle, soit constante, soit périodi-
que, comme la goutte en Westphalie, les
goitres dans le Valais. les scrofules dans
les pays humides. Quand une inaladie
épidémiquo règne sur les animaux, on
l'appeile épizootie. II ne fautpas confon¬
dre maladie épiaémiquc avec maladie
contagieuse; la rage, le charbon, la co¬
queluche, la gale, etc., sont des maladies
coníagieuses.

ÉPIDÉ.UIQI'B adj. Qui tient de l'é-
pidémie : maladie éyidémique.

ÉPiuiLviQCEMEXT adv. A la ma-
nière d'une épidéinie.

ÉPIDEKSIE n. in. (gr. epi, sur; derma,
peau). Couche demi-transparente qui re-
couvre la surface de tous les corps orga-
nisés.

ÉPIEU V. int. Se former en épi : les
blés commencent d épier.

ÉPIER V. tr. Observer secrètement.
ÉPIEUR.^OE ou ÉPlEKUESBE:tíT

n. m. Action d'épierrer.
ÉPiERKEii v. tr. Oter les pierres

d'un jardín, d'un champ, etc.
EPIEU n. m. Long baton garni de fer.

^ÉPlCiANTKE n. m. (gr. epi, sur; gas-
ter, ventre). Partia supérieure de l'abdo-
men.

ÉPlG.%íSTniQEE adj. De l'épigastre :
région épigastrique.

ÉP1GL.OTTE n. f. (gr. epi, sur; glótta,
langue). Cartilage qui couvre et ferme
la glotte.

lÉPIGR.AMlUATIQUE adj. Qui tient
de l'épigrainme : trait épigramvxatique·>

ÉPIGRASISIATÜ^TE n. m. Qul fait
des épigrammes.

ÉPIGKAMSIE n. f. (gr. epigramma).
Petite piòce de vers qui se termine par
un irait piquant, maiin; mot jeté dans
la conversation cu dans un écrit, et qui
exprime une critique vive, une railierie
mordante. Cuis. Epigramme d'agneav.,
ragoüt au blanc, dans lequel on fàit en-
trer quelques parties intérieures de l'a-
nimal.
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ÉPlGRAPHE n. f. (gr. epi, sur; gra'
pkó, j'écris). Inscription sur un édifice;
sentence en téte d'un livre, pour en ré-
suraer ¡'esprit.

ÉPEGRAPlllE n. f. (rad. épigrapke).
Art de lire, d'expliquer les inscriptions.

ÉPlGRAPniQVE adj. Qui concerne
l'épigraphie.

ÉPIGRAPBIl.STE n. m. Celul qui est
versé d^ns l'épigraphie.

ÉPlEATEO.V n. f. Action d'épiler.
ÉPIEATOIRE adj. Qui sort á épiler:

páte épilatoire.
ÉPiLEPi^iE n. f. (gr. epilèpsia; de epi-

lambanein, saisir brusquement). Affection
nerveuse dans laquelle le malnde tombe
sans connaissance et éprouve de violen¬
tes convulsions.

ÉPlLEPTiQCE adj. et n. Qui appar-
tient à l'épilepsie : convulsions épüepti-
ques; sujet à l'épilepsie : c^est un épilcpti-
que. Fig. Furieux, désordonné : gestes
epileptiques.

ÉPIBA'^R V. tr. (du préf. é et lat. pilus,
poil;. Arracher le poil, et principalement
les cheveux gris.

ÉPILEl'R, ELSE n. Qui fait profes¬
sion d'épiler.

ÉPlliEET n. m. Chacun des petits
groupes de íleurs dont la réunion forme
l'épi d'une graminée.

EPILOGUE n. m. (gr. epi, sur; logos,
discours). Conclusion d'un ouvrage lítté-
raire, et surtoui d'un poème. Son opposó
est PROLOGUE.

ÉPILOGUER V. int. Censurer, trou-
ver à redire sur des riens.

ÉPILOGUEU'R n. m. Qui aime à épilo-
guer.

ÉPi:VARD n. m. Plante potagòre. Fig.
Frange, gland, epaulette d graine d'épi-
nards, dont les filets resseinblent à un
assemblage de graines d'épinards.

ÉPB^'E n. f. (lat. sinna). Arbrisseau
armé de piquants ; chacun de ces piquanls.
Fig. Etre sur des èpincs, dans une grande
inquiétude; épine du dos, colonne verté¬
brale.

ÉPüVETTE n. f. Petit clavecin ; cage
pour engraisser les poulets.

ÉPi:VEUX, EL'.NE adj. Convert d'épi-
nes. Fig. Plein de difficultés, d'embarras:
affaire épineuse.

ÉPIXE-TIXETTE n. f. Arbuste épi-
neux h fruit rouge et acide; le fruit méme.
PI. des épines-vinettes.

ÉPIXGLE n. f. (lat. spinula, petite
épine). Petite pointe de fil de laiton, cui-
vre, acier, or, etc., pour attacher. Pl.
Gratification faite par l'acheteur à la
suite d'un marché.

ÉpixglÉ, E adj. et n. m. Se dit de
cerlaines étoffes à cannelures.

ÉPIIVGLER V. tr. Attacher, fixer avec
dea épingles.
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ÉPI?rci.ERIE n. f. Manufacture d'é-
píngles.

ÉPinrCLETTE n. f. Sorte d'aipuille
de fer pour percer les gargousses ou les
cartouches et- déboucher la lumière de
í'arme.

ÉPlIvr^I.IKR, lÈRE n. Qui fait, vend
des épingles.

ÉPIXIÈKE adj. f. Qui appartient à l'é-
pine du dos : moelle épitiíere.

ÉPi:¥itc.H.«{ n. m. pl. Ven. Fourrés
d'épines oü se retirent les bètes noires.

ÉP1IVO<;he n. f. (rad. épinr\ Petit
poisson armó de for¬
tes épines.

ÉPlPII.4:VIFv n. f.
(gr. e;nj>Ann€¿(i, ap-
parition). Le jour des Rois ^6 janvier).

ÉpipiioxÈme n. m. (gr. ejñ, sur:
pkoneò, j'élève la voix). Exclamation sen-
tencíeuse par laquelle on résume un dis-
cours ou un récit intéressant, comme
cette phrase qui termine la description
des Ruines de Palmyre : Ainsi périssentles ouvrages des hommes! Ainst s'écrou-
lent les empires et les nations!

ÉPIPLOOX n. m. Repli du péritoine,
qui flotte iibreraent dans l'abdomen au
devant de Pintestin gréle.

EPIQCE adj. (gr. epos, mot, discours).
Qui est propre k l'épopée : poème épique.

ItPIROTE adj. et n. De l'Epire.
ÉPIMCOPAE, E, AUX adj. Qui a ap¬

partient à l'évéque : palais épiscopal.
ÉP1$ÍOOP.4LE!UEXT adv. D'une ma-

nière épiscopale.
EPISCOPAT n. m. (lat. episcopxis,

dréque). Dignité d'évéque; corps des évè-
ques; temps pendant lequel un évéque a
occupé son siège.

KPISCOPAVX n. m. pl. En Angle-
terre, membres d'une secte religieusi*
qui a conservé Tinstitution de l'épisco-
pat. lis sont opposés aux presbytéricns.

ÉPlí^OOE n. m. (gr epeisodos, action
d'intervenir). Action incidente Jiée à Tac¬
tion principale dans un poème, un ro¬
man, etc., comme l'épisode dePhiloctète
dans les Aventures de Télémaqtie. Par ext.
Fait accessoire appartenant à une série
d'événements formant un tout.

ÉPISODIQEE adj. Qui appartient k
l'épisode : personnatje épisodique.

ÉPI.SODIQVESIEXT adv. D'une ma-
nière épisodique.

ÉPISP.^STIQCE adj. (gr. epispaG,
l'attire). Se dit des substances qui atti-
rent les humeurs à la surface du corps.

ÉPIi^PERME adj. Membrane qui re-'
couvre la graine.

ÉPISAER V. tr. Assembler deux bouts
de corde en entrelnçant les dls qui les
composent.

ÉPIKSOI8I n. m. Instrument pour
épisser.

)3 EPL
ÉPISfSCRE n. f. Entreiacement de

deux bouts de corde, servant de noaud.
ÉP1MT.4XÍM n. f. Nom scientiílquc du

saignement de nez.
ÉPIf9TOE.4lRE adj. (lat. epístola, let-

tre, épltre). Qui a pour objet la manière
d'écrire les lettres : style, genre cpisto-
laire.

ÉPlíSTOL·lElt. IÈRE n. Personne
qui écrit beaucoup de lettres ou qui ex-
celle dans Tart de les écrire.

ÉPlSTTlyE n. m. Nom que les archi-
tectes remains donnaient à Tarchitrave.

ÉPITAPHE n. f. (gr. epi, ^
sur; iaphos, tombe). Inscrip-
tion que Ton met sur un tom- , . . ,

beau. /cj-crT|
ÉPITRAL.^ME n. m. Pe¬

tit poème oomposé àToccasion
d'un mariage. ""

ÉPiTnÈTE n. f. (gr. epi,
sur; tithémi je place). Mot qui qualiíie.

KPITHÉTI^^CE adj. Chargé d'épithè-
tes : style cpithétiguc.

ÉPITOOE n. f. Manteau que les an¬
cians Remains portaient par-de.ssu8 la
toge; chaupse, pièce d'étoffe que les pro-
fesseurs des facultés et des lycées portent
sur I'épaule, en solejaune pour les pro-
fesseurs des lettres, rouge pour les pro-
fesseurs des sciences.

ÉPIT031É (o. N.) n. m. Abrégg d'un
livre, d'une histoire.

ÉPÍTBE n. f. (lat. epístola). Lettrc;
lettre en vers adressée à quelqu'un : cen¬
tres de Boüeau; lettre en matière de re¬
ligion : épitre de saint Paul; leçon tirée
de l'Ecnture sainte, qui se dit ou se
chante à, la me-sse avant Tévangile. Epi¬
tre dédicatoire, lettre plaoée A la téte d'un
livre et par laquello on le dédie-à quel¬
qu'un.

ÉPIZOOTIE (tí) n. f. (gr. epi, sur;
zóon, animal). Maladie qui sévit k la fois
sur un grand nombre d'animaux, comme
la clavelée, la morve, le farcin, etc.

ÉpizoOTI<;i;e (ti) adj. Qui tient do
Tépizootie : maladie épizootiquc.

ÉPEORÉ, E adj. Qui est tout en
pleurs.

ÉPEOYE, E adj. Blas. Aigle éployée,
qui a les ailes étendues.

ÉPLCCHARE OU ÉPIyCCIlEIHEIVT
n. m. Action d'éplucher, d'enlever les or¬
dures mèlées à la soie, k la laine, au
coton, etc.

ÉPEircilER T. tr. Enlever les bourres
des étoffes : épluclier un drap; erllever ce
qu'il y a de gàté, de mauvais ; Epluchcr
la salade. Fig. Bechercher minutieuse-
nient ce qu'll y a de répréhensible : éplu¬
clier la conduite de quelqu'un.

ÉPLCCIIECK, ECMK n. Qui épluche.
ÉPECCIIOIR n. m. Instrument pour

épiucher.
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ÉPl^VCllCHE n. f. Orduro qu'on en-
lève en épluchanx.

ÉPODE n. f. (gr. epi, sur; ódé, cliant).
Kom (ioané, chez les Grecs, h la stance
qui, dans les odes et les chceurs de tra¬
gèdies se chantait immédiatement après
la strophe et l'antistrophe.

KPOliVTAGE n. m. Action d'épointer.
ÉPGirVTEHEKT n. m. Etat d'un ou-

til épointé.
ÉPOI^'TER V. tr. Casser la pointe.
ÉPOlíK n. m. pl. Cors qui sont au som-

inet de la tète du cerf.
Ea»0.tíGEri. f.(lat. spongia). Substance

légòre et poreuse provenant d'un zoo¬
phyte inarin ; le zoophyte lui-méme. Fig.
Passer l'épongc, effacer avec l'éponge,
ouhlier. pardonner.

Él*o:%'GEai V. tr. Nettoyer avec une
èponge ou queique caose de spongieux.
S'cpuugei*, V. pr. S'e«suyer.

ÉPOXYME n.m. A Athènes, cehii des
neuf archontes qui donnait son nom à.
l'année.

ÉPOPEE n. f. (gr. epos, dlscours;
poieiii, faire). Récit poétiquc d'une grande
action, comme VIliade, VBnéide, la Hcn-
riade, etc.; genre du poème épique.

ÉPOQUE n. f. (gr. epoché). Point flxe
dans l'histoire; date, moment oü un fait
remnrquable s'est passè.

ÉPODII.EEK V. tr. Oter les poux.
ÉPOLüIOiVEIt V. tr Fatiguer les pou-

mons.

ÉPOi;».%Il.LES n. f. pl. Cèlèbration
du mariage.

ÉPOUNE n. f. V. ÉPOUX.
ÉPOL'SÉE n. f, (lat. sponsa). Celle

qu'un homme vient d'épouser ou qu'il va
èpouser.

ÉB>Ol'SER V. tr. (rad. cpoux). Prendre
en mariage. Fig. S'aitacher à : époicser
wn parli.

EPOUSEVR n. m. Qui doit se raarier.
Fam.

ÉPOUSSETAGE n. m. Action d'é-
pousseter.

ÉPOl'.SflETER v.tr. Oter la poussière.
Prend un è ouvert devant une syl-

labe muette.

ÉPOtSSETTE n. f. Brosse pour net-
toyer les hàbits.

ÉPOUVAVr.^BEE adj. Qui cause de
l'épouvante; étrange, excessif : laideur
épouvaníable.

ÉPOVV.4lfT.\BLE»IEXT adv. D'une
manière épouvantable,

ÉPOEVAXTAIL n. m. Mannequin mis
dans Ies champs, les jardins, pour ef-
frayer les oiseaux. Fig. Ce qui cause l'é¬
pouvante sans pouvoir faire de mal.

ÉPOL'VAIVTE n. f. Terreur grande et
soudaine.

ÉPOCVAWTEMEI^T n. m.Epouvante
portée au plus haut degré.

ÉPOlTVAl^TER V. tr. (lat. pat?eo, je
crains). Jeter dans l'épouvante.

ÉPOl'X, ÉPOUSE n. (lat. sponsas).
Celui, celle que le mariage unit. Pi. m.
Le mari et la femme.

ÉPBIEIXBRE V. tr. Serrer une chose
pour en exprimer le suc, le jus.

ÉPREIXTE n. f. Envíe d'aller à la
selle, accompagnée de douleurs et d'el-
forts.

lÚPREXDRE (S^) V. pr. Se laiSSet
surprendre par queique passion.

ÉPREETE n. f. (rad. preuve). Expé-
rience, essai qu'on fait d'une chose; mal-
heur qui nous arrive et qui sert à éprou-
ver le courage. Zéle d toute épreuvc, que
rJen n'ébranle, ne rebute. A l'éprcuve de
la baile, du feu, que les balles ne percent
point, que lie feu n'altère point. Impr.
Feuille d'impression sur laquelle l'auteur
ou le correcteur indique les corrections.
Epreuve avant, avec la lettre, tirée avant
ou avec l'inscription que le graveur n'a-
vait pas mise toutd'abord sur la planche.

ÉPRIM, E adj. Devenu passionné.
KPHOliVER v. tr. (rad. ^rouuer). Es-

sayer, mettre à l'épreuve. Ftg. Ressentir:
éprouver de la crainte ; rencoutrer: ¿prou-
ver des contrariétés.

ÉPBiOEVETTE n.f. Appareil dans le-
quel on fait des essais sitr ae petites quan-
tités de matière.

ÉPUCER V. tr. Oter les puces.
ÉPUINABLE adj. Qui peut étre épuisé.
ÉPi:if4EMEXT n. m. Action d'épui-

ser. Fig. Dèperditlon de force; diminution
considerable ; Vépuisement des finances.

ÉPlJiNER V. tr. (rad. puiser). Tarir,
mettre k sec. Fig. Anpauvrir : épxdser
une torre, le trésor public; affaiblir, abat¬
iré ; épuiscr le corps, Vesprit. S'cpuitier
v. pr. Se tarir, s'affaiblir, se fatiguer.

Éi>l)l»ETTE n. f. Pe- -çwsTBBft

titflletdepéchemontésur
un cerceau et fixé à l'ex- tw

trémité d'un long man- W
che de bois; pelle creuse '
pour rejeter l'eau qui s'est introduite dans
un bateau.

ÉPDL·IDE ou ÉPIIEÍE n. f. Tumeur
charnue développée sur les gencives.

BáPiTEOX n. ni. (lat. epulx, repns).
Chacun des prétres chargés, chez les Ro-
malns, de préparer et de surveiller les
festins sacrés.

ÉPlXOTlQfE adj. et n. Se dit des
remòdes propres à cicatriser.

ÉPL'RATlF, IFE adj. Qui sert à
épurer.

ÉPURATIOIV n. f. Action d'épurer;
son effet.

ÉPVRE n. f. Dessin en grand d'un
édifice, d'une machine, tracé sur un mur
ou sur le sol; dessin achevé, par opposi¬
tion à croquis.

ÉPL'BE3UB^'T n. m. Action d'épurer.
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S'emploie surtout au figuré : Vé\mrement
du style.

ÉPCREIt V. tr. Rendre pur, plus pur:
cpurcr de Vhuüe, et fig. : cpurer les
mceurs, le style, le goút, etc.

ÉPL'RGE n. í. Nom vulgaíre d'une es-
pèce d'euphorbe, qui purge violemment.

ÉQC.^RRIR T. tr.Tailler k augledroi t;
équarrir une pouirc, un bloc de marbre;
écorcher, dépecer des animaux pour en
tirer la peau, la graisse, les os, etc.

ÉQi:.4RRI.NNAGE OU ÉQEARRBM-
«EMEA'T n. m. Action d'équarrir; état
de ce qui est équarri.

É4[jEARRl.*iMEL'U n. m. Dont le mé-
tier est d'équarrir les animaux.

É^^L'ATEL'R (koua) n. m. (lat. sequare,
rendre égal). Grand cercle de la sphère,
qui la divise en deux hémisphères, et dont
tous les points sent à égale distance des
pfiles.

ÉQEATIOIV {koua) n. f. (lat. tequare,
rendre égal). Alg. Formule d'égalité entre
des quantités différemment exprimées.
Asir. Différence entre le temps vrai et
inégal marqué par le soleil et le temps
moyen marqué par une pendule bien ré-
glée.

ÉQUATORIAE, E, AEX (koua) adj.
De l'équateur : ligne éqtiaíoriale. N. m.
Appareil principaiement composé d'une
lunette mobile autour d'une parallòle íi
l'axe du monde, et qui sert à observer le
ZQOuvemeut des astres.

ÉQEERRE n. f-(lat. qua¬
draré, rendre carré). Instru¬
ment pour tracer des angles
droits ou tirer des perpendi- p
culaires; ce qui est à angle ^
droit: ce bdtiment n^est pas d'éguerre.

ÉÇEESTRE {ku-és) adj. (lat. equesíris;
de eguus, cheval). Qui représente un per-
sonnage à cheval: statue, portrait éques-
trc. Ordre équestre, ordre des chevaliers
roma'ns.

ÉQEl.a^'GEE (fcM-t) adj. (lat. ¡eguus,
égal, et angle). A angles égaux : figure
équiangle.

ÉQt'IDIFFÉREA'tE {ku-i) n. f. J/aíA.
Egalité de deux rapports par différence.

ÉQODISTAXT, E (àw-í} adj. (lat.
xquus, égal, et distant). Se «iit, en géo-
raéírie, de deux Ugnes qui sont également
distantes l'une de l'autre dans tous leurs
points, ou de deux points également dis¬
tants d'un troisième : tous les points de la
circonférence soni équidistants du centre.

ÉQUiLATÉBAE , E , AEX A
{ku-i) adj. Dont les còtés sont /\
égaux : triangle équilatéral. / \

ÉQCIL.ATERE (fru-i) adj. (lat. ^^
xquus, égal; lotus, lateris, cóté). Se dit
d'une figure dont les cótés sont égaux à
ceux d'une autre ; polygones équüatères
ou équilatéraux.

KQUiL·iBUE n. m. (lat isquus, égal;

15 ÉQU
libra, balance). Etat de repòs d'un corpssollicité par des forces opposées quise
détruisent.

ÉQ1JIE1BRER.V. tr. Mettre en égui-
libre.

ÉQITIEIBRIMTE n. Dont. le métier
est de faire des tours d'adresse, de main-
tenir sa pcrsonuo, ou certaiues obeses,
en équilibre.

ÉQEliVOXE {kí) n. m. (lat. asquus, égal;
nox, nuit). Temps de l'année oü les jours
sont égaux aux nuits. Cette circonstance
se produït deux fois par an, vers le 21 mars
e't le 21 septembre, parce qu'alors, les deux
pòies de la terre se trouvant à une égale
distance du soleil, sa lumière S' répandde l'un à l'autre et éclaire la moitíé de
la terre, tandis que l'autre resta dans
l'obscurité. On appelle l'équateur ligne
éqiànoxiale, parce qu'il y a équinoxe tou-
tes les fois que le soleil se trouve. sur
cette ligne, cest-à-dire vers le 21 mars et
le 21 septembre. .

EQEEiroxiAi., E AEX {ki) adj. Qui a
rapport à réquinoxe : ligne équinoxiale
(l'équaíeur).

ÉQAIPAGE n. m. Train, suite de va¬
lets, de chevaux, de voittires, etc. : Vé-
quípage dun prince; voiture de luxe :
avoir v.n équipage. Mar. Ensemble de
tous les hommes embarqués pour le ser¬
vice actif d'un vaisseau. PL Guerre» Tout
ce que l'artillerio traíne après elle.

EQL'lPE n. f. Sèrie de bateaux amar¬
rés les uns aux autres; ensemble des ou-
vriers appliqués à un mérae travail.

EQEIPÉE n. f. Folie eníreprise, es¬
capade : V0U8 avez fait là une telle équi-
pée.

EQEIPEHEXT n. m. Action d'équi-
per; tout ce qui sert à équiper; ce qui est
nécessaire à l'armement d'un vaisseau,
comme agrès, vivres, munitions, etc.

ÉQUIPER V. tr. Pourvoir des choses
nécessaires, et surtout de vétements.

ÉQCIPOEEEXCE (Ari) n. f. Valeur
égale.

ÉQUIPOLLEIVT, E (fci) adj. Equi¬
valent.

ÉQUIPOLLER (Art) V. tr. et int. (lat.
xque, également; pollere, étre fort).
Rendre ou étre de valeur égale.

ÉQUITABEE adj. Qui a de l'équité;
conforme aux règles de l'équité.

ÉQUlTABEEüIEVr adv. D'une ma-
nière équltable.

ÉQUITATIOX {ku-i) n. f. (lat. eguila-
tio; de equus, cheval). Art de monter k
cheval.

ÉQUITÉ n. f. (lat. equitas; de squus,
égal). Droiture, justice naturelle.

ÉQUITALEXCE {kí) n. f. Qualité de
ce qui est équivalent.

ÉQUIVAEEXT, E (&í) adj. Qui équi-
vaut. N. m. : proposer un éguivalcnt.

ÉQUIT.ALOIR (ki) V. int. (lat. ¡equc,
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également; valere^ valoir), Kíre dtí mème
valeur.

EQUIVOQUE adj. (lat. <equus, dgal;
vox, voix, sens des mots). Qui a un double
sens : mot équivoque. Fig. Suspect; vertu
equivoque. N. f. Mot, phrase à double
sens : equivoque grossièrc.

ÉQU1VOQUER V. int. User d'équiTO-
ques.

ÉRABEE n. m- Genre dVrbres, type
de la famille des acérinóes: le bois de
Cérable est léger et solide; bois du mème
végétal: un meuhle en érable. Les éra-
bles sont des arbres à tigedroite; lis se
recoomandent par l'élégance et la beauté
de leur port, par les précieuses qualités
de leur bois, fort recherché par l'ébénis-
terie et l'industrie, par le sucre que ren-
ferme abondamment la sòve de plusieurs
espèces.

ERADICATION! n. f. Action de déra-
ciner.

ÉRAFEI^ E adj. Ecorché légèrement;
visage éraflé.

ÉRAFEERv. tr.Ecorcher légèrement,
effleurer la peau.

ÉRAFEURE n. f. Ecorchure légère.
ÉRAIEEÉ4 E adj.Efñlé, reláché, écor-

ché : soie éraillúe. Avoir Vccil éraiUé, avoir
des filets rouges dans l'ceil, avoir les pau-
pières renversées. Fig. Usé: voix éraillée.

ÉBAlEEEniElVT n. m. Renversement
de la paupière; reláohement des ills d'un
tissú.

ÉR.AIEEER V. tr. Eelàchor les fils
d'un tissú.

ÉRAIEEURE n. f. Marque qui reste
une étoíFe éraillée.

ERATER V. tr. Oter la rate.S'éraior
V. pr. S'essoufder à force de courir.

ÈRE n. f. (lat. xra). Epoque fixe d'oü
Ton commence b. compter les axiuécs. Fig.
Epoque remarquable oü un nouvel ordre
de choses s'établit. V. part, iiist.

ÉRÈBE n. m. (lat. Erebus). Partie la
plus ténébreuse de l'eníer des paiens, et,
quelquefois, cet enfer lui-méine.

ÉRECTiOiV n. f. (lat. erecLio; de en-
gere, élever). Action d'élever : Vérection
d'u7ie statue; action de construiré: Vérec¬
tion cVun monument; institution, étabiis-
sement: Vérection d'un tribunal.

ÉREIN!TAI*T,E adj.Fam. Quiéreinte,
qui brise de fatigue : travail éreintant.

ÉRElNíTÉ, E adj. Qui a les reins bri-
sés ou foulés; cheval éreinté. Rompu,
brisé de fatigue ; Ov.f! je suis éreinté.

ÉRE»'TES1E!VT n. m. Action d'é-
reinter.

ÉREEVTER v. tr. Pouler, rompre les
reins. Fig. Excéder de fatigue.

EREMITIQUE adj. (lat. eremita, er-
mite). Qui a rapport aux ermites : vie
érémiügue.

É&ÉSIPÈEE n. m. V. úaYSU'ÈLr.

ERETHI^ME n. m. Méd. Excitation,
irritation des fibres.

ER€rA$(TUEE n. m. Prison souter*
raine oü Ton enfermait, à Rome, les es»
claves condamnés à des travaux pénibles, •

EROO conj. Mot lat. qui signiñe done,
conséquemment.

ERGOT n. m. Petit ongle pointu der-
rière le pied du coq, du chien, etc.; ma-
ladie qui attaque le seigle.

ERGOTAGE d. m. ou ERGOTERIIL
n. f. Manie d'ergoter, chicane sur des
riens.

ERGOTÉ, E adj. Qui a des ergots :
coq bien ergoté; attaqué de l'ergot : «eí-
gle ergoté.

ERGOTER V. int. Chicaner, conteste?
mal à propos. Fain.

ERGOTERIE n. f. V, ergotage.

ERGOTEUR, EU8E n. Qui aime à ^
ergoter.

ÉRlClNTÉEii^ n. f. pl. Dot. Famille de
plantes qui a la bruyère pour type. S.: wne
éricinée.

ÉRIGEK V. tr. (lat. erigere). Elever:
ériger une statue; créer, instituer: ériger
un tribunal; changer en: ériger une terre
en comté, en marquisat. S^épígei» v. pr.
S'attribuer un droit, une qualité qu'on
n'a pas : s'ériger eh censeur.

ERIGNÍE cu ÉRINÍE n. f. C/lir. In¬
strument qui sert, dans les opérations et
les disseciions, à maintenir certaines
parties écartées.

ERIUIIVETTE ou

RERNIEVETTE n. f.
Petite hache en forme pTde houe. WS

ERIUITAGE n. m.

Habitation d'un ermita. Fig. Maison
champètre.

ERMlTE n. m. (lat. eremita). Reli-
gieux qui vit seul.

ÉRODER V. tr. (lat. eroderé). Ronger.
ÉROMiONí n. f. (lat. erosio; de erosus,

rongé). Dégradation produite par ce" qui
érode, ce qui ronge.

ÉROTlQUE adj. Qui a rapport à l'a*
mour: poésie crotique.

ERPÉTOEOGIE n. f. (gr. erpetos, qui
rampe; logos, discours). Partie de l'his-
toire naturelle qui traite des reptiles.

ERRAIVT, E adj. Nómade, qui n'a pas
de demeure fixe : tribus errantes. Cheva¬
lier errant, qui allait de pays en pays
pour chercher des aventures.

ERR.ATA n. m. Liste des fautes sur-

venues dans l'impression d'un ouvrage.
PI. des erraírt. — Lcrsqu'il n'y a qu'une
faute, on dit erratum.

ERRATlQUE adj. (lat. errare, errer).
Méd. Intermittent, irrégulier : ^èvre er-
ratique. Géol. Roche, bloc erratique, qui
se trouve transporté par une cause quel-
conque h une grande distance de son
gisement nnturel.

ERRATURfi (iowe) n. m. V. errata.
14
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KRRB n. f. Train, manière d'aller.
A grand'erre, d belle erre, très vite.

KRREMiSrvxs ii. m. pl. Procédés ha¬
bituéis.

RRRER v. int. (Is-i- errare). Aller çà
et là à ¡'aventure, l'ig. Se tromper.

ERKEtJR n. f. (lat. error). Opinion
erroiiée; fausse doctrine: faiite, méprise;
erreur de càlcul. Pi. Oéréglements : er-
reurs de jemiesse.

EKRO^'Éf E adj. Qui contient des
erreurs : proposition eiTome.

ERKE adj. Eelatifaux habitants de la
haute Ecosse : langue, littérature erse.

ÉHECT.'ITIOIV n. f. Emission par la
bouche, avec un bruit désagréable, de gaz
accumulés dans l'estomao.

EKL'iilT, E adj. et n. (lat. erudUus;
de crudire, instruiré). Qui a, qui renferme
beaucoup d'érudition : homme, ouvrage
érudit.

ÉRCDITIOIV n. f. Savoir étendu, vas¬
tes connaissances.

ERueilVErx, ElJSE adj. (lat. xrugo,
xruginis, rouille). Qui tient de la rouiile.

ÉREPTlF, IVE adj. Qui a lieu par
éruption.

ÉKEPTIOX n. f. (lat. eruptio; de crum-
pcre, sortir avec violence). Emission vio¬
lente, sortie soudaine et bruyante : éTmp-
tion volcanigue. Méd. Evacuation subite
et ahondante du sang, du pus, etc.; sor¬
tie de boutons, de taches, de rougeurs qui
se forment à la peaU.

ÉIIVMIPÉI.ATEEX ou ÉRÉSIPÉ-
E.^TEEX, El'í^E adj. Qui dénote ou
accompagne Térysipèle.

ÉRlTftlPÈLE n. m. (gr. einxsipclos).
Inflammation superflcielle de la peau,
accompagnée de tension et de douleur.—
On dit aussi érésipèle.

ÈS prép. Vieux mot qui signifie dans
les : docieur és sciences.

E«)CABEAi; n. m. et
E8CABELLE n. f. (lat.
scabellum). Siège de boiS:^sNjj®'v!;.
sans bras ni dossier.

ENCABRE n. f. Chacune ^
des trois divisions qui composent uns
üotte.

ESCABRILEE n. f. Petite escadre
composée de bàtiments légers.

ENCadrox n. m. Partie d'un régi-
ment de cavalerie, correspondant à un
bataillon dans l'infanterie.

Eí«€ADUOX>'ER v. int. Faire des
évolutions par escadron.

ESCALADE n. f. (lat. scala, échelle).
Assaut au moyen d'échelles; action d'un
voleur qui s'introduit dans une raaison
par toute autre voie que par la porte.

ESCALADER v. tr. Attaqiier, empor-
ter par escalade; franchir : escalader un
■mur.

ESCALE n. f. Lieu de reláche et de
ravitaillement pour les vaisseaux. Faire
escale, aborder pour se reposen.

E^CALiER n. m. (lat. scaia). Suite

de degrés pour monten et pour descendre.
EílCALEV n. m. Pièce de monnaie des

Pays-Bas, valant environ 0 fr. 6B.
ENCALOPE n. f. Tranches de viande

apprètées d'une manière partículière.
EHCA3IOTAGE n. m. Action d'esca-

motar.
E8CAROTER v. tr. Faire disparatfro

un objet sans que les spectateurs s'en
aperçoivent; dérober subtilement ; on
m'a escamoté ma montre.

EMCAIUOTECR n. m. Qui escamote.
ESCAMPETTE n. f. Prendre la pou-

drc d'escampette, s'enfuir. Pop.
ESCAPADE n. f. Echappée : c'est une

escapade d'écolier.
E.WCAPE n. f. Fút d'une colonne.
EMCARBlLLE [tje) n. f. (lat. carbo,

charbon). Fragment de houille incomplè-
tement brülé, qui tombe avec les cendres.

ESCAKBOT n. m. (lat. scarabreus,
scarabée). Insecte du genre des scarabées.

ESC.4lRBOI'€LE n. f. (lat. caríiunrii-
íiis, petit charbon). Pierre précieuse qui a
baaucoup d'éclat et qui est d'un rouge
foncé ; ses yeux brillaicnt comme deux
escarhoucles.

EHCARCELLE n. f. Grande bourse à
l'antique : vider son escarcelle, fouiller d
Vescarcelle. si

ESCARCSOT n. m.

Nom vulgaire des lima-
çons. Escalicr en escargot,
en spirale.

EülCARMOlirnE n. f. Léger engage¬
ment entre tirailleurs de deux armées.

ESCARMOI:c;uek v. int. Combaitre
par escarmouche.

EiiCARROCCIIECR n. m. Qui va à
l'escarmouches.

ESCAROLE ou ACAROLE n. i. Nom
vulgaire d'une espèce de chicorée.

EMCAROTIQCE adj. et n. Se dlt dos
agents càustiques qui provoquent sur l'é-
piderme la formation d'escarres.

E.SCARPE n. f. Forlif. MuraiUe do
terre ou de maçontierie qui règne au-
dessus du Ibssé du cóté de la place.

EíSÍMRPÉ, E adj. Qui a une pente
rapide : roc/jf"* escarpé.

Eí4C.4RPE»EXT n. m. Fortif. Pente
raide.

EMCAUPER v. tr. Couper droit, de
haut en bas. en parlant d'un rocher, d'une
montagne, d'un fossé.

E«CARPBX n. m. (du bas lat. ,ccnr;)'u«).
Soulier découvert, à semelle
trè.s minee.

EÍ9CAUPOLETTE n. f.
Siège ou platichütte que l'on
suspend par des cordes, pour
se balancer.

EíiiCARKE n. f. Croüto qui (
se produit sur la peau par la
mortification des parties mol¬
les.

ESCIEXT n. m. (lat. sciens, scientis,
qui salt). N'est u.sité que dans les loc.
adv. : ¿ escícut) A boii esci«nÍ9
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íciemment, sachant bien ce qu'on fait ou
ce qu'on dlt.

enci^andre n. m. (lat. seandálum,
scandale). Evónement qui fait scandale.

KSCl·AVAOB n. m. Etat, condition
d'ísclave. F¿g. Dépendance, assujettisse-
mont. V. part. hist.

ii:i9Ci.ATA«iSTE n. m. Partisan de
resclavage.

E.^CBAVE adj. et n. Qui est sous la
puissance absolue d'un mattre. Fin. Eire
esclave dc sa jxirole, la tenir exactement.

ESCEAVOli, o:V3íE adj. et n. Be
l'EscIavonie.

£NCOB.%R n. m. Homme rusé, caute-
leux, qui use de reticences. V. part. hist.

ESCOB.^RDER v. int. (rad. Escobar).
User d'equivoques, de restrictions men-
tales pour manquer à sa parole.

ESCOBARDEHIE n. f. (rad. Escobar).
Subterfuge, mensooge adroit.

ESCOFFIOIV n. m. Anciennc coiifure
à Tusage des femmes du peuple.

ENCOGRIFEE n. m. Qui prend har-
diment, sans demandar; tour (tescooriffe.Fig. Bifam. Homme de grande taille et
mal fait.

ESCOUPTE n. m. Retenue faite pa?
celui qui paye avant Téchéance ou avant
le terme flxé par les usages du commevco.

ESCOMPTER v- tr. Payer un eílet
avant l'échéance, moyennant escompte.

ESCOSIPTEFR n. m. Celui qui es¬
compte des billets.

ESCOPE n. f. V. écope.
ESCOPETTE n. f.Espèce de carabine.
ESCORTE n. f. Troupe armée qui ac-

compagne pour protéger. Vaisseau d'es-
eorte, vaisseau de guerre qui escorte des
navires marchands.

ESCORTEH v. tr. Accompagner pour
protéger, défendre.

ESCOT n. m. Sorte d'étoffe.
escocadé n. f. Fraction d'une com-

pagnie de gens de guerre, sousies ordres
d'un caporal ou d'un brigadier.

ESCOCRGÉE n. f. Sorte de fouet.
ESCOCRGEOIV ou ÉCOL'RGEOiV n.

m. Orge hàtive qu'on sème en automne
et qui est múre avant les grandes cha-
leurs.

ESCOCSSE n. f. Elan qu'on prend
pour mieux sauter. Peu usité.

E.scRüME n. f. Art de faire desarmes.

ESCRIIHER V. int. Faire des armes.
S'escrimor v. pr. Faire tous ses efforts.

ESCR13lEtJR n. m. Qui connait l'art
de l'escrime.

ESCROC n. m. Adroit fripon, fourbe.
ESCROQCER v.tr. S'emparerdoquel-

que chose par ruse, par fourberie.
ESCROQCERIE n. f. Action d'escro-

quer.

ESCROQCEVR, ECSE n. Qui escro-
que.

ESCliIí.4PB n. m. Nom que l'on donne
à un médecin, par allusion à Esculape,
dieu de la médecine chez les anciens.
"V. part. hist.

ESOTERIQCE adj. (gr. esòterikos,
intérieur). Qualification donnóe, dans les
écoles des anciens pbiiosophes, k leur
doctrine secrète, réservée aux seuls
initiés. — Son oppose était exotériqub.

ESPACE n. m.(iat. 5jififfHm).Etendue
indófinie de lieu ou de temps. Absol.
L'immensité : les corj>s celestes roulenl
dans Vespace, N.f. Impr. Petite piècede
fonte, plus basse que les lettres, pour
súparer les mots.

ESPACEMEXT n. m. Distance entre
deux corps.

, ESPAí'ER v. tr. Ranger plusieurs
choses en laissant de l'espace entre elles.
Jmpr. Séparer les mots.
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EAPADOIV n. xn. Grandii et l<arge épée
d'autrefois, qu'ou te»
nait à deux mains;
sabre: se battre à ¿'es-
padon ; genre de pois-
sons (*).

E^PADO:v!VEn V. int. Se servir de
Tespadon.

ENPADRIEEE n. f. Serte de cbaus-
sure dont l'empeigne est de toile.

EMPaq^OL, é adj. et n. Qui est de
l'Espagne.

ENPAGTVOI.ETTE
n. f. Tige de fer à. poi-
gnée, servant à ferraer
cu à ouvrir les chássis d'une lenétre.

EAPAEIER n. m. Rangée d'arbres
fruitiers appuyés centre un mur, un treil-
lage.

EMPAR n. m. Levier h ¡'usage de la
prosse artillerie. Afar. Nom doiinó à do
lenguas pièces de bois de sapin qui ser¬
vent à certains hesoins éventuels.

ESPARCETTE n. f. Nom vulgaire
du sainfoin des prés.

ESPÈCE n. f. (lat. species). Division
du geni'e; réunien de plusieurs étres, de
plusieurs choses qu'un caractere com-
mun distingue des autres du mème genre :
espèce kumaine; serte, quaüté : bonne
cspèce de fruits. PI. Monnaie d'or ou
d'argent : payer en espèees; apparence
du pain et du vin après la transsubstan-
tiation.

ESPÉRA!VrE n. f. Attente d'un bien
qu'en désire; objet de cette attente : c'esi
toute mon espérance; Tune des trois ver-
tus théologales.

ENPÉRER V. tr. (lat. sperare). Avoir
espérance. V. int. : espérer en Dieu. —
Pour la conj., v. accélérer.

EmPlÉC¿i.E adj. et n. Fin, subtil,
éveillé : enfant espiégle..

ESPIÈGLERIE n. f. Action, tour
d'espiègle.

EfiPi;VGOEEn.f b
Gros fusil très courts
A canon évasé depuis le milieu jusqu'à la
gueule.

ENPiOIV, OIVIVE n. Qui se mèle parmi
Ies ennemis pour épier; qui épie, ob¬
serve.

EMPlOIVXAGE n. m. Métier d'espion.
EMPEOiVItíEU V. tr. Epier les actions,

les discours d'autrui, pour en faire son
rapport, son proñt. .

ENPEAIV'ARE n. f. (lat. explanatus:
de plarmre, rendre plan). Terrain plat,
uni et découvert au devant d'un éditice.

ENPOIR n. m. Espérance.
ESPO^'TO^V n. m. Demi-pique.
ESPREVG.ALE n. f. Sorte de fronde

dont on se servait autrefois dans les ar¬
mies.

ENPRIT n. m. Substance incorpo-
relle: Dieu, les anges, Váme húmame,
sont des esprits; Ativ imaginaire, comme
Us revenantSf les géuies, les sylpbes, les

gnomes, etc.; faculté de Thomme : auoír
2e I'esprit; humear, caractère : esprit
remuant; aptitude pour: avoir I'esprit
du commerce; sens, signification : entrer
dans I'esprit de la loi. Bel eaprit, celui
qui a des prétentions à I'esprit: les beaux
esprits sont communs; une femme bel
esprit. Esprit fort, celui qui veut se
mettre au-dessus des opinions et des
máximes reçues. Rendre I'esprit, mourir ;
perdre I'esprit, se troubler, devenir fou.
Chim. La partie la plus volatile des cor^s
soiimis à la distillation : esprit-de-vin.
Esprit de sel, acido qu'on retire du sel
marin, acide chlorhydrique. Gram. Es¬
prit rude, signe qui marque aspiration
dans la langue grecque ('); esprit doux,
sigue contraire ( ).

EJ^QElE n. in. Canot léger, barque.
£.«iQCiLEE (éski-ie) n. f..(lat. schidis,

fragments). Petit fragment d'un os frac¬
turé.

e.sQi:iiv.a:¥CIE n.f. (gr. kunanké, an-
fine). Violente inrtammation des amyg-alcs.

E«QElPOT n. m. Tirelire en terro
cuite.

ESQlJlRE n. m. (m. angl. qui signif.
écuyer). Terme honorifique dont on a
I'habitude, en Angleterre et aux Etats-
Unis, de faire suivre tout nom d'hoinmo
non accompagné de titre nobiliaire; par
abréviation, esq.

ESQtl«.SE n. f. Le premier trait ra-
pide d'un dessin ; ébauche d'un ouvrage
de peinture ou de sculpture; indication
de I'ensemble d'un© ceuvre et de ses par¬
ties.

EÍ9QIIIHMEU v.tr. Faire une esquisse.
Ei^QElVER V. tr. Eviter adroitement:

esquiver une difficulté. S'esquivor v. pr.
Se retirer sans ètre aperçu.

EííS.EI 11. m. Epreuve qu'on fait d'une
chose. Fig. Promières productions d'un
écrivain, d'un artiste; première applica¬
tion d'une chose.

ESS.4IM n. m. (lat. examen). Volée de
jeunes abfilles qui abandonnent la ruche.

Eí4í4.%K!lIAGE n. m. Action de quitter
la ruche, en parlant des jeunes essaims.

E^^j.AE.'UER V. int. Se dit des ruches
d'oü sort un essaim.

EMM.%:VGER V. tr. Passer à l'eau du
linge salé avant de le mettre à la lessíve.

ES8ARTE.REIVT n. m. Action (l'es-

Eí^SARTEU V. tr. Arracher les bois
et les épines, défricher.

EAiSARTK n. m. pl. Lieux essarlés.
E!9.<9.4YER V. int.Tdcher.V. tr. Essayer

un habit, le mettre pour en juger; essayer
de l'or, en examiner le titre.—Pour la conj
V. PAYER.

ESSSAYEIJR n. m. Nommé pour faire
l'essai de la monnaie.

ESSE n. f. Cheville de fer, en formo
de S, qui se met au bout de l'essieu pour
y roaintenir la roue.

ESSENCE n. f. (lat. essentia: de esse,
étre). Ce qui constitue la nature d'une
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chose : essence dicine; huile aromatiqae
obtenue par la (^i^tillation : essence de
roses; espèce, *511 parlant des arbres d'une
forèt.

ESSÉrviEIV, lEIVXE adj. et n. Qui con-
r.erne ies esséniens; seetaires juifs qui vi-
•^aient en commun.

ESME::vtiel, EELE adj. Qui est de
l'essence d'une chose ; la raison est essen-
tielle íi Vhomme; nécessaire, indispensa¬
ble : condition essentielle. N. m. Le point
capital : l'essentiel est d'étre honnète.

EMSEIVTIEEEEUEIVT adv. Par es¬

sence : Dieu est essentiellement bon.
KSSKTTE n. f. Oeitil de charronnage,

à téte ronde d'un cóté, et à large tran-
chant de l'autre.

EM.«(EI:lÉ, E adj. Qui est seui, qui est
resté seul.

ESSÏEII n. m. (lat. axis,
axe). Pièce de fer qui passe
dans le moyeu des roues.

ESííOni n. m- (lat. er, dé ;
mira, vent). Action d'un oiseau qui prend
son vol. Fig. Elan, progrés.

ESSOïl.ÀXT, E adj. Días. Se dit des
oiseaux qui semblent prendre Jeur essor.

ESSOKER. V. tc. Exposer' à l'uir pour
sécher.

ESSOmiliEER V. tr. Couper les oreil-
les à : essoriller un chien.

E(9MOi:ffeesie:vt n. m. Etat de
celui qui est essoufílé.

E.SSOIIFFEER V. tr. Mettre presque
bors d'haleine.

EMSUI n. m. Lieu oü l'on fait sécher.
ESSSJIE-MAIIV n. m. I.inge pour s'es-

suyer les mains. PI. des essuie-mains.
iíWSlJY.AGE n. m. Action ou maniére

d'essuyer.
EX.SFTfER V. tr. Oter l'eau. la sueur,

l'humidité, la poussiére, etc.; sécher : le
vent a essuyé les chemins. Fig. Subií'.
souffrir: essuyer le feu de Vennemi, un
(i¡f'ro7it. Essuyer les pldtres, habiter.une
niaison nouvellement bátie; essuyer les
larmes, consoler.

EST (éste) n. m. Cóté de l'horizon oü
le soleil se lève, l'un des quatre points
cardinaux.

ESTAC.41IE n. f. (v. fr. estaque, pieu).
Sorte de digué faite avec de grands pieux
plantés dans une riviére.

ESTAFETTE n. f. (ital. stafe.íta ,

courrier). Courrier qui ne porte son pa¬
quet que d'une poste à l'autre.

EST.AFIEli n. m. Laquais de grande
tailie. Se dit en mauvaise part.

EST.AFlE.ADE n. f. Coupiire faite avec
un instrument trauchant, principalenicnt
au visage.

EaiTAFlL.4DEli v. tr. Faire une esta-
úlade.

ESTAGIVO^V n. m. Sorte de vase de
cuivre étamé, dans lequel on exporte du
Midi de la France certaines marchandises,
telies que huiies, essences, etc.

ESTAME n. f. (lat. stamen, chalne &.
túser). Ouvrage de üle de laine enlaces

par inailles Ics uns dans les autres: ca^
misóle d'estame.

E^TAUEVET n. m. Café oü il est per-
mis de fúmer.

EMTAMEAGE n. m. Procédé mécani-
que pour obtenir des reliefs sur une pla¬
que de métal.

ESTAMPE n. f. Image imprimée après
avoir été gravée sur cuivre ou sur bois; ou-
til pour estamper, dans certains métiers.

ESTAMPEU V. tr. Imprimer en relief,
au moyen d'une matrice gravée en creux.

ESTAMPETR n. m. Celui qui fait
sur les métaux des empreintes au moyen
de matrices gravées en ndief.

ESTAMPSEEAGE n. m. Action d'es-
tampiller.

ESTA.UPIEEE n. f. (dimin. d'es-
tampc). Sorte do timbre qui se met sur
des brevets, des lettres, des livres, etc.

E.STAMPILEER V. tr. Marquer d'une
estampille.

ESTER V. int. Intenter, suivre une
action en justice.

ESTERE n. f. Sorte de natte ou de
tissu de paille.

E.STIIÉTIQE'E n, f. (gr. aisthancs-
íhai, sentir, percevoir). Science qui ti-aite
du beau en général, et du sentiment qu'il
fait naítre en nous. Adj. Qui a rapport
au sentiment du beau.

E.STI.MAIII.E adj. Qui mérite l'estime.
ESTIMATEE'R n. in. Qui prise une

chose, qui en détermine la valeur.
ESTI."II.4TIF, IVE adj. Qui contient

une estimation d'expert: devis estimatif,
ESTIMATIOIV n. f. Evaluation.
E.STIME n. f. Cas que Ton fait d'une

personne, de son mérite. de ses vertus. Se
dit aussi des choses; VagricuUure ctait
en grande estime chez les Ègyptiens.Mar.
Càlcul approximatif de la route faite.

ESTlMER V. tr. (lat. «.^íimare, dérivá
de a:s, argent, monnaie). Faire cas : esti-
mer lavertu; détorminer la valeur : cs-
limer une maisoyi.

ESTIVAE, E adj. Qui naít ou qui
produit en été : plante estivale.

ESTOC n. m. Ancienne épée longue
et étroite. Frapper d'estoc, de la pointe;
frapper d'estoc ct de taillc, de la pointe
et (lu trancbant.

E.STOC.%l>E n.f. Coup de pointe, d'es¬
toc.

ESTOC.ARER v. int. Porter des esto¬
cades.

ESTÓMAC ínm) n. m.

(lat. stomachus). Viscére
inembraneux qui digére
ies aliments (*).

ESTOMAQl'ER (S') v, pr. Se tenir
offensé de ce qu'une persoime a dit ou
a fait; s'épuiser à force de parler ou de
crier.

ESTOMPE n. f. Peau, papier roulé en
pointe pour estomper.

ESTOMPER V. tr, Efen-
dre aveo une estwnpole crayon sur lo pa-
Dior.



ÉTA 301 ETA

ESTOUFFADE. V. ÉTOUFFÉB.
EMTRAUE n. f. (ital. strada). Eleva¬

tion en forme de plancher,
E8TRAD10T n. m. Soldat de cava-

lerie légère originaire de Grèce et d'Al-
banie. II y avait des estradiots dans les
armées européennes, surtout pendant les
guerres du xve et du xvi® siècle.

ESTRAGOrv n. m. Plante potagère
aroniatique. f

K.NTRAIUAÇOIV n. m. An- |
cionne épée large et tranchan- _

te (*).
EfSTRAMAÇOIVA'ER V. int.

Frapper de l'estramaçon. t
E.STRA1»A»E n. f. Suppllce I

en usage sur les vaisseaux, qui i
consistait à hisser le coupable au |
bout d'une vergue, puis à le lais- ?
ser tomber plusieurs fois dans la mer;
mème supplice en usage à terra, et dans
lequel le patient, attaché à une corde,
les mains et les pieds liés derrière le dos,
ótait précipité à un metre du sol.

ESTRAPADER v. tr. Donner l'estra-
pade.

EKTRAPASKER v. tr. Excéder un
cheval en lui faisant faire un trop long
manège.

ESTROPlÉ, E n. Personne privée de
l'usage d'un ou de plusieurs membres.

EKTR0P1ER V. tr. (ital. stroppiarc).Priver de l'usage d'un ou de plusieurs
membres. Fig. Altérer: estropier un nam.

ESTIJAIRE n. m. Sorte de golfe à
Tembouchure d'un fieuve.

E.«iTERUEOA' n. ^
m. Gros poisson de
mer. J

ET conj. copulative, qui sert à lier les
parties du discours,

ÉTABLAfsE n. m. Prix pour la place
occupée dans une étable.

ÉTABEE n. f. (lat. stabulum). Lieu
destiné au logement des bestiaux.

ÉTABLER V. tr. Mettre à l'étable,
ÉTABI.I n. m. Ta¬

ble de travail des me-
nuisiers (*), des serru-
riers, des tailleurs, etc.

ÉTABLIR V. tr.
(lat. stabilire; de stabilis, stable). Rendre
stable, fixer: établir sa demeure, un
camp; mettre dans une position avanta-
geuse : établir ses enfants; instituer : éta¬
blir un tribunal. Fig. Démontrer : établir
un fait.

ÉTABLISSEMEA'T n. m. Action d'é-
tablir; fondation utile, publique; siòge
d'une industrie.

ÉTAGE n. m. Espace entre deux plan-
chers. Par ext. Chacun des objets super¬
posés : les étaqes d'une chevelure. Fig.
Gens de bas eíage, de condition infé-
rieure.

ÉTAGER V, tr. Disposer par étages.
ÉTAGÈRE n. f. Meuble formé de ta-

blettes placées par étages.

ÉTAI n. m. Groase pièce de bois pour
appuyer, pour soutenir un plancher, un
mur, un édifice, etc. Mar. Gros cordage
qui sert à soutenir le mat d'un navire
contre les efforts qui pourraient le ren-
verser de l'arrière vers I'avant. .

ÉTAIU n. m. La partle la plus fine de
la laine cardée.

ÉTAirv n. m. (lat. stannum). Métal
blanc, léger et très malléable.

ETAE n. m. (bas lat. stallum). Table
sur laquelle on expose eu vente de la
viande de boucherie.

ETALAGE n. m. Exposition de mar-
chandises. Fig. Affectation : étalage d'es-
prit, de beaux sentiments.

ÉT.ALAGISTE n. m. Marcfaand en

plein vent.
ÉTAEE adj. f. Mer étale, qui ne monte

ni ne baisse.
ÉTALER V. tr. (rad. étal). Exposer en

vente; étendre ; étaler une carte^ de geo¬
graphic. Fig. Paire parade de : étaler un
grand luxe, étaler son savoir. S'étaler
V, pr. S'étendre : s'étaler sur I'herbe, dans
un fauteuil; tomber: s'étaler parterre.

ÉTAL1ER, 1ÈRE n. Qui tient un
étal.

ÉTALIA'GEER v. tr. Amarrer un cá-
ble à. I'organeau de I'ancre.

ÉTAEOIV n. m. Modèle, type de poids,
de mesures, réglé par les lois.

ÉTAEOBT n. m. Cheval entier spécia-
lement destiné á la reproduction.

ÉTAEOlVKAGE ou ÉTAEOWA'E-
MEAT n. m. Action d'étalouner des
poids, des mesures.

ÉTALOIVA'ER V. tr. Marquer un
poids, une mesure, après qu'ils ont été
vérifiés sur l'étalon.

ÉTAEOIVXEtR n. m. Employé, pré-
posé à l'étalonnage.

ÉTAHIAGE n. m. Action d'étamer;
état de ce qui est étanré.

ÉTAMBOT n. m. Mar. Forte pièce de
bois implantée dans la quille, qu'elle
continue obliquement à l'arrière.

ÉTAMER V. tr. (rad. étain). Appliquer
sur un métal oxydable une couche minee
d'étain ou d'un autre métal non oxyda¬
ble; mettre le tain d'une glace.

ÉT.%íI1EI;r n. m. Qui étame.
ÉTAMEVE n. f. (lat. «ííimm, fil). Pe¬

tite étoffe minee, non croisée ; *
tissú peu serré de crin, de soie «
ou de fil, pour passer au ta-
mis; un des organes des végé-
taux C). Fig. Examen sévòre : passer un
livre d l'étamine.

ÉT.AIUllVlEK n. m. Celui qui fait de
l'étamine.

ÉTAMPAGE n. m. Action d'étamper.
ÉTAMPER V. tr. Percer de trous un

fer de cheval.
ÉTAMPL'UE n. f. Evasemeut que prÓ-
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gente un trou percé duns une plaque de
métal.

KTAML'RE n. f. Etain pour étamer.
ÉTATVCDE adj. Qui retient bien l'eau;

qui ne la laisse pas sortir ou entrer.
ÉTAXCIIEREXT n. m. Action d'd-

tancher.

F.TAIVCllER v. tr. Arrfitcr l'éceule-
ment d'un liquide : étanchev le sang. Fig.
Apaiser : étancher la soif.

FTAIliCO^' n. m. Grosse piéce de bois
pour soutenir un mur ou un planchen
qui menace ruine.

ÉTAlVÇO^'TflEU y. tr. Soutenir avec
des étançons.

ÉTA*FICHE n. f. Hauteur de plu-
sieurs lits de pierres, qui font masse en¬
semble dans une carrière.

ÚTANG n.m. (lat. stagmtm). Etendue
d'eau peu profonde et sans écoulement,
située dans l'intérieur des terres.

ÉTAPE n. f. Lieu oü s'arrétent des
troupes en marche; distance d'un de ces
lieux à. l'autre. Bràíer l'étape, ne pas s'y
arríter.

ÉTAPlER n. m. Celui qui, autrefois,
était chargé de fournir, à chaqué étape,
des vivres aux troupes en marche.

KT.*.T n. m. (lat. síatm; de stare, étre
debout). Disposition, situation : C-tre dciyis
un triste état; condition, profession : état
militaire, ecclésiastique; forme de gou-
vernement: éírtí monarchigue; liste, ta¬
bleau : état du personnel d'un ministere;
société civile constituye en corps do na¬
tion : ètre utile à VEtat. Etat civil, con¬
dition des individus en ce qui touche les
relations de fumille, la naissance, le ma¬
nage, le décès, etc.; com;> d'Etat, mesure
Sui viole la constitution établie; affaire'Etat, importante. Elat» généraux,
asseinblée des trois ordres: le clergé, la
nohiesse et le tiers état. V. paut. hist.

ÉTAT-iWAJOR n. m. Corps d'ofüciers
d'oü émane la direction militaire ou ad¬
ministrative d'une armée, d'une division,
d'un regiment, etc.; lieu oü se reunit
l'état-major. PI. des états-majors.

ÉTAtJ n. m. Instrument
pour serrer les objets qu'on
veut limer, buriner, etc. |

ÉTAA'EMEA'Tn.m.Action 1 L
d'étayer. a ^

ÉTAYER v. tr. Soutenir
avec des étais.

ET C.ETER.% {èt-cé-té-rà) n. m. (loe,
lat. qui signif. et les autres chases). Et le
reste. — PI. des et caetera.

ÉTÉ n. m. (lat. asías)- Saison qui
commence au solstice de juin et finit h
l'équinoxe de septembre. R

ÉTE1G:^'01R n. m. Petit / \
instrument creux en forme A
d'entonnoir, pour éteindre la xj
bougie ou la chandelle. '

ÉTEEVRRE v. tr. (lat. extingucre).

Etouífer : éteindre le feu. Fi<^. Faire ces¬
ser : éteindre la soif; exterminer entière-
raent; étemdre une race; racheter: étcl·i-
drc une rente, fll'éieindre v. pr. Mourir
doucement: le feu s'éteint, et fig. : ce
vieillard s'étcignit entre les bras de ses
cnfants.

ÉTEIVDAGE n. m. Assemblage de
cordes tendues horizontalement, sur les-
quelles on étend les choses qu'on veut
faire sécher.

É1*E3íD.%nD n. m. (lat. extendere, dé-
ployer). Enseigne de cayalerie; enseigne
do guerre en général. Fig.: lever Véten-
dard de la révolte.

ÉTE.\DOlR n. m. Instrument pour
placer sur l'étendage les feuilles d'impri-
merie ; perche, corde sur laquelle les
blanchisseuses étendent le linge.

ÉTE^'DRE v. tr. (lat. extendere). Dé-
ployer en long et en large : étendre du
tinge, ct, par extension, étendre scs trou¬
pes; allonger : étendre les bras, les jam-
ors. Fig. Augmenter, agrandir : étendre
son poúvoir.

ÉTE.^DL', E adj. Vaste. Chim. Méld
d'oau : acide étendu.

ÉTEXDEE n. f. Dimension en lon¬
gueur, largeur et profondeur ; espace :
vaste étcnduc de mer. Fig. Force, gran¬
deur : étendxie de la voix, d'tme faute..

ÉTER.\EE, EI.I.E adj. (lat. xtCTnalis).
Sans commencement ni fin; qui n'nura
point de fin : damnation éternelle, et, par
exagération, haine, reconnaissance éter¬
nelle. N. m. : VEternel, Dieu.

ÉTER!VEL,I.ESKE1VT adv. De toute
éternité, sans fin.

étehtvlker v, tr. Faire durer long-
temps : éíerntser un procés, un xiom.

ÉTER:vitÉ n. f. (lat. xtemitas). Du-
rée qui n'a ni commencement ni fin; la
vie future : songer d Véterniié; un temps
fort long : resíer une éíemité d...De toute
éternité, de temps immémorial.
ÉTKR^VLEME^TT cu ÉTERXLME^VT

[o. N.] n. m. Mouvement subit et convul-
sif des muscles expirateurs, par suite du-
quel Fair est chassé tout k coup et avec
violence par le nez et par la bouche.

éterivueh v. int. (lat. síernucre).
Faire un éternuement.

ÉTERNL'El'R, ELT^E n. Qui étemue
souvent.

ÉTÉMIE^ adj. m. Nom donné à deux
vents du nord, qui soufflent chaqué an-
née, pendant six semaines, dans la Médi-
terranée.

ÉTETAGE ou ÉTKTEMEIVT n. m.
Action d'étèter.

ÉTÉTER v. tr. Tailler la tète d'un
arbre; óter la tète d'un clou, d'une épin-
gle.

KTEEF n. m. Baile pour jouer à la
paume. Fig. Renvoyer l'éteuf, reiivoyer
la baile, riposter.
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ÉTEï-XE OU ESTECBI^E n... Chaume
qui reste sur place après la moisson.

ÉTIIEK (íèr) n. m. (gr. aitkér, air
pur). Phys. Fluide impondérable, élasti-
que, qui remplit les espaces, pénètre tous
les corps, et que les physicieiis regardent
coinnie la cause de la lumière, de la cha-
leur, de l'électricité, etc. Chira. Liquide
tròs volátil provenant de la combinaison
d'un acide avec ralcool.

ÉTiiÉKE, E adj. Deia nature de l'é-
ther : substance éthérce. Poet. La voúte
ethérée, le ciel.

ÉTIIÉKISATIOIV n. f. Action d'éthé-
riser.

ÉTI9ER1SEK V. tr. Combiner avec

l'éther; suspendre d'une manière plus ou
moins absolue la sensibilité, en faisant
respirar de l'éther.

ÉTGilOPlE.\, lE.'V^VE adj. et n. D'E-
thiopie.

ÉTillOFlQUE adj. D'Ethiopie.
ÉTIIIQEE n. f. (gr. éthikos, moral).

Science de la morale.

ETII.110ÏDAL, E adj. Qui conceme
l'os ethmoïde.

ETDmoÏDE adj. et n. (gr. élhmos,
crible; eidos, aspect). Se dit de l'os du
crine situé à la racine du nez, et qui est
criblé de petits trous.

ETll^'ARClllE n. f. Province admi-
nistrée par un ethnarque ; dignité, fonc-
tion d'ethnarque.

etii.\'.arqi;e n. m. Commandant
d'une province, chez les Remains.

ETU^VIQL'E adj. Palen, idolàtre.
ETHA'OC>iRAPIIE n. m. Qui s'occupe

d'etbnographie.
ETfOlVOGR.lPllIE n. f. (gr. ClknoSy

nation ; graphó, je décris). Etude et des¬
cription des diverses nations.

ETEEVOGRAPiiiQL'E adj.Qui a rap¬
port b. l'ethnographie.

ETIEVOLOGIE n. f. (gr. ethnos, na¬
tion; /offos, discours). Science qui traite
des différentes races d'hommes, de leurs
moeurs, de leurs coutumes, etc.

ETii:%'Oi.OGiQtJE adj. De l'ethnolo-
gie.

ET190T.0GIE n. f. Science des mceurs;
traité sur les mceurs. •

ÉTIIOPÉE n. f. Peinture des mceurs

et des passions des hommes.
ÉTlAGE n. m. (rad. éíé). Le plus grand

abaissement des eaux d'une rivière.
ÉTIER n. m. Canal qui conduit l'eau

de la mer dans les marais salanis.

ÉT1:V€EEA:%'T, E adj. Qui étincelle :
yeïuc éíincelants de fureur.

ÉTUVrEEER V. int. (rad. étincelle).
Brillen ; les étoiles élincellent. FUj. Jeter
un vif éclat, en parlant de l'esprít ou des
personnes. — Prend deux l devant une
syllabe muette.

ÉTli^CEEEE n. f. (lat. scintilla\. Par-
celle qui se détacho d'un corps enflammé

ÉTO
et s'élance au loin. Fig.: ses yeux lan'
çaient des étincelles. Phys. Vive lumière
qui jailiit du choc de deux corps durs ou
d'un corps électrisé.

ÉTIA'CEELEREIVT n. m. Etat de ce

qui étincelle.
ÉTlOEE.viE^'T n. m. Altération qu'é-

prouvent les plantes qui ne reçoivent pas
l'action de l'alr et de la lumière; se dit
également des personnes.

ÉTIOI.EK n. tr. Causer l'étiolement.
S'ótiolcr V. pr. Eprouver l'étiolement.

ETiOLOGlE n. f. (gr. aitia, cause;
logos, discours). Partie de la médecine
qui recherche les causes des maladies.

ÉTIQL'E adj. RIaigre, décharné.
ETIQUETEU v. tr. Rlarquer d'une

étiquette : étiqueter des marchandises. —
Prend un é ouvert devant une syllabe
muette.

ETIQUETTE n. f. Petit écriteau qu'on
met sur les-sacs d'arçent, sur Ies mar¬
chandises pour en indiquen le prix, etc.;
cérémonial de cour; formes cérémo-
nieuses.

ÉTlRAGEn. m. Action d'étirer.
ÉTIRER V. tr. Etendre, allonger.
ÉTINIE n. f. Amaigrissement extréme

du corps, résultant d'une maladie chro-
nique.

ÉTOFFE n. f. (bas lat. stofjia). Toute
espèce de tissu de laine, de ñl, de colon,
de soie. etc. Fig. Dispositions heureuses;
ü y a de Vétoffe dans cet enfant. Pl. Ce
qiie fait payer un imprimeur au delà des
frais de composition et de tirage, pour
couvrir les dépenses nécessitées par l'en-
Iretien de son matériél et les frais géné-
raux.

lÉTOKEÉ,Eadj. Plein de choses. ab©n-
dant : style étoffé. Voix étoffée, pleiiie et
sonore.

ÉTOUFER V. tr. Employer l'étoffe né-
cessaire.

ÉTOII.E n. f. (lat. Stella). Astre fixe
qui brille par sa lumière propre. Fig.
Destinée : son étoile pálit; décoration :
Vétoile de la Légion d'honneur. Impr.
Astérisque. — Les étoiles paraissent étre
ItíS centres, les soleils d'autant de systè-
raes planétaires; le nombre en est indé-
fini. Lorsqu'elles sont très rapprochées
les unes des nutres, elles forment des

.taches blauchátres. coniiues sous le nora
de nébuleuses. Lavóte laciée est une im¬
mense nébuleuse.

Les étoiles sont séparées de nous par
des distances incalculables; quoique la
lumière qu'elles nous envoient parcoure
plus de 300,000 kilomètres par seconde,
cette lumière ne nous parvient pas en
moins de 3 à 4 années, en parlant des
plus rapprochées de nous. Celie de Sirius
met 22 ans à nous parvenir. De temps
en temps les astrònomes aperçoivent au
ciel de nouvelles étoiles. La science pré-
tend que les rayons lumineux partis de
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ces corps depuís le commencement des
choses. avec une vitesae de près de
100,000 lieues par seconde, ne font que
d'arriver jusqu'à nous. 11 y a là d« quoi
eífrayer l'imagination. Cette profoudeur,
on peut dire sans bornes, des cieux est
r'mage la plus parfaite et la plus palpa¬
ble de l'infini.

Les étoiles filantes sent des m^téores
lumineux qu'on aperçoit souvent la nuit
dans un ciel serein, et qui produisent sur
les yeux l'effet d'étoiles qui se détachent
et tombent de la voüte céleste. On les
considère comme de petits fragments pla-
nétaires, qui entrent dans notre atmo-
sphère avec une vitesse suffisnnte pour
la traverser en quelques secondes, et que
le frottement y enflamme en passant.
Lorsque ces petits corps cècIentS l'attrac-
tion de ootre planète, ils soat précipités
sur la terre et fonnent des aéroliíhes.
l^toílo do lucr. V. ASTKRIE.

ÉTOIL·é, e adj. Semé d'étoiles.
ÉTOILEMEIVT n. m. Félure en forme

d'étoile.
ÉTOIEER («') V. pr. Se féler.
ÉTOEE n. f, (lat. stola, robe). Orne-

ment ecclésiastique que les officiants ont
au cou.

ÉTOL·IEIV, lEXlVE adj. de l'Etolíe.
ÉTOIVT«AMMEi«T adv, D'une inanière

étonnante.
ÉTO!¥1Va:¥T, e adj. Qui étonne; ex¬

traordinaire : homme étonnant.
ÉTOA'IVEME^'T n. m. Surprise.
ÉTOA'iVEK V. tr. (lat. extonare, ébran-

ler comme par un coup de tonnerre). Sur-
prendre par quelque chose d'extraordi-
naire.

ÉTOEFFAVE n. f. V. étouffée.
ÉTOFFFAIVT, E adj. Qui fait qu'on

étouffe, qu'on respire mal: chaleur étouf-
fante.

ÉTOUFFÉE n. f. Mode de cuisson qui
consiste à mettre sur le feu les viandes
et les légumes dans des vases bien clos.
On dit quelquefois estouffadb et étouf-
fade.

ÉTOU'FFEMEXT n. m. Grande diffl-
culté de respirer.

ÉTOU'FFER. V. tr. Suffoquer, faire
perdre la respiration, la vie; éteindre
en interceptant l'air : étouffcr du char^
bon. Fig. Contenir : étoxiffer ses sanglots;
faire cesser : étauffer une querelle, une
révolte. V, int. Respirer avec peine : on
étouffe ici. Etouffer de rire, rire avec
excés. Fam.

ÉTOUFFOlR n. m. Vase de
cuivre cu de tóle pour éteindre (W i
et conserver la braise. Mus. Mé- 0 •ir ¡ij
canisme à l'aide duque! on ar-
réte subitement les vibrations des cordes
dans le piano.

ÉTOUPE n. f. (lat. stupa). Rebut de
la filasse du chanvre ou du lin.

ÉTOUPER V. tr. Boucher avec de l'é»
toupe.

ÉTOUPILUE n.f. Mèche inflammable
qu'on introduït dans la lumière d'un ca¬
non et qui lui sert d'amorce.

ÉTOUPIILUER v. tr. Garnir d'étou-
piltes des pièces d'artifice.

ÉTOU'PIUUOX n. m. Petite mèche
qu'on introduït dans la lumière d'une
pièce d'artillerie pour préserver la charge
de l'hurnidité.

ÉTOtiROERiE n. f. Caractère, action
d'étourdi.

ÉTOU'RDl, E adj. et n. Qui agit sans
réílexion.

ÉTOU'UDIIUEIVT adv. En étourdi. '
ÉTOU'unin V. tr. Faire perdre l'usage

des sens : étourdir d'un coup de bàton;
fatiguer, importuner : cet enfant m'é-
tourdit. S'étoiirdir V. pr. Se distraire
pour ne pas penser à, une chose.

ÉTOUii»l»S.ui*T, E adj. Qui étour-
dit : bruit étourdissant.

ÉTOUKDl!^í4EREA'T n. m. Etat de
trouble, de vertige.

ÉTOUTEVEAU n. m. Oiseau de l'ordre
des passereaux, vulgairement appelésan-
sonnet. Fíg. Jeune homme inconsidéré,
étourdi.

ÉTKAA'CiE adj. (lat. extraneus; de
extra, dehors). Contraire à l'usage, à
l'ordre, au bon sens.

ÉTU.UIVííEMElVT adv. D'une manière
étrange.

ÉTR.%T¥GER, ÈRE adj. et n. (rad.
étrange). Qui est d'une autre nation;
qui n'appartient pas à la chose dont on
parle : dissertation étrangèrc au sujet;
qui ne connalt pas: éírangcràt/ne science,
á un art. Méd. Corps étranger, qui se
trouve, centre nature, dans le corps do
I'homme ou de I'animal. Passer á l'é-
íranger, en pays étranger.

ÉTRATiiGETÉ n. f. Caractère de ce

qui est étrange.
ÉTRATVGUÉ. E ad¡. Etroit, resserré.
ÉTKA^GLEílIEA'T n.m. Action d'é-

trangler; resserrement, rétrécissement
accidentel ou nature!.

ÉTRAA'GLER V. tr. (lat. strangulare).
Paire perdre la respiration, la vie, en
pressant le gosier; serrer, comprimer :
sa cravate Vétrangle. V. int. Perdre la
respiration.

ÉTRAA'GflUUOIV n. m. Espèce d'es-
quinancie des chevaux. Poire d'étranguil-
Ion, poire fort ápre.

ÉTR.-VPE n. í. Petite faucille pour
couper le chaume.

ÉTKAPER V. tr. Couper le chaume
avec l'étrape.

ÉTRAVE n. f. Mar. Réunion de for¬
tes pièces de bois continuant la quille et
formant l'avant d'un navire.

ÉTRE V. subst. Exister; appartenirs
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cet objet est à moi. Marque l'origine : ce
vin est de Bordeaux; la situation ; Paris
est situé sur la Seine.

ÉTHE n. m. Ge qui est : VEtre su-
préme; existence : Dieu m'a donné Vètre.
FI. Diverses parties de la distribution
d'une maison : connaitre Ics étrcs.

ÉTRÉClR V. tr. Rendre plus étroit.
ÉTRÉCINSEMR.VT n. m. Action par

laquelle on étréoit; état de ce qui est
étréci.

JBTREÜVDRE v. tr. (lat. stringere).
Serrer fortement en liant; serrer dans
ses bras.

ÉTREIIVTE n. f. Action d'étreindre;
pression exercée par ce qui étreint.

ÉTREXIVE n. f. Première vente du
jour que fait un marchand; premier usage
d'une chose : en avoir l'étrenne. PI. Pró-
sents du premier jour de I'année. — On
rapporte I'origine des étrennes à Tatius,
qui régna conjointement avec Romulus.
Ce prince, ayant reçu comme bon augure
des branches coupées dans un bois con-
sacré à la déesse Strenua, et qu'on lui
présentait le jour de l'an comme un signe
de paix entre les Romains et les Sabins,
autorisa cette coutume pour l'avenir, et
donna le nom de sirena! à ces présents,
qui consistaient le plus souvent en figues,
dattes, miel, etc.

ÉTREI¥.'VER V. tr. Acheterle premier
h un marchand ; faire usage d'une chose
pour la première fois : étrenner une robe;
donner des étrennes. V. int. Se dit de la
première vente faite dans lajournée.

ÉTRÉSlELOI¥ n. m. Pièce de bois
qu'on place en travers dans les tranchées
d'une fondation, dans les galeries d'une
mine, pour empécher les terres de s'é-
bouler.

ÉTRÉiSlEEOIVlVER V. tr. Etayeravec
des étrésillons.

ÉTRIER n. m. Sorte d'anneau
en métal, suspendu par une cour-
roie de chaqué cóté de la selle, et m ¡tt
sur letnuel le cavalier appuie le /eEjEI
pied; lien de fer pour maintenir
une poutre rompue.

ÉTRlEEE n. f, Qat. strigilis). Instru¬
ment de fer formé de pe¬
tites lames dentelées, pour
enlever les malpropretés
qui s'attachent au poil des
chevaux et autres gros ani-
maux domestiques.)

ÉTRlLLER V. tr. Frotter avec l'é-
trille. Fig. Malmener, battre : on l'a
étrillé d'une rude manière; faire payer
trop cher : ce marchand nous a étriÚés.
Fam.

ÉTRlPER V. tr, Retirer les tripes de :
étriper un tapin.

ÉTRlQEER V. tr. Faire ou rendre
trop étroit, trop peu ample : étriqucr un
habit. Fig. Ne pas assez déveiopper : étri-
quer un discours*

ÉTY
ÉTRIVIÈre n. f. (rad, étrier). CouP'

roie servant à porter les étriers. PI. Don¬
ner les étriviéres, corriger, donner le
fouet.

ETROIT, E adj. (lat. strictus; de
sfringcre, serrer). Qui a peu de largeur.
Fig. Borné : esprit étroit; intime : ami-
tic étroito. A l^útroit loo. adv. Pauvre-
ment : vivre à Vctroit; dans un logement
insuffisant : étre logé d Vétroit.

ÉTUOlTEREA'T adv. A l'étroit. Fig.
Intimement : amis étroitemcnt zinis.

ÉTROlTESSE n. f. Défaut de ce qui
est étroit.

ÉTROA'ÇO.VIVER v. tr. Couper entiè-
rement la téte à un arbre.

ÉTRESQEE adj. D'Etrurie : uosc
étrusque.

ÉTlTDE n. f. (lat. studium, zèle, háte).
Application d'esprifc pour apprendre ou
approfondir : se livrer d l'étuac; salle de
travail pour les élèves; bureau oú tra-
vaillent les cleros d'un notaire, d'un
avoué, etc.; clientèle de ees derniers :
vendre son étude; travaux qui précèdent,
próparent l'exécution d'un projet : etu¬
des d'un chemin de fer. PL Instruction
classique : etudes manquées; morceaux
de dessin, de peinture, pour l'étude: étu-
des de Raphael.

ÉTERlAA'T n. m. Jeune homme qui
fréquente les cours d'une université ou
d'une faculté.

ÉTL'DlÉ, E adj. Feint, affecté : dou-
leur étudiée.

ÉTEUIER V. int. (rad. étude). S'ap-
pliquer, travailler pour apprendre les
lettres, une science, un art. V. tr. Tácher
d'entendre : étudier un auteur; appren¬
dre par cceur : étudier sa legón; prépa-
rer : étudier un projet de lói; observer
aveo soin : étudier un homme, la nature.
K'ctiKller v. pr. S'appliquer k.

ÉTUI n. m. Sorte de boíte qui sert à
raettre, à porter, k conserver un objet:
étui de lunettes; petit meuble cylindrique
pour serrer les aiguilles, etc.

ÉTUVE n. f. Chambre de bain que
l'on chauffe par des bouches de chaleur
ou par la vapeur d'eau bouillante, pour
provoquer la transpiration; petit four
pour faire sécher différentes substances.
Fig. Cette chambre est une étuve, est très
chaudo.

ÉtüVÉE n. f. Mode de cuisson des
aliments dans des vases hermétiquement
fermés.

ÉTUVElUEA'T n. m. Action d'étuver.
ÉTEVER v. tr. Sécher ou chauffer

dans une étuve. Méd. Laver en appuyant
légèrement : étuver une plaie.

ÈTEVISTE n. m. Qui tient des étuves.
ETYMOEOGIE n. f. (gr. etumos, vrai;

logoSy discours). Origine d'un mot; science
qui s'occupe de I'origine des mots.

ÉTITMOEOGIQEE adj. Qui a rapport
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Jl r^tymplugie : dictiuniiaire étymolo-
gique.

ÉTYMOLOCJIOrEMElVT adv. Con-
formément à rétyinolopie.

ÉTY.UOLOGINTE n. m. Qui s'occupe
d'éíyniologie.

ELllAGE n. m. Prètre gaulois voué à
l'étude des sciences naturelles, de r<as-
tronomio et de la divination.

KLCAI^YPTB ou EICALYI'TUÍÍ n.

m. Arbre gigantesque de rAustralie.
EL'CIIAIUMTIE {eu-ka) n. f. (gr. eu-

charistia, action de gráces). Sacrement
qui contient réellement et .substantiel-
lementle corps, le sang, l'áme et la divi-
nitó de J.-C., sous les espèces du pain et
du vin.

EtX'llAniSTlQf'E (eu-fra) adj. Qui
appartient à l'eucharistie.

EDC01.0GE n. m. Livre de prières
pour rofñce des dimanches et des fòtes.

E(:dio»ÈTUE n. m. Phys. Instru¬
ment pour l'analyse des gaz.

ECDlOAlÉTltiE n. f. Art, action d'a-
nalyser les mélanges gazeux avec l'cu-
diomètre.

EEDIOMÉTIUQEE adj. Relatif à l'eu-
diométrie.

EL'll! interj. qui marque l'étonnement
ou le deute.

EEiVYQEE n. m. Gardien d'un sérail.
EUPiiEAIIQBE adj. Qui appartient à

l'euphémisme,
EC.'PIIÉMI.«Í!IIE n. m. (gr. eu,bien;

phémi, je dis). Adoucissement d'expres-
sion. C'est par euphémisme que l'on dit;rVétre pins jeune, pour etrc vieiix.

EI'PIIOYIE D- í". (gr. ett, bien; phone,
voix). Gram. Heureux choix des sons,
harmonieuse succession des voyelles et
des consonnes. C'est par euphonie qu'on
dit: mon épée pour ma épée; vicndra-
t-il pour viendra-il?

EL'PiiOi^'lQEE adj. Gram. Qui pro¬
duït I'euphonie ; lettre exiphoniquc, telle
que le t dans viendra-t-il?

EUPIIORRE n. f. Plante exotique et
indigène. — Ce mot était masculiti dans
les précédentes éditions du Dictionnaire
de l'Académie.

ECPIiORRfACÉE.ci n. f. pl. Famille
de plantes qui a l'euphorbe pour type. S.:
une euphorbiacée.

Et'ROPÉEY, EYYE adj. et n. Qui ha¬
bite l'Enrope, qui liii appartient.

EL'RYTIIMiE fo. N.] n. f. Heauté,
harmonic des proportions dans un ou-
vrage d'art.

Ei'.NT.%riiE n. m. Couteau grossier, à
manche de bois.

EL'TYCUÉEIV, E^'l^'E adj. Qui con¬
cerne Eutychès ; dpcfnne, hércsie exity-
chéennc. N. m. pl. Ceux qui suivaient
cette ht'résie.

EtX pr. pers. m. pl. de hii.
ÉVACEaAT, E adj. et n. Méd. Qui

fait évaouer.

ÉVACIIATIOIV n. f. Mcd. Rejet par
voie naturelle ou artificielle de certaines
matières nuisibles ou irop ahondantes;
matières évacuées. Fig. Action de sortir
d'un pays, d'une place de guerre.

EV.lCl'ER V. tr. (lat. evacuare; de
vacuus, vide). Faire sortir du corps.
Guerre. Sortir d'une place par capitula¬
tion.

EVADER (S*) v. pr. (lat. c, hors de;
vadcrc, aller). S'échapper furiivement.

ÉVAEl'ABEE adj. Qui peut étre éva-
lué.

ÉVAEEATIO^' n. f. Appréciation, es¬
timation.

ÉVAL·lJER v. tr. Apprécier, fixer le
prix d'une chose.

ÉVAIVUÉLIAIRE n. m. lúvre conte-
nant les évangiles de toutes les messes
de l'année.

EVAYGÉL·IQEE adj. De l'Evangile,
selon l'Evangile : vie évangéliquc.

ÉV.^YGÉLIQIJEUE^'T adv. D'une
maniòro évangéiique.
i^-aygéliser v. tr. Précher l'E¬

vangile.
ÉVAXftÉLl.STE n. m. Chacun des

quatre ócrivains sacrés qui ont écrit la
vie et la doctrine de Jésus-Christ : Mat-
thieu, Marc. Luc et Jean. V. part. hist.

ÉVAIVGILE n. m. evangelium;
du gr. euagqelion, bonne nouvelíe). Doc¬
trine de Jesus-Christ; iivre qui la con¬
tient ; partie des Evangiles lúe ou chantóe
à la mcsse. V. part. hi-t.

EVAYOElR (.*»') v. pr. (lat. evanescere).
Tomber en faiblesse, perdre connaissance.
P'ig. Disparaítre : la beauté s'évanouit.

ÉV.'lYOL'lS.SEMEYT n. m. Perte de
connaissance.

ÉVADORATlOY n. f. Transformation
lente et successive d'un liquide en va-
peur.

EVAPORÉ, E adj. et n. Etourdi, lé-
ger : íd/e ¿vaporee, c'esl un ¿vaporé.

ÉVAPORER v. tr. (lat. evaporare; do
vapor, vapeur). Résoudre en vapeur :
évaporcr un liqxdde. V. pr. Fig. S'exha-
1er, se dissiper : sn colère s'évapore en
menaces.

^

ÉVA.*»É, E adj. Large, bien ouvert,
ÉlVANEMEYT n. m. Etat de ce qui

est évasd.
ÉVASER V. tr. (rad. uase).Elargir uno

ouverture.
ÉVA.NIF, IVE adj. Qui sort k éluder:

rcponse évasive.
ÉV.^.^IOIV n. f. Action de s'évader.
ÉYA.NIVEMEYT adv. D'une manière

évasive.
ÉV.%í<L'RE n. f. Ouverture plus ou

moins grande d'un orifice.
ÉYÉCHÉ n. m. (rad. évéque). Terri*

toire Boumis à l'autoritó d'un évéque; di-
gnité d'évéque; slége, palais épiscopal.
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ÉVECTIOSI n. f. Astr. Inégalité pé-
riodique de la lune, pròduite par Taction
du soleil.

ÉVEIL n. m. Avis donné sur une chose
qui intéresse, et h laquelle on ne pensaU
pas : donner Véveü.

ÉVE1I.I.É, E adj. Gai, vif.
ÉVEIELER V. tr. (lat. evigilare, s'é-

veiller). Tirer du sommeil. Fig. Faire
naltre : évciller Vattention.

ÉVÈlVEMEÍVT n. m. Tout ce qui ar¬
rive dans le monde; incident remarqua-
ble.

É^'EXT n. m. AUération dans les ali¬
ments ou dans les liqueurs, causée par
Timpression de Tair : ce vinsent l'évenl;
ouverture par laquelle certains cétacés
rejettent Teau; canal pour renouveler
Tair.

ÉVEIVT.4ili n. m. Sorte
d'écran qui se replie sur lui-
raéme, et avec leguel on s'é-
vente.

ÉVEIIÍTAIELISTE n. m. Fabricant,
marchand d'éventails.

ÉVEIVT.\IRE n. m. Plateau d'osier
que portent devant elles les marchandes
<ie fruits, de fleurs, de légumes, etc.

É^TEXTÉ, E adj. Evaporé, léger:
pcrsonne éventée. Fig. Découvert, ébruité:
¿a meche fut éventée.

ÉVEXTER V. tr. Agiter Tair avec
un éventail; remuer pour donner de Tair
et empécher la fermentation : évcnter le
grain. Fig. Evenier un secret, le révéler;
éventer une mine, découvrir Tendroit oü
elle est pratiquée et en détruire Teffet.
Wévenior v. pr. Se corrompre par le
contact de Tair.

ÉTEXTOER n. m. Grossier éventail
pour allumer les charbons.

ÉVEX'TRER V. tr. Ouvrir le ventre.
ÉVEXTIJALITÉ n. f. Caractère de ce

qui est éventuel.
ÉVEXTEEE, EEEE adj. (lat. eventus.

événement). Qui dépend d'un événement
incertain. N. m. Portion du traitemeiit
d'un fonctionnairequi dépend de recettes
accidentelles.

ÉVEXTEELEESlEX'T adv.D'unema-
nière éventuelle.

ÉVÉQL'E n. m. (gr. episcepos; de epi,
sur, et skopeó, j'observe). Le premier
pasteur et le chef d'un diocèse.

ÉVERSIOIV n. f. Ruine, renverse-
ment.

ÉVERTl'ER (S') V. pr. Faire effort
pour.

ÉVBÉHÉRlf^ME n. m. Système philo-
sophique imaginé par Evhémère , et sui-
vant lequel les dieux du paganisme sent
des hommes divinisés.

EVICTION n. f. Jurisp. Action d'é-
vincer.

ÉVTDEMENT n. m. Action d'évíder.

7 EX

ÉVIDERRENT adv. D'une manière
évidente.

evidence n. f. (lat. evidentia). Ca¬
ractère de ce qui est évident, manifesté.

evident, e adj. (lat. evidens; de
videre, voir). Clair, manifesté.

évidek v. tr. (rad. vide). Creuser in-
térieurement, tailler à jour, découper,
écbancrer.
évidoir n. m. Outil povir évider.
évier n. m. Table de

pierre sur laquelle on lave la /
vaisstílle; petit canal par le¬
quel s'écoulent les eaux.d'une I
cuisine. —Ne pas dire lévier.,
lavier.

É*TNCER V. tr. (lat. evin- j
acre; de vincere, vaincre).
Ecarter, faire renvoyer par intrigue. Ju¬
risp. Déposséder juridiquement.
evitable adj. Qui peut étre évité.
évitaoe n. m. ou e'vitée n. f,

Mouvement de rotation d'un navire au-

tour d'une ancre sur laquelle il est
mouillé; espace suffisant pour qu'il puisse
exécuter ce mouvement.

év1terent n. m. Gave (Tévitement,
espace ménagé à cóté d'une voie princi¬
pals et en communication avec elle, oü
un convoi peut se garer pour laisser la
voie libre à un autre.
évlter V. tr. (lat. evitare). Esquiver,

parer à ce qui peut étre nuisible, désa-
gréafale : éviter un danger; s'abstenir
de : éviter les mots oiseux.—Ne dites pas;
je veux vous éviter cette peine, maisuowa
épargner cette peine. Dites, en faisant
usage de la négation: évitez qu'il ne vous
parle. V. int. Mar. Se dit d'un navire qui
exécute un mouvement de rotation sur

ses añores.

ÉVOCABLE adj. Que Ton peut évo-
quer.

évoc.ation n. f. Action de faire ap-
paraltre; action d'évoquer une cause ju-
diciaire.

ÉV0C.AT01RE adj. Qui donne lieu à
une évocation.
évolcer V. int. Exécuter des évolu-

tions.
évolction n. f. (lat. evolulio; de

euoluere, évoluer). Mouvement, manoeu¬
vres exécutées par des troupes.

évoqcer V. tr. (lat. evocare; de va¬
care, appeler). Appeler, faire apparaitre:
évoquerles esprils; rappeler : évoquer les
souvenirs; porter une cause d'un tribunal
à un autre : évoquer une affaire.

évlxsie, ive adj. Qui tend à arra-
cher.

evulsion n. f. (lat. evulsio; de eveU
lere, arracher). Action d'arracher : Vé-
vulsion d'une dent.

EX (m. lat.) préfixe qui entre dans la
composition de plusieurs mot-s français;
particule qui se place devant un nom.



EXA 308 EXC

pour exprimer ce qu'a été uno personne
ou une chose, ce quVlle a cessé d'ótre;
un cx-ministrc.

EXACERBATION n. f. Redoublement,
paroxisme d'un mal.

EXACT, E {è(f-zacte) adj. (lat. exactus,
achevé). Régulier, ponctuel : èmployé
exact. Les sciences exactes, les mathémn-
tiques.

EXACTEüfENT adv. Avec exactitude.
EXACTECK n. m. Qui est ocupable

d'exaction.
EXACTION n. f. (lat. exactio; de

exiíjere, exiger). Acte d'un fonctionnaire
public ({ui exige plus qu'il n'est dü.

EXAI'TITCDE n. f. (rad. exact). At¬
tention ponctuelle à faire ce qu'on doit;
justesse.

EXAfiiÉR.ATECR, TRICE n. Qui
exagère.

EXAtiÉRATlF,iVEadJ. Qui ticnt de
l'exagérafton.

EX.%GÉR.%TION n. f. Action d'exa-
gdrer; discours par lequel on exagère.

EXAGERÉ, E adj. Ou il y a de l'exa-
gèration : réeit exayéré.

EXAGÉRER v. tr. flat. exaggerare,
amonceler). Outrer les choses dent on
parle ; exagérer un récit. — Pour la
COnj., t. accélérer.

EXA1.TAT10N n. f. Surexcitation de
i'esprit; état d'une personne habítuelle-
ment exaltée; élévation à la papauté.
Exaltation de ta sainte croix, fète de l'E-
gltse (14 septembre), en mémoire dune
cérémonie qui eut lleu à Jérusalem, en
í'honneur de la vraie croix, sous Héra-
clius.

^ '
EXAETÉ, E adj. et n. Pris d'une sorte

de délire : téte exaltée, c'esí un exaltó.
EXALTER T. tr. (lat. exaltare, haus-

ser). Louer, ranter beaucoup. Fig. Echauf-
fer : certaines lectures exaltent l'imagi-
nation.

EXAMEN (min) n. m. (m. Int.). Re¬
cherche, investigation exacte, réfiíchie;
examen de conscience; épreuvequc subit
un candidat: passer un examen.

EXAMINATECR, TRICE n. Qui cst
chnrgé d'examiner les candidats.

EXAMINER v. tr. Faire l'exiímen de
queiqu'un ou de quelque chose; interro-
ger un candidat; regarder attentive-
znent.

EXANTREMATECX, ECNE ou EX-
ANTIIÉM.ATIQCE adj. De la nature de
l'exanthème.

EX.ANTIIÈME n. m. Eruption à la
peau.

EXARCU.AT {ha) n. m. Partie de l'I-
talie oü commandait l'exarque, et dont
Ravenne était la capitale; dignité d'exar-
que.

EXAR4|}IíE n. m. Celui qui comman¬
dait en Italie pour les empereurs d'Orient.

EXA.«PÉRATION n. f. Etnt de quei¬
qu'un qui est exaspéré.

EXANPÉKEH v. tr. (lat. exasperaré).

Irriter h l'excès. — Pour la conj., v. ac-
célkrbr.

EXACCEMENT n. m. Action d'exau-
cer.

EXAl'CER v. tr. (lat. exaudiré, enten-
dre). Accorder ce qui est demandé.

EXCAVATION 11. f. Action de creuscr
dans le sol; résultat de cette action.

EXCAVER v. tr. (de cavus, creux).
Pratiquer une excavation.

EXCÉDANT, E adj. Qui excède.
EXCEDENT [o. M.] n. m. Le nombre,

la quantité qui excède.
EXCEDER v. tr. (lat. exeedere; de ex,

hors de, cedere, aller). Outrepasser, aller
au delà : exceder son pouvoir. Fig. Fati-
guer : cette course m'a exeédé. — Pour
la conj., v. accélérer.

EXCEEEEMMENT adj. B'une ma-
nière excellente.

EXCELLENCE n. f. Begré éminentdo
perfection : l'excellence du goút; titre ho
noriíique. Par excolleuce loc. adv. Ex-
ceiieminent.

EXCELLENT, E adj. Très bon.
EXCELLENTÍMMIME adj. Augmen-

tatif d'excelletU; titre honorifique.
EXCELLER v. int. (lat. excellere). Eíro

supérieur, l'emporter sur la plupart des
autres.

EXCENTRICITE n. f.(lat. cx, hors de;
centrum, centre). OriginaiUé, bisarrerio
de caractère. Gétim. Distance du centre
d'une ellipse à son foyer. Astr. Distance
du soleil au centre de l'ellipse que les
planètes décrivent autour de lul.

EXCENTRIQCE adj. Se dit de cercles
qui ii'ont pas le mfime centre, ^
quoique renfermés les uns dans ^ ^
les autres; qui est situé loin ( ( }]
du centre : les guarliers excen' \
trigues de Pans. Fig. Qui est
en opposition avec les usages reçus : con-
duiie exccntrique. N. m. Méc. Pièce des-
tinée h. transformer un mouvement de
rotation continu en un mouvement rec-

tillsíne alternatif.
EXCENTItIQL'EMENT adv. D'une

manière excentrique.
EXCEPTE prép. Hors, à la réserve de:

excepte les enfants. Adj. : les enfants ex'
ceptés.

EXCEPTER v. tr- (lat. exciperc, ex-
clure). Ne pas comprendre dans.

EXCEPTION n. f. Action par laquelle
on excepte; la chose exceptée. A Texcep-
«ion de loc. prép. Excepté.

EXCEPTIONNEL, ELLE adj. Qui
forme exception.

EXCEPTIONNELLEMENT adv.D'u¬
ne manière exceptionnelle.

EXCÈ8 n. m. (lat. excessus; de exce¬
deré, excéder). Ce qui dépasse les bornes.
Pl. Dérèglement: faire des excés.

EXCEímiE, iVE adj. Qui passe les
bornes ordinaires.

EXCEMNIVEMENT adv. Avec excés.
EXCiPER v. int. Jurisp. Alléguer une

exception on justice.Ne s'emploiequ'avec
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la prép. dc : exciper d'une prescriytion.

EXCiPlE^'T n. m, Pharm. Liquide,
substance propre ft, dissoudre, ft incorpo-
rer certains médicaments.

EXCISE n. f. ImpOt sur les boíssons
en Angleterre.

EXClSER V. tr. (lat. excidere). Coiiper.
EXCISIOIV n. f. Action de couper.
EXCITABIEITÉ n. f. Faculté d'en-

treren action sous l'influence d'une cause
stimulante.

EXCíTABEE adj. Qui peutétre excité.
EXCÏTAXT, E adj. Méd. Qui excite,

ranime les forces : N. m. : un excitant.
EXCITATECR, TRICE adj. Qui ex¬

cite. N. m. Qui anime : uti excitateur de
troubles. Phys. Instrument qui sert ft dé-
charger les corps élecírisés.

EXCITATIF, IVE adj. Propre ft exci¬
ter : remede exciiatif.

EXCITATIOIV n. f. Action des exci¬
tants sur nos organes. Fig. Animation.

EXCITER V. tr. (lat. excitare). Ani-
mer : exciter les combattants; causer :
exciter la soif. Fig. Provoquer, faire nai-
tre : exciter la pitié.

EXCEAIRATIF, IVE adj. Gram. Qui
marque I'exclamation : phrase exclama-
tive.

EXCEAMATIOnr n. f. Cri de joie, de
surprise, d'indignation, etc. Point d'es-
claniatioii, point (!) que Ton met après
une exclamation.

EXCLAIUER (S') v. pr. (lat. excla¬
mare). Se récrier.

EXCLCRE v. tr. (lat. excludere). Ren-
voyer, retrancher quelqu'un d'une so-
ciété. Fig. Etre incompatible avec : la
bonté exelut l'avariee. V. pr, : ees deux
principes s'excluent réciproguement.

EXCECSIF, IVE adj. Qui exclut :
droit exclusif; qui repousse tout ce qui
est contraire ft son opinion : homme ex¬
clusif dans ses idées.

EXCECSIOIV n. f. Action d'exclure.
EXCLlléilVE.VEXT adv. En excluant;

du mois de Janvier au mois d^aoút exclu-
sivementy le mois d'aoüt non compris.
S'occuper exclusivement d'histoire, ft I'ex-
clusion de toute autre étude.

EXCLCSlTlsaiE n. m. Esprit d'exclu-
sion.

EXCOSEUDZVICATIOIV n. f. Censure
ecclésiastique qui retranche de la com¬
munion des ñdéles.

EXCOIUIHCXIÉ, E adj. et n. Qui est
mis par I'Eglise hors de sa communion.

EXCOMRCXIER v. tr. {ISit. excomnm-
nicare; de ex, hors, communicare, com-
muniquer). Retrancher de la communion
de I'Eglise.

EXCORIATIOX n. f. Légère écor-
chure qui n'attaque que l'épidorme.

EXCORlER v. tr. (lat. excoriare; de
conwm, cuir). Ecorcher iégèrement Ja
peau.

EXCORTICATIOIV n. f. Enlèvement
de l'écorce.

EXCORTIQL'ER v. ir. Enlever Té-
coree.

excrehieivt n. m. Matière évacuée
du corps par les voies naturelles.

EXCUEMEXTECX, ECNE, EXCRÉ-
niEKTIEE, EEEE, ou EXCRÉREI¥-
TITIEE, ELLE adj. Qui tient de l'ex-
crément.

EXCRÉTECR ou EXCRÉTOIRE adj.
Se dit des conduits qui servent ft I'expul-
sion des matières excrémentielles.

EXCRÉTIOX n. f. Action par laquello
les résidus inútiles à l'économie animale
sont rejetés hors du corps.
excrétoire adj. V. excréteur.
EXCROiSMAlVCE n. f. (lat. excresccre^

s'accroltre). Tumeur qui vient sur quel-
que partie du corps de l'animal, coinme
les verrues, les polypes, les loupes; ou
sur les végétaux, comme les bourrelets
de l'orme.

EXCIJRKIO^ n. f. (lat. excursió; de
ex, hors de; currefe, courir). Course,
voyage, tournée.

EX€lJR»lOXlVl»TE n. Celui, celle
qui fait une excursion.

EXCUSABLE adj. Qui peut Otre ex¬
cusé.

EXCUSE n. f. Raison pour se discul-
per, ou pour disculper autrui. PI. Ex¬
pression du regret qu'on éprouve d'avoir
commis une faute ou d'avoir oífensé quel¬
qu'un : faire des excuses.

EXCUSER V. tr. (lat. excusare, mettre
hors de cause). Disculper quelqu'un d'une
faute; admettre des excuses; pardonner:
il faut excuser les fautes de la jeunesse;
servird'excuse : riennepeutvousexcuser.
exeat {ég-zc-aíe) n. m. (m. lat. signif.

quHl sorle). Permission donnée ft un prè-
tre par son évéque de quitter le diocese;
permis de sortie délivré ft un élève, ou ft
un malade dans un hópital. PI. des exeat.
exécr.\ble adj. Qui excite I'hor-

reur. Fig. Extrémement mauvais : mets
exécrable.

EXÉCR.ftBLESlEI^'T adv. D'une ma-

nière exécrable.
EXÉCR-liTlOlV n. f. Sentiment d'hor-

reur extréme ; personne ou chose qui in¬
spire ce sentiment: cet homme est l'exé-
cration du genre humain; imprécation ;
proférer mille exécrations.

EXÉCRER V. tr. (lat. exsecrari; de ex,
hors; sacer, sacré). Avoir en exécration.
— Pour la conj., v. accélérer.

EXECUTABLE adj. Qui peut ètre
exécuté.

EXÉCUTAIVT n. m. Musicien qui exé-
cute sa partie dans un concert.
exécuter V tr. (lat. exsequi, exse^

cutum, poursuivre jusqu'au bout). Mettre
ft effet, accomplir; faire : exécuter un

bas-relief; jouer : exécuter un morceaude musique. Exécuter un condamné, le
mettre ft mort. S'exccutor v. pr. Se ré-
soudre ft faire une chose : s^exL·uter de
bonne grñce.
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EXÉCliTEL'n. THICE n. Qui exé-
cute. Bxécuteur teatamentaire, celui que
le testuteur a chargé de l'exécution de
son testament; exécutcur des hautes ceu-
vres, le bourreau.

EXÉCtTiF, IVE adj. Qui exdcute, qui
est ohaigé d'exóouter los lois : potivoi?'
exécutif. N. m. Ucxécutif, le pouvoir exé-
cutif.

EXÉCL'TIOIV n. f. Actiqn d'exécuter;
mise à mort d'un condamné.

EXÉCL'TOlHE adj. Qui donne pou¬
voir do procéder à une exécution judi-
ciaire : acte exécutoii'e. N. m. ; délivrer
un exécutoire.

EXÉGESE n. f. (gr. exégésis, interpré-
tation). Interprétation grammaticale des
textes, surtout en parlant de la Bible et
des livres sacrés.

EXÉCrÈTE n. m. Celui qui explique
commente, surtout en parlant des livres
saints.

EXÉCiÉTEQUE adj. Qui concerne l'exé-
gèse.

EXEMPEAIRE adj. Qui peut servir
d'exemple :piété exemplaire.tí. in. Cha¬
qué objet formó d'après un type com-
mun : un exemplaire de la Bible.

EXE»PEAinE91EI¥T adv. D'une ma-
niòre exemplaire.

EXEMPEE n. m. (lat. exemplum). Ce
qui peut servir de modèle; phrase à l'ap-
pui d'une règle; modèle d'écriture.

EXEMPT, E adj. (lat. exemptus; de
eximere, tirer dehors). Qui n'est pas as-
sujetti à une chose : exempt du service
mxlitaire; garantí, próservé : exempt de
bldme, de souci.

EXEMPT n. m. Autrefois, ofñoier de
police.

EXEMPTElt V. tr. (rad. exempt).
liendre exempt, aflVanchir.

EXEMPTION n. f. Privilège qui
exempta; billet de satisfaction ctonnó
dans les écoles, et qui sert à racheter
l'ólève d'x.ne punition.

EXEQEATER (èg-sé-koua) n. m. (m.
lat. signif. qu'il exécutc). Ordonnance en
vertu de laquelle un souveraiu autorise
un consul étranger à exercer sur son ter-
ritoire les fonctions qui lui sont conflées.
PL des exequatur.

EXERCER V. tr. (lat. ca;ereere). Dres¬
ser, former : exercer des soldats; donner
de i'exercice pour ddvelopper : exercer le
corps, Vesprit. Fig. Pratiquer : exercer la
médecine; remplir t exercer des fonctions.
Exercer un droit, en faire usage; exer¬
cer la patience, la mettre à l'épreuve;
exercer une autorité ábsolue sur quelqu^un,
le dominer entièrement.

EXERCICE n. m. Action de s'exercer :

Vexercice me fait du bien ; action de pra¬
tiquer un art, une industrie; action
d'exercer, de s'exercer au maniement des
armes et aux évolutions militaires. Fig.
Entrerenexereiee,enionc.i\on. Pl. Exor¬
cices spirituels, pratiques de dévotion.

EXERESE n. f. Chir. Opération psir
laquelie on retranche du corps humain
ce qui lui est étranger ou nuisible.

EXERGUE n. m. (gr. exer^on, hors de
l'ceuvre). Petit espaco laissé autour du
type d'une médaille pour y mettró une
inscription, la date.

EXFOLIATIOX n. f. Action d'exfolier.
Méd. Séparation des parties mortes qui
se détacnent d'un os, d'un tendon, etc.,
sous forme de petites lames.

EXFOUIER V. tr. (lat. eXy hors; fo¬
lium, feuille). Enlever les feuilles d'une
plante; diviser par lames minces et su-
perilcielles : exfolier une roche. S'exfo-
llcr V. pr. Méa. Se détacher par petites
lames, en parlant des os, des tendons, etc.

EXHALAISOX n. f. Ce qui s'exhale
d'un corps.

EXil.uLAXT, E adj. et n. ^féd. Se dit
des vaisseaux qui servent íi l'exhalation.

EXII.AL.ATIOX n. f. Méd. Action
d'exhaler.

EXiíAUER V. tr. (lat. exhalare; de
ex, hors de; halare, soufller). Pousser
hors de soi, répandre des vapeurs, des
odeurs. Fig. Donner un libre cours à :
exhaler sa colère. Exhaler le dcmier sou-
pir, mourir. S'exhnier v. pr. Se répan¬
dre. Fig.: s^exhaler en injures.

EXUAUSSEMEXT n. m. Elóvation.
EXHAUSTER V. tr. Elever plus haut.
EXIIÉREDATIOX n. f. Action de

déshériter.
EXIIÉRÉDER V. tr. (lat. exheredare:

de ex. hors; hseres, héritier). Déshériter.
— Pour la conj., v. accéi.érer.

EXiíinER V. tr. (lat. exhibere). Re-
présenter: montrer : exhiher ses titres-

EXIIIRITECR n.m. Celui qui exhibe.
EXiliniTiOX n. f. Action d'exhiber;

exposition d'objots curieux.
EXII0RT.4T1OX n- f. Discours par

loquel on exhorte.
EXiiOHTER V. tr. (lat. exhortari).

Exciter au bien par ses paroles.
EXIIUMATIOX U. f. Action par la¬

quelle on exhvime-
EXHUMER V. tr. (lat. ex, hors de;

humus, terre). Extraire, dans des cas ex-
ceptionnels, un cadavre de la terre.

EXlGEAXT, E adj. Qni a l'habitude
d'exiger beaucoup de soins, d'attentions,
de devoirs, etc.

EXlGEXCE n. f. Caractóre de celui

qui tistexigeant; besoin, nécessité: Vexi-
ijence du temps.

EXIGER V. tr. (lat. exigere). Deman»
der en vertu d'un droit ou par force. Fig.
Commander : Phonncur Vcxige; demañ-
der : son état exige beaucoup de soins.

EXIGIBIEITÉ n. f. Qualité de ce qui
est exigible.

EXIGIRLE adj. Qui peut étre exigé.
EXIGU, UÉ adj. (lat. exiguus). Fort

petit, modique : logement. revenu exigu.
EXlGUÏTÉ n. f. Petitesse, modicité.
EXIL n. m. (lat. exilium). Expatría*

tion volontaire ou forcée.
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EXIL·E, E adj. et n. Qui vit en exil.
EXli.EH V. tr. Envoyer en exil.
EXlilTA!«T. E adj. Quiexiste, qui vit.
EXiilTEXCE n. f. Etat de ce qui

existe : Vexistence de Dieu; vie; finir son
existence.

EXiSTElt v. int. (lat. existere; de sis-
tere, ótre établi. posé). Avoir l'étre, vivre.

EXOCET (ce) n. m. Une des espèces
de poissons volants.

EXODE n. ni V. part. hist.

E.vo!VÉnATio^ n. f. Dispense, aUé-
gement.

EXOíVÉRER v. tr. (lat. exonerare; de
ex, hors; onus, onem, fardeau). Déchar-
ger, dispenser : exonérer quelqxCun dhm
impóí, du service miltaire. — Pour la
COnj., v. accélérer.

EXOPHTAEMIE [o.N.l n. f. Méd. Sor¬
tie de l'ceil hors de son orbite.

EXORABLE adj. Que Ton peut iléchír.
EXORBiTAXiaiEXX adv. D'une ma¬

niere exorbitante.
EXORBITANT, E adj. (lat. ex, hors

de. et orbite). Excessif.
EXORClílER v. tr. (gr. exorkízein,

chasser par des conjurations). Chasser
les démons.

EXORCl8EUR n.m.Celui qui exorcise.
EXORCISME n. m. Paroles et céré-

monie pour exerciser.
EXORCIS^TE n. m. Tout prétre qui

exorcise.
EXORBE n. m. (préf. ex et ordiri, com-

mencer). Première partie d'un discours
oratoire. — Son opposé est péroraison.

EXOSTOME n. f. (gr. cxó, dehors; os¬
teon, os). Tumeur à la surface ou dans
l'intérieur des os. •

EXOTÉRIQCE adj. Se dit de la doc¬
trine enseignée publiquement par les an-
ciens philosophes.— Son opposé est éso-
térique.

EXOTIQCE adj. (gr. exótikos; á&exC,
dehors). Nora donné aux animaux et aux
végétaux étrangers au climatdans lequel
on les transporte, córame sont en France
lo lama, le dattier, etc. — Son opposé est
indigène.

EXPANI^IBILITE n. f. Tendance
qu'ont les corps fluides à occuper un plus
grand espace.

EXPANíSiBLE adj. (lat. expansus,
étendu). Capable d'expansion.

EXPANSlP, IVE adj. Qui peut se di¬
lator. Fig. Qui s'épanche avec effusion :
dme expansive.

EXPANSION n. f. Action ou état d'un
corps fluide qui se dilate. Fig. Epanche-
ment des sentiments ; expansion de cceur.

EXPATRIATION n. f. Action d'expa-
trier ou de s'expatrier; état de celui qui
est expatrié.

EXPATRIER v. tr. (lat. €X, hors de;
patria, patrie). Obliger quelqu'un à quit¬
ter sa patrie. S'expatrier v. pr. Aban-
donner sa patrie.

EXPECTANT, E adj. Qui est dans
I'expectative, dans I'attente. Médecine ex¬

pectante, (px\ consiste à observer avant
d'agir, qui laisse agir la nature.

EXPECTATIF, IVE adj. (lat. expec-
tare, attendre). Qui donne droit d'espérer.

EXPECTATIVE n. f. Atiente fondée
sur des promesses, sur des probabilités :
étre dans I'expectative.

EXPECTOR.ANT, E adj. Qui facilite
l'expectorttion.

EXPECTORATION n. f. Action d'ex-
peclorer. Svn. de crachement.

EXPECTORER v. tr. (lat. expecto¬
rare; de ex, hors de; pectus, pectoris,
poitrine). Expulsor, rejeter de la poilrine
et des poumons Ies mucosités qui s'y
trouvent. Syn. de cracker.

EXPJÉDilÉiE n. f. Sorte d'écriture cou-
rante.

EXPEDIENT n. m. (lat. expediens,
qui est utile). Moyen do résoudre une dif-
üculté, deréussir dans une affaire : chei'·
cher un expédicnt. PI. Moyens extrémes:
en étre aux expédients. Adj. : il est expé'
dient, il est urgent, nécessaire.

EXPÉDIER v. tr. (lat. exptedire). En¬
voyer à destination; faire promptement:
expédier une affaire; faire la copie d'un
acte et la revétir des formalités voulues :

expédier un contrat de mariage; faire
mourir : le bourreau l'expédia prompte¬
ment.

EXPÉDITECR n. m. Qui fait un en¬
voi de marchandises.

EXPÉDITIF, IVE adj. Qui fait, ex-
pédie promptement : homme expéditif en
affaires.

EXPEDITION n. f. Action d'envoyev
des marchandises; entreprise armée faite
hors du pays: ¿'expedition d'Egypte, d'Al¬
ger. Jurisp. Copie authentique d'un acte
judiciaire ou notarié.

EXPÉDITIONNAIRE n. m. Ecrivain
chargé, dans les administrations, de re-
copier la correspondance, les ròles, les
états, etc.; expéditeur de marchandises.
Adj. Armée expéditionnaire, chargéa
d'une expéditíon militaire.

EXPERIENCE n. f. (lat. experientia;
de experiri, éprouver). Connaissance ac-
quise par une longue pratique jointe à
l'observation; épreuve, essai : faire une
expérience de physique, de chimie.

EXPERIMENTAL, E adj. Fondé sur
l'expérience : physique cxpérimentale.

EXPÉRIMENTALE.MENTadv.D'une
manière expérimentale.

EXPÉRIMENTATECR n. m. Qui fait
dos expériences en physique,en chimie,etc.

EXPERIMENTATION n. f. Acfion
d'expérimenter.

EXPERIMENTÉ, E adj. Instruit par
l'expérience.

EXPERIMENTER v. tr. Eprouver
par expérience.

EXPERT, E adj. (lat. expertas, qui a
éprouvó). Fort versé dans un art par la
pratiaue. N. m. Celui que nomme le juge
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ou que ohoisissflDi les parties pour exa¬
miner, verifier un compte, donner son
avis dans une affaire: expert en écritures.

EXPERTEMKIVT adv. Avec adresse,
habilement.

EXPERTISE n. f. Visite et opération
des experts.
expertiser V. tr. Faire une ex¬

pertise.
EXPIATETR. TRICE adj. Propre à

expier : larmes expiatrices.
EXPIATIOX n. f. Action par laquelle

on expie.
EXPI.%T0IRE adj. Se dit de ce qui

sert ft, expier : la messe est un sacrifice
expiatoire.

EXPIER V. tr. (lat. expiare; de piare,
apaiser). Réparer un crime, une faute,
par un chfttiinent, une peine.

EXPiRAiVT, E adj. Qui se meurt, qui
e.xpire.
explratel'r adj. m. Se dit des

muscles qui resserrent la poitrine pour
en chasser I'air, dans l'acte de la respi¬
ration.

EXPIR.XTIO^ n. f. Action d'expirer
l'air qu'on a aspiré ; fln d'un terme con-
venu, d'un temps fixé : expiration d'un
bail, du carème.

EXPIRER V. int. (lat. expirare; de
ex, hors de; spirare, soufílerj. Mourir.
Fia. Cesser, prendre íln : so?i bail expire
d la Saint-Jean. V. tr. Bendre l'air as¬

piré. — Prend avoir dans le sens de mou¬
rir; prend étre ou «uotV dans les nutres
cas, selon qu'on veut marquer l'écat ou le
fait.

EXPI.ÉTIE, IVE adj. et n. (lat. ex-
pletivus; de explore, remplir). Mot, ex¬
pression surabondante, mais qui sert par-
fois à donner plus de force ft la phrase,
comme uows dans ce vers de La Fontaine :

On vouB le 2)rend, on vouk l'assomme.
EXPEÉTIVEMEXT adv. D'une ma-

nière explétive.
EXPEiCAiil.E adj. Qu'on peut expli-

quer.
EXPLICATECR n. m. Qui explique.
EXPEICATIF, IVE adj. Qui sert ft

expliquer : note explicative.
expl·lcatioiv n. f. Discours pour

expliquer, faire compren'dre. Avoir une
explication avec quelqu'un, s'expliquer
avec lui sur quelque chose d'équivoque.

EXPL·ICITE adj. (lat. pour
explieatus, déployé). Clair, formel, dis¬
tinct : clause explicüe.

EXPEICITESIE.VT adv. En termes
clairs et forméis.

EXPLIQUEIS v. tr. (lat. explicare, dé-
ployer). Eclaircir un sens obscur, l'inter-
pvéi\.ev:expliqucruneénir¡me; e.xposer, dé-
veiopper ; expliquer sapcnsée; traduiré:
expliquer un auteur. ái'expliqiier v. pr.
Exprimersapensée; avoir une explication
avec quelqu'un.
exploit n. m. Action d'édat. Iron.

Action d'étourdi : voilà un joli exploit.
Prat. Assignation par huissier.

EXPLOITABLE adj. Qui peut étre
exploité, cultivé.

EXPLOITAl^-T adj. m. Prat. Qui si-
gnifle des exploits : huissier exploilant.
N. m.Celuiqulselivreftune exploitation.

EXPLOITATION n. f. Action d'exploi-
ter des blens, des bois, des mines.

EXPLOITER V. tr. Faire valoir, cul-
tiver; débiter : explqiter die bois. Fi<j. Ti-
rer parti de : exploiter la crédulité.

EXPLOITELTl n. m. Celui qui tire
du travail d'autrui des profits illégitimes
ou excessifs.

EXPLOHATECR n. m. Qui va ft la
découverte dans un pays.

EXPLORATION n. f. Action d'ex-
plorer.

EXPLORER V. tr. (lat. explorare). Vi¬
siter, aller ft la découverte : explorer les
mers.

EXPLOSIBLE adj. Qui peut faire ex¬
plosion : baile explosible.

EXPLOSIE, IVE adj. Qui accompagne
ou produit I'explosion.

EXPLOSION n. f. (lat. explodere; de
ex, hors de; jjlodere, frapper). Commo¬
tion accompagnée de détonation, et pro-
duite par le développeraent soudaín d'une
force ou l'expansion subite d'un gaz. I<'ig.:
I'explosion de la haine, de la coïére.

EXPONENTIEL, ELLE adj. Math.
Qui a pour but la recherche d'uu expo¬
sant iiidéterinlné ou inconnu.

EXPORTATELR n. m. Celui qui ex¬
porte.

EXPORTATION n. f. Action d'expor-
ter; marchandises exportées. — Son op-
pOSé est IMPORTATION.

EXPORTER V. tr. (lat. ex, hors; por¬
tare, porter). Transporter ft l'étranger les
produïts du sol ou de l'industrie. — Son
OppOSé est IMPORTER.

EXPOSANT, E n. Qui expose ses pré-
tentions dans une requète; qui a fait ad-
inettre ses produïts dans une exposition
publique. Alg. Nombre qui indique la
puissance ft laquelle est élevée une quan-
tité.

EXPOSE n. m. Récit, explication t
exposé d'un fait; compte rendu : faire
l'exposé des forces du royaume.

EXPO.SER V. tr. (lat. ex, hors; po¬
neré, mettre). Mettre en vue; placer dans
un lieu d'exposition publique : exposer
des tableaux; placer, tourner d'un cer¬
tain cóté : exposer au midi; expliquer,
faire connaltre: exposer un systéme; met
tre en péril: exposer ííi vie; àbnndonner:
exposer un enfant nouveau-né. S'e*i>osep
V. pr. Se mettre en danger.

EXPOSITION n. f. Action de mettre
en vue : exposition de marchandises dans
un étalage; autrefois, peine infamante
par laquelle on exposait ]e condamné,
attaché ft un poteau; situation : exposi-
tion agréable; produïts des arts ou de
l'industrie exposés ; le lieu oü on les ex¬
pose; récit, narration: expositioJi d'un
fait.
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SXPRÈS n. m. Messager chargé d'une
mission particulière. Adv. A dessein.

EXPRÉS, ESSE adj. Formel: ordre
exprés, defense expresse.

EXPRESS ipréce) adj. (m. angl.). A

frande vitesse, en parlant d'un servicee voyageurs ou de transport de niar-
chandises: train, bateau express,'^, m.:
¡'express

EXPRESSÉMEXT adv. En termes
exprés.

EXPHESSIF, IVE adi. Qui a beau-
coup d'expression : regardexpressif.

EXPRESSIOIV n. f. Action de corn-

primer certains objets pour en extraire
le sue. Fig. Manière de s'exprimer : ex¬
pression noble, triviale; manifestation
d'un sentiment: ¡'expression de la joie,
de la douleur; caractère, sentiments in-
térieurs rendus visibles par les gestes ou
le jeu de la physionomie : figure pleine
d'expression.

EXPRESSIVEUEX'T adv. D'une ma¬

nière expressive.
EXPRIRABLE adj. Qui peut ètre ex¬

primé, rendu.
EXPRIRER V. tr. (lat. exprimere; de

ex, hors; premere, presser). Extraire le
suc, le jus d'une chose en la pressant.
Fig. Manifester ses pensées, ses impres¬
sions par Taction ou par la parole.

EXPROPRIATION n. f. Action d'ex-
proprier.

EXPROPRlER V. tr. (lat. ex, hors;
proprius, appartenant en propre). Enle-
ver par voie légale, après une saisie ou
pour cause d'utilité publique, une pro-
priété à celui qui la possède.

EXPO..<9ER V. tr. (lat. ex, hors;pe/-
lere, pousser). Chasser quelqu'un avec
violence du lieu oü 11 était ótabli; faire
évaQuer : expulsor les humeurs.

EXPlJEmp, l\TS adj. Qui expulse.
EXP1.T.Í9ION n. f. Action d'expulser.
EXPERO.^TOIRE adj. Se dit du ca¬

talogue des livres prohibés à Rome jus-
qu'à ce qu'ils aient été expurgés: index
expurgatoire.

EXPVRGER V. tr. {lat. expurgare;
de purgare, purger). Retrancher d'un li-
vre ce qui est mauvais : une édition ex^
purgée.

EX01JP9, E adj. (lat. exquisiíus,
choisi). Très bon.

EISANCiEE adj. (préf. priv. ex, et lat.
sanguis, sana). Qui a .peu de sang, qui
en a perdu b<-aucoup.

EXSlJCEloN n. f. Action d'absorber
par la force de succión.

EXSEDA ¿"ION n. f. Action de suer.

EXSIJDER v. íntr. (préf. ex et lat. su¬
dare, suer). Sortir comme la sueur : le
sang exsude quelquefois par les pores.

EXTASE n. f. (gr. ekstasis, transport).
Ravissement de Tàme, qui se trouve
comme transportée hors au corps. Btre
en cxtase devant une personne mi une
those, en admiration.

EXTASIER (S') V. pr. Etre ravi.

EXTATIQEE adj. Causé par Textase:
transport exlatique. N. Qui tombe sou-
vent en extase : un extatiqux.

EXTENSETR adj. et n. m. Qui sert à
étendre : muscles extenseurs.

EXTENSIKÍE1TÉ n. f. Propriété
qu'ont certains corps de pouvoir ètre
étendus, allongés.

EXTENSIBLE adj. Qui a de Texten-
sibilité.

EXTENSIF, l\T. adj. Qui produit
Textension: force extensive.

EXTENSION n. f. (lat. extensió; de
extendere, étendre). Etendue; action d'un
corps qui s'étend: Vextension du bras. Fig.
Accroissement: ¿'extension du commerce;
action d'étendre la signification d'un mot:
c'est par extension qu'on dit: les deute
d'un peigne.

EXTENUATION n. f. Affaiblissement
extrème des forces.

EXTÉNUER.V. tr. (lat. extenuare; de
tenuis, faible). Causer un grand affaiblis¬
sement : le travail exténuc le corps. SVx-
«éuuer v. pr. Se fatiguer excessivement.

EXTÉRIEUR, E adj. (lat. exterior).
Qui est au dehors. Ministre des affaires
extérieures, chargé des relations avec Té-
tranger. N. m. Dehors, maintien, appa-
rence : extéricur modeste; pays étranger:
nouvelles de l'extéríeur.

EXTÉRIEUREME.NT adv. A Texté-
rieur.

EXTERMlNATEUTt, TIUCE adj.
Qui extermine: l'ange extermmateur.

EXTEHniNATION n. f. Destruction
entièro.

EXTERIUINER V. tr. (lat. extermi¬
nare). Massacrer, faire périr entièrement.

EXTERNAT n. m. Maison (Téduca-
tion qui n'admet que des élèves externes.

EXTERNE adj. (lat. externus, du de¬
hors^. Qui parait au dehors: maladie ex¬
terne; qui vient du dehors : éléve externe.
N. m.; un externe.

EXTINCTION n. f. (lat. exstinctio;
de exstinguere, éteindre). Action d'étein-
dre : Vextinction d'un incendie; perte
d'une faculté: I'extinction de la voix. Fig.
Suppression : I'extinction du paupérisme.

EXTIRPATEU'R n. m. Instrument
pour extirper les mauvaises herbes.

EXTIRPATION n. f. Action d'extir-

per.
EXTIRPER V. tr. (lat. exstirpare; de

ex, hors; stirps, racine). Déraciner, au
pr. et au ñg.: extirper les mauvaises her¬
bes, les abus.

EXTORQUER v. tr. (lat. extorquere;
de torquere, tordre). Obtenir par force,
par violence, par menace.

EXTORQUEUR, EUSE n. Qui ex¬
torque.

EXTORSION n. f. Crime qui consiste
à arracher de quelqu'un, par force ou par
menace, de l'argent, une signature, la

I remise d'un acte, etc.EXTRA n. m. (m. lat. qui signifio aw
deld do). Ce qu'on fait d'extraordinair»
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en dehors de ses habitudes. Se dit surtout
des repas. Pi. des extra. — Se joint à un
íjrand nombre de mots pour en augmen¬
tar ou en changer le sens.

EXTRACTIF, IVE adj. Gram. TQuL
marque extraction : particule extractivCf
comme ex dans extirper.

EXTBACTlOX n. f. (lat. extractio;
de extrahere, extraire). Action d'extraire,
d'arracher. Arith. Opération qui a pour
objet de trouver la racine d'un nombre.
Ft{7. Naissance, origine : étre de basse, de
noble extraction.

EXTRADITION n. f. Action de livrer,
de remettre un criminel au gouvernement
étranger dont il dépend et qui le rédame.

EXTR.AD09 n. m. Surface extérieure
d'une voüte, opposée à Vintrados.

EXTK.ADOSíïÉ, E adj. Arch. Voútc
extradnssée. dont le dehors n'est pas brut.

EXTRA-FIN adj. D'une qualité tout
à fait supérieure.

EXTR.AIRE V. tr. (lat. extrahere; do
ex, hors; trahere, tirer.— Se conj. córame
íraire). Séparer une substance du corns
dont elle faisait partie ; extraire Veau-ac-
uie du marc; tirer de : extraire for de la
terre; arracher: extraire une dent; faíre
un extrait: extraire un passage d'un au-
teur. Math. Extraire la racine carréc, la
radnc cubique d'un nombre, en chercher
la racine earrée, la racine cubique. Ex¬
traire les entier^ contenus dans tm nom¬
bre fractionnaire, chercher combien de
fois Vunité est contenue dans ce nombre.

EXTRAIT n. m. Substance extraite
d'une autre par une opération chimique;
article, passage tiré d'un livre; abrégé
d'un ouvrage plus étendu. Extrait bap-
tistaire, mortuaire, extrait du registre
des baptéraes, des décès.

EXTR.AJl'DICIAIRE adj. Tout Ce
qui est fait sans l'intervention de la jus¬
tice : súmmaíion extrajudiciaire.
EXTHAJlTDlCIAlRESiENT adv.HorS

des formes judiciaires.
EXTRAORDINAIRE adj. (préf.ext7*a

et ordinaire). Qui n'est pas selon l'usage
ordinaire, qui arrive rarement; singulier.
bizarre : ¿dees extraordinaire; imprévu :
dépenses extraordinaires d'un Etat; pro-
digieux : génie extraordinaire. Ambassa-
deur extraordinaire, oelui qui est envoyé
par un gouvernement pour négocier uñe
affaire particulière et importante.

EXTRAORDINAIREMENTadv.D'u-
ne manière extraordinaire; extrémement:
il est extraordinairement riche.

EXTRAVACiASIMENT adv. D'une
manière extravagante.

EXTRATAG.ANCE n. f. Action extra¬
vagante, discours extravagant: fairc, dirc
inüle extravagances; folie, bizarrerie.

EXTRAVAGANT, E adj. et n. Bi-
zarre, fantasque.

EXTR.AVAGUER v. int. (lat. exlvava-
gare). Penser, parler, agir sans raison ni
sens.

EXTRAVASATION ou EXTR.ATA-
SION n. f. Epanchcment du sang, des
humeurs, etc., h traversles tissús oudans
les cavités naturelles-

EXTRAVASER («') v. pr. Sc dit du
sang, de la sève, etc., qui s'épanchent
hors des vaisseaux destinés à les conte¬
nir : un effort violent est capable de faire
s'extravaser le sang.

EXTREME adj. (lat. exiremits, le
plus en dehors). Qui est au dernier point,
au plus haut degré; excessif, outré : étre
extré)ne en tout. N. m. L'opposé, le con-
traire : Ics extrémes se touchent. Math.-
Les extrémes, le premier et le dernier
terme dans une proportion : dans toute
proportion arithmétique, la somme dcs ex¬
tremes doit itre égale á celle des moyens.

EXTRÉMEMENT adv. Au plus haut
degré, excessivement.

EXTRÉ.ME-0NCT10N n. f. L'un des
sept sacrements, qui se confère en appli-
quant les saíntes huiles sur un malade
en danger de mort.

EXTRÉMITÉ n. f. (rad. extréme). Le
bout, la fin : Vextrémité d'une corde; le
dernier moment: attendre d Vextrémité;
terme de la vie : étre d Vextrémité. Etre
réduit à Vextrémité, dans un triste état.
PI. Actes de violence, d'emportement: en
venir à des extrémités; les pieds et Ics

; mains : avoir déjà les extrémités froides.
EXTRlNHÈQUE adj. Qui vient du

dehors : les causes extrúiségues d'une ma-ladic. Valeur extrinsègue, flctive, conven-
tionnelle : valeur extrinséque des mon-
naies. — Son opposé est intrjnsèqub.

EXTRINSÈQUEMENT adv. D'une
manière extrinséque.

EXUBÉRAMMENT adv. D'une ma¬
nière exubérante.

EXUBÉR.ANCE n. f. Surabondance :

exubérance de végétation. Fig. : exubé-
rancc de mots, de phrases.

EXUBERANT, E adj. flat.exu6eran.í;
de uber, fertile). Surabondant.

EXUIIÉRER v. int. Etre exubérant.
EXUUUÉRATIF, IVE adj. Qui forme

des exulcérations.
EXrurÉRATlON n. f. tJlcératicn

superficielle.
EXUliCÉRER v. tr. (lat. exulcerare):

Méd. Causer un commencement d'ulcéra-
tion. — Pour la conj., v. accélérer.

EXULTATION n. f. Tressaillement
de joie.

EXUXTER v. int. (lat. exsultarcf de
saltare, sauter). Eprouver une, vive joie.

EXUTOlRE n. m. Méd. Ulcère établi
ct entretenu artificiellement, comme cau-
tère, vésicatoire, séton, etc.

EX-VOTO n. m. (lat. ex, d'après; vo-
turn, vceu). Se dit des tableaux, des figu¬
res qu'on suspend dans les chapeiles, à
la suite d'un vceu fait dans un grajid
danger. Pl. des ex-voto:
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F

V n. m. fn. f. dans l'ancien mode d'é-
pellntion). Sixièine lettre de Talphabet et
la quatrième des consonnes. ^

FA n. m. Mus. Quatrií^ fl fP—
me note de la gamme : — 1—;
signe qui la représente. ■ \—\

FAni.E n. f. (lat. fa- f{\)bula, discours, récit; de K-—*

Íari. parlerj. Petit récit,e plus ordmairement en vers, qui cache
une moralité sous le voile d'une fiction :

fables de La Fontaine; mythologie : les
dieux de la Fable; fausseté: cette nouvelle
est une fable; sujet de la risée publique :
étre la fable du quartier.

FAlilAAlI n. m. Petit conte français
en vers, du xiie et du xiiic siècle.

FAlllAER n. m. Recucil de fables.
FABRlCAK'T n. m. Qui tient une fa¬

brique: qui fabrique lui-méme ou fait fa-
briquer pour venare.

FABRICATEUR n. m. Qui fabrique.
Ne se prend qu'en mauvaise part: fabri-
cateur de mauvaises nouvelles.

FABRICATION' n. f. Action ou ma¬
niere de fabriquer.

FABRICIEN ou FABRICIER n. m.
Membre de la fabrique d'une église.

FABRIQUE n. f. (lat. fabrica; de fa-
ber y ouvrier). Manufacture, établisse-
ment oü l'on fabrique; mobilier, biens,
revenus d'une église; conseil qui en a
l'administration.

FABRIQUER v. tr. (rad. fabrique).
Paire certains ouvrages suivant des pro-
cédés mécaniques. Fig. Inventar: fabri¬
quer une histuire.

FABUEEUMEMEN'T adv. D'une ma¬

niere fabuleuse.
FABULEUX, EUSE adj. (lat. fabula,

fable). Feint, controuvé; étonnant, ex¬
traordinaire : fortune fabuleuse. Fig.
Temps fabuleux, temps oü vivaient les
dieux du paganisme.

FABULlNTE n. m. Qui compose des
fables.

FAÇADE n. f. Le cótó d'un édillce par
lequel on entre.

FACE n. f. (lat. fades). Visage; cóté
d'une piòce de inonnaie qui représente
une téte. Fig. A^ect, tournure : Vaffaire
change de face. Faire face, étre vLs-a-vis;

Íaire face á une dépense, y satisfaire.jOc. adv. Eu face, vis-á-vis, par devant,
en présence. Fig. Fixement : regarder
Íuetqu'un en face. Do face, du cóté oüon voit toute la face; face u fuco, en
présence l'un de l'autre.

FACÉTIE (cíe) n. f. Bouffonnerie.
FA€ÉTlEU«EMEN'T(cieu) adv. D'une

maniere facétieuse.

facétleux, euse (cieu) adj. et n.
(lat. facetus). Plaisant, qui fait rire.

FACETTE n. f. Petite face: diamant
taillé á facetíes.

FACETTER v. tr. Tailler à faceltes.
fAchER v. tr. Mécoútenter, mettre

en colére. So fáclior v. pr. S'irriter.
fAcherie n. f. Déplaisir, brouille-

rie.
FACREUSEaiEN'T adv. D'une ma¬

niere fácheuse.
fAcheux, euse adj. (rad, fácher).

Qui fàche, qui donne du chagrin : nou¬
velle fácheuse. N. Importun, peu traita-
ble : je hais les fácheux.

FACI.%E, E, AUX adj. (lat. fades.,
face). Qui appartient à la face : veincs
faciales. Anglo facial, formé
par la rencontre de deux li¬
gues, I'une verticale, que I'on
suppose passer par íes dents
incisives supérieures et par
le point le plus saillant du
front, I'autre horizontale, qu'on suppose
tirée du conduit de I'oreille aux mòuies
dents.

FACIES (ecc) n. m. (lat. fades, faco,
figure). Aspect du visage : fades j/dle,
violet, boufh.

faciee adj. (lat. facilis; de faccrc,
faire). Aisé : travail facile; qui ne sent
pas la gène, qui paralt fait sans peino ;
vers fáciles. Fig. Faible , complaisant :
caraclére facile.

FACIUEMENT adv. Avec facilité.
FACILITÉ n. f. Etat d'une chose fa¬

cile. Fig. Disposition à la bonté, h I'in-
dulgence: facilité d'humeur. PI. Délais
accordés pour payer : obtenir des faci¬
lités.

FaCILITER v. tr. Rendre facile.
façon n. f. Manière dont une chose est

faite; labour, culture : donner une pre¬
miere, une seconds facon à la vignc;
main-d'oeuvre, prix: payer tant pour la
fagan. Fig. Manière : se conduiré à sa

Íaçon; air, maintien : avoir bonne fagon.»r. Politesses affectées : faire des facons.
F.aCON'DE n. f. (lat. facundia.).' Lo-

quacité, ti'op grande abondance de pa¬
roles.

f.içovn'emen't n. m. Action, ma¬
nière de façonner.

FAÇO.VIVER v. tr, Donner à. un objet
certaine forme. Fig. Former l'esprit, les
mceurs, par l'éducation, I'usage ; accou-
tumer : façonner à la discipline.

FAÇO.VN'IER, lÈRE adj. et n. Qui
fait trop de façons.
fac-siaiilalre adj. Qui est fait

rimitaüon de, qui forme un faoeiioilá.
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FAC-SlMIiiE [o. N.] n. m. facete,
faire; iimile, chose semblable). Imitation
exacte d'une éoriture ou d'un dessin.

FACTAGK n. m. Com. Transport des
marchandises au domicile ou au dépót de
consignation; distribution des lettres et
des dépéches à domicile.

FACTEVli n. m. (lat. factor, celui qui
fait). Fabricant d'instruments de musi-
que : facíeur d'orgves, de jñanos; agent
d'un marchand pour l'achat ou la vente;
employé de la poste, pour distribuer les
lettres; d'un bureau demessageries, d'un
chemin de fer, pour porter des paquets.
Math. Chacun des nombres qui concou-
rent ü. former un produit.

FACTICE adj. Imité par l'art; eau
minérale factice. Fig. Qui n'est pas réel :
besoin factice.

FACTICUSEUIEIVT adv. D'une ma-

nière factieuse.
FACTIEUX, ECSE adj. et n. m. (lat.

facíiosus, qui fait beaucoup). Séditieux,
qui fait partia d'une faction.

FACTioiV n. f. (lat. factio; de facete,
faire). Guet que font les soldats d'un
poste, et, par extension, attente prolon-
gée; partí remuant et séditieux : la fac¬
tion des Seize.

FACTIOAIVAIRE n. m. Soldat qui est
en faction.

FACTOItERlE n. f. Bureau des
agents d'une compagnie de commerce en
pays étranger, surtout dans les Indes.

FACTOTUM {tome) n. in. (lat. facete,
faire; totum, tout). Qui a l'intendance de
toutes les affaires d'une maison, et, par
ironie, celui qui se méle de tout. PI. des
factotums.

FACTUM (tome) n. m. (m. lat. qui si-
gnifie chose faite). Mémoire que font im¬
primar les parties plaidantes pour éclai-
rer leur juge. Par ext. Ecrit publié dans
un but d'attaque ou de défense; se prend
en inauvaise part. PI. des faclwns.

FACTURE n. f. Com. Note détaillée
de marchandises vendues; façon dont
une chose est faite, exécutée : vers, musí-
que d'uyie bonne facture.

FACTU'RER V. tr. Porter un article
en facture.

FACUETATIF, IVE adj. Qu'on peut
faire ou ne pas faire ; travail facullatif.
— Son opposé est obugatoire.

FACUUTATIVEMEXT adv. D'une
maniere facultative.

FACUXTÉ n. f. (lat. facultas; de faci-
lis, facile). Puissance physique ou mo¬
rale qui rend un 6tre capable d'agir;
vertu, propriété ; Vaimant a la faculté
d'attirer le fer. Fig. Droit de faire une
chose : faculté de àisiioser de ses biens ;
corps de docteurs qui professent les
sciences ou les lettree et qui confòrent
les grades: la Faculté de droit. A hsol. La
Faculté, les médecins. PI. Dispositions,
moyens: facultés intellectuelles.

FADAISE n. f. Niaiserie, chose inutile
et frivole.

FADASSE adj. Très fade.
FADE adj. Insipide, sans saveur. Fig.

Qui n'a rien de piquant, d'agréable:
beauté fade.

FADEMEIVT adv. Avec fadeur.
FADEU'R n. f. Défaut de ce qui est

fade, au propre et au figuré.
FaOOT n. m. (lat. fagus, hétre). As¬

semblage de menu bois, de branchages.
Fig. Lebiter des fagots, des fadaises, des
sornettes; sentir le fagot, étre soupçonné
d'hérésie.

FAGOTAGE n. m. Travail du fago-
teiir.

FAGOTER v. tr. Mettre en fagots.
Fig. Mal arranger: qui a fagoté cela
ainsi?

FAGOTEUR n. m. Faiseur de fagots.
F.uGOTlX n. m. Singe habillé que les

charlatans exhibent dans les foires : les
tours de fagotin. Fig. Mauvais plaisant.

FAGOUE n. f. Glande que les ani-
maux ont à la partie supérieure de la
poitrine, et que dans les veaux on appelle
ris.

FAlllUE adj. (lat. flebilis, misérable).
Débile, sans vigueur. Fig. Qui manque
de caractère : esprit faille; médiccre :
rai^onnement faible; peu con.sidérable :
faible revenu; peu fortiflé : place faible.
N. m. Ce qu'il y a de moins fort : le fai¬
ble d'une place; défaut, passion domi¬
nante : le jeu est son faible.

FAIBEEMEIVT adv. D'une manière
faible.

FAlllEESi^E n. f. Manque de force;
syncope : tomher en faiblesse. Fig. Avoir
de la faiblesse pour..., une indulgence
trop grande.

FAIBLIR V. int. Perdre de ses forces,
de son ardeur, de son courage.

FAlRUlSiiAXT, E adj. Qui faiblit.
FAÏEXCE n. f. (de Faenza, viile d'lta-

lie, oil la fabrication de la faience prit
naissance). Sorte de poterie de terro ver-
nissée ou émaillée.

FAÏEA'CERIE n. f. Fabrique, com¬
merce de faience.

FAÏEXCIER, 1ÈRE n. Qui fabrique
ou vend de la faience.

FAIIXE n. f. Fente , crevasse dans
line couche, une stratification; sole noire
k gros grains.

FAiLLl n. m. Commercant qui a fait
faillite.

FA1UE11I1E1TÉ n. f. Possibiliíé d(
faillir, de se trompen.

FAlUUlltUE adj. Qui peut se trompen.
FAIULIK V. int. (lat. fállete, faire

défaut. — N'est guère usité qu'à l'infini-
tif, au passé défini: je faillis, nous fail-
limes; au futur : je faudrai; au condi-
tionnel: je faudrais. et aux temps com¬
posés ; j'ai failli, etc. Participe présent;
faülant; participe passé : failli, ie). Faire
une faute; céder, manquen: le canir /ui
a failli; faire faílJite. Suivi d'un infinitif,
signiüe ^íre sur te point de : j'ai failli
(omber.
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pail·l·ite n. f. (rad. failUr). Etat

d'un commerçant qui cesse sus payemeiits.
falh n. f. (lat. fames). Besoin de

manger. Faim canine, faim de loup, très
grande faim.

FAim-VAL·LE n. f. Maladie des che-
vaux, qui cesse quand ils ont mangé ;
très grande faim : avoir la faim-valle.

FAtïïE n. f. (lat. fagm, hétre). Fruit
du hètre.

FAIXÉAJST, E adj. et n. Paresseux.
fai>'éa!vtek v. int. Faire le fai-

néant. Fam.
FAl^AlVTl.^E n.f. Vice du fainéant.
fairk v. tr. (lat. facere. — Je fais.

noys faisons, vous faites, ils font. Je fai-
sais. Je /is. Je ferai. Je ferais. Fais, fai¬
sons (fe), faites. Que je fasse. Que je
fisse. Faisant. Fail, é). Créer, former :
Dieu a fait le del et la ierre; mettre au
monde; fabriquen, composer : faire une
machine, un poème; oçérer : faire un
miracle; pratiquer: faire so?i devoir;
disposer, arranger : faire un lit; repré-
senter : faire un personnage; chercher
à paraltre : faire te généreux; se livrer
á certaines études : faire sa vhilosophie;
s'occuper ; n'avoir ríen à faire; exer-
cer : faire U7i métier; contrefaire : faire
le mort; demanden un prlx : faire un
objet "¿ü frailes; former, instruiré: faire
un élève; égaler : 2 eí 2 font 4; causer :
cela m'a fait du bien; se procurer :
faire de l'eau, du bois; féter : faire les
Roh. V. int. Convenir, s'assortir : le
gris fait bien avec le bleu. V. pr. De¬
venir : se faire vieux; s'améliorer : ce
vin se fera; s'habituer : se faire á la fa¬
tigue; embrasser une carrière ; se faire
prétre. Faire son chemin, parvenir; fairede son mieux, s'efforcer; avoir fort à
faire, de grandes difficultés á surmon-
ter; c'en est fait, c'est fini; faire maison
nette, renvoyer tous "ses domestiques;

-
, ..e fnit que

d'arriver, il vient d'arriver; il ne fait que
crier, il crie sans cesse. V. impers.: il
fait nuit, il fait beau.

■ falke n. m. Manière de peindre,
d'exécuter, de graver, particuliére à cha¬
qué artiste : le faire de Raphael, de Mi-
chel-Ange.

paihe-ee-faft n. m. Chose inévi-
table, qu'il faut faire cu subir.

FAl^AREE adj. Qui peut èire fait.
fal8.ai¥n.m. (lat.

phasianus). Oiseau de
i'ordre des gallinacis
Adj. Poule faisane ou
faisande, remelle du . ,f 7
faisan.

FAISAIVCES n. f. pi. Redevances d'un
fermier en sus du prix de son bail.

PAISAHTDE.aE u. m. Jeune faisan.
FAISAIVREB v. tr. Préparer à étre

mangé, en laissaut subir un commence¬
ment de décomposition, comme on fait

pour le faisan. Se faUnndor v. pr. Ac->
quérir le fumet du faisan.

FAISAIWERIE n. f.' Lieu 0Ü I'OD
élève des faisans.

FAI$«AIlil>iER n. m. Qui nourrif, élève
des faisans.

FAINAIVE. V. FAISAN.
FA18CEAU n. m. (lat. fascis,

botte, paquet). Réunion de cer¬
taines choses liées ensemble; as¬
semblage de fusils qui se soutien-
nent en forme de pyramide. PI.
Verges liées autour d'une hache,
que portait le licteur romain (*).

FAIMEIR^ EfSE n. (fe) Qui fait, qui
fabrique: faiseuse de corsets; intrigant.

FAIT n. m. (lat. factum, chose faite).
Action, chose faite : nicr un fait; événe-
ment: un fait singulier; ce qui est vrai,
réel: souvcnt les fails détruisent les théo-
ríes. Hants fails, exploits, belles actions;
fest un fait, cela est constant; au fait,
tout bien considéré; allcr au fait, à, I'es-
sentiel; le fait est que..., la vérité lïst
que...; ètre sür de son fait, de ce qu'on
avance ; voies de fait, actes de violence ;
prendre quelqu'un sur le fait, le surpren-
dre au moment oü il comraet une action

Su'il voulait cacher; de fait, opposé h deroit: Louis XIII était roi de droit, Ri¬
chelieu l'était de fait. Loe. adv. Dann le
fait, par le fait, en réalité, effective-
ment; si fait, afñrmation; tout à fait,
entièrement. Loe. prép. Eu fait de, en
matière de.

FAIT, E adj. Accoutumé: mij voild
fait. Homme fa¿t, dans l'áge múr; fa«
ractère mal fait, trop susceptible.

FAÍTAGE n. m. Arch. r~^" "
Piece de bois au haut d'un [
toit, et sur laquelle s'ap- b
puient les bouts supé-
rieurs des chevrons.

FAÍTE n. m. (lat. fastigium). Comble
d'un édiflce; sommet : le faite dfun ar¬
bre. Fig.: le faite des grandeurs.

FAiTlÈRE n. f. Tuile courbe dont on
recouvre le fattage d'un toit; sorte de
lucarne ouverte pour éclairer l'espace
qui est sous le comble. Adj. : tuile, lu-
cai'ne faitière.

FAix n. m. (lat. fascis). Charge, far-
deau. Fig.: le faix des années.

FAKIR n. m. V. FAQUIR.
FAEAf»E n. f. (bas lat. fo

lesia). Terres, rochers escar-
pés sur les bords de la mer (*).

F.\EAIí«ER v. int. Mar. Se
briser contre une falaise , en .

parlant de la mer. '
FAEARIQVE n. f. Arme

de trait incendiaire chez les
anciens.

FAEBAEA n. m-. Bande d'ótoíTe plissée,
qu'on met pour ornement à une robe, à
des rideaux, etc.

FAEERIVE n. m. Vin estimé que l'on
récoltait dans la campagne de Palerne,
en Campanie : boire au falerne.
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FAl^IiACE n. f. (lat. fallax, trompeur).

I'^aude, tromperie. Vieux.
adv. D'une

manière fnllacieuse.
FAEEAFICLX, EF«E adj. (rad. fal-lace). Ti'ompeur : argument fallacieux.
FAELOIK V. impers. {11 faut. II fallait.11 fallut. II afallu et les autres temps

composés. 11 faudra. II faudrait. Qu'ilfaille. Qu'il fallút. Etre de nécessité).
d'obligation, de blenséance; maiiquer : il
s'en faut de beaucoup que...

FAEOT n. m. (v. fr. farot; du gr. pha¬
ros. phare). Grande lanterne de fil de fer,
recouverte de toile blanche.

FAE.01\ OTE adj. Gai, plaisant.
FALOTEMEKT adv. D'une manière

falote.
FAl.OL'RDE n. f. Gros fagot de bü-ches liées ensemble.
F.iiLSlFiA'BLE adj. Qu'on peut falsi¬fier.
FAI.SIFICATEFR n. m. Qui falslfte.
FAENIFICATIO.'V n. f. Action de fal¬

sifier; état de la cbose falsifiée.
FAEMIFIER V. tr. (lat. falsus, faux ;facere, faire). Altérer, changer pour trom-

per : falsifier un acte; altérer par un mé-
Jange : falsifier le vin.

Fai.i;í¥ n.m. Dépot composé de débrisde coquilles, qu'on trouve daus le sein
de la terre, et que l'ou emploie comme
engrais.

FAL·lllVAGE n. m. Action, manière dofaluner.
FALFXEK V. tr. Répandre du falun

sur un champ.
FAEF^^IÈKE n. f. Mine de falun.
FAMÉ, E adj. (lat. fama, réputation).Qui a telle ou telle réputation : bien,mal famé.
F.\.tiÉEiQ|'E adj. (lat. fames, falm).Ordinairement tourmentó par la faim :

poètc, autcur famélique.
FAÜIEFMEMEKT adv. Graudement,beaucoup. Fa7n.
F.'iMEL'X, EFSE adj. (lat./"anioSKS ;de fama, renommée). Renommé, célèbre:héros fameux; grand : c'est un famcuximbecile; excellent: fameux oin, jameusebière.
F.lMfEI.AL, E, ATX adj. Qui concernela famille.
F.4MII.IARI»EU V. tr. (lat. familia,famille). Rendre familier; accoutumer,habituer.
FAMIL·IARITÉ n. f. Manière fami-

lière de vivre avec quelqu'un.
F.fcMai.iEK, lÈRE adj. (lat. familia-

ris; de familia, famille). Qui fréquentehabitiiellement quelqu'un et vit dans son
intimité; que l'on sait, que l'on connalt,
que l'on fait bien par I habitude : cettechose lui est familiére. Style familier,simple, sans ornements; terme familier,
peu relevé, qui manque de noblesse. N. m.
Qui vit familièrement avec une personneéminente ; c'e.sí un familier du ministre.Les familiers d'une maison, ceux qui la

fréquentent habituellement: familiers du
saint-officc, officiers chargés d'arréter
les personnes qui étaient dénoncées à
rinquisition.

FAMIEIÈREMEXT adv. D'une ma¬
nière familiére.

FAittii.EE n. f. (lat. familia). Le père,la mère et les enfants; les enfants seule-
inent; toutes les personnes d'un méme
sang, comme enfants, frères, neveux, etc.
Fig. Race, maison: la famille des Mont¬
morency. Fils de famille, de bonne mai¬
son. Ilisí. nat. Groupe d'animaux, de vé-
gétaux, de minéraux, présentant entre
eux certaines analogies : la famille des
singes, des omhelliféres, etc.

F.4MFVE n. f. Ó-^t. fames, faim). Dl-
sette générale.

FAXAGE n. m. Opération qui a pour
objet de faire sécher les foins nouvelle-
ment fauchés.

FAA'AiNOiV n. f. (rad. faner). Temps
oü l'on fane le foin.

FA."íAL n. m. (gr. phainó, je brille).
Feu allumé la nuit sur les cdtes et à. l'en-
trée des ports; grosse lanterno à bord
des vaisseaux.

F.4XATIQIJE adí. et n. (lat. fanati-
cus; de fcnum, t-i«.ple o» se rendent les
oracles). Emporté par un zèle outré pour
une religion, pour uno opinion; celui qui
se croit inspiré.

FAXATISEU v. tr. Rendre fanatique.
F.\X'.%TI«ME n. Ji.. Zèle outré pour

sa religion ; attachement excessif à un
parti.

FAXCHOIV n. f. Fichu , mouchoir
qu'une femme met sur sa téte et qu'elle
noue sous le mentón.

FAIVDAIVGO n. m. Danse espagnole h
trois temps et d'un mouvement nssez vif,
avec accompagnement de castagnettes ;
air de cetto danse.

FAXE n. f. Feuilles sèches tombées de
l'arbre; feuilles de certaines plantes her-
bacées.

FAIVER V. tr. Oat. fenum, foin). Tour-
ner et retourner l'herbe d'un pré fauché,
pour la faire sécher; ílétrir : le hdlc fane
ICS fleurs; ternir : le soleil fane les ótof-
fes.

F.%XEl?Rf EFSE n. Qui fnne les foins.
FAXFAW n. m. Petit enfant.
FAXFARE n. f. Concert de trompet-

tes, de clairons, etc., en signe de réjouis-
sanee; air pour lancer le cerf; société mu-
sicale qui se sert d'instruments de cuivre.

F.4IVFAKOI%', ONNE adj. et n. Qui
fait le brave.

F.AlXFARO!%'XADE n. f. Vantcrie.
F.AXFAROXXERlE n. f. Caractère du

fanfaron.
FAiXFRELlJCHE n. f. Orncment de

peu de valeur.
FAWGE n. f. Boue, bourbe. Fig. Con¬

dition abjecte : étre né dans la fange;
vie do débauché : vivre dans la fange.

FAIVGEIIX, EEÍSE adj. Plein de fange^
FAiVlOlV n. m. Petit drapeau.
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FAIVOX n. m. (bas lat. fano, bando).
Pli de la peau qui pend sous le cou des
bcsufs ; touffe de crin qui croit derrière
le pied du cheval; lames cornées que la
baleine a dans la boucbe et qui lui servent
à retenir les petits poissons; petite étole
que les prétres portent au bras gauche.
PI. Les deux pendants de la mitre d'un
évéque.

FAIS'TAimiE n. f. (gr, phantasia, ima¬
gination). Caprice, goút bizarre et passa-
ger : avoir une fantaisie; volonté : vivrc
d sa fantaisie; abs'ence de règle, de mo-
dèle; tableau de fantaisie. Mus. Para¬
phrase d'un air d'opéra : les fantaisics de
Mazarí.

FAIV'TAISISTE n. m. Ecrivain ou àr-
tiste qui obéit aux caprices de son ima¬
gination.

FAXTASÍIA n. f. Courses que les Ara¬
bes ont coutume de pratiquer dans leurs
fètes. PI. des fantasías.

FANTAS9IAGOR1B n. f. (gr. pkan-
tasma, fantome : agoreuò, je parle). Art
de faire apparaítre des fantómes, h l'aide
d'illusions d'optique, dans un salle obs¬
cure- Fig. Abus des effets produits par
des moyens surnaturels ou extraordi-
naires, en littérature et dans les arts.

'

FAlfTASHAOORiQUE adj. Qui ap-
partient à la fantasmagoria.

PAIVTASQVE adj. (rad. fantaisie).
Sujet à des fantaisies bizarros.

FANTASQPEIHEIVT ad. D'une ma¬
niere fantasque.

FAWTASSIM" n. m. (ital. fantaccino,
soldat à pied). Soldat d'infanterie.

FAIVTAíiTiQtJE adj. (rad. fantaisie).
Chimérique.

FAIVTASTIQIJEIIIEXT adv. D'une
manière fantastique.

FANTOCHE n. m. (ital. fantoccio,
poupée). Marionnette qu'on fait mouvoir
sur un théàtre.

FAIUTÓME n. m. (gr. pkantasma, ap¬
parition). Spectre, apparition : chímère
que se forme l'esprit: se créer des fantó¬
mes. Fig. Apparence sans réalité : un
fantóme de roi.

FA.\'i;u (no-me) n. m.(m.Iat.). Temple
que les Romains élevaient aux héros, aux
empereurs, après leur apothéose. Pl. des
fanum.

FAOI* {fan) n. m. Petit d'une biche
ou d'un cbevreuil.

FAQClIV n. m. Ilomme sans márite,
qui joint l'impertinence à la bassesse.

FAQUlNElllE n. f. Action de faquin.
FAQLTR ou FAKIR n. m. Religieux

mendiant, chez les mahométans de l'Hin-
doustan.

FARAN*DOl.E n. f. Danse provençale
que les danseurs exécutent en se tenant
par la main.

F.ABACD adj. et n. m. Recherché
dans sa mise. Pop.

FARCE n. f. Bouffonnerle, pièce de
théàtre d'un comique bas, grossier; ac¬
tion burlesque, grosse plaisuiiterie; ac¬

tions légères, conduite déréglée : fatVe
ses farces, üuis. Viandes hachées et épi-
cées qu'on met dans l'intérieur d'une
volaille; hachis d'herbes, d'osufs, etc.

FARCECK n. m. Celui qui fait rire
par ses propos, ses bouffonneries.

FARCIN' n. m. Soi*te de gale qui vient
aux chevaux, aux mulets.

FARCINECX, ECSE adj. Qui a lo
farcin ; qui tlent du farcin.

FARCIR V. tr. Remplir de farce une
volaille, une carpe, etc. Fig. : farcir un
discoxirs de citations.

FARD p. m. Composition dont on se
sert pour donner plus d'éciat au teint.
Fig. Déguisement : parler sans fard.

F.ARDEAC n. m. Faix, charge, au
propre et au figuré.

FARDER V. tr. Mettre du fard. Fig.
Donner un faux éclat, parer d'ornements
faux : farder sa pensée; déguiser ce qui
peut déplaire : farder la vérité.

FAHDIER n. m. Voiture pour trans¬
porter delourds fardeaux.

FARFADET n. m. Espèco de lutin,
d'esprit follet.

FAUFOCIIXER V. int. et tr. FouLller
avec désordre et en brouillant.

FARIBOLE n. f. Chose frivole.

FARIN'ACÉ, E adj. Qui a l'apparence
ou la nature de la farine.

FARINE n. f. (iat. farina; de far.,
bié). Grain réduit en poudre.

FARIN'ET n. m. Dé à jouer marqué
sur une seule face.

FARINEIIX, ECSE adj. De la nature
de la farine. Fig. Couvert d'une poussiòre
blanche semblable à de la farine : avoir
la peau farineuse.

FAKlN'lER n.m. Marchand de farine.
FAllNTEN'TE {ni-in-ié) n. m. Mot ita-

lien qui signifie une douce oisiveté.
FARO n. m. Bière de Belgiqúe.
FAROCCII ou FAROUCHE n. m. Nom

vulgaire du trèfle incarnat.
FAROUCHE adj. (lat. ferox). Sauvage,

qui n'est point apprivoisé.Pareart.Misan-
thrope, peu sociable : naturel farouche.

FAURAGO n. m. Amas, mélange de
différentes espèces de grains.

F.C»CE n. f. (Iat. fascia, r
bande). Jilas. Une des pièces
principales de l'écu.

FASCÉ, E adj. Blas. Par-
tagé en fasces égales en lar-
geiir.

FASCTCI.XE n. m. (Iat. fasciculus,
dimin. de fascis, botte). Livralson d'un
ouvrage scientifique ou littéraíre; quan-
tité d'herbes qu'on peut mettre sous le
bras. '·

FASCICUXÉ, E adj. Se dit des parties
rassemblées naturellement en faisceau.

FASCIÉ, E adj. Hist. nat. Marqué de
bandes ou bandelettes.

FASCIN'AGE n. m. Ouvrage fait avec
des fascines ; action de les faire.

FAMCIN'ATEIR;, TRICE adj. Qui
fascine: regard fascinateur.
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FAÍIC1WAT10IV n. f. Action do fas-
ciner.

FASCIIVE n. f. fascina; de fascis,
faisceau). Fagot de menus branchages
pour combler les fossés d'une place.

FASClTVEK V. tr. (lat. fascinare).
Charmtr, éblouir par qualque chose de
séduisaut: il avait su fascincr tous les
esprits; mattriser, attirer à soi par le
regard : on attribuc au serpent la faculté
de fasciner saproie.

FANÉOI.E n. f. Haricot, petite fève
des marais.

FAMiíiOA' n. f. Nom collectifdes jeu-
nes gens qui, dans une ville, donnent le
ton, règlent la mode : la fashion pari-sienne.

FANiiio:¥.ABl.E adj. et n. m. Jeune
élégant.

FASTE n. m. (lat. /"as/m.?, ostentation).Pompe, magnificence : élaler un grand
faste.

FASTE adj. (lat. fas^ ce qui est per-mis). Heureux. Se disait chez Jes anciens
d'un jour oü 11 était permís de vaqueraux affaires publiques. N. ro. pl. Taules
chronologiques des anciens ílomains ;
les fastes consuiaires; registres publicscontenant le récit d'actions mémorables:
les fastes de l'Eglise. Se dit en général
pour histoire ; les fastes de la moiuiV'chie.

FAi»TiDiEi;<^E»EA'T adv. D'uncma-
nière fastidieuse.

FANTIDIECX., Ei;«E adj. (lat. fasli-diosus; àe fastidium, ennuí). Qui cause
de l'ennui, du dégoüt ; lecture fasti'dieusc.

FASTEEEMEMEA'T adv. Avec faste.
FAWTUEUX, EF«E adj. Qui étale un

grand luxe ; equipage fastucux.
FAT (fate) adj. et n. m. (lat. fatutuSy

qui parle trop). Vain, impertinent.
FATAL, E,AI.M adj. (]at. fatalis;de fatum, destín). Qui porte en soi une

destinée inévitable. Par ext. Funeste,malheureux : ambition fatale; qui achòve,
qui tue ; le coup fatal.

FATALEMEXT adv. Par fatalité.
F.ATALIMSIE n. m. (rail, fatal). Opi¬nion philoso^hique qui nie la liberté del'àmeet attnbue tout au destín. — Cette

opinion consiste à supposer que tout cequi se fait en nous et ce qui arrive dansle monde est le résultat de la nécessité
ou du destín ; d'oü cette conséquence ri-
goureuse qii'un oriminel, un assassin ne
serait pas coupabJe, puisqu'il aurait obéi
h une puissance supérieure, principesubversif de toute société. Le fatalisme
se réfute directement par le témoignage"du sens intime, qui nous atteste à chaquéinstant la pleine liberté de touies nos
actions. Les remords do la conscience
coníirraent aussi cette vérité.

Le fatalisme est le fond de la religionmahométane; les musulmans se conso-lent des plus grands malheurs avec cette
phrase sacrainentelle : C'cíait écrit; vo-

lonlé d'Allah. Le peuple russo est aussl
faialiste, quoique à un moindre degré.

FATALISTE adj. et D. m. Partisan
du fatalisme.

FATALITÉ n. f. Destinée inévitable;
événement fàoheux.

FATIDIQFE adj. (lat. fatidicus; de
fatum, destín). Qui dévoile ce que lesdestins ont ordonné : les vers fatídiques
de la Sibylle.

FATIDIQL'EÜIEXT adv. Suivant les
arréts du destín.

FATifiiAlVT, E adj. Qui cause de la
fatigue; importan, ennuyeux : discours
fatigant.

FATIGUE n. f. I^assitude causée par
le travail, et, par ext., tout travail pé-
nible : les fatigues de la guerre.

FATIGUÉ, E adj. Battu, tiré ; yeux,
traits fatigués.

FATI<¿'UER V. tr. (lat. fatigare). Cau¬ser de la fatigue, de la lassitude; Impor-
tuner. V. int. Se donner beaucoup de mal.

FATHAS n.m.Amas confusaechoses.
FATKASSlER n. m. Qui aime à faire

du fatras.
FATUITÉ n. f. Sotte suffisance.
FATUM {tome) n. m. (m. lat. qui si-

gnifie destir^. Fatalité : le fatum des an¬
ciens.

FAUBERT n. m. Balai fait de ñl de
caret pour nettoyer le pont des navires.

FAUBOURG n. m. (v. fr. forsbourg;
du has lat.)'on.ç,horsde;6ur}7wm.bourg).
Partie d'ime ville hors de son enceinte.

FAUBOURIEIV, EIVIVE adj. et n. Qui
habite les faubourgs.

FAUCTIAGE n. m. Action de faucher.
FAUCHAlNO:v n. f. Temps oü l'on

fauche.
FAumE n. f. Le temps du fauchage,

ou son produit.
FAUCIIÉE n. f. Ce qu'un faucheur

peut couper de foin dans un jour, ou
sans affller sa faux.

FAUniER V. tr. (rad. faux). Couper
avec la faux. V. int. Man. Se dit d'un
cheval qui tralne en derai-cercle une des
jambes de devant.

FAUCilET n. m. Rà-
teau à dents de bois
pour amosser l'herbe
tauchée.

FAUUnEUR n. m.

Qui fauche, qui coupe les foins, les avoi-
nes. V. FAUCHEÜX.

FA.UCilEUf9E n. f. Machine qui fauche.
FAUCBEUX ou F.AU-

C'IIEUR n. m. Espèce
d'araignée des prés qui vPNt..a des pattes fort Ion- ^
gues.

FAUCILLE n. f. (dimin, do faux). In¬strument pour couper les
blés, qui consisto en une \
lame d'acier courbée en Ijdemi-cercle.

FAUriLLOrVn, m.Pe-
tite faucille.
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PAUCOX n. m. {lat. falco). Oiseau
de proie très courageux,
de l'ordre des rapaces,
qu'on dressait autrefois
pour la chasse.

FAUCOIVIVEAU n. m.

Jeiine faucon; ancienne petite pièce d'ar-
tillerie.

FAUCOlVIVERIE n. f. Art de dresser
les oiseaux de proie destinés à la chasse;
lieu oü on les élève.

FAi;CO!¥:viEH n. Qui dresse les
oiseaux de proie.

FAtiPOA'TVIÈUE u. f. Gibecière, sac
de fauconnier.

FAUFlEER v.tr. (de faux et /ií).Cou-
dre provisoirement à longs points. Ke
fauüier v. pr. Se glisser adroitement,
surtout au ílg. : se faufiler auprès des
grands.

FAUFILIIRE n. f. Couture provisoire
à points espacés.

FAFIVE n. m. (lat./"(iwmw). Bíeu cham-
pétre, chez les anciens Remains. N. f.
Ensemble des animaux'que produït une
région déterminée, ainsi dit à cause du
caractère bestial des dieux faunes.

FAFMNAIUE n. m. (rad. fausser). Ce-
lui qui altère des actes ou qui en fait de
faux.

fal'Nmeuie^'T adv. Centre la vérité.
FAL'NNEK V. tr. (lat. falsarc; de fal-

sus, faux). Faire tellement plier un
corps solide, qu'il ne puisse se redres-
ier et revenir à son premier état; en-
freindre, violer : fausser sa parole; don-
ner une fausse interprétation '.fausser le
sens de la loi; rendre faux : fausser la
voix, et fig. : fausser le fugement.

FAFSSET n. m. Voix aiguS, qu'on
nomme aussi voix de tète.

FAFSNET n. m. Petite cheville de bois
pour boucher le treu fait
è un tonneau avec le fo-
rot.

FAïJSííETÉ n. f. Chose fausse; carac¬
tère de ce qui est faux.

F.AUTE n. f. Manquement contre le
devoir, les règles d'un art; imperfection
dans un travail: il y a bien des fautes
dans cetic dictce; maladresse : faire une
faute aujeu. Fauíe de loe. prép. A dé-
faut de. Nuiiti fauto loe. adv. Imman-
quablement.

F.^LYEtJll, n. m. Grande
chaise à bras et à dossier. Fig.
Fauteuil académique, place
parmi les membres de l'Aca-
démie française; occuper le ,h\
Íauteuil, présider une assem-'ilée.

FACITEIIR, TRICE n. (lat. fautor;
de faverc, favoriser). Qui favorise, qui ex¬
cite. Ne se dit qu'en mauvaise part: fau-
teur de desordres.

FACTlF, IVE adj, Sujet à faillir :
mémoire fautive; plein de fautes : liste
fauiive.

FAIJVE adj. (lat. fulvus). Couleur qui

tire sur le roux. BStes fauves les
animaux qui vivent à l'éiat sauvage. N.
m. : les fauves rugissaient.

FACVETTE n. f. Oiseau de I'ordre
des passereaux, qui chante agréable-
ment, et dont le piumage tire
sur le fauve.

FAUX n. f. (lat. falx. — Oa
écrivait autrefois faulx.). In¬
strument pour faucher (').

FAUX, FACSSiE adj. (lat.
falsus; de fatiere, tromper).
Contraire à la vérité : bruit <

faux; feint: fausse douceur;
mal fondé : fausse crainte; contrefait:
fausse monnaie; postiche : fausse barbe;
supposé : faux nom; illusoire : fausse es-
pérance; perfide, trompeur: faux ami;
discordant; voix fausse; contre la bonne
foil fausse promesse; qui n'a que I'appa-
rence : fausse grandeur; qui manque de
justesse, d'exactitude: faux poids; qui
détourne du but: fausse route. Faire faux
bond, manquer à sa parole, à un engage¬
ment pris. N. m. Ce qui est contraire à la
vérité : distinguer le faux du vrai; imita¬
tion d'un acte, d'une signature ; élre con-
damné pour faux. S'inscrire en faux, nier;
dénoncer comme faux. A faux loc. adv.
A tort.

FACX-BOCRDON' n. m. Chant d'é-
glise à plusieurs parties, qui s'exécute
note contre note.

FAllX-FCYAWT n. m. Endroit dé-
tourné pour s'en aller sans étre vu. Fig.
Défaite, échappatoire : ziser de faux-
fuyanis.

FAVECR n. f. (lat. favor; de faverc,
étre propice). Gráce, bienfait; bonnes
gráces d'un personnage puissant; ruban
de sole très étroit. Loc. prép. Eu faveur
de, en considération de, au profit de;
À la favcur de, au moyen de : à (a fa¬
vour de la nuil.

F.AVOUABLE adj. Proplce : vent fa¬
vorable; indulgent, bienveillant : regard
favorable.

FAVOR.ABEESBEIVT adv. D'une ma-
nière favorable.

FATORI n. m. Touffe de barbe qui
croít de chaqué cóté du visage.

FAVORI, ITE adj. Qui piaít le plus :
auteur, livre favoH. N. Qui tient le pre¬
mier rang dans les bonnes gráces de
quelqu'un de puissant.

FAVORiíiER V. tr. (lat. favor, fa¬
vour). Traiter favorablement; accorder
une préférence; seconder les desseins,
les désirs : Vobscurité a favorisé sa fuite.

FAVORITISME u. m. Abus du lé-
gime des favoris.

FAYEIVCE, FAYENCERIE, FAYEiV-
CIER. V. FAÏENCE, etC.

FÉAL, E, ACX adj. Fidéle. Yieux.
FÉBRICITAIVT, E adj. et n. Qui a la

fiévre.
FEBRIFUGE adj. (lat. febris, fiévre;

fugare, mottre en fuite). Qui guérit la
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fièvre. ra.: le quinquina est un excel¬
lent fébrifuqe.

f1í:bbii.E adj. (lat. febrilis; de febrü,
fièvre). Qui tient de la Üèvre : mouve-
ments fébriles. Escessif, désordonné:
impatience fébrile.

FJÉC.itti, B adj. Hatière fócale, excré-
raents de í'homme.

FÈCES n. f. pl. Lie; raatières fécales.
PBCIAB n. m. Prétre ou hérault qui,

chçz les Remains, intervenait dans les
déclarations de guerre et les traités de
paix et les consacrait par des cérémo-
nies religleuses.

fbc03íd, e (feon) adj. (lat. fecondus).
Propre h la reproduction; fertile : terre
féconcíe. Fig. Abondaut: orateur fécond.

fécoivdaivt, e adj. Qui féconde.
fécorvdatlon n. f. Action de fé-

conder.
FÉCO^DER v. tr. Eendre fécond.
FÉCOlVDiTÉ n. f. Qualité de ce qui

est fécond.
fécueb n. f. Partie farineuse des

graines et de certaiaes racines.
féceeewce n. f. Etat d'une sub¬

stance féculente; sédimeut.
féc1ie.eivt, e adj. Qui dépose une lie.
fécueerie n. f. Usine oü Ton fa¬

brique la fécule.
fédér!^ e, aex adj. (lat. fcedm,

fcederis, alliance). Qui a rapport à une
fédération : assemblée fédérale.
fédéraliser v. tr. Constituer un

pays ^ l'état de fédération.
FÉDÉRAL·iSSIE n. m. (rad. fédéral).

Systems politique dans lequel plusieurs
petits Etats se réunissent en un corps de
nation.

FÉDÉRALIÍ^te n. m. Partisan du
gouvernement fédératif.

FÉDÉRATIFfITE adj. Qui appartlent
au fédéralisme : gouvernement fédératif
de la Suisse.

FÉDÉRATIOIV n. f. {rad. fédéral).
Union, alliance entre peuples. Fé/e do la
Fédération, qui se célébra au champ de
Mars, à Paris, le 14 juillet 1790. V. part.
hist.

FÉDÉrÉ, e adj. et n. Qui fait partie
d'une fédération.

FÉDÉrer v. tr. Former en fédéra¬
tion.

FÉE n. f. (lat. fata, sorcière). Etre fan-
tastique,du sexe féminin, doué d'unpou-
voir suniaturel. V. part. hist.

La Fable attribuant aux fées le pou-
voir d'exécuter les choses les plus diffi-
ciles, on dit d'une personne quitravaille
avec une adresse admirable : elle tra-
vaille comme vme féo; et de certains ou-
vrages délicats, faits avec beaucoup de
perfection, une tapisserie, par exemple:
c'cst sortí de la main d'une fée.

FÉfiRifi n. f. Art des fées; ouvrage,

píèce de théàtre oü flgurent les fées, les
génies. etc.

féeriqve adj. Qui tientde la féerie:
spectacle, piece féerique.

feevdhev. tr.(lat. fingere). Simuler,
se servir d'une apparence fausse pour
trompar. V. int. Dissimuler: habile dans
l'art de feindre; hésiter.

FEIXTE n. f. Déguisement, artifice:
parler sans feinte. Escr. Coup simulé qui
determine Tadversaire á parer d'uu cóté
tandis qu'on va frapper d'un autre.

feuvtlse n. f. Feinte, déguisement.
Vieux.
feld-harécrae {felde) n. m. Ti-

tre d'un grade miütaire en Allemagne,
en Russie et en Angleterre équivalant à
celui de maréchal de France. Pl. des
fcld-maréchaux.
feedspath n. m. Silicate double

d'alumine et d'un alcalí, qui entre dans
la constitution d'un grand nombre de
roches primitives.

felbspathiqije adj.De feldspath.
fÉEE ou fejlle n. f. Barre de fer

creuee pour tirer le verre fondu des creu-
sets et pour le soufüer.

féeé, e adj. Fendu : vase filé. Fig.
Tétc^félée, un peu folie.
féeer v. tr. Fendre un verre, un vase

de terre ou de porcelaine, sans que les
parties se sóparent par le choc.
félibre n. m.En langue d'oc, poéte

de l'école de Roumanille et de Mistral;
celui qui contribue, par ses écrits, au
succés de la renaissance provençals.
felicitation n. f. Action de féli-

citer.
TÉL1CITÉ n. f. (lat. felicitas). Bon-

hear supréme; béatitude.
féliciter "v. tr. Complimenter

quelqu'uü sur un succés, sur un événe-
ment heureux. So fólícítev v. pr. S'up-
plaudir.

félin» e adj. (lat. fclis, chat). Qui '
tieiit du chat. Race feline, famille de
mammifères carnassiers, qui a pour type
le genre chat.
fellah n. m. (ar. /"eZocft.Iaboureur).

Paysan ou laboureur égyptien.
felon, onne a^. Déloyal, traltre a

son seigneur": vassal félon.
félon1e n. f. Trahison.
felocqce n. f. Petit bailment étroit

et long, a voiles et à rames.
feltre n. f. Fente d'une chose félée.
fehelle n. f. (lat. femella). Animal

du sexe féminin. Aà^.Fleurs femelles, sans
étamines, et dont le pistil devient fruit.

féminin, e adj. (lat. femininus-, de
/emtna,femme).Qui appartieut aux fem-
mes : sexe féminin; qui tient de la
femme : voix féminine. Rime feminine,
que termine une syllabe muette. A<^. et
n. m. Gram. Le genre féminin; qui est
de ce genre.
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ft-^C3Il!VlSER V. tr. Mcttre uu mot au

genre féminin.
K''JÉ9ilIVisillE n. m. Doctrine qui fait

de la femme l'égale absolue de l'homme
etlui accorde les mémes droits.

FÉMIIVISXE n. et adj. Partisan du
féminisme.

FEMME n. f. La compagoe de l'hom¬
me; celle qui est ou a été mariée. Femme
de chambre, femme attachée au service
intérieur d'une personne de son sexe.
Femme de charge, celle qui a soin du
linge, de l'argenterie, etc., d'une malson,

FEMMEEETTE n. f. DniiinuMf de
femme. Homme faible, sans énergie.

FÉMORAE, E, .4iUX adj. Qui a rap¬
port au fémur : artére fémoraíe.

FÉMUR n. m. Os de la cuisse, Ic plus
fort de tous les os du corps.

FEIVAISOW n. f. (lat. fenum, foin).
Action de couper les foins : le temps oü
on les coupe.

FEl¥iiAKT n. m. Fanfaron; coup donné
du tranchant de l'épée-

FEIV'DERIE n. f. Action de fendre le
fer ; machine pour le fendre ; lieu oü on
le fend.

FEIVDEUR n. m. Ouvrier quitravaille
h fendre le bois, Tardoise, etc.

FEtVDlELÉ, Eadj. Oú l'on remarque
beaucoup de petites fentes, de gei'íures.

FENDILUER (SE) V. pr. Se couvrir
de petites fentes. =>

FEIV'DOIR n. m. cu-
til qui sert k fendre.

FEIVDRE V. tr. (lat.
findere). Séparer dans le sens de la lon¬
gueur ; fairc des ouvertures, des crevas¬
ses ; laséchcresse fend la ierre.Fig,Fendre
le cccur, causer une vive affliction ; fen¬
dre la téle, incommoder par un grand
bruit; geler à pierre fendre, tres fort ;
fendre Vair, le traverser rapidement;
fendre l'onde, navigucr; fendre la foule,
y pénétrer de force. So fondro v. pr.
S'entr'ouvrir. Escr. Porter vivement la
jambe droite, en avant, en laissant le
pied gauche en piace.

FEJVESTRÉ, E adj. Percé de crevas¬
ses, de petits trous.

FE^'ÉTRAGE n. m. L'ensemblc des
fenétres d'une maison.

FEivÉTRE n. f. (lat. fenestra). Oliver-
ture ménagée dans un mur pour donner
du jour et de l'air ; cadre vitré qui gar-
nit cette ouverture.

FE.'ViUn. m. Lieu pour serrer les foins.
FEfVOUlE {nouille) n. m. Plante aro-

matique. de la famille des ombellifères.
FEfVOUlLUET n. m. ou FEfVOUlU-

EETTE n. t. Pomme grise, petite, qui a
le goüt du fenouil.

FEfVOUiL·i.ETTE n. f. Eau-de-vie dis-
tiJlée avec la graine du fenouil.

FEWTE n.f. Petite ouverture en long.
FEníTOI¥ ou FAIVTOIV n. m. Ferrure,

de forme variable, qui sort à relier en¬
semble certaines parties de maçonnerie.
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FE!¥UttREC n. m. Plante légumineuso
à odeur forte et assez agréable.

FÉODAJL, E, AUX adj. (bas lat. féo-
diim, flef). Qui concerne les flefs : droit
féodal.

FÉOD.4UEMEXT adv. En veríu du
droit féodal,

FÉODAUITÉ n. f. írad. féodal). En¬
semble des lois et couturaes qui régis-
saient l'ordre politique et social pendant
le moyen àge. V. part. híst.

FER n. m. (lat. ferrum). Métal d'un
gris bleuàtre, ductile, malléable, qui sert
à uno foule d'usages dans lïndustrie;
pointe en fer d'une pique, d'une lance,etc.;
épée, fleuret: croiser le fer; demi-cercle
donton garnit la corne des pieds des cho-
vaux. Se dit de plusieurs in- ^

struments et outils de fer : fer
fi friser, d repafser ('), etc. PI.
Cliaines, menottes : avoir Ics
fers aux pieds. Fig. Captivité. esclavage:
gómir dans les fers. Corps de fer, robaste;
téte de fer, homme entété; sceptre defer,
gouvernement dur et despotiqiie.

FER-BVjAIVC n. m. Tóle minee recou-
verte d'une couche d'étain. Pi. des fers-
blancs.

FERIILAXTERIE n. f. Métier, com¬
merce de ferblantier.

FERBU.4IVTXER n. m. Ouvrier qui
fabrique toutes sortes d'objets en fer-
blanc.

FER-CIIAUD n. m. Méd. Sentiment
de chaieur très vive à. l'estomac.

FÉRlAli, E adj. Qui a rapport & la
férie.

FERIE n. f. (lat. feria, jour de fòte).
Terme dontse sert l'Eglise pour désigner
les différents jours de la semaine, du
lundl, 2« férie, au vendredi, 6« férie;
jour pendant lequel 11 y avait cessation
de travail chez les Remains.

FERIÉ, E adj. Se dit d'un jour de re-
pos, j)rescrit par la religion.

FERIR V. tr. Frapper. Vieux mot qui
no sert plus que dans cette phrase : sans
coup ferir, sans en venir aux mains et
au participe passé féru, e.

FERUAGE n. m. Action de ployer une
voile sur sa vergue.

FERLER v. tr. Ployer entièrement
une voile et l'attacher tout le long de la
vergue.

FERMAGE n. ra. Lover d'ime fermo.
FERMAIU n. m. Agrafe, boucie, cro¬

chet : des fcrmaiíx en argent.
FERMAXT, E adj. Qui se ferme :

meuble fermant. Loe. adv. A portes fer-
mantes, quand on ferme les portes d'une
place Ue guerra; á jour fermant, quand
le jour llnit.

FERME n. f. Domaine rural, loué par
son propriétaire àcelui qui doit le cultiyer.
Fermo inodòle, forme ócole, exploita¬
tion agricole dans laquelle on forme.de
jounes agriculteurs k la pratique raisou-
née de leur art.
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FERMK adj. Compact, solide; stable, continent. N. f. Arch. Assemblage defixe : étre ferme sur ses jambes. Fig. As- pièces placées de distance en distance ct
suré: ton ferme; constant, inébranlable : destinées k porter le faitage. Ies pannegfermednns ses résolutioyis.'J'crrt^ ferme, et les chevrons d'uncomble(*J. Adv. A veo

Fallage_.g
LienooAisselier.

Chevron

Echojiiupioíe,

P&imc..

Sabliére

assurance : parler, tenir ferme. Inteij.
Courage : forme, mes amis!

adv. Avec force et
fermeté : crotrc, sUipjmyer fcrmemcnt.

FFilMEIVT n. m. (lat. fermcntum; àe
fervere, étre chaud). Toute substance qui
a la propriété de déterminer la fermen¬
tation dans une autre substance. Fig. Ce
qui fait naitre ou entretient sourdement
les haines ; ferment de discorde.

FKIKMEIVTADLF adj. Qui peut fer¬
menten.

FEitMEtVTATio:v n. f. Décomposi-
tion oui s'effecttie dans un grand nombre
de substances, lorsqu'ellessont exposées
h Taction de Teau, <ie Talr et d'une cha-
leiir tempérée. Fig. Agitation des esprits.

FERMEA'i'EHv. int. Etre en fermen¬
tation. Fig. Les espríts fcimentcnt.

FEmiEA'TE.Nniil.E adj. Disposé A
enfrcr en fermentation.

FEKüfER V. tr. (lat. firmare, rendre
fixeK Boucher une ouverture: enclore:
fermer un jnrdin. Par ext. Empècherl'accés : fermer un port; marcher fe der¬
nier : fermer la marche; terminer : fer¬
mer une discwsion; cicatriser : fermer
une plaie. V. int.: cette porte ferme mal.

FEKSIETÉ n.f. (lat. írmíías). Etatde
ce qui est ferme, solide, compact. Fig.Hardiesse d'exécution : fermeté du pin-
ceau; constance, courage, force morale ;
fermeté de l'áme; assurance, en parlantdo la contenance, de la voix, etc.

FEKMETVRE n. f. Ce qui sert A fer¬
mer; action, moment de fermer.

FEBHIEH, iebe n. Qui tient à ferme

une propriété agiicole, une exploitation.
FEUMOlR n. m. Agrafe de métal pour

tenir un livre fermé. ñlenuis. Ciseau qui
sert A ébaucher travail.

FEHOCEadj. (lat. /croa:; de/"era, bCte
sauvage). Cruel, en parlant des animaux;
dur., cruel, sanguinaire.

FEBOCITÉ n. f. Naturel féroce; ac¬
tion féroce.

FEKK.%GE n. m. Action de garhir un
objot avec du fer, de ferrer les pieds d'un
cheval, d'un bceuf, etc.

FEBHAILEE n. f. Vieux débrisde fer.
FEKHAll,l.ER v. ¡nt. S'escrimer.Fij.

Disputer fortement. Fanu
FEKRAILEEL'K n. m. Marchand de

ferraille; duelliste de profession.
FEBUAHíT adj. Maréchal ferrant, qui

ferre les chevaux.

FEURÉ, E adj. Garni de fer. Chemin
ferré, chemin empierré: voie ferrée, che¬
min de fer; eau feirée, ou Ton a mis des
-substances ferrugineuses. Fig. Etre ferré
sur une matiére, la connaitre à fond. Fam.

FERREMEIVT n. m. Action de river
les fersdes forçats; objetou garniture en
fer : les ferrements d'un co/fre.

FERRER V. tr. Garnir de fer; clouer
des fers aux pieds d'un cheval. Ferrer à
glace, avec des fers craraponnés.

FERRET n. m. Fer d'aiguillette, de la-
cet.

FERREER n. m. Ouvrier qui ferre les
chevaux, ou celui qui pose les ferrets.

FERR1ÈUE n. f. Sac de cuir renfer-
mant tout ce qui est nécessoíre pour fer>
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rer un clieval, ou les outils d'un serru-
rier.

FERBOlVUíEilIE n. f. Fabrique de
Çros ouTrages de fer; menus objets de
ler ou de cuivre, fabriqués par les clou-
tiers.

FERBOIV^VIER, lERE n. QuI falt le
Bommerce de la ferronnerie.

FERROIVIVIÈRE n. f. Chatne qui porte
à son milieu un joyau, un diamant.

FERRiJGilVEiiX, EFSE adj. (lat. fer-
rugo, rouille). De la nature du fer, ou qui
en contient : eau ferrugineuse.

_ FERRERE n. f. Garniture defer; ac¬
tion OU" manière de ferrer un cheval.

FERTILE adj. (lat. fertilis; de fera,
je porte). Fécond, qui produit beaucoup.
Fzff. Esprit fertile, d'une riche imagina¬
tion ; sujet fertile, qui fournit beaucoup
d'idées.

FERTlLEMEBiT adv. Abondamment.
FERTILISABLE adj. Qui peut ètre

fertilisé.
FERTILISAIVT, E adj. Qui rend fer-

tile-
FERTILISATION n. f. Action de fer¬

tiliser.
FERTILISER V. tr. Rendre fertile :

les engrais fertilisent les terres.
FERTILITÉ n. f. Qualiíé de ce qui

ast fertile.
FÉRII, E. V. FÉRIR.
FÉRLLE n. f. (lat. fenda; áe ferire,

frapper). Palette de cuir ou de bois pour
punir les écoliers. Bot. Genre de plantes
ombellifères.

FERVEIURExVT adv. Avec ferveur.
FERTElVT, E adj. Eempli de ferveur:

priére fervente.
FERTELR n. f. (lat, fervor, chaleur).

Zèle ardent pour les choses de piété, de
charité.

FESCEXXI^*, E adj. Se dit d'un genre
de poésie grossière que les Romains em-
pruntérent aux habitants des Fescennie,
ville d'Etrurie.

FESSE n. f. Chacune des deux parties
charnues qui forment le derrière de
l'homme et des animaux.

FESSÉE n. f. Correction appliquée sur

^^^ïsE-MATHïElJ n. m. Usurier, PI.
des fesse-matkieux.

FESSER v. tr. Fouetter, frapper sur
les fesses.

FESSElJR^ EL'SE n. Qui donne le
fouet.

FESAIER n. m. Les fesses.

FESSIER, lÈRE adj. Qui appartient
aux fesses ; muscles fessiers.

FESSF, E adj. Qui a de grosses fesses.
festí* n. m. (lat. festum, féte). Re¬

pàs d'apparat, banquet.
FESTIA'ER V. tr. Régaler. V. int.

I<^aire festín, se réjouir.
FESTIVAL n. m. (lat. festivaíis; de

festum, fète). Grande féte musicale. PI.
des festivals.

FESTO* n. m. Guirlande, faisceaude

forme de festons. Arca. uruemeuis cu
festons (•).

FESTO**ER V. tr. Dessiner, broder,
découper en festons.

FESTOYER ou FETOYER V. tr. Bien
receyoir quelqu'un, lui faire fète.

FÉTE n. f. (lat. festum). Jour consacré
à des actes de religion; jour de la féte du
saint dont on porte le nom : souhaiter
une féte; solennisation d'un événement
heureux. Faire féte, bien accueillir.

FÉTE-DiEtJ n. f. Fète du saint sacre-
ment. Pl. desF^/es-Diew.

FÉTER V. tr. Chémer, célébrer une
féte. Fig. Féter quelqu'un, le bien ac¬
cueillir.

FETFA n. m. Décision dogmatiqucdu
Grand Mufti chez les Tures.

FETICHE n. m. Image grossière, ob-
jet de cuite pour les négres.

FÉTICiaiSRE n.m. Cuite desfétiches.
Fig. Vénération outrée, superstitieuse
pour une chose.

FÉTICBISTE adj. et n. Adonné au
cuite des fétiches.

FÉTIDE adj. (lat. fcetidus). Qui a une
odeur forte et trés désagréable.

FÉTIDITÉ n.f.Etat de ce qui est fétida.
FÉTOVER V. tr. V. FESTOTEE.

FÉTE n. m. (lat. festuca, brin). Brin
de paille.

FÉTI'ÇIJE n. f. Genre de graminées.
FEL n. m. (iat. focus, foyer). Dévelop-

pement simultané de chaleur et de lu-
miére, produit par la combustion de cer¬
tains corps, tels que le bois, le charbon,
la paille, etc.; amas de corps en combus¬
tion : faire un bon feu; embrasement,
incendie : le feu està tel endroit; ménage,
famille : village de trois cents feux; sup-
plice qui consistait h brüler un criminel:
condamner au feu ; inflammation, chaleur
intérieure : avoir le feu dans le corps. PI.
Petites bougies allumées à certaines ven¬
tes, certaines adjudications. Arme à feu,
fusil, pistolet, etc.; bouche d feu, canon,
mortier, etc.; cow;> de feu, décnarge d'une
arme à feu; feu (Vartifice, formé de fu-
sées, de pétards, etc., remplis de poudre,
etqu'ontire dans les fétes publiques. Fig.
Inspiration ; le feu du qénie; ardeur, vio¬
lence : le feu des passions; imagination
vive : auteur plein de feu; chaleur : les
feux de Vété. Prendre feu, s'enflammer,
s'irriter; étre entre deux feux, attaqué de
deux cótés, dtre lout feu, plein d'ardeur;
alter au feu, au combat.V. FEu(Par?. hist.).

FEL, E adj. Défunt depuis peu : la feue
reine, feu ma tante, ma feue tante.

FELDATAIRE n. (bas lat. feodum,
flef). Possesseur d'un fief, qui doit foi et
honimage au suzerain.
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PEUDlSTB n. m. (bas lat. feodum^
ñef). Celui qui a ótudié, qui conuait la
matièré des fiefs.

PEVlLLAGP n. m. Toutes les feuilles
d'un :.rbre: branches coupées, chargóes
d© feuilles; imitation du feuillage en
peinture, en sculpture, en taplsserie.

FEUIEEAISOIV n. f. Bcnouvelleinent
annuel des feuilles, leur premier déve-
loppement: éyoque de la feuillaison.

FELiELAiWT, n. m. Roligleux.
religieuse de Tétroite observanco de
Saint-Eiernard. N.m. pi. Clubistes révo-
lutionnaires en France (1792) [v. part.
insT.].N. f. Pátisserie feuilletée.

FEÜILLAKD n.m. Branches de saule
ou de cbàtaignier qui, fendues en deux,
servent aux tonneliers pour faire des
cercles. Adj. Fer fniillard, fer que Ton
vend en lames larges et plates et qui sert
h la confection de lames de scies ct
autres ouvrages semblables.

FBUlEiLE n. f. (lat. folium; du San¬
scrit phull, fieurlr). Chacune des parties
dela plante qui garnissent la tige, les ra-

meaux; chacune des pièces qui forment
la corolle de certaiues fleurs, comme la
rose. Fig. Se dit de diverses choses lar-
geSj plates et plus ou moins minces ;
fexulU d'çr, de carton, de cuivre, etc.;
morceau de papier d'une certain© gran¬
deur ; journal : cette feuille a cessé de
paraítre; sculpture qui sert d'ornement
au chapiteau corinthien: feuille d'aean-
the. Fcuillo de poiite, papier indiquant
les différentes étapes d'une troupe en
voyage ou d'un militaire faisant route
isoláment.

FECíILLÉ, E adj. Garni de feuilles.
N. m. Peint. Manière dont les feuilles
d'arbre sont représentées.

FEUll,EÉE n f. Feuillage; abri formé
de branches garnies de feuilles : danser
sous la feuilUe.

FEVILLE-MOHTE adj.inv. Qui tire
sur la couleur des feuilles sèches : des
étoffes feuille-morte. N.m.: un beau feuille-
marte.

FEViEEER V. int. Pousser des feuilles.
Peint. Imiter, représenter le feuillage.

FEViiXET n. m. (dimin. de feuille).
Partie d'une feuille ímpriraée contenant
deux pages ; troisièmepochede I'estomac
des ruminants.

FEUIL·LETAGE n. m. Pate feuilletée;
manière de la faire.

FEVllXETEH v. tr. Tourner les feuil-
lets d'un livre pour le parcourir; prépa-
rerlapáte de manière qu'elle se lève par
feuilles : feuilleter un gátcau. — Prend
deux t devant une syllabe muette.

FBtllEEETiS n. m.' Endroit oü Tar-
doise est tendre et faoile à diviser.

feuileetO-^ n. m. Article de litté-
rature, de science, etc., inséré au bas
d'un journal.

FEUILLETOIVISTE n. m. Faiseur
de feuilletons.

FEUiiXETTE n. f. Tonneau dont la
contenance varie, suivant les pays, de
100 à 140 litres.

FEEiELE, E adj. Qui a beaucoup do
feuilles.

FEEIEEERE n. f. Entaillure dans la-
quolle les portes et les fenètres sont ea-
cadrées pOur fermer juste.

FEERRE n. m. Paille de blé. surtout
celle qui sert á empailler. Vieux.

FEETRAGE n. m. Action de préparer
le feutre.

FEETRE n. m. Etoffe non tissue, faite
en foulantlalaine ou le poil ;chapeau fait
de feutre.

FEETRER v. tr. Mettre en feutre du
poil, de la laine.

FEETRiERn. m.Ouvrierqui prépare
le feutre.

FÈVE n. f. Plante de la famille des
légumineuses, dont la semence est comes¬
tible ; cette semence méme.

FÉVEROEE n.f. Petite fève de marais.
FÉVlER n. m. Genre d'arbres dont le

tronc est garni d'opines acérées.
FÉVRIER n. m. (lat. februarius). Se¬

cond mois de l'année, qui comprend le
jour intercalaire des annóes bissextiles.

FEK n. m. Soríe de calotte turque, de
laine rouge ou blanche.

FI interj. Qui marque le dégoüt, le dé-
dain, le mépris. Faire fi de..., mépriser.

FIACRE n. m. Voiture de place et de
louage.

FiAlv^ÇAIEEES n. f. pl. Promesses
de mariage en présence d'un prétre.

FiAIlíCB, E n. Qui a fait promesse de
mariage.

FIAWCER v. tr. Promettre en mariage
en présence d'un prètre; consacrer cetto
promesse.

FIASCO n. m. "techec complet dans
qualque genre que ce solt. Pl. des fiasco.

FIBRE n, f. (lat. fibra). Nom de fila¬
ments déliós qui, disposés en faisceaux,
constituent lesmuscleSj les tendons. Fzp.
Disposition à s'émouvoir : avoir la fibre
sensible.

FIBREEX, EESE adj. Qui a des fibres.
FIBRIEEE (bri-le) n. f. Petite fibre.
FlBRiiVE n. f. Substance animaló
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blanche, insipide et inodore, qui consti-
tufl particulièrement les fibres ou la chair
nmsoulalre et entre dans la composition
du sanp, du chyle, etc.

FiBCXE n. f. Agrafe antique.
FIC n. m. Excroissance charnue chez

rhomme; tumeur aux pieds du cheval.
FICAIKE n. f. Plante de la famille

des renonculacées, commune dans les
prés.

FICELE, E adj. Attaché avec de la fi¬
celle.

FiCELEK v. tr. Lier, attacher avec
de la flcelle.— Prend deux i devant une
syllabe muette.

FICELEFB, EL'SE n. Qui ficelle.
FlCEl.lEli n. m. Dévidoir sur lequel

on met de la flcelle.
FlCELi.E n. f. Très petite corde.
FlCUE n. f. Morceau de mtítal servant

à fixer les ferrures; feuillet isolé, sur le¬
quel on inscrit un nom, un document
susceptible d'etre classé ultérieureinent;
marque au jeu. Fig. Fiche de consolation,
petit dédommagement à une perte qu'on
a éprouvée.

FiCiiEn V. tr. Paire entrar par la
pointe: ficher un pieu en terre.

FlCilET n. m. Morceau d'ivoire qu'on
met dans les trous d'un trictrac.

FlCilOlll n. m. Morceau de bois fendu
qui sert à fixer du linge, des estampes à
une corde.

FiCiiV n. m. Sorte de mouchoir de cou.
FlCllC, E adj. Mal fait, mauvais: voilá

un fichú nez, un fichú repas; perdu mes
gants sont fichus. Pop.

FICOÏDE n. f. (lat. ficusy figue, et gr.
eidos, aspect). Genre de plantes grasses,
coinprenant un grand nombre d'espèces.

FiCTlF, IVB adj. {la.t. Jictus). Peint:
personnage, étre fictif; qui n'existe que
par supposition, par convention: les billets
de banque n'ont qu'une valeur fictive.

FICTION n. fT (lat. fictio; de fingere^
feindre). Invention fabuleuse.

F1CTIYEME!*T adv. Par fiction.
FiuÉiCOHiailN inti) n. m. (lat./^dez,

à la foi, et fr. commis). Legs testamen-
taire fait au nom d'une personne qui doit
le restituer à une autre.

FlliÉlCOlUlllS^AlRE n. m. Qui est
chargé d'un fidéícommis.

FiuÉJCAííEL'R n. ro. Celui qui se
coustituo caution pour un autre.

FiDÉacssiOA' n. f. Contrat de cau¬
tion. .

FIDELE adj. (lat. fidelis; do fides,
foi). Qui remplit ses engagements ; fidéle
à ses sennents ; constant, persévérant :
fidèle d ses habitudes; exact: historien
Íidèle; súr: guide fidèle; qui est probe,íonnéte: domestique fidèle; qui retient
bien ce qui lui a été confié : mémoire fi¬
dèle; qui a de l'attachement: c/iieu fi¬
dèle. N. m. pl. Les fidèles, ceux qui pro-
fessent et pratiquent la foi catholiqiie.

FiDÈLEMEA'T adv. D'une maniere
fidèle.

7 FIG
FIDÉLlTÉ n. f. Attachement à ses

devoirs, à sa foi; exactitude, vérité : fi-
délilè d'un récit.

FIDÉIVATE adj, et n. De Fidènes.
FIDCCIAIKE adj. et n. Chargé d'un

fidéicommis. Monnaie fiduciaire, papier-
monnaie, billets de baiique.

FlDCCIAinEaiEIVT adv. D'une mn-
nière fiduciaire.

FiEF n. m. (bas lat. /"eodum). Domaino
noble qu'un vassal tenait d'un seigneur
sous certaines conditions. V. féodalité
[Part. hist.).

FIEFFÉ, E adj. Marque un vice, un
défaut porté au supreme degré : ivrogne,
ignorant fieffé. Fam.

FIEFFEK v. tr. Féod. Donner en fief.
FIEI. n. m. (lat. fel). Bile. Fig. Haine,

humear caustique: discours plain de fiel.
FIEKTE (íift) n. f. (lat. finms, fumier).

Excréments de certains animaux : fiente
de vache, de pigeon, etc.

FiElVTFii (án) v. tr. Rendrela fiente.
FlEli (NE) v. pr. (lat. fiderc; de fides,

foi). Mettre sa conñance en quelqu'un.
V. tr. Confier: fier son honneur á so?i
ami. VidU.

FIEH, FIÈKE adj. (lat. ferus, farou¬
che). Altier, arrogant, superbe; qui a
des sentiments nobles, élevés : áine fiére;
audacieux, intrèpids : les plus fiers génó-
raux. N.: faire le fier.

FlElt-X-nUAéi n. m. Fanfaron, qui
fait le brave. PJ. des fier-á-bras.

FIÉUESIE^'T adv. D'une manière
flère, hautaine; extrèmemcnt: ;c Vaifiè-
rement tancé. Fam.

FiÈiiox, E adj. et n. Ridiculement
fat et orgueilleux: étre fiérot, faire le
fiérot.

FIEUTE n. f. La chàsse d'un saint.
Vicux.

FIEHTÉ n. f. (rad. fier). Caractèrede
ce qui est fier; noblesse de sentiments :
avoir de la fierté dans Váme.

FiÈvilE n. f. (lat. febris). Etat mala-
dif caractérisé parl'accélération dupouls
et souvent par une chaleur générale. Fig.
Se dit de toute agitation, detoiite passion
vive et désordonnée : fièvre jiolüíque.

FlÉVUEt'X, EFéiE adi. et n. Qui a
la fièvre; qui la cause : climat ficvreux.

FIÉVKOTTE n. f. Fièvre légère.
FlFltE n. m. (all.

pfeifer. sifflet). Petite
ñute d'un son aigu; celui qui en joue.

FifvÉ, E adj. Durci, rendu cqmpacte
par le refroidissement: huile figèe.

FIChEII1E!%T n. m. Action par laquelle
un liquide gras se flge; état de ce qui
est figé.

FiisER v. tr. (lat. figere). Congelen,
épaissir, condenser par le froid. Se fi^er
v. pr. Se coaguler, se congelen: le beurre
fondu se fige.

Fif-IVOÏ.ER v. int. Cherchen à se dis¬
tinguen par sa tenue, ses manières. Pop.
V. tr. Parachever.
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FIGFE n. f. (lat. ficus). Pruit du figcuíer.

Fig. Faire la fgue d quelqu'u7i,sVn moquer. Fam. i'/\\
FIGTJKKIE n. f. Lieu plantó l¿^\{de figuiers.
FIGL'IER n. m. Arbre qui produït la

figue. Fipuier delude, espóce de cactier
(lent le fruit est comestible et ressemble k
Ja figue.

FiGFl'lIVE n. f. Ouvrage de poterie.
FiGDiKA^'T, B n. Personnage acces-

soire dans une pièce de théátre cu dans
un ballet.

FiGUitATlF, IVE adj. Qui est la re-
présentation,, le syraboie de quelque
chose. P/rtu figuratif, carte topographi-
que. N. f. Gram. Lettre qui caractérise
certains temps des verbes grecs.

FlGL'UATiOlV n. f. Action de figu-
rer.

FiGFR.vriVEIUE!VT adv. D'une ma-
nière figurée^

FiGCRK n. f. (lat. figura; de fingere,former). Forme extórieure d'un corps ;
visage de l'homme; air, contenance: faire
honne, triste figure; symbole:/'Ágnenu
pascal était une figure de Veucharistie.
Gcom. Espace circonscrit par des lignes.
Gram. Forme de langage qui donne plus
de gráce et de vivacité au discours.
Danse. Différentes lignes qu'on décrit en
dansant.

FiGFRÉ, E adj. Détourné: sens figuré
d'un mot. Style figuré, métaphorique. N.
m..: au propre et au figuré.

FiGl'RÉnElVT adv. D'une manière
figurée.

FXGFRBR V. Ir. Reprósenter par la
feinture, la sculpture, le dessin, etc. V.nt. Faire figure : figurcr ri la cour. «o
ílsurci* V. pr. S'imaginer, croire.

FIGI'RIA'B n. f. (dimin. de figure).
Figure très petite en terra cuite, en
bronze, en argent, etc. •

FIGFRIMME n. m. Opinion de ceux
qui regardent I'Ancien Testament coinme
la figure du Nouveau.

FIGIJRISTE n. m. Mouleur de figures
en plátre; partisan du figurisme.

FIL n. m. (lat. filwn). Petit brin Jonget menu de cbanvre, delin, de soie, etc.;tranchant d'un instrument ; le fil d'unrasoir. Fil d'archul, fll de fer ou de lai-
ton, passé k la filiére ; fil ú plomb, mor>
ceau de plomb suspendu k un ñl, pour
mettre un ouvrage d'aplomb; fil de laVierge. V. Fil.anl)rb. Fig. Suite, liaison ;
le fil d'irn discours; cours : le fil de la
riviére, le fil de la vie. Banner du ñl à
retordre, suscitar des embarras; de fil enaiguille, de propos en propos.

FILAGE n. m. Action ou manière de
filer.

filaGR.amme n. m. V. filigrane.
FILAIKF n. f. Sorte de ver parasite.
FILA1I1B!VT n.m.(rad./ÇZ). Petite fibredes muscles, des nerfs; petit fil des plan-

Flti

FILAHEIVTEIJX, EüfSE adj. Qu! a
des filaments.

FiLAlVDiÈRB n. f. Femme dont le
mótier est de filer. Adj. Les sceurs filan-
dieres, les Parques.

FII.A1VDRE n. f. Fibrilla menue et
longue qui se trouve dans une viande
coriace; fil blanc et léger qui flotte en
Fair dans les beaux jours d'automne, et
qu'on appelle vulgairement fil de laViergc.

FILAXDREI'X, EL'j^E adj. Kempli
de filandres : viande filandreuse.

FILANT, E adj. Qui file sans se divi-
ser en gouttes. Etoíle fliaute, métóore
lumineux, qu'on attribue k l'inllamma-
tion d'un corps dans l'atmosphère.

FILASSE n. f. Amas de filaments tirós
de Técorce du chanvre, du lin, etc., et
préparés pour étre filés.

FILASÍ3IER, lÈRE n. Qui façonne
la filasse.

FiLATEL'R n. m. Qui dirige, exploite
une filature.

FILATL'RE n. f. (rad. filer). Etablisse-
ment oü l'on file en grand la soie, le co-
ton, la laine; art de filer en grand.

FILE n. f. (rad. fil). Rangée de per-
sonnes ou de choses placóes à la suite les
unes des autres. Chef de file, qui est la
premier d'une file; feu de file, feu d'unc
troupe qui tire par file et sans interrup¬tion. A ii» filo loc. adv. L'un après l'autre.

FILÉ n. m. Métal passé à la filière.
FILEMEIVT n. m. Action de filer.
FILER V. tr. (rad. fil). Mettre en fil. Fig.Filer un son, I'enfler insensiblement et ie

diminiier de méme; filer ses jours, passer
sa vie; des j'ours files d'or et de soie, une
vie douce et heureuse. Mar. Filer un
nceud, deux nceuds, trois nceuds, etc., par-courir une fois, deux fois, trois fois, etc.,15 mètres dans I'espace de 30 secondes. V.
int. Couler lentement, comme de l'hulle;
ce vin file. Fig. Filer doux, céder parcrainte.

FiLERiE n. f. Lieu 0Ü I'on file le
chanvre.

FILET n. m. (dimin. do fit). Tissu k
claire-voie pour prendre les poissons, les
oiseaux; petit réseau pour retenir les
cheveux; partie déliée de l'étamine d'une
fleur; partie charnue qui se lève sur l'é-
pine du dos du boeuf, du chevreuil, etc.;
très petite membrane sous la langue ; or-
nement long et délié, en architecture, en
menuiserie, etc. Impr. Ligne (mi a di¬
verses formes et divers usages. Fig. Trèspetite quantité : filet d'eau, filet de vi-
naigre, etc.

FILETER V. tr. Passer à la filière.
FILEL'R, Et«E n. Qui fait du fll.
FILIAL, E, AFX adj. (lat. filius, fils).

Qui est du devoir du ills, de I'enfant:
amour filial.

FiLl.ALElllEXT adv. D'une manière
filíale.

FlLlATiOI¥ n. f. (lat. filius, fils). Li¬
gne directe des aTeux aux enfants ou des

328
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anfants aux aleux. Fig. Suite, liaison ;
filiation des idées.

PIL·IKBE n. f. ryTTTóTo~0>—
(rad. fil). Instru- "oo> v-/
ment d'acier, des¬
tiné à étirer les flls métalliques.

Fil.irouME adj. Bot. Mince, grèle,
délié comme un ñL

FILIUKAIVE ou FlliAGUABME n.
m. Ouvrage d'orfèvrerie à jour et en for¬
me de petit filet; figures tracées dans le
papier.

FlEOT n. m. Jlar. Serte de cordage.
Fil.L.E n. f. (lat. filia). Personne du

sexe féminin considérée par rapport aux
parents; personne du sexe féminin non
inariée; servante : filie d'auberge. Les
Filles de .Vemotre, les Muses:

FlL·LETTE n. f. Jeune flUe.
FiiXEFE, E n. (lat. filiolus, jeune

fils). La personne qu on a tenue sur les
fonts baptismaux.

FlLOCllE n. f. Tissu, filet de corde,
de soie ou de fil.

FlLO:v n. m. (rad. fil). Suite Ininter-
rompue d'une méme matière, contenue
entre des couches d'une nature différente.

FlEONEEEE n. f. Grosse soie.
FiEOV n. m. Voleur adroit.
FlLOFTER V. tr. Voler avec adresse;

tricher au jeu.
FILOFTEHIE n. f. Action de filou.
FIEN {fiss) n. m. (lat. filias). Enfant

màle par rapport à son père et à sa mère;
terme d'amitié ; mon fils. Le Fils dc
Vhomme, Jésus-Chríst. Fig. Fils dApol-
lon, les poètes; fils de Mars^ les guer-
riers.

FlLTRAGE n. m. Action de filtrer.
FIETRAIVT, E adj. Qui sert à filtrer:

fontaine filtrante.
FlLTK.lTlOIV n. f. Passage d'un li¬

quide à travers un filtre qui l'éclaircit;
action de passer, de filtrer à frav#»rs les
terres, les rochers, en parlant
des eaux. Ktirflg/x

FIETRE n. m. Etoffe, cor-
net de papier non collé, pierre /
poreuse ou charbon à travers
lesquels on passe un liquide W
qu'on veut clarifler. ||

Fil.TRER V, tr. Passer un u

liquide par le filtre. V. int. Pé-
nétrer : Veau filtre à travers les terres.

FlEVRE n. f. ManiÈre dont un objet
est filé.

FIX n. f. (lat. finis). Bout, extrémité;
terme, mort: toucher à sa fiu; but; en
venir d ses fins. Pal. Fin de non-recevoir.
refús d'admeltre une action judiciaire,
sous prétexte que celui qui l'intente n'est
pas fondé dans sa plainte.

FIJ¥. FIXE adj. Délié et menu : écri-
ture, pluie fine; hachó menu pour servir
d'assaisonnement: fines herbes. Fig. Ex¬
cellent : vin fin; délicat: goútfin; pur:
or fin; spirituel: physionomie fine; rusé,
habile : c'est un fin renard. Se dit des
sens qui perçoivent exactement les moin-

dres impressions : odorat, tact, oreille
fine. Adv. Prendre une bille trop fin, au
jeu de billard, trop sur le cóté, de ma»
nière à toucher très légèrement.

FIXAGE n. m. Etendue du territoire
d'une commune.

FIX.AE, E, AE» adj. Qui finit, ter¬
mine. Impénitence finale, qui dure jus-
qu'à la fin. Adj. et n. f. Dernière syliabo
ou dernière lettre d'un mot. Mus. Flualo
ou note principale qui deter¬
mine le ton d'un morceau et qui doit le
terminer.

FIXAEE n. m. (m. ital.). Mus. Mor¬
ceau d'ensemble qui termine un ouvrage
con.sidérable.

FIXAEEMEXT adv. Pour en finir.
FIX.\XCE n. f. Argent que l'on a; pro¬

fession du financier. Pl.Trésor de l'Etat:
ministère des finances.

FIXAXCER V. int. Fournir de l'ar¬
gent. Fam.

FIX.AXCIER, lÈRE adj. Qui est re-
latif aux finances : système financier.
Cuis. A la financière, se dit d'une façon
d'appréter certains mets au moyen d'in-
gréaienls recherchés. N. m. Celui qui
spécule sur l'argent et fait des opératious
importantes.

FIX.*XC1ÈREMEXT adv. En ma¬
tière de finances.

F1X.%MNER V. int. User de subter¬
fuges, de mauvaises finesses. Fam.

FiXANfSERiE n. f. Mauvaise finesse.
FIXANSEER) EUKE n. Qui finasse.

Fam.
FIXANAIER, IKRE n. Qui use do

subterfuges, de petites finesses.
FIXAFD, E adj. et n. Finj rusé dans

les petites choses.
FlXEREXX adv. Avec finesse.
FiXEj^SE n. f. Quaiité de ce qui est

fin : finesse des cheveux, dune éto/fe; àé-
licatesse : finesse des traits; pénétration,
sagacité : finesse de I'esprit; subtilité des
sens : finesse dc Vouie; ruse.

FIXET, ETTE adj. Fin, rusé.
FIXETTE n. f. Etoffe légère de laine ^

ou de coton.
FIX!) E adi. Parfait: c'esf un tableau

fini; qui a des bornes: I'esprit de Vhomme
est fini. N.,in. Perfection : le fini dun
ouvrage.

FiX'lR V. tr. (rad. fin). Achever, ter¬
miner. V. int. Etre terminé : finir en
pointe; avoir une certaine fin : cet enfant
finirá mal; arriver á son terme : son bail
finit d Págues; mourir ; ainsi finit ce
prince.

FlXEAXDAlS, E adj. et n. De la Fin-
Iande.

FIXXOIS« E adj. et n. Se dit d'uu
peuple qui habite l'extrémité N.-O. de la
Russie d'Europe et surtout la Pinlande.

FIOEE n. f. Petit flacón de verre.
FIORD n.m.Golfe en Suède et Norvège.
FIORITCJRE n. f- Omement de gofit

ajoutó à volonté dans un morceau de mu-
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sique. Par ext. Onieraent, agrément ac-
cessoir<i.

FlRMA^HEIvr n. m. (lat. firmamen-
turn; de firmare, affermir). Vofite ariirée
qui pariilt s'étendre au-dessusdenostétes.

FIRUJAI* n.m. Ordre, pcrmis du Grand
Seigneur ou de quelque autre souverain
de I'Orient.

FiSC n. m. (lat. fiscus, panier). Trésor
de I'Etat; ses agents pour la perception.

F1S<!^ak., E, AVX adj. Qui concerne
le fisc : lot fiscals.

Fl$$CAEiE!llE3íT adv. D'une manière

FISCAEITÉ n. f. Système des lois re¬
latives au fisc.

FimsiEE adj. Qui se divise facilement
en lames minces.

FISNIPARE adj. Qui se produït par
la scission de son propre corps.

FIHNIPÈDE adj. Qui a le pied divisé
en plusieurs doigts ou parties, en par¬
lant des qiiadrupèdes.

FiíiSliRE n. f. (lat. fissura; de fissus,
fendu). Petite crevasse.

FlSTULE n. f. Méd. Ulcère dont l'en-
trée est étroite, le fond large et qui
communique avec une cavité naturelle.

FI.«ÍTUEEIIX, EUSE adj. De la na¬
ture de la fistule.

FISTUL·IXE n. f. Sorte de champi¬
gnon ; on I'appelle langue de baruf.

FIXATION n. f. Action de fixer, d'é-
tablir ; la Ration de Vimpót, d'uns
échéance. Chtrn. Opérationparlaquelleon
fixe un corps volátil: fixation du mercure.

FIXE adj. (iat. fixus, fixé). Qui ne se
meut pas : étoile fixe; determiné; terme
fixe; invariable : prix fixe; dominant:
idée fixe. Chim. Corps fixe, qui, conirae
I'or, le carbone, etc., ne se volatilise pas.
N. m. La partie invariable des appointe-
ments d'un employé : vous aurez tant de

Íixe. Interj. Fixe! commandernent deimmobilité sous les armes.

FIXÉ n. m. Petit tableau peint à
lliuile et qu'on applique derrière une
glace, qui tient lieu de vernis.

FIXEMEXT adv. D'une manière fixe.
FIXER V. tr. (rad. fixe). Rendre fixe.

Fig. Assurer : fixer la victoire; determi¬
ner : fixer un prix; arréter défmitive-
ment: fixer son choix; établir : fixer sa
résidence; attirer, captiver : fixer ¿'atten¬
tion de quelqu'un; rendre constant: fixer
un esprit léger.

FIXITÉ n. f. Qiialité de ce qui est
fixe. Fia. Etat des choses qui ne varient
point: la fixité des idées, des opinions.

FEA n. m. (onomat.). Double coup de
baguette de tambour frappé légèreraent
d'abord de la main droite, puis forte-
ment de la main gauche. Pl. des fia.

FEACCIDITÉ n. f. (lat. flaccidas,
Casque). Etat d'une chose flasque.

FEACON n. m. Sorte de bouteille qui
se ferrae ordinairement avec un bouchon
de méme matière ou de métal; son con¬
tenu.

FEAGEEEAXT n. m. Membre d'une
secte de fanàtiques du xin® et du xive siè-
cle, qui se flagellaient en public.

FE.AGEEEATION n. f. Supplice du
fouet ou des verges; action de se flageller.

FEAOEEEER V. tr. (lat. flagellarc;
de flagellum, fouet). Paire subir le sup-

Elice de la flagellation. Fig. Infliger unlame public et sévère.
FEAGEOEER V. int. Se dtt des jam¬

bes de rhomme, du cheval, lorsque la fati¬
gue ou la faiblesse les rend tremblanies.

FEAGEOEET n. m. Petit instrument
de musique á vent. —.

Adj. et n. Espèce de ^
haricot : manger des haricots flageolets,
des flageolets.

FEÁGOKXER V. tr. Flatter souvent
et bassement.

FEAGOiiXERiE n. f. Flatterie basse
et souvent répétée.

FEAGORXEER, EtJSE n. Qui fls-
gorne.

FEAGRAX'T,E adj. (Iat. flagrans,\iT\x-
lant). Evident, commis à l'instant méme.
Pris en flagrant délit, sur le fait.

FI.AIR "n. m. (rad. flairer). Odorat du
chien. Fi.q. Perspicacité.

FEAIIÍer V. tr. (lat. flagrare, avoir
de I'odeur). Sentir par Todornt. Fig.
Pressentir, prévoír.

FI.aii&F.i:k n. m. Qui flaire.
FEA91AXD, E adj. et n. De la Flan-

dre.
FEAMAXT CU FEAM-

MAXT n. m. Grand oiseau
de l'ordre des échasslers, dont
le dessous des ailes est cou-

leur de flnmme.
FEARUAGE n. m. Ac¬

tion. manière de flamber.
FEARB.AXT, E adj. Qui

flarabe.
FEAMBE n. f. Nom vulgaire de I'iris

des inarais.
FEAlRltD'], E adj. Ruiné, perdu : c'esf

un homme flambé. Fam.
FEAIRBEAIJ n. m. (rad. flamber). Tor-

che, chandelle de oiré ou de suif; chan .

delier. Le flambeau du jour, le soleil; de
la nuit, la lune. Fig. Lumières de la rai-
son, du génie, de la science. Allumer le
flambeau de l'hymen, se marier.

FEAlUBÉE n. f. Feu clair de menu

bois.
FEASlBER v.tr. (v. fr. flambe, flamme).

Passer quelque chose par le feu : flamber
une volatile. V. int. Jeter de la flamme.

i-'EASiiiERGE n. f. Epée. Metíre
flamberge au vent, tirar l'épée.

FEAMBOIEREXT n. m. Eclat d'un
objet qui flamboie.

FEAXiBOir.'iXT, E adj. Qui flamboie :
épée flamboyante.

FEAMBBTEll V. int. (rad. flamber).
Jeter une flamme brillante; brillercomme
la flamme.

FEAllliXE n. m. (lat. flamen). Chacun
des prétres que le peuple romain élisait
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et qüe sacrait le grand pontife pour le
service d'un dieu déterminá.

n. m. V. FLAMANT.

FLAMME n. f. (lat. flanima). Corps
léger, lumineux et ardent, qui se dégage
des matières en combustion. Les flammed
étemelles, les peines de l'enfer; flammcs
du Bengale, sorte d'artifice qui brúle
sans bruit et donne une lumiòre très
vive. Mar. League banderole au haut des
màts. des vergues d'un navire. Art vét.
Espèce de lancette pour saigner les che-
vaux.

; FEAMMECnE n. f. Parcelle enflam-
'
mée qui s'élève d'un brasier.

FE.%M]IIEIlOEE n. f. Nom populaire
du feu follet.

FEAIV n. m. Sorte de tarte à la crème,
aux ceufs, etc.; pièce de métal préparée
pour étre frappée et recevoir une em-
preinte. Impr. Feuilles de papier prépa-
rées qu'on applique sur les caractères
mobiles et qui reçoiveut l'empreinte pour
le clichage.

FEAIVC n. m. Partie de l'homme, de
l'animal, depuis les cdtes jusqu'aux han¬
dles. Fig. Cóté d'una chose: le flanc
d'tme armée, d'un bataillon; le sein d'une
mère.

FLAl¥l>Rl^ n. m. Homme minee,
élancé et d'une tournure gauche. Fam.

FEAlVELLE n. f. Etoíle légère faite
avec de la laine fine.

FI...4\'E1í V. int. Aller de cóté et d'au-
tre en perdant son temps.

FE.a:vekie n. f. Action de flàner.
FlAivevr. ec'SE n. Qui fiáne.
FLAIVQIJAIVT, E adj. Fortif. Qui est

situé de façon à voir et à dóíendre un
autre ouvrage.

Fl.ATlTQEElUErVT n. m. Action de
flanquer; résultat de cette action.

FLA^V^jlJER v. tr. (rad. flanc). Fortif.
Défendre par des ouvrages établis en vue
ou sur les flancs. Art mil. Appuyer, sou-
tenir, en parlant d'une troupe. Se dit
d'objets placés en fianc à cóté de quelque
chose : quatre plats flanquaient cet énorme
pdté. Fig. Flanquer un soufflet. l'appli-
quer fortament; flanquer une assiettc par
tcrrcy l'y ieter violemment; flanquer quel-

?u'xin (i la porte, l'y mettre avec bruta-ité.
flaql'e n. f. Petite mare d'eau qui

croupit.
FI.AQUEE n. f. Certaine quantitó de

liquide qu'on lance avec force. Fam.
FE.AQl'ER v. tr. Jeter avec force un

liquide contre quelqu'un ou quelque chose.
Fam.

FLAA^^EE adj. (lat. flaeeidus). Mou,
sans force, sans vigueur : chair, homme,
style flasque. N. m. Artiil. Chacuiie des
dèux pièces latérales d'un .affüt.

FEANQlJE]llE.\T adv. D'une maníère
flasque.

FEATTER v. tr. (lat. flatus, souffle
léger, caressant). Louer pour plaire;
Charmer ; la musique flatte l'orcüïc; em¬

bellir : flatter un portrait; caresser :
flatter un enfant. 8e Oatter v. pr. So
faire illusion : se flatter de réussir; se
vanter : se flatter d ètre habile.

FEATTERIE n. f. Louange intéres-
sée.

FEATTEER, EESE adj. et n. Qui
flatte; séduisant ; espoir flatteur.

FEATTEE8EUEZVT adv. D'une ma-

nière flatteuse.
FEATEEEX, EE'SE adj. (lat. flüíUS,

vent). Qui cause des flatuosités.
FEATi:08lTÉ n. f. Gaz accumulé

dans les intestins.
FEÉAU n. m. (lat. flagellum). Instru¬

ment qui sert à bat- «
tre le blé; verge de 1
fer d'une balan- i
ce (*); barre de fer
à bascule pour fer- A d
mer le haut des por- ^ ^
tes cochères.' Fig. Grande calamité; ceux
par qui Dieu chátie les peuples: Attila,
fléau de Dieu.

FElüCilE n. f. Trait qu'on lance avec
l'arc ou l'arbalète; pièce de boisjoignant
le train de derrière d'un cart-osse avec

ceiui de devant; extrémité d'un clocher.
FEÉCMIR v. tr. {lat. fleetere). Ployer,

courber: fléchir le genou. Fig. Toucher
de pitié, attendrir : fléchir ses jugcs. V.
int. Ployer sous la charge. Fig. Se sou-
mettre : tout fléchissait sous lui.

FEÉCH188EaiEIVT n. m. Action de
fléchir.

FEÉCH18SEER adj* m. Anat. Des¬
tinó à faire fléchir diverses parties du.
corps : muscle flcehisseur du bras. N. m.:
les fléehisseurs du genou, de la jambe,
par opposition aux extenseurs.

FEEGMA8IE n. f. V. PHLEGMASIE.
FEE4¿.1IAT1QEE adj. Lymphatique :

tempérament flegmatique. Fig. Froid :
caractére flegmatique.

FEEGUAT1QEE!HE!VT adv. D'une
manière flegmatique.

FEEGSIE n. m. {gT.phlegma, pituite).
Humear aqueuse qu'on "rejette en cra-
chant, en voraissant, etc. En ce sens, on
écrit aussi phlegme. Fig. Caractére d'un
homme froid et patient.

feegiiioa' n. m. V. pbleomon.

FEEGMOA'EEX, EL'SE adj. V. PHLEO-
MONEUX.

FEÉTRlR v. tr. (lat. flaccescere, de¬
venir llasque). Paner, óter l'éclat, la frai-
cheur. Fig. Affaiblir, altérer : Vabus des
plaisirs fíétrit la jeunesse; déshonorer :
flétrir laréputation; autrefois, marquer
d'un fer rouge sur l'épaule droite, an
vertu d'une condamnatiòn.

FEÉTKI88A1VT, E adj. Qui flétrit, '
déshonore : arrét flétrissant.

FEÉTR188E'RE n. f. Altération de
la fralcheur; marque sur l'èpaule d'un
criminel. Fiy. Tache à l'honneur.

FEEER n. f. (lat. flos, floris). Partie
la plus éclatante de la plante, dans la-
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quelle s'effeclue la fécondation. Fig. Par-
tie la plus ñne, la meilleure de quelques
substances: fleur de farine; ornement du
discours : les fleurs de la rhétorique; pro¬
duïts légers et volàtils obtenus par la su¬
blimation ou la décomposition : fletir de
soufre; temps oú une chose a toute sa
force, sonéclat : dire à la fleur de lajeu-
nesse; élite, choix : la fleur tic Varméc.
Fleiir de lU, ornement qui ca-
ractérisait les anciennes armoi- (• ^ries des rols de France (*). PL
Sorte de moisissure qui se déve-
loppe sur le viii lorsqu'il est en
contact avec l'air. A fleur de loo. prép.
Presque au niveau de : yeux d fleur de
tete.

Fl>C:C'KAI.«ÍO!V OU FI.OnAIMOltí n. f.
Développement de la fleur; époque oü les
plantes fleurissont.

FI.FFHDFIAMER V. tr. Omer, semer
de fleurs de lis.

FiiEFKER V. int. {rad. fleur). Bépan-dre une odeur. Fig. Cette affaire flcure
cnmmc haume, ello parait bonac.

FI.EI'KFT n. m. A
Sorte d'épée sans ^i.i«
trenchant et terini- *
née par un bouton , dont on se sert à
l'escrime; ül fait de la partió la plus
grossière de la soie.

FLFdiETTE n. f. Petite fieur. Fig.
Propos galant: canter flcuretie.

FEEUll, E adj. Qui est en fleur. Fig.
Teint fleuri, qui a de la fralcheur, de
l'éclat : style fleuri., orné. PAquos fleu-
rieii, le dimanche des Rameaux. •

FLEt'iilR V. int. Pousser des fleurs.
Fig. Prospérer: le commerce flcurit. V.
tr. Orner de fleurs: fleurir sa chambre.
— Dans le sens figuré, on dit : florissant,
ils florisscnt, il florissait, ils flovissaient.

FEEURISSAIVT, E adj. Qui secouvre
de fleurs : prés fleurissants.

FLEt'RIfSTE adj. et n. Qui s'occupede la culture et du commerce des fleurs;qui fait ou vend des fleurs artlflcielles.
FLELROIV n. m. Ornement ^

en forme de fleur. Fzj;. Ce qu'on
possède de plus avantageux
de plus productif: Cuba est W
plus beau fleuron de VEspagne.
Bat. Chacune des petites fleurs 5®/dont la réunion forme une fleur
composés.

FLEliROATVE, E adj. Orné de Jleurs,de fleurons : lettres fleuronnées. diadéme
fleuronné. Bot. Dont toutes les fleurs soni
des fleurons.

FLEFVE n. m. (lat. fluvius; de fluere,
couler). Grand oours d'eau qui aboutit à
la mer.

FEEXiniL·iTÉ n. f. Qualité de ce quiest flexible.
FEEXiBEE adj. (lat. flexibilis; de

flectere, flexum, fléchir). Souple, qui plie
aisément. Fig.: voix, caractére flexible.

FLEXION n. f. (lat. flexió; de fiexus,fléchi). Etat de ce qui est íléchi: flexion

d'un ressort; action de fléchir : flexior,du genou. Pi. Gram. Variations dans la
forme d'un mdme mot.

flexeevx, ecse adj. Courbé alter-
nativement dans plusieurs sens difTérents.
feexuoslte n. f. Etat de or qui est

flexuRux.
FLIBESYE n. f. Piraterie, pillage sur

mer.

FEIBPNTER v. int. Faire le métier de
llibiistier. V. tr. Filouter, voler.

FL·lBFíiTERlE n. f. Vol, filoutcris.
Ff.iniJMTiER n. m. Pirate des mers

d Amérique. Par ext. Trompeur, fllou.
fi.ic flac n. m. Bruit que font plu¬sieurs coups de fouet ou plusieurs aouf-

llets donnés coup sur coup.
fllcflac n. m. Sorte de pas de danse.

PL des flic/lacs.
FLi.\'T-GLA8« (flintt) n. m. (angl.flint, silex; glass, verre). Espéce de cris¬

tal trés pur.
flirter V. intr. Converser familiè-

roment avec une femme ou avec une
jeune filie.

FLOCilEadj. Velouté, couvert depoils.
Soie floche, qui n'est pas torse.

flocoiv n. m. (lat. floccxis). Touffe,
amas léger de sole, de laine, de nelge, etc.

FLOCOMlVEt'X. El'SE adj. Qui res-
remble à des fiocons.
floivflo.v n. ra. Se dit, en général,

des refrains de chansons et des couplets
de vaudeville.

flouaisow n. f. V. FLEURAISON.
floral, e adj. Qui a rapport à lafleur : enveloppe florale. N. f. pL Fétes

ui se célébraient t Rome en l'honneur
6 Flore, déesse des fleurs. Adj. m. pl.Jeux Fhraux, Académie, fondée ii Tou¬

louse. V. FLORAUX {JeUX),^AKT. HIST.
flore n. f. (nom de la déesse des

fleurs). Ensemble des plantes qui crois-
sent dans une méme réglon; livre qui encontient la description.
florÉal n. m. (Int. fias, floris,fleur). Huitième mois de Tannée républi-caine en France (du 20 avril au 19 mai).
flouexce n. m. Taffetas lécer.
florextix, ixe adj. et n. De Flo¬

rence.

flores {rèce). Faire florés, briller
dans le monde. Fatn.
floricole adj. Qui vlt Bur les

fleurs : insecte floricole.
floriclltlre n. f. Branche de

l'horticulture qui s'occupe spécialement
de la culture des plantes & fleurs et des
plantes d'ornement.
floridé, e adj. Qui a quelque ana¬

logia avec une fleur.
FLOR1FÈRE adj. Qul porte des fleurs:

rameaux floríferes; qui donne beaucoupde fleurs : plante florifére.
floriiv n. m. Piéce de monnaio

étrangére. de valeur trés variable, sui-
vant les pays. ,
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FLORISSANT, F nrlj. Qui est dans
un état prospère ; saute florissaule,

FLOSCFLEUX, EFNE adj. Bot. Se
llit d'une fleurcomposée qui ne renferxne
que des fleurons.

i-XOT n. m. (lat. fluctus; de flucre,
pouler). Eau agitée, onde, vague; flux et
reflux. Fig. Multitude, grande quantité :
flots d'auaiteur.i, flots de sang.

FLOTtaiile adj. Qui peut flutter :
6ois flottable. Riviere flottable^ sur la-
quelle le bois peut flutter.

FLOTTAlifK n. m. Transport du bois
par trains sur Teau.

FLOTTAlSON n. f. Endruit uü la
surface d'une eau tranquilla atteint la
carène d'un navire. Ligne de flottaison^
que le niveau de I'eau trace sur la caròne
d'un bátiment.

FLOTTANT, E adj. Qui flotte sur
I'eau: ample, mobile, ondoynnt: robe
floltante. Fig. Irrésolu : esprit flottant.
Oetto floitiiiito, portion de la dette pu¬
blique susceptible d'augmentation ou de
diminution journalière.

FLOTTE n. f. Grand nombre de báti-
ments de mer réunis pour naviguer en¬
semble.
flottement n. m. Ondulationdu

front d'une troupe en marche.
flottek v. int. (rad. flat). Etre

porte sur Teau; tomber en ondoyant:
ses longs chevetix flottaient sur ses épau-
les. Fig. Chanceler, éire irrésolu : flatter
entre l'espérance et la crainle.

FLOTTEFU n. m. Ouvrier qui fait ou
conduit des trains de bois.

FLOTTILLE n. f. Petite flotte.
FLOU adj. m. Pondu , léger, vapo-

reux, dans la langue artistique. N. m. :
le flou d'un tableau.

FLOl'ER v. tr. Voler. escroquer. Fayn.
FLOL'ERIE n. f. Action de duper,

escroquerie.
FLOCEIIR n. m. Faiseur de dupes.
FLFCTFANT, 15 adj. Qui offre le ba-

lancement d'un liquide. Méd. Mou, mo¬
bile : tumeur fluctuante.

FIXXTFATION n. f. (lat. fluctualio ;
de flvctus. flot). Mouvement d'oscillntion
d'un liquide. Fig. Variation : fluctuation
des opinions.

FLtCTi:EFX, EFlKiE adj. Agité de
mouvements violents et contraires.

FLEER v. int. (lat. fluere). Cooler.
FLEET, ETTE adj. Mince et délicat.
FLEIOE adj. et n. ni. (lat. fluidus; de

fluere, couler). Corps dont les molècules
ont si peu d'adhérence entre elles, qu'el-
les glissent les unes sur les autres et
tendent continuellement à se séparer :
Vair et l'eau sant des fluides.

FLEIDITÉ n. f. Qualité de ce qui est
fluide.

FLEOR n. m. Chim. Gaz incolore et
très subtil. Minér. Cristal diversement
coloré, qui imite les pierres précieuses,
et qu'on appelle aussi spatk fluor.

FLEORUYDRIQEE adj. Chim. Nom

donné K un acide formó par le fluor cl
l'hydrogène.

FLEÓUINE n. f. Chim. Pluorure na-
lurel de calcium.

FLEOUEKE n. m. Chim. Tout com*

posé binaire formé par le fluor.
FLETE n. f. Instru-.e;>^ment à vent, en forme

de tuyau percé de plu- \
sieurs trous; cclui qui x
en joue : il est premiere flute d VOpérn;
gros bátiment de charge; petit pain long.

FLETÉ, E adj. Se dit d'un son doux
imitant celui de Ja flúte : son flüté, voix
fUUée^

FLETEAE n. m. Jouet d'enfant, ap-
pelé aussi mirliton.

FLETEK v. int. Jouer de la flüte. Se
dit en parlant du cri du merle : le merle
flúte. Fig. Boire. Pop.

FLEfTEER. El .SE n. Personne qui
joue mal de la flute.

FLÉTIííTE n. m. Musicien qui joue
de la flúte : il est flütiste d VOpèra.

FLEVIAL,E, AEX adj. (lat. fluvioUs;
de fluvius, flevive). Qui appartient aux
fleuves : eaux fluviales.

FLEVIATILE adj. Se dit des plantes
et des coquillages des fleuves, et, en gé-
néral, d'eau douce.

FLEX (flu) n. m. (lat. fluxus; de fluere,
couler). Mouvement réglé de la mer vers
le rivage, á certaines heures.— Son opposé
est REFLUX. Fig. Grande abondance : un
flux de paroles. Méd. Ecoulement ; flux
de sang.

FLEXION n. f. (lat. flnxio; de fhiere,
couler). Gonllement douloureux, causó
par un amas d'humeurs sur ouelque par-tie du corps. Math. Méthode des fluxions,
méthode de càlcul due à Newton, dans
laquelle on considère toute grandeur li-
nie comme engendrée par un mouvement
ou flux continiiel. Méa. Fiiixi<»n d© poi-
ti'iiie, inflammation du poumon . avec
sécrétion de mucosités qui s'expectorent
difficilement et souvent avec du sang.

FLEXIONNAIRE adj. Sujet aux
fluxions. \ \

FOC (fok) n. ra. \
Mar. Voile triangu- \ \
laire qui se place à "i
l'avant du bátiment.

FOCAL, E, AEX
adj. (lat. focus, foyer). Qui concerne le
foyer des miroirs ou des lentilles.

FOERRE ou FOAKKE n. m. Paüle
longua. Vieux.

FíETES ou FETES (fé-tuce) D- m.
(m. lat.). Premier état de l'animal avant
sa naissance.

FOl n. f. (lat. fides, engagement, lien).
L'une des trois vertus théologales;
croyance aux vérités de la religion ; re¬
ligion chrétienne : mourir pour la foi;
croyance: nouvelle digne de foi; sincé*
rilé, droiture : nomine sans foi.

FOIE n. m. Viscére de couleur rou-
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geátre, organs sécréteur de la bile et du
fiel.

foiw n. m. (lat. fcenum). Herbe fau-
chée et séchée pour la nourriture des
animaix domestiques; poils soyeux qui
garnisiient le fond d'un artichaut.

FOnv ! interj. qui exprime le dédain,
le dégoüt, le méjiris : foin de la richesse,
sHl faut Vacquérir à c.e prixl

folhe n. f. (lat. forum). Grand mar¬
ché public se tenant à des èpoques fixes.
foirf n. f. Cours de ventre. Pop.
foirfr v. int. Aller par bas quand

on a le emirs de ventre. Pop.
FOtREFX, EF«E adj. et n. Qui a le

cours de ventre. Fig. et pop. Poltron.
FOIS n. f. (lat vices, tours, change-

ments). Joint à un nom de nombre, mar¬
que la quantité, la réitération : il est venu
írois fois; un nombre illimité : jc vous
Val dit mille fois. Loc. adv. Uno Toím, à
une certaine époque : il y avail une fois
un roi et une reme; de foin à autroR,
de temps en temps; à la fois, ensemble,
en méme temps.

FOlSOlV n. f. Grande quantité. A foi-
son loo. adv. Abondamínent.

FOlSOIVlVERErVT n. m. Action de
foisonner; augmentation de volume dans
un .corps qui change d'état.

FOISOA'IVER v. int. Abonder : ccllc

province foisonne en blé; multiplier: Ics
Japins foisonnent beaucoup.

FOE, FOLEE adj. et n. V. Fou.
FOEÍÍTRE adj. (rad. fol). Qui aime4

badiner, à folátrer.
FOeAther v. int. Badiner.
foeAtrerie n. f. Action, parole

folátre.
FOElACE, E adj. (iai.folium, feuille).

Bot. Qui est de la nature des feuilles, qui¬
en a I'apparence : petioles foliacés.

FOEIAIRE adj. Bot. Qui a rapport
aux feuilles.

FOEIATlOiV n. f. Disposition des
feuilles sur la tige; leur développemcnt.

F0EICU09Í, O.^'IVE adj. Folàtre, ba¬
din. Fam.

FOElCIIOlinVER v. int. Folátrer. Fam.
FOElE n. f. (rad. fol). Dénience, alié-

nation d'esprit ; acte d'extravagance,
d'imprudence : faire une folie. Aimer «
la folie, avec folie, éperdument.

FOElE, E adj. Norn donné en botani-
que aux parties garnies de feuilles.

FOElO n. m. (iat. folium, feuille). La
numéro de chaqué page d'un livre : fo¬
lio signifie page 13. PI. des folios.

FOEIOEE n. f. Chacune des petites
feuilles qui formentune feuille composée,
comme celles de I'acacia, du fréne, etc.;
chaqué pièce du cálice d'une fieur.

FOEIOTER v. tr. Numéroter les feuil-
lets d'un registre.

FOEKTiiiivCr n. m. Chambre des
üéputés danoise.

FOEEEIHEIVT adv.-Avpc folie.
FOEt.BT. ETTE adj. Qui fait ou dit

par habitude de petites folies. Poü foU

lot, premier poil du mentón, duvet de#
petits oiseaux; esprit follet, lutin, fami-
lier, plus malin que malfaisant. Feu
follet, espèce d'exhalaison enflammée
qui s'élève aueiquefois des marécages.—
Les feux follets sont des fiammes légères
et fugitives, produites par les emana¬
tions du gaz hydrogène phosphoré. qui
s'élèvent des endroits marécageüx et des
lieux, tels que les cimetières, oü des ma-
t i òres animales se décomposen t,et qui s'en-
flammeut á une petite distance du point
oil elles se dégagent. L'ignorance des
véritables causes qui produisent ees flam-
mes légères a donné íieu à toutes sortes
de frayeurs superstitieuses. On croyait,
dans les campagnes, que les feux follets
des cimetières étaient des ámes de tré-
passés momentanément sortis de leurs
tombes. Maintenant que la théorie des
gaz est parfaitement expliquée, que l'on
connait les causes de leur formation et
de leur incandescence, Terrear n'est plus
permise, et le préjugé doit s'évanouir
comme s'évaporent les feux follets eux-
mémes.

FOEEICVEAIRE n. m. (iat. folliCU-
lum; de folium, feuille). Auteur qui pu-
blie une feuille périodique ou un pam¬
phlet. Se prend en mauvaise part.

FOEEICEEE n. m. Bot. Fruit capsu-
laire, membraneux, aliongé et á une su¬
ture. Anat. Glande caractérisée par sa
forme en petit sac.

FOSIE^'TATEVR, TRICE adj. Per-
sonne qui fomente : fomentateur de trou¬
bles.

FORE^T.4.TlOhí n. f. Applicaüon
d'un mèdicament chaud sur une partie
du corps, pour Tadoucir. Fig. Action de'
préparer sous main, d'exciter.

FOUIEXTER v. tr. (lat. fomentare;
de faverc, réohauffer). Appliquer un
mèdicament chaud pour fonifier, adou-
cir. Fig. Entretenir, e.xciter : fomenter
des troubles, la discorde.

FOXCÉ, E adj. Chargé, sombre, en
parlant des couleurs : etoffe d'un vert
foncé.
fo^xer v. tr. Mettre un fond à un

tontieau, à une cuve; rendre plus foncé,
en parlant d'une couleur.

FOlVClER, IÈRE adj. (rad. fontis).
Assjgné, établi sur un fonds de terre :
rente fonciére, crèdit, impòt fonder¡ qui
possède des biens-fonds : proprietaire
fonciei'.
^ FO.^XIÈUEMEIVT adv. Daus le fond :ètre foncièremcnt honnéte, corrompu.

FO^XTlO.^ n. f. (lat. functio; de fun¬
gar, je m'acquitte). Action propre à cha¬
qué organe, comme la digestion, la cir¬
culation, la respiration , etc.; emploi,
obligations de cet emploi: s'acquitter de
ses fonetions.

FOKCTIOIVIVAIRE n. m. Qui remplit
une fonction publique.

FOIVCTIO^IVEE, EEEE adj. Qui se
rapporte aux fonetions du corps.
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F0NCT10!VTVK»IE:vt n. m. :Jani6re

dont une chose fonctionne.
FOMCTIOIVIVBK V. int. Agir, remplir

sa fonction : eette machine fonetionncbien.
FOSTD n. m. (lat. funduft, creux). L'en-

droit le plus bas d'une chose creuse : le
fond d'un puits; ce qui reste au fond;
partie la plus éloignée de l'entrée, la plusretirée d'un pays ; le fond d'une Imitiquc,d'une province; en parlant d'étoffes, tis-
Eure sur laquelle on fait un dessin ; ce
qui fait la matiòre, I'essence d'une chose,

■ par opposition-à la forme, ft. I'apparence.
Tig. Ce qu'il y a de plus caché dans le
occur, I'esprit, etc.: Dieu voit le fond den
ccevrs. Loc. adv. a cornplètement;
do foud oil comblc, de Ja base an som-
met.

FOXDAÏÏIErVTAL·, E. AIJX adj. (Int.
fundamentum, fondement). Qui sert de
fondement : pierre, vérité fondamenlale.

F01VDAMEXTAEE»EXT adv. D'une
manière fondamentale.

FOA'DAXT, E adj. Qui a beancoup de
jus et fond dans la bouche : poire fún¬
danle. N. m. Remòde qui résout les tu¬
mours, fond les engorgements; substance
qui facilite la fusion.

FOXDATFL-R, TIUCE n.Qui a fondé
un empire, une religion, etc.

FOXDATIOX n. f. Tranchée, trnvaux
ft la pioche pour recevoir les fondement.»!
d'un édifice. Fig. Action de fonder, de
créer : fondation d'une Acadèmic, d'une
colonic, d'un empire; capital légué pourdes oeuvres de piété : fondation piense.

FOXI>É, E adj. Autorisé : étre fondéd dire; juste, raisonnable : motif, repro¬che fondé. N. m. Fondé do potivoír.
qui est légalement chargé d'une chose.

FOXDEME-XT n. m. (lat. fundamcn-
tum). Maçonnerie jetée dans les fonda-
tions pour servir de base ft un édifice.
Fig. Principal appui, base : la justice est
le plus sur fondement d'un Etat; cause,
motif : bruit sans fondement; l'anus.

FOIVUEK V. tr. ílat. fundare; de fun¬
dus, fond^. Etablir les fondements d'une
construction; créer, instituer : fonder un
college; donner des fonds suffisants pourl'établissement de quelque chose d'utile :
fonder un prix. Fig. Appuyer de raisons,
de motifs, de preuves : fonder ses soup-
cons sur...

FOXDERIE n. f. (rad. fondre). Usine
oü l'on fond les métaux; art du fondeur.

FOXDEER n. rn. Ouvrier en l'art de
fondre les métaux.

FOXUOIK n. m. Lieu oü les bouchers
et les charcutiers fondent leurs graisses.

FOXVKE V. tr. (lat. fundere, précipi-
ter au fond). Opérer la fusion par le feu :
fondre de l'or; mettre en moule ; fondre
une cloche. Fig. Combiner plusieurs cho-
ses en un tout : fondre deux lois en une
seule. Méd. Dissoudre : fondre les hu-
mcurs, Peint, Méler, unir: fondre les cou-ieurst V. int. Se dissoudre : la glace

fond; se précipiter : tous les maux fon¬
dent sur lui.

FOXDHiiBKE n. f. Crevasse dans le
sol; terrain marécageux.

FOIVDS n. m. (lat. fundus). Le sol
d'une terre, d'un champ : étre rieke en
fonds de teire; somme d'argent: avoir
des fonds; capital d'un bien : manger le
fonds et le revenu; établissement de com¬
merce, boutique avec son achalandage :
vendre un fonds. Fonds publics, rentes
créées par I'Etat; fonds perdu, argent
placé en rentes viagòres; biens-fonds,
propriéiés foncières. Fig. Se dit des
moeurs, du savoir, de la capacité d'un
homme : un grand fonds de probité, d'é-'

rudilion.
FOXDFE n. f. Mets composé de fro-

mage fondu au feu et d'oeufs brouillés.
'FOIVfàiBEE adj. Jurisp. Qu'on n'est

pas obligé de rendre en nature, et qu'on
pent remplacer par autre chose.

FOiVtf^U.sxTÉ n. f. Méd. Excroissance
fon gueuse.

FOit-UFELX^EENE adj. (ra.d. fongus).
Méd. De la nature du fongus.

FOIVfSEN (guce) n. m. (lat. fungus,
champignon). Méd. Excroissance char-
nue, spongieuse, qui s'élève sur la peau,
sartont autour d'une plaie.

FOiVTAiXE n. f. (lat. fons, fontis,
source ;de fundcre, répandre). Eau vivo
qui sort de terre; édifice puolic qui dis«
tribue I'eau ;vai8seau de grès danslequel
on la garde.

FOlH'TAXivxEn n. m. V. fontenier.
FOIVTAIVEEEE n. f. Endrolt ou. a lieu

la suture des os du crane, au sommet de
la tète.

FOIVTAIVOE n. f. Nfflud derubansque
les femmes portaient sur leur coiffure-

FOA'TB n. f. Action de fondre ou de
se fondre : la fonte des métaux, des
neíges; produit immédiat du traitement
des minerals de fer par le charbon : ou-
vrage en fonte; l'art, le travail du fon¬
dear : fonte d'une statue, ¡mpr. Assortí-
nn nt complet de caractòres demSmc type.

F<H¥TE n. f. Sorte de fourreau de
cuir que l'on attache ft l'arçon d'une
selle pour y mettre des pistolets.

FOXTEXIEK cu FOXTAl^'IER n.m.

Qui faitou vend des fontaines.
FOIV'JTS n. m. pl. (lat. foTis,

fontaine). Grand bassin qui
contientl'eau du baptéine (*):
fonts baptismaux. jrï

FOOTBAEE {fout-bál) n. fíJISl
m. Sorte de jeu de ballon.

FOR n.m. (lat. forum, tri-
bunal). For intéríeur, la con-
science; for exteneur, l'autorité de la
justice hurnaine.

FORA(«E n. m. Action de forer, de
creuser : le forage d'un puits artésien;
ancien droit seigaeurial sur le vin.

FORAiiX, E a^. (lat. foraneus; de
foras, dehors). Qui n'est pas du lieu : dé-
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biteuT forain. Marchand forain^ qui fró-
quente les foires.

FORASIIIVÉ ^ E adj. (lat. foramen,
trou). Hist. nat. Qui est percé de petits
trous.

FOnitAlV n. m. Pirate, corsaire.
FOn^MGE n. m. Excédent que pent

avoir une pièce de monnaie au-dessus du
poids légal.

FORÇAT n. m. Criminel condamné
aux travaux forcés. Forçat libéré, rendu
à la liberté à l'expiration de sa peine.

FORCE n. f. (pas lat. fortia; du lat.
fords, cciurageux). Tente puissance ca¬
pable d'agir, de produiré un effet; vio¬
lence, contrainte: ceder d la force; puis¬
sance : force cCun Etat; solidité : force
d'vn mur; puissance d'impulsion : force
d'lme machine; énergie, activitó : force
d'un poison. Fig. Habileté, talent : étre
de meme force an jeu; chaleur : style
plein de force; auíorité : les lois étai'ent
sans force; courage, fermetó : manquer
de force d'dme. PI. Troupes d'un Etat:
les forces de tcrre et de mer. Maison de
force, d'arrét; étre en force, en état d'at-
taquer, de se défendre; faire force de
raines, ramer vigoureusement; force du
sang, mouvements secrets de la nature
entre proches parents; force d'inertie,
résistance passive. Méc. Force do clie-
vol, V. ci-dessous. Adv. de quantité.
Beaucoup : force gens. Loc. adv. a touto
«■orce,à tout prix, absolument; do vivo
force, d'assaut, d'emblée, avec violence.
Loc. prép. a force de, par des efforts,
des instances, etc. — On nomme force de
cheval, en mécanique, l'unité de force
qui équivaut à 75 kilogr. élevés en une
seconde à 1 mètre de hauteur. Ainsi, une
machine à vapeur de 10,20 chevaux, etc.,
est une machine capable d'élever à 1 mè¬
tre par seconde un poids de 750, de
1,500 kilogr. Cette force a été établie d'a¬
près des expériences faites sur des che¬
vaux de choix ; et, comme un cheval ne
travaille pas plus de huit heures parjour, tandis que le travail d'une machine
peut étre continué sans interruption pen¬
dant vingt-quatre heures, on voit qu'une
machine de la force nomínale de 6 che¬
vaux, par exemple, produit réellement
I'effet de 15 chevaux ordinaires.

FORCÉ, E adj. Qui n'est pas natural:
style, vers, rire forcé.

FORCEMEWT n. m. Action de forcer.
FORCÉHEiVT adv. Par force.
FORCEIVÉ, E adj. et n. Hors de soi,

furieux.
FORCEPS (cèp-se) h. m. (m. lat. qui

signifle tenaille). Instrument de chirur-

fie employó dans les accouchements la-orieux.
FORCER V. tr. (rad. force). Briser,

rompre : forcer une porte, un eoffrc;
fausser : forcer une clef: prendre par
force : forcer un camp; enfreindre : for¬
cer la consigns; surmonter : forcer les
obstacles; contraindre : forcer quelqu'un

d faire une chose. Fig. Forcer la nature,
vouloir faire plus qu'on ne peut; forcer
le pas, marcher plus vite; /orcer un che-
v(U. l'excéder de fatigue; forcer un cei'f,
le réduire aux abois.

FORCES n. f. pi. Grands cis'eaux pour
tondre les draps.

FORCEORE V. tr. (se conj. comme
clore). Prat. Rendre une personne non
recevable à produiré en justice après le
délai prescrit: la partie adverse fut de¬
clares forclose.

FORCLCSKOIV n. f. Déchéance du
droit de faire une production en justice,
parce que le délai est expiré.

FORER V. tr. (lat. forare). Percer :
forer une clef, un canon, etc.

FORESTIER, lERE adj. (rad. forél).
Qui concerne les foréts : code forestier.
Adj. et n. m. Qui a un emploi dans l'ad-
ministration .forestiére : un garde fores-
tier, un forestier.

FORET n. m. Instrument de fer pour
pratiqucr des trous dans le bols, la pierre,
les métaux.

FORÉT n. f. Grande étendue de terrain
planté d'arbres; un grand nombre : une
forét de máts.

FORFAIRE V. int. (n'est usité qu'.^
l'inf. prés., au prés. do l'ind. sing, et
aux temps composés). Paire quelque
chose centre le devoir, l'honneur.

FORFAIT n. m. Crime énorme.
FORF.AIT n. m. Marché par lequel

une des parties s'oblige à faire ou à four-
nir quelque chose pour un certain prix,
à perte ou à gain.

FORPAITCRE n. f. (rad. forfaire).
Prévarication d'un fonctionnaire public
dans I'exercice de ses fonctions. Féod.
Crime commis par un vassal contre son
seigneur. x ^

FORFANTERIE n. f. Há-
blerie.

FORFICCLE n. f. Nom P
scientiiique du perce-oreille (*). "

FORGE n. f. (v. fr. farge; du lat. fa¬
brica, fabrique). Usine oü
l'on fond le mineral de fer
et oü l'on traite ensuite la
fontepourla transformer en
fer; fourneau pour forger(*).

FORGEABLE adj. Qui
peut étre forgé.

FORGEAGE n. m. Ac¬
tion de forger.

FORGER V. tr. (rad.
forge). Donner la forme au
fer, ou à tout autre métal, au moyen du
feu et du marteau. Fig. Inventar ; forger
une nouvelle. So forger v, pr. S'imagi-
ner : se forger des chiméres.

FORGEROIVn. m. Qui travaille le fer
au marteau et à la forge.

FORGEiiR n. m. Qui forge. Fig. For¬
gem de nouvelles, qui en invente.

FORJETER V. int. Sortir de l'aligne»
ment, de l'aplomb : ce mur forjette.



-FOR 33? FOR

FORljavCBR V. tr. Faire sortir une

béte de son glte : forlancer un cerf.
FORL16IVBR v. Int. Dégénérer de la

vertu de ses ancétres. Vieux.
FORliOIVCrER V. int. S'éloigner de

ses parages ordinaires, en termes de
chasse.

FORMAL·lSER (SE) V. pr. S'offenscr,
trouver á redire.

FORSIiULISlKlE n. m. Áttachement
excessif aux formes.

FORHALISTE adj. etn. Sc.rupuleu-
sement attaché aux formes.

FORMAL·ITÉ n. f. Condition néces-
saire à la validitó des actes judiciaires;
manière expresse de procéder selon des
formules prescrites et consacrées.

FORMAT n. m. (lat./"orma, forme).
Dimension d'un livre imprimé.

FORMATEER,TRICE n. Qui forme,
crée ; Dtew est le souverain formatcur.
Adj. ; intelligence formatrice.

FORMATlOní n. f. Action de former,
de se former.

FORME n. f. (lat. forma, moule). Con¬
figuration des corps; apparence :
sur la forme; manière de se conduiré
conforme aux régles établies, k l'usage :
agir dans les formes; façon de s'expri-
mer ou d'agir propre à une personne :
avoir les formes rudes; constitution ;
forme de gouvernement; moule sur le-
quel on fait un chapeau, un Soulier, etc.;
tournure donnée k un objet : la forme
de cet habit n'est pas grádeme. Impr.
Chássis de fer oü sont rangées les pages
composées. Loe. adv. En forme, selon
les lois; pour la forme, pour se confor¬
men k l'usage. Loe. prép. Eu forme do,
par formo de, en manière de.

FORME, E adj. Développé, avancé, au
physique et au moral.

FORMEL, ELLE adj. Précis, positif:
ordre formel.

FORMELLEMEKT adv. D'une ma¬
nière formelle.

FORMER V. tr. (rad. forme). Don-
ner l'étre et la forme : former un éla-
blissement; contracten : former une liai¬
son; conmoser ; les vapeurs forment les
nuages. Fig. Concevoir •. former un pro-
jet; instruiré; former tesprit; consti-
tuer : la bonté forme le fond de son ca-
ractère. So former v.pr. Prendre forme ;
devenir plus habile, plus poli.

FORMICA-LEO \léo) n. m. Nom
scientiñque et latín du fourmi-lion.

FORMICAIVT adj. Pouls formicant,
faible et fréquent, semblable a la sensa¬
tion produite par la píqüre des fourmis.

FORMICATIoar n. f. Picotement qui
se fait sentir quelquefois dans les pieds,
dans les mains, et qu'on croirait produit
par la marche des fourmis.

FORMIDABLE adj. (lat. formidahi-
lis; de formido, crainte).Qul est k crain-
dre, reaoutable.

FOKMIDABLEMEIVT adv. D'une ma¬
nière formidable.

FORMXER n. m. Qui fait, qui vend
des formes.

FORMIQCE adj. Chim. Addc formi-
que, acide extralt des fourmis.

FORMELAIRE n. m. Recueil de for¬
mules : formulaire des noiaires.

FORMELE n. f. (lat. formula; de
forma, forme). Modèle qui contient les
termes exprés dans lesquels un acte dolt
étre conçu; façon de s'exprimer, d'agir,
conforme à l'usage : formules de poli-
tesse; ordonnance de médecin : remède
suivant la formule; résultat d'un càlcul
algébrique, dont on peut faire l'applica-
tion dans un grand nombre de cas.

FORMELER V. tr. Dresser un acte en

la forme authentique: énoncer : formu-
ler des griefs.

FOKA'ICATEER, TRICE n. Celui,
celle qui commet le péché de fornication.

FORIVICATIOIV n. f. Le péché de la
luxure.

FORA'iQEER V. int. Commettre ie
péché de fornicAtion.

FORPAÍXUE V. int. Se dit, en terme
de qhasse, des bétes qui vont chercher
leur páture dans des lieux éloignés.

FOR8 {for) prép. Hors , excepté : tout
est perdu, fors Vhonneur. Yieux.

FORT, E adj. (lat. fortis). Robuste,
vigoureux : èras fort; forúúè'.villeforte;
grand, puissant de corps iwn fortcfieval;
solide : étoffe forte. Fig.Plein d'énergie:
dme forte; considérable : forte somme;
rude, pénible : forte tdche; violent ; forte
pluie; ácre, désagréable au goüt : betirre
fort; qui salt beaucoup :fort en histoire;
outré, choquant : cela est trop fort;
chargé ; café for/; pléin, sonore : uoza?
forte. Terre forte, grasse, difficile à la¬
bourer; esprit fort, qui se pique d'incré-
dulitó en matière religieuse; se faire fort
de, s'engager k; se porter fortpour gucl-
qu'un, répondre do son consentement.
Fori adv. Beaucoup, extrémement. N. m.
Forteresse; homme puissant, par opposi¬
tion à faible; ce en quoi una personne
excelle : l'algébre est son fort. Fig. Temps
oú une chose attaint sa plus grande in-
teneité: au fort de Vété, de la tempéte, etc.

FORTE {té) adv. Mus. Mot italien qui
se met aux endroits oü l'on doit renforcer
le son.

FORTEMEKT adv. Avec force : ser¬

ver fortement les mains. Fig. : insisíer
fortement.

FORTEHPIAIVO {té) n. m. V. PIANO.
FORTEREAKE n. f. Lieu fortifié,

destiné à recevoir une garnison et à dé-
fendre une certaine étcndue de pays.

FOUTIFIaXT^ E adj. Se dit des re-
raèdes et des aliments qui augmentant
les forces. Fig. Qui donne du courage,
de la force morale. N. m. : prendre des
fortiftants.

FORTIFICATIOIV n. f. Ouvrage de
défense milifaire.

FORTOFSER V. fr. (lat. fortis, fort;
/acere, faire). Entourer de fortifications;
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doDüer plus dfl force; affermir morale-
ment; fortifier dans une resolution; corro¬
borar ; ce témoiynage forti^ voire opinion.

FOBTlW n. m. Petit fort.
FORTIORI (d). A plus forte raison.
FOUTissiHO adv. Mus. Mot Italian

qui sert & indiquer les passages oú il faut
renforcer beaucoup les sons. N. m. Mor-
ceau qui doit étre exécuté fortissimo.

FOUTHAlT, E adj. Yet. Excédé de fa¬
tigue : cheval fortrait.

FORTKAITLKE n. f. Vct. Fatigue
excessive d'un cheval.

FORTUÏT, E adj. (lat. fortuitus; de
fprs. hasard). Qui arrive par hasard :
événeinent fortuit.

FORTUITEREIVT adv. Par hasard.
FORTL'iVE n. f. (lat. fortuna; de for.'i,

fonts, sort). Hasard, chance : la fortune
des armes; biens, richesses : acquérir dela fortune; sort r s'attacher d la fortune
de quelqu'un. Tenter fortune, s'engagerdans une entreprise hasardeuse ; officierde fortune, soldat qui s'est élevé par son
mérite. Myth. Divinité qui dispensait lesbiens et les maux. V. part. hist.

FORTU.VÉ, E adj. Heureux; qui donnelo bonheur : union fortunée. — Ne ditos
pas : c'csí un homnie fortuné, pour :c'est un homme riche,

FOKL'M (rome) n. m. (m. lat.) Placeoü le peuple s'assemblait, à Rome,, pour
traiter des affaires publiques.

FORL'RE n. f. Trou pratiqué avec unforet.
FOíiKE n. f. (lat. fossa; de fodcre, fos-

sum, creuser). Creux plus ou moins large
et profond dans la terre; trou dans le-
quel on met un corps mort. Fosse com¬
mune. longues tranchées creusées dans
les cimetières des grandes villes, pour yplacer les cercueils de ceux dont les fa¬
milies n'ont pas acheté une concession de
terrain. Fosse d'aisances, qui reçoit lesmatiòres fécales.

FOíiWÉ n. m. Fosse prolongée pour en-fermer un espace , pour défendre une
place, ou pour faire écouler les eaux.

FOSWET n. m. V. fausset.
FONMETX'E n. f, (dimin. de fosse).Petit ^ou que font les enfants pour joueraux lulles, etc.; cavité que quelques per-

sonni . ont naturellement au mentón, ou
qui se forme au milieu de la joue quandelles rient.

FONMILE n. m. (lat. fossilis, extraitde la ierre). Corps organisé, ct généra-lement considéré comme antédiluvien, qui
se trouve enfoui dans la terre. Adj.: ani¬mal fossile. — En fouillant dans le sein
de la terre, on trouve, posées les unes sur
les autres, diverses couches de terrains,
qui sont très distínctes entre elles, et qui,
évidemment, sont venues s'ajouter à di¬
verses èpoques sur la partie primitive.Chacune de ces additions a dü s'opérer àla suite d'une révolution subie par notre
globe, révolution qui aurait fait périr etenfoui dans la coucbe correspondante

tous les étres organisés vivant h cette
époque. Ce sont les débrís de ces étres or¬
ganisés, plantes, coquilles, animaux, etc.,
retrouvés aujourd'hui, que l'on appelle
fossiles.

Dans la première couche, que l'on peut
appeler couche de la première époque, on
ne rencontre que des mollusques et des
crustacés, c'est-à-dire les animaux de
l'organisation la plus imparfaite; on y
rencontre aussi des végétaux énormes.
Les terrains de la deuxième époque of-frent un grand nombre de poissons, de
reptiles gigantesques, mals aucun mam-
mifère. Dans la troísième époque, les
mammifères commencent h se montrer;
ce sont: le mastodonte, l'hippopotame, le
rbinocéros, ainsi que des rongeurs, des
carnassiers, des ruminants et des oiseaux.
Dans la quatrième époque , on retrouve
les débris des animaux actuéis, ou d'ani-
maux semblables.

Le célèbre X!uvler est parvenu à recon¬
struiré et à classer méthodiquement ces
étres, dont quelquefois il ne reste que
des débris informes.

f0m801r n. m. Sorte de boue, de
forme variable.

fossoyacme n. m. Travail du fos-
soyeur; action de fossoyer.

f0880yer v. tr. Entourer de fossés:
fossoyer un champ.

f0880yei3r n. m. Qui creuse les
fosses pour enterrer les morts.

fou ou foe., foe>l.f. adj. et n. Qui a
perdu le sens, I'esprit; excessif : folic dé-
pense; badin, enjouó: humeur folie; sim¬ple, crédule : bien fou qui s'y fie. N. m.Bouffon des princes : le fou de Fran¬
cois leT¡ pièce au jeu des échecs.

fouace n. f. Sorte de galette épaisse,
cuite au four ou sous la cendre.

fouage n. m. Redevance qui, en cer-
taines provinces, se payait autrefois parmalson ou par feu.

fouaieue n. f. Vén, Part que l'oa
fait aux chiens après avoir tué le sanglier,
ce que l'on appelle curce à la chasse du
cerf.

fouaie,e.er v. tr. Frapper souventet à grands coups de fouet. Fam.
E'OUARRE n. m. Autre orthographe

de foaere.
fouore n. f. (lat. fulgur, éclair).

Fluide électrique enfiamraó, sortant de la
nue avec une explosion plusou moins forte.Fig. Coup de fouire, grand malheur im-
prévu. N. m. tin foudre de guerre, d'élo-
quencc, un grand capitaine, un grand
orateur. Poét. Des foudres (fairain. des
canons. N. f, pi. Les foudres de I'Fglise,
rexcommunication. v, eclair.

foudre: n. m. (all. fulder, tonnenu).
Tonneau d'une grande capacité.

foudroieftlelít ou foudrol-
lUEYT n. m. Action par laquelle une
personne, une chose est foudroyée.

e'ou'droyayt, e] adj. Qui foudroie
Fig. Qui cause une émotion soudaine et
violente : nouvelle foudroyante. Apa-
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flexie foudroyante, violente attaque d'a-
poplexie qui donne promptement la mort.

FOUDHOYER Y. tr. Frapper de la
foudre. Fig. Détruire à coups ae canon :
foudroyer une place.

FOVÉE n. f. Chasse aux petits oiseaux,
qui se fait la nuit k la clarté du feu.

FOUET D. m. Corde, lanière de cuir,
attachée à un manche, dont on se sert
pour conduiré et exciter les animaux.

FOUETTÉ, E adj. Batlu, fortement
agité : crème fouettée, osufs fouettés.

FOEETTER V. tr. Donner des coups
de fouet; donner le fouet. V. int. Se dit
de la pluie, de la neige, de la gréle, lors-
qu'elles frappent violemment contre quel-
que chose ; te vent lui fouettait au visage.

FOEETTEVR^EIJNE adj. Qui fouette.
FOEGAM8E n. f. Fourneau de mine.
FOEGEiiAlE n. f. Lieu planté de fou-

gères.
FOEGÈKE n. f. Genrq

de plante qui crolt dans les
lanues et les terrains sablon-
neux (*).

FOUGKE n. f. Mouve-
ment violent et impétueux,
ordinairement accompagnó
do colère. Fig. Ardeur, im-
pétuositó naturelle : la fougue de la jeu-
flCSSC

FOEGVEUSEIHEIVT adv. D'une ma-
nière fougueuse.

FOEGUEVSL, ElIHE adj. Sujet à en-
trer en fougue ; tempérament fougueux;
emporté : cneval fougueux.

FOVIEI.E n. f. Travail qu'on fait en
fouillant la terre.

FODII.EE-AU-POT n. m. Petit mar¬

mitón. PI. des fouille-au-pot.
FOLlELER V. tr. Creuser pour cher-

cher. Par ext. Fouille.r quelqicun, cher-
cher soigneusement dans ses poches. V.
int. Chercher quelque chose en remuant
les objets ; fouiller dans une artnoire.

FOUIIXIM D. m. Désordre, péle-méle.
FOUlYE n. f. Petit mammifère du

genre martre; fourche de fer à deux ou
trois pointes.

FOtüYEii V. int. S'esquiver, faire le
poltron. Pop.

FOEin v. tr. (lat. foderé). Creuser :
fouir la terre.

FOElMMEER n. m. Animal qui creuse
la terre, comme la taupe, etc.

FOLEACiiE n. m. .\ction de fouler.
Impr. Relief produit sur la face du pa¬
pier opposée à celle qui reçoit l'empreinte
des lettres.

FOtXAYT, E adj. Pompe foulante,
qui élève l'eau au moyen de la pression
exercée sur le liquide.

FOLXARD n. m. Etoffe de soie pour
mouchoirs, cravates, fichus, etc.

FOl'LE n. f. Multitude de personnes,
de choses; le vulgaire: se distinguer de
la foule. Eu foule loc. adv. En grande
quantité.

FOVEÉB n. t. Trace qu'une b6te laisse

de son pied en passant sur Therbe ou sur
les feuilles.

FOULER V. tr. (lat. fullo, foulon).
Presser, écraser une chose peu résistante;
marcher snv. fouler le sol natal; blesser :
se fouler un nerf. Donner un certain ap-
prét : fouler des draps. des cuirs. Fig.
Opprimer : fouler le peuple. Fouler aux
jneds, mépriser.

FOULERIE n. f. Atelier oú l'on foule
les draps, les cuirs, etc.

FOULOlR n. m. Instrument avec le-
quel on foule.

FOLXOY n. m. (lat. fullo). Qui foule
les draps. Terre à foulon, argile qui sert
à dégraisser les draps ; mouUn d foulon^
servant k les fouler.

FOLXOYYIER n. m. Qui dirige un
moulin k foulon; ouvrier qui foule et
appréte les draps.

FOLXQUE n. f. Espèce de poule d'eau,
de l'ordre des échassiers.

FOULURE n. f. Contusion, blessure
d'un membre foulé.

FOLR n. m. (lat. furnus). Ouvrago de
maçonnerie rond et voüté , avec une ovi-
verture par devant, dans lequel on fait
cuire le pain, etc. Four de campagne, four
portatif de cuivre ou de tdle; four d
chaux, fourneau Ien maçonnerie, ouvert
par en haut, destiné k la calcination de
la pierre à chaux; four d ban, ou banaU
four public, moyennant rétribution ac-
cordée au fournier.

FOL'RBE adj. et n. (ítal. furbo). Qui
trompe avec perñdie.

FOtiRUE n. f. Tromperie basse et
odieuse : inventer une fourbe.

FOURBER V. tr. Tromper.
FOFRBERIE n. f. Ruse basse. et

odieuse jointe au mensonge; habitude de
tromper : sa fourberie est bien connue.

FOURBlR V. tr. Nettoyer, polir, reu-
dre clair : fourbir des armes.

FOL'RBIMSEUR n. m. Qui polit et
monte les armes blanches.

FOlJRBiNíiL'RE n. f. Nettoiement, po-
lissure.

FOURBU, E adj. Se dit des chevaux
qui perdent tout à. coup l'usage de leurs
jambes.

FOURBL'RE n. f. Maladie d'un che-
val fourbü.

FOURCHE n. f. (lat. furca). Long
manche terminé par
deux ou trois Ion-

^

gues dents en bois ou
en fer (*); endroit oü
un chemin, un arbre se divise en plusieurs
branches. PI. Fourches patibulaires, gi-
bet k plusieurs piliers que les seigneurs
hauts justiciers avaient droit d'élever
dans la campagne.

FOURCliÉE n. f. Quantité de foin, de
paille, etc., qu'on peut enlever d'un coup
avec une fourche.

FOUKCHER V. int. Se séparer en
branches par l'extrémité. Fig. et fanu
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talanque luia fourcké, il ai it un mot
pour un autre.

FOl'RCHKT n. m. Inflammation qui
attaque le pied chez les bètes ovines.

FOURCHETISE n. f. Ce qu'on pent
prendre d'une seule fois avec une four-
chette.

FOL'ttCHETTE n. f. Ustenslle de ta¬
ble & trois ou quatre dents: espèce de
fourche formée par la corno dans la cavilé
du pied du cheval.

FOL'KCiio^' n. m. Une des branches
ou dents de la fourche ou de lafourchette.

FOL-HCHU,Eadj.Ciui fait la fourche:
chemin, mentón fourchu.

FOURCQUllE n. f. Endroit oü un ob-
jot se divise en deux.comme une fourche.

FOURGO^ n. m. Voi-
ture militaire pour- le
transport des munitions,
desvivres, etc.; instru¬
ment pour remuer la brai¬
se dans le four.

FOIJRGO!ViVER v. int. Remuer avec le
fourgnn la braise dansle fliUr. >

FOFRRl 11. f. (lat. fur-
mtcn). Genre d'insectes hyiné-
noptòres, qui vivent sous terre j \
en société.

FOFRAIILIER (mt-ZÍ-é)
quadrupède d'Amérique,
qui vit de fourmis (*).

FOLRHILIKRE (mi-
li-èrc) n. f. Habitation
des fourmis. FiV/. Grand
nombre d'individus, d'animaux, d'insec¬
tes, etc. : une fourmiliérc d'enfanls, de
souris.

FOURMI-LIOIV n. m. Insecte ainsi
nppelé parce qu'il se nourrit de fourmis,
dont il est par cpnséquent I'ennemi, le
IÍ071. PI. des/"ourmts-Ztons.

FOFRMIELEUEXT n. m. Sensation
de picotement comme si des fourmis cou-
raient sur la peau.

FOFU.VILEER V. int. (rad. fourmi).Abonder : ce fromagc fourmillc de vers.
Se dit aussi d'une partie du corps dans
laquelle on ressent le fourmillement: les
■picds me fourmillent.

F01jR^'.\GE n. ra. Co que I'on paye
au fournier pour la cuisson du pain.

FOFR:v.%1ME n. f. (lat. fornax, for-nacis). Grand four; feu tròs ardent. Par
ext. Túeu extrémement chaud.

FOFRIVEAV n. m. (dimin.
de four). Construction de ina-

çonnerie ou vaisseau portatif,
pour contenir du feu. Ilaut
fourneau, fourneau destiné h
fondre le mineral de fer à une
haute température (*).

FOVRi^'ÉE n. f. Quantité de pain qu'onfait cuire à la fois dans un four. Fig.
Nombre de personnes uommées ensemble
aux mémes fonctions : ujie fournée de
pairs, de sénateurs. Fam..

FQI:r.1>1, E adj. Epaifl, touffu : hois

foumi, barbe fournie; approvlBíonné;
magasin òteu fourni.

FOFr:vieU, 1ÈRE n. m. Qui tient
un four banal.

FOFRI^'lL. (ni) n. m. Lieu oü est le four
et oü l'on pétrit la páte.

FOFR^'lRE^'T n. m. Objets d'équipe-
ment d'un soldat, tels que bufñeterie,
baudrier, etc.

FOFRiVBR V. tr. Pourvoir, approvi-
sionner; livrer, procurer. Fig. Produiré:
foumir des renseignemenls. 'V. int. Sub¬
venir : foumi.' aux bcfioins de guelqu'un.

FOL'r:%'1S.SE2UE!VT n. m. Fonds que
chaqué associé apporte dans une société.

FOFRIVIM.SEL'R n. m. Autrefois, en¬

trepreneur charjíé de pourvoir à I'en-
tretien d'un corps d'armée ; marchand au-
quel on a I'habitude d'acheter.

FOL'RIVITIJRE n. f. Provision four¬
nie ou à fournir; ce qui est fourni par
certains artisans, tels que les tailleurs,
les tapissiers, etc., ©n confectionnant un

objet; lines herbes dont on assaisonne la
saiade.

FOFRR.tiGE n. m. (v. fr. fcurrc,
fouare, foin, paille). Herbe, paille,
foin, etc.. pour la nourriture et pour I'en-
tretien des bestiaux. Seditde toutel'herbe
que I'on coupe à l'armée pour nourrir les
chevaux : faire du fourrage.

FOFRRAGER v. int. Aller au four-
rage. V. tr. Ravager: fourragerun jardín.

FOL'RR.^GÈRE adj. f. Se dit des
plantes propres à ètre employées comme
fourrage.

FOFRRAGEER n. m. Celul qui va
au fourrage.

FOERRÉ, E adj. Doublé,garni d'une
peau qui a encore son poll : mantean
fourré. Larigue fourrce, langue d'animal
recouverte a'une peau avec laquelle on
la fait cuire. Escr. Coup fourré, porté et
reçu en méme temps par chacun des deux
adversaires. N. m. Endroit tròs épaisd'un bois.

FOL'RREAIJ n. m. Gaine, étui ser¬
vant d'enveloppe à un objet quelconque.

FOERRER V. tr. Introduiré, mettre
parmi d'autres choses; donneravec fxcòs
et mal à propos : fourrcr des friandises d
un enfant; garnir de fourrure : fourrer
une robe. So fourrer v.pr. S'introduiré;
se fourrer dans une société.

FOERRELR ii.m.Marchand de foür-
rui'es; qui travaille en pelleterie.

FOl'RRiER n. m. Sous-ofñcier chargéde distribuer les vivres, de pourvoir áu
logement des soldats en route, etc.

FOL-RRIÈUE n. f. Lieu de dépdt des
bestiaux, des chevaux, des voitures, etc.,
qu'on a saisis. jusqu'h leur vente ou jus-
qu'au payement des dommagesqu'ilsont
causés.

FOFHRi'RE n. f. Peau d'animal pré-
parée et garnie de son poil pour doubler,
garnir ou orner des vétements.

FOEHVOIEMEIVT n. ni. Erreur de
celui qui se fourvoie, se trompe.
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FOURVOYER v. tr. Egarer, détour-
ner du chemin. Fig. Mettre dans Terrear. ^
Se fourToyer v. pr. Se tromper.

FOVTEAC n. m. Nom vulgaire du

FoiüTEL·AlE n. f. Lieu planté de fou-
teau.x.

FOYER n. m. (lat. focus). Lieu oú Ton
fait le feu; partie du théàtre oíi se ras-
semblent les acteurs, les auteurs et quel-
ques privilégiés; salon oü le public se
réunit dans les entr'actes. Ffj?. Siège prin¬
cipal : le foyer de la réheWon. Phys. Le
point en denors d'un verre oü les rayons
lumineux viennent se réunir. PI. Pays
natal: revoir ses foyers. Foyers d^une
ellipse, Ies deux points qui servent à la
décrire-

FRAC ifrak) n. m. (all. frak). Habit
d'homme serré à la taiUe et t basques
étroites.

FKACAtli n. m. (ital. fracasso; du lat.
fractus, brisé). RupVire ou fracture avec
violence et bruit. Par ext. Tumulte : Ic
fracas de la rue; b.-uit qui ressemble à
celui d'une chose qui se brise : le fracas
du tonnerre; éclat bruyant: les hotntncs
vains aiment le fracas.

FRACAtSSER V. tr. Briser, mettre en
pièces avec bruit.

PRACTIOIV n. f. (lat. fradio; de frac-
tvs, rompu). Portion, partie: ttne fraction
de l'assemolée vota pour... Arith. Quan-
tité plus petite que Tunité.

FRACTIGEVIVAIRE adj. Arith. Qui a
la forme d'une fraction. iVotnire/"raciion-
nairc, composé d'un nombre entier et
d'une fraction.

FRACTlorVYEREYT n. m. Action
de fractionner; résultat de cette action.

FRACTIOIVIVER V. tr Diviser par
fractions.

FRAC'TCRE n, f. ("du lat. fractus,
rompu). Rupture avec effort. Chit. Rup¬
ture violente d'un os ou d'un cartilage dur-

FRACTFRER V. tr. Casser, briser.
FUAOlEE adj. (lat. fragilis; de fran-

gerc, briser), Aisé à rompre, sujet à se
casser. Fig. Sujet à succomber : nature
/■ra7¿/e;malassuré: santé. fortune fragile.

FRACilEiTÉ, n. f. Disposition à étrq
brisé. Fig. Faiblesse; fragilité humaine;
instabilité: fragilité des choses humaines.

FUAGHEYT n. m. (lat. fragmentum;
de franaere, briser). Morceau d'un objet
qui a éte brisé, rompu; morceau extrait
d'un livre, d'un discours.

FRAG9IE3ÍTA1RE adj. Divisé par
fragments.

FRAGIHEYTER V. tr. Réduire en

fragments.
FRAl n. m. Temps oü a lioii la ponte

des ceufe de poisson; ees ceufs mémes;
petits poissons pour peuplor.

FRAI n. m. Diminuiion du poids d'une
monnaie par suite du froltement et de
l'usage.

FRAÍCnEMEYT adv. Au frais; ré-
cemment: tout fraiehcment arrivé.

fraÍCIIEER n. f. Frais agréable;
froid, froidure : la fraícheur du soir; ina-
ladie causée par un froid humide : atíra-
per une fraícheur. Fig. Brillant, éclat
agréable des fleurs, du teint: étoffe, vi¬
sage, tablean plein de fraícheur.

FRAÍCniR v. int. Mar. Se dit du vent
qui devient plus fort; devenir plus frais,
en parlant de la température.

FR.%1R1E n. f. Partie de divertisse¬
ment, de bonne chère.

FUAIS, FRAÍCHE adj. Légèrement
froid; vent frais; qui a de Téclat, de la
fraícheur : teint frais; qui n'est pas fati¬
gué : troupes fratehes. Se dit des choses
sujettes à se sécher ou à se corrompre et
qui n'ont point encore souffert d'altéra-
tion : pain frais, poisson frais. Fig. Rd»
cent : nouvelles de fraiche date. N. m.
Froid agréable : prendre le frais. Adv.
(varie par euphonie). Récemment: fleur
fraiche cueilhe.

FRA1» n.m.pl.Dépense, dépens:/at>fi
de grands frais, étre condamné aux frais.
Fig. Se mettre en frais, dépenser plus que
dé coutume. A pou do froi» loc. adv.
Sans beaucoup de peine, sans dépenser
beaucoup : briiler, voyager d pen de frais.

FRAISE n. f. (lat. fraga; de
fragrare, sentir bon). Fruit du
fraisier (*); membrane qui enve-
loppe les intestins du veau, de I
Tagneau, etc.; collet plissé d'au-
trefois, qui, par sa forme, avait
quelque ressemblance avec la fraise du
veau.

FRAISER V. tr. Piisser en fraise :

fraiser des manchettes.
FRAltilETTE n. f. Petite fraise.
FKAlSlEK n. m. Petite plante, de la

famille des rosacées, qpi produit la fraise.
FRAI.S1ÈUE n. f. Terrain planté de

fraisiers.
FKAISIE (si) n. m. Cendre du char-

bon de terre.
FRARBOfSE n.f. Fruit rouge

ou blanc du framboisier.
FRAMBOiíHEK V. tr. Aroma-

tiser avec du jus de framboise. \
FR.%RBOlMiEH n. m. Arbris-

seau épincux, qui produit les framboises.
FUAillÉE n.f.(lat,/"ramea). , ,,-jn ,

Arme des anciens Francs.
FRAYC n. m. ünité monétaire, en

usage en France, du poids de 5 gnammes.
FKAYC, FRAXCIIE adj. Libre, par

oppos. h serf. Fig. Loyal, sincère : ían-
gage franc; vrai (devant le nom): franc
libertin; exempt de charges, d'impOts i
villes franches. Lettrcs franchcs de port,
pour le port desquelles il n'y a rieu à,
payer. Adv. Ouvertement, sans détour :
je vous parle franc.

FRAIVC, FRAIVQEE adj. et n. (lat.
francus). Nom générique des Européens
dans les ports du I^vant. Languc fran-
gue, composée de français, d'espagnol,
d'italien, etc., usitée dans le Levant.

FRAlVÇAlít, E adj Qui est de France,
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qui concerne la France. N. Qui csv né en
France. N. m. b. La langue françaisc :
appreidre le français.

FUAIVC-ALLEV [fran-kaUu) n. m.
V. FÉODAUTÉ {Part. hist.).

fua.rvCATü n. m. Variété de pomme.
FnAlVC*noRi> n. m. Bspace de ter¬

rain qui borde une rivière ou un canal, au
delà des digues ou du chemin de lialage.

fra^vc-bofhgeoin. e n. in. Féod.
Peraonne exemple decertainesredcvances
par rapport à son seigneur. PI. des
franc-bourgeois.

FUAWC-COMTOIN, e adj. et n. De
Ja Franche-Comté. PI. des Francs-Com-
tois. des Franc-Comtoises.

FRA>CHEME!VT adv. Siucèrcment :

avoiier franchemcnt.
FUAivciiiR v. tr, Sauter, passer en

sautantpar-dessus quelque chose; passer,
traverser vigoureusement, hardiment,des
lieux difficiles : franehir les Alpes, les
mers. Fig. ^unnonter : franehir les ob¬
stacles.

FRAJVCHISE n. f. Immunité, exemp¬
tion : ¿es franchises d'une ville. Fig. Sln-
cérité, candeur : parlor avec franchise.

FKATVCHISSABEE adj. Qui peut étre
franchi.

FRAXCISATSOX n. f. Acte qui Con¬
state qu'un navire est français.

FRAIVCIÍ9CA1N n. m. (lat. Franciscus,
François). Religieux de I'ordre fondé par
saint François ¿'Assise.

FRANCIAB, E adj. Qui a pris Ies
moeurs, les habitudes (des Français : un
étranger francisé. Gram. Qui a pris une
terminaison française : mot francisé.

fraivciseu v. tr. Donner une termi¬
naison. une inflexion française ii un mot
d'une autre langue ; Londou, francisc,
donnc Eoudt-es.

FKAZVCIj^QUE n. f.
Arme offensive en usa¬

ge chez les Francs.
FRAAÍC-JÍLGE n.

m. Membre d'un tribunal mystérieux et
redoutable, en Alleniagne, au moyen
age. Pl. des francs-juges.

FHA\€-.VI.AÇO^' n. m. Membre d'une
société de franc-maçonnerie. Pl. des
francs-macons.

fr.a1vc-iuaçoiviver1e n. f. Soctété
secrete répandue dans différentes con-
trées du globe, ot dont les membres se
reconnaissentà certains signes.V.p. hist.

FR.A^XO adv. (m. ital.). Sans frais :
receuoir, expédier un paquet franco.

FHAi%'CO mot a terminaison euphoni-
que, pour Français, qui entre en com¬
position avec certains autres noms de
peuples : traité franco-italien, frontière
franco-espagnole, etc.

fra:v€OE.1!%' n. m. Oiseau ou genre
perdrix.

fraNC-PAREiER n. m. Franchise do
langage, absence de déguisement dans
les paroles. Avoir son franc-parler, se
permettre de dire toute sa pensée.

FRArvc-REAE n. m. Serte de poire.
Pl. des francs-réals.

fk.%:vc-tirei;r n. 'm. Soldat qui,
sans faire partie de i'armée régulière, re-
çoit uno commission pour la durée d'une
guerre. Pl. des francs-tireurs.

fraivge n. f. (ital. frangia, bande
d'étoffe). Tissu d'oü pendent'des filets,
servant a orner les meubles, les véte-
ments, etc..

fraivge, e adj. Orné de franges :
rideaux franges.

fraivger v. tr. Garnirdo franges.
FRA^VGEFSE n. f. Ouvrière qui fait

des franges : frangeuse en cháles.
fraa'gier, lere n. Guvrier qui

fait la frange. — On dit aussi franger.
frangipame n. f. Pátisserio faite

de eróme, d'amandes, etc., inventée par
Franqipani. — Ne pas dire franchipane.

FKAtVGiPAlviER n. m. Sorte du lau-
rier-rose d'Amérique.

FRAlV4}t'ETTE n. f. qui n'est d'usage
que dans cette phrase familière ; d la
bonne franquette, franchement, sans fa-
çon. — Ne pas dire flanquette.
frappage n. m. Action de frapper';

résultat de cette action : le frappagc de
la mo7i7iaie.

fr.app.aivt, e adj. Qui fait une vivo
impression sur l'osprit : proxives frap-
pantes; d'une parfaite ressemblance :
portrait frappant.

frappe n. f. Empreinte que le ba-
lancier fait sur la monnaie.

fr.4ppé, e adj. Saisi, surpris : étre
frappé d'une chose. Vers bien frappcs, oü
11 y a de la force, do l'énergie; ouvrage
frappé au bon com, bon ouvrage; wxngi-
naiioii frappée, remplie d'une chose, de
terreur. par exemple.

frappe-detakt n. m. Outil de
forgoron.

frappeme:*T n. m. Action de frap¬
per : le frappemexit du rochcr par il/oíse.

fr.appeh v. tr. Donner un Ou plu-
sieurs coups; percer : frapper du7i coup
de poigiiard; donner une empreinte h :
frapper de la mo7i7iaie. Fig. Faire périr:
la mort frappé tous les hommes; faire ro-
tentir; f7'apper fair de ses cris; produiré
del'effet: frapper wn grand coup; tomber
sur : la lumiere frappé les objcts; faire
impression sur : frapper Vwiagmation;
plonger dans la glace pour refroidir vi-
vement : frapper de t'e.au, une carafe,
du chaxnpagne. V. int.: frapper d la
porte.

FRAPPEFR, EESE n. Qui frappé.
Fam.

fr.anqee n.f. Tourmalin; extrava¬
gance avec éclat.
fr.ater (íèr) n. m. (m. lat. qui signi-

fie frére). Religieux illettré; garçon chi-
rurgien ; barbier. Fam. Pl. des fraters.

fh.aterivee, elle adj. (lat. fra-
temus; de/"rníer, frére). Qui est propre
à des fróres, tel qu'il convieut untra
frères.
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FRATER^IXEaiE3IT adv. B'une
manière fraternelle.

FRATERWISER v. int. Vivre en frè-
res; se réunir daus un repàs commun et
public.

FRATERWITB n. f. Relation de frère
àfrère. Fig. Union intime entre les hom-
mes, entre les membres d'une société.

FRATRICIDE n. m. (lat. frater, frère;
csedOf je tue). Meurtre d'un frère, d'une
sosur. Adj. et n. Qui commet ce crime.

FRAUDE n. f. (lat. fraus, fraudis).
Tromperie, acte de mauvaise foi; contre-
bande : faire la fraude.

FRAUDER V. tr. Frustren par quel-
que fraude : frauder la douane. V. int.
Commettre des fraudes.

FRAUDEUR, EUSE n. Qui falt la
fraude. •

FRAU1>UU.EUSE»E9ÍT adv. D'une
manière frauduleuse.

FRAUDULEUX, EU8E adj. Fntaché
de fraude : marché, banqueroute fraudu¬
leuse.

FRAXiTirÉEiS n. f. pl. Genre d'arbres
dont le frène est le type.

FRAXiiVEEUE n. f. (Jat. fraxínus,
frène). Plante dont les feuilles ressem-
blent à celles du frène.

FRAYER V. tr. flat. fricare, frotter).
Tracer, pratiauer ; frayer un sentier. V.
int. Se reproduiré, en parlant des pois-
sons. Fig. S'accorder, se convenir ; ces
deux hommes ne fraycnt^oint ensemble.
«o frayer v. pr. S'ouvnr: se frayer un
passage.

FRAYEUR n. f. (lat. frigor, froid, ou
fragor, bruit). Crainte vive, grande peur
causée par l'image d'un mal véritable ou
apparent.

FRAYOIR n. m. Marques qui restent
sur les baliveaux contre lesquels le cerf
a frotté son bois nouveau.

FUEDAIIVE n. f. Folie de jeunesse.
Fam.

FREDOY n. m. Roulade, tremblement
de voix en chantant.

PKEDO.\lVEME.YT n. m. Action de
fredonner.

FUEDOYWER V. tr. et V. int. Chanter
à demi-voix.

FRÉGATE n. f. (ital. fregnia ou esp.
fragata). Bátiment de
guerre ayant une seule
batterie couverte et
moins de 60 bouches h

feu; oiseau de mer alnsi
nommé parce que son
vol, très rapide, l'a fait comparer à la
frégate.

FREIY n. m. (lat. frenum). Mors, par-
tie .de la bride qu'on met dans la bouche
du cheval pour le diriger. Méc. Appareil
au moyen duquel on peut ralentir ou
méms arréter complètement le mouve-
ment d'une machine, d'une voiture, etc.
Fig. Ce qui retient dans les bornes du
devoir : le frein de la loi.

FREEAT.\GE n. m. OU FREL.4TE-
RIE n. f. Action de frelater.

FRELATER v. tr. Falsider le vin, les
liqueurs, etc.

FREEATERIE n. f. V. FRELaTÀGE.
FRELATEUR n. m. Celul qui freíate.
FRÉEE adj. (lat. fragUis). Fragile.

Fig. Faibie : frèle appui.
FREUOY n. m. Sorte de

grosse guèpe.
FRELUCilE n. f. Petite

houppe de soie.
FREEUQUET n. m. Hom-

me iéger, frivola et sans mérite. F.(^m.
FRÉMIR V. int. (lat. frcmsre). Trem¬

bler de crainte, de cofère, d'horreur, etc.
Se dit aussi d'un liquide près de bouillir
et des corps agités de vibrations promp¬
tes et courtes.

FRÉmsSAYT, E adj. Qui frémit.
FUÉüIlí^iiESfEYT n. m. Emotion

avec tremblement des memtïres; agita¬
tion des molècules d'un corps : frémisse-
ment d'une cloche, de Vair; petit mouve-
ment qui se produït dans un liquide près
de bouillir.

FRÉYAlE n. f. Terrain planté de
frènes.

FRÉYE n. m.(laf. fraxinus). Bel arbre
forestier à bois blanc et compact.

FRÉYÉSIE n. f. (gr. phrcnesis, trou¬
ble, agitation). Délire furieux. Fig. Excés
dans une passion ; se livrer au gen avec
frénésie.

FRÉYÉTIQUE adj. et n. Atteint de
frénésie; furieux : transport frénétique.

FRÉY£TIQUE»EYT adv. D'une ma¬
nière frénétique.

FRÉOUEMREYT adv. Souvent.
FREQUENCE n. f. Réitération fré-

quente. Fréquence du pouls, vitesse des
battements.

FRÉQUEYT, E adj. (lat. frequens,
freqüentis). Qui arrive souvent.

FRÉQUEYTATIF, IVE adj. et n. So
dit d'un verbe qui marque une action
fréquemment répétée, • comme clignoter,
crachoter, criailter.

FRÉQUEYTATIOY n. f. Communica¬
tion habituelle avec quelqu'un.

FRÉQUEYTER V. tr. Hanter, aller
souvent dans un lieu.

FRÈRE n. m. (lat. frater). Né du
mème père et de la niéme mòre, ou seule-
raent de l'un des deux. Fig. Se dit de
tous les hommes, comme étant sortís du
mème père; nom que se donnent les reli-
gieux entre eux. Frères jumeaux, nés
d'un mème accouchement; frères de lait,
l'enfant de la nourrice et celui qu'elle a
nourri du mème lait; frères d'armes,
guerriers qui combattent ensemble.

FKEKAIE n. f. Un des noms vulgaires
de la chouette.

FiiEMQUE n. f. (ital. fresco, frais).
Manière de peindre avec des couleurs dé»
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trempées dans de l'eau de chaux, sur unemuraille fralchement enduite : peintxi.red fresque.

¡FUESNURE n. f. Le cceur, la rate, lefoie et les poumons d'un animal, pris en¬semble : f^cssure de veau.
FRET (frè) n. m. (lat. fretum). Louaged'un bátiment pour prendre la mer; prixdu fret; cargaison d'un.navire de com¬

merce.

FKÈTEMEIVT n. m. Action de fréter.
FRÉTEK V. tr. Donner ou prendre unTaisseau à louage; le charger, l'équlper.— Pour la oonj., v. accélérer.
FUÉTELR n. m. Qui donne ou prendun navire à louage.
FKÉTii.EAlVT. E adj. Vif, remuant,FIKÉT1LEE1I1E3ÍT n. m. Mouvementde ce qui frétille.
FKÉTIEEEK V. int. S'agiter par desmouvements vifs et courts.
FKÉTILLOIV n. Personne qui ne cessede s'agiter.
FHETi^* n. m. (angl. farthing, pií-cedo menue monnaie). Menu poisson. Fig.Chose de nulle valour.
FRETTE n. f. (lat.·/'reítís, soutenu).Cercle de fer qui sert de lien à un mor-ceau de bois pour l'empéoher de se fen¬dre, et principalement au moyeu desroues.
FRETTER v. tr. Gamir d'uno frctto.FREEX. n. m. Nom vulgaire d'uno es-pèce de corbeau.
FRiAll·i.iTÉ n. f. Caractííre, naturede ce qui est friable.
FRI.ABLE adj. (lat. friabiliR; de f riare,réduire en morceaux). Qui peut ètro aisé-ment réduit en poudre.
FR1A.\'D, E adj. Qui aime les mor¬ceaux délicats et qui s'y connaít.
eriaxiuse n. f. Goút pour les metsflns et délicats. PI. Sucreries.
FRiBOERGEOlS, E adj. et n. DeFribourg.
FRICAXBE.AE n. m. Morceau de veaupiqué de menus morceaux de lard.
FricasmÉE n. f. Viande fricassée.PHICA.SííER V. tr. Accommoder dansune sauce de la viande coupée par mor¬ceaux. Fig. Dépenser inutilement etpromptement: il a frieasaé tout son bien.FRICANNEER n.m. Mauvaiscuisinler.ERICHE n. f. Etendue de terrain qu'onne cultive pas et oü ne croissent que desherbes, des broussailles. En friche loe.adv. Sans culture.
FRICOT n. m. Viande en ragoüt. Pon.FRICOTER v. int. Se régaler. V. tr.Accommoder en ragoüt. Fig. Dépenseren bonne chère. Pop.
FRICOTEER, EE8E n. Qui aime labonne chère. Pop.
FRiCTlorv n. f. (lat. frictió). Frotte-ment que l'on fait sur quelque partie ducorps.
ERiCTlOK^'EB v. tr. Faire des fric-uons.

FR1G1DITÉ n. f. (lat./'>7í?ídítas; dofrigidus, froid). Sensation de froid.
FRiGORlFlQE'E adj. (lat. fTÍgus,fri-aoris, froid; facere, faire). Qui'proauitle froid.
FRIEEEX, EESE adj. et n. Fort sen-sible au froid.
FRIRAIRE n. m. (rad. frimas). Troi-sième mois du calendrier républicain (du21 novembre au 20 décembr^.frimas n. m. Brouillard froid et

épais, qui se glace en tombant.
FREHE n. f. Semblant que Ton faitde quelque chose. Pop.
FRiniOENNE n. f. Figure, face. Seprend en mauv. part: quelle frimoussc!FRIXGAEE n. f. (corruption de faim.'valle). Faim subite et violente.
FREVGAA'T, £ adj. Qui est vif, alerte,fort éveillé.
EREVGl'ER V. int. Danser, sautiller.FRIPER v. tr. (du V. fr. fripe, chiffon),Chiffonner, user, gáter: friper unc robe,ses habits.
FRIPERIE n. f. Vétements, meublesusés; commerce qu'on en fait.
FRIPE-S.AECE n. m. Mauvais cuisi-nier. PI. des fripc-saucc. Fam.
FRiPiER, IÈRE n. Qui vend devieux habits, etc.
FRIPOX, OXA'E adj. et n. Qui trompeadroitement; fourbe, homme de mauvaisefoi: c'est un fripon. Petit fripon, enfantespiègle: air, ceil fripon, éveillé.
FRiPOXXEAE n. m. Diminutif defripon. Fam.
FRIPBAIVER V. tr. Escroquer, déro-ber avec adrésse.
FRIPOXXERIE n. f. Action de fripon.FRlQEET n. m. Moineau de petite es-pèce.
FRIRE V. tr. défect. (lat. frigere; dugr. phrugein, griller, rótir. — Je fris, tufris, il frit, sans pi. Je frirai, nous fri-Tons. Je fnrais, nous frinons. Impér. fris,sans pi. Frit, frite. Les autres formes sontinusitées; pour y suppléer, on emploie leverbe faire, suivi de l'inflnitif/"rirc). Fairecuire dans la friture. V. int.: le poissonfrit. Fig. Il n'y a ríen à frire, rien àmanger, ríen ti faire.
FRiME n. f. (bas lat. frisium, brode-rie). Arch. Partie de l'entable- jment entre l'architrave et la

corniche (*); surface plane for-
mant une bande continue;sorte d'étoffe de laine à poil ffrisé. Fortif. Cheval de frise, grosse piècede bois hérissée de pointes de tous cótés.

, FRI.«4É, E a<h. Tortillé, contourné entire-bouchon : cheveux frisés. Chou frisé,dont la feuille est toute crépée.FRiNER V. tr. Créper, mettre en bou-des : friser les chcveux. Fig. Raser, ef-fleurer : la halle lui a frisé le visage; étreprét d'atteindre : friser la quar'antaine.V. int.: ses cheveux frisent naturellement.FRiMON n. m. Chacune des bouclcfcd'une fi'isure.
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FniKOW, OXXK adj. et n. De lu r- riso.
FK1NOTTI5U V. tr. Friser souvent.

ETTK adj. Qui approclie
du froid : air frisquet, bise fvisquctte.

FltiNQl'ETTE n. f. hnpr. Chàssis
garni en papier et posé sur la feuille,
pour garantir Ies marges et les blancs.

Fiii.<>«NO!V n. m. (lat. friqcre, avoir
froid). Tremblement causé par le froid,
ordinairement avant la fièvre. Fig. Sai-
sissement qui vient de la peur ou de
quelque passion violente.

FBilNWO^':VAiS'T,K adj.Qui frissonne.
FHB«íí02*'XEMi2XT n. m. Léger iris-

son. . , , .

FRlSSOXXEBi V. int. Avoir le frisson.
Fig. Etre fortement ému-; frissonner
(liiorreiir.

FBKl*«l'nE n. f. Façon de friser; che-
velure frisée.

FBUT. E adj. Cuit dans la fritura.
et fam. Ruiné, perdu sans ressource.

FBtl'rBa..D..AiBtE n. f. Genre de plantes,
de la famille des liliacées, dont l'espòce
la plus connue est la couronne impénale.

FBIITTE n. f. Mélange de sable et de
Boude dont on fait le verre; cuisson de
ce mélange.

FllBTUKE n. f. Action et manière de
frire; poisson frit; huile, beurre, graisse
servant à frire.

FHiTEIiBEK, lERE n. Marchand de
fritura.

FRIVOEE adj. (lat. frivolas). Vain,
léger, sans importance; qui a du gout
pour les choses fútiles.

FRBVOEEMBïX'l' adv. Avec fnvolité.
FRBVOIATÉ n. f. Caractère de ce qui

est frivole.
FUOE ifrok) n. m. (bas lat. fronts, v6-

tement de dessus). Partie de I'habit mo¬
nacal qui couvre la tète et tombe sur les
épaules. Fig. Profession monacale : pren¬
dre le frac. Par ext. : jeter le froc attr
orties, renoncer àune profession.

FROC'ARD n. m. Iron. Moine.
FBKOlU n. m. (lat. frigus). Absence de

chaieur; sensation que fait éprouver
I'absence, la perte, la diminution de la
chaieur. Fig. Air sérieux et coinposó; il
est d'un froid glacial; refroidissement *
il y a da froid entre eux.

FROI», E adj. Privé de chaieur; qui
communique le froid, ou n'en garantit
pas; refroidi: viarides froides. Fig. Sé¬
rieux, posé, réservé : homme (void; qui
manque de chaieur, de sensibilité : ora-
tear, style froid. Etre de sann-froid, mal-
tre de soi-méme; battrc froiad quelqu'uut
lui faire moins bon accueil; humeurs
froides, scrofules.

FBlOllBEMEA'T adv. De manière h
avoir froid ; étre vélu froidement. Fig.
Avec froldeur : accaeilHr froidement.

FKOBDE1JR n. f. Etat de ce qui est
froid. Fig. Froid accueil, indifférence.

FROIÚIH V. int. Devenir froid.
FROBDFKE n. f. Froid répandu dans

I'air; I'hiver: au retour de la froidure.

FRiiiOtUEl'A, E1J»E adj.QuiainCno
la froidure.

FROBMME.-IIEA'T n. m. Action de
ft'oisser. Fig.: Ics f7'ois$ements des inté-
rèls, le froissement de Vamoar-propre.

ficoimmer V. tr. (lat. fressus, brisé).
Meurtrir par une pression violante : se
froisser un monbrc; chiífonner : froisscr
dudrap. Fig. Blesser, choquer ; froisser
les opinions de guelgu'uíi. So froísiior
V. pr. Etre froisse. Fig. Etre blessé, of-
fensé, choqué.

fitoinkqjre n. f. Impression qui de-
meure A un corps qui a été froissé.

FBlÓEEREA'T n. m. Effct de ce qui
fróle.^

FROI.DCR V. tr. Toucher légèrement
en passant .

FBiOR.BfiiE n. m. (lat. forma, éclisse
dans laquelle le fromage prend sa forme).
Aliment fait avec de la crème de lait ou
du caséuiu, ou avec l'une et l'autre de
ces substances. Les fromages les plus
connus sont: le roquefort, le gruyère, le
neufchàtel, le hollande, le parmesan, le
livarot, le marolles, le camembert, le
Chester, le port-salut, le brie, le mun-
ster. lo sassenage, etc.

FBCORABiiEO^ n. m. Fromage blanc
de lait de brebis, que Ton fabrique dans
le midi de la France.

froma'(¿ebt n. m. Genre d'arbres
exòtiques.

fbiomager, ere n. Qui fait, qui
vend (les fromages. N. m. Vase percé
pour fairo égoutter le fromage.

fkomabebtle n. f. Endrolt oú l'on
fait, OÜ Ton garde les fromages.

FiKOUEitíT n. m. (lat. fnimcntum).
La meilleure espèce de bié.

fromeivtaCIíE(man) adj. f. Se dit
des plantes qui ont du rapport avec le
froment, comme le chieudent, le froment
Je bales, etc.

FBtOREA'T.^E n. m. Espòce d'avoino
employée snrtout comme fourrago.

frorea'teae n. m. Variété do
raisin.

froa'ce n. f. Chacun des plis faits a
une étoffe.

FiiOXCEME^T n. ra. Action de fron-
cer, de rider, surtout en parlant des
sourcils et du front.

fkoa'cebi V. tr. Resserrer, en parlant
des sourcils; rider, en parlant du front;
plisser ; froncer une robe.

FBtOWCiS n. m. Ensemble des plis faits
A une robe, A une chemise, etc.

FROA'EAiétoiv n. f. Epoque
OÜ paraissent les feuilles; 1©
feuillage lui-móme: une ahon¬
dante frondaison.

froa'll»e n. f. (lat. funda).
Petite corde préparée pour lan¬
cer des pierres O.I^u Fronde,
partí qui prit les armes contre
la cour pendant la minoritó de
J4OUÍS XIV. V. PARI. BIST.

FROlVDER V. tr. Blámer, critique*.
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FESO^'DEVR n. m. Qui lance ties pier-res avec une fronde. Fig. Qui aime à cri-

tiquer, h contradiré, à blàmer; partisando Ja Fronde,
FUO^'T n. m. flat, frons, frontis).Part Q supérieuro au visage, depuis lanaissance des cheveux jusqu'aux sour-cils. Fig. Tout le visage : front serein,sévére; Ja téte : courbcr, relevcr le front;le devant: le front d'un bataillon; har-diesse, impudence : vous avez eu le frontde.... De front loc. adv. Par devant :

attagimr de front; cóte à cóte : aller defront; ensemble : mener deux affaires defront; sans management : heurtcr defront ies opinions, les préjugés de quel-qu'un.
i'KOJVTAL, E, AEX adj. Qui concernele front: os frontal, vcine frontale. N. m.Chir. Bandeau ou topique qu'on appliquesur lo front.
FRO.XTEAV n. m. Bandeau do toile

que les religieuses portent sur le front.
FROXT1ÈRE n. f. Limite qui séparodeux Etats. Adj. Qui est limitrophe :place frontière.
PR01VT1G!VAI¥ n. m. Vin muscat ré-

colté près de Frontignan : ttn verre de
frontignan.

FROXTISPICE n.m. (lat. frons, fron¬tis, front; spicere, regarner). Face prin-cipale d'un monument; titre d'un livre
avec vignettes.

FROA'TOX n. m. (rad. front). Or-nement triangulaire
d'architecture, quel-
quefois semi - circu-
laire, au-dessus de
i'entrée principale t"*d'un édiflce : íc//'o/i- s'ss—i- ■
ton du Panthéon.

"■'ROTTAGE n. m. Travail de celuiqui frotte.
FROTTÉE n. f. Coups nomhreux quel'on donne ou que l'on reçoit. Pop.FROTTEMEXT n. m. Action de deux

corps qui se frottent.
FROTTEK V. tr. (lat. fricare). Passerh plusieurs reprises, et en appuyant, un

corps sur un autre; enduire de cire:frotter un parquet; frictionner. Fig. Bat¬iré, maltraiter : on Va frotié dhnxpor-tanee. Fam. So frotter à v. pr. S'atta-
quer à. Fam.

FUOTTEVR n. m. Qui frotte les par¬quets.
FROTTis n. m. Couche de couleurlégère et transparente.
FUOTTOlR n. m. Linge pour frotter,essuyer.
FROFEJHEJV'T n. m. Action de frouer.
FROFEK v. int. Imiter à la pipée levol et le cri de la chouette pour attirerles oiseaux.
FROU-FROU (onomat.) n. m. Frois-

sement des feuilles, des vétements, sur-tout en parlant d'une robe de femme.Faire du frou-frou, faire de l'étalage.FRcCTlDORn. m. (lat. fructus, fruit).

Douzième mois de l'annde rdpublicaino(du 18 aoüt au 16 septembre).
FRUCTIFÈRE adj. Qui produït desfruits.
FRUUXIFIAXT, E adj. Fécond, pro-ductif : plante fructifiante.
FRUCTIFICATION n. f. Ensemble

des phénomènes qui accompagnent laformation du fruit.
FRUCTIFIER V. int. (lat. fructus,fruit: facere, faire). Rapporter du fruit.

Fig. Produiré un résultat avantageux :cctte somme a frucíifié.
FRUCTUEUSERENT adv, Avecfruit,utilement.
FRUCTUEUT, EUSE adj. Utile, pro¬fitable : travail fructueux.
FKUGAE, E, AUX adj. (lat. frugalis;do frux, fruit). Qui se contente de peupour sa nourriture; simple : ríe frúgale.FRUG.\L.ES1ENT adv. D'une maniòre

frugale.
FKUGAL1TÉ n. f. Sobriété.
FRUGIVORE adj. (lat. fruges, fruits ;voro, je dévore). Qui se nourr'it de végé-taux et, en général, de fruits.
FRUIT n. m. (lat. fructus). Produc¬tion des végétaux qui succède k la fleur.

PI. Toutes les productions de la terre :les fruits de la tcrrc. Fig. Profit, avan-
tage : le fruit du travail, de Vétudc; ré¬sultat mauvais : la misère est le fruit dela paresse.

FRUITERIE n. f. Lieu oil Ton con¬
serve le fruit; commerce du fruitier.

FKITTIEK adj.m. Qui porte des fruits:rtr¿»re fruitier,
FRUITIER, lERE n. Qui vend desfruits, des légumes.
FRUNQUIN n. m. Tout ce qu'un hommo

a d'argent, de nippes. On dit plus sou-vent saint-frusquin : on lui a volé tout
son saint-frusquin.

FRU8TE adj. Se dit d'une médaillo
ou d'une sculpture défectueuse, effacée
par le temps.

FHUMTH.4TEUR n. m. Celui quifrustre.
FRUSTRATION n. f. Action de frus-

trer.

FRUATRATOIRE adj. Fait dans I'in-
tention de frustrer : acte frustratoirc.FRUNTRER v. tr. (lat. frustravi). Pri-ver quelqu'un de ce qui lui est dü.

FRUTESCENT, E adj. Bot. A tige li-gneuse, comme un arbrisseau.
FICAI'Ées n. f. pi. Famille de plan¬tes qui ale varech pour type.

- FUCllMlAn.m.(doFuc/is,botan, atiem.). Arbrisseau k
fieurs pendantes et d'un rou¬
ge plus ou moins vif,

FUCBAINE n. f. Matière
colorante rouge.

FUCUW (cuce) n. m. Vul-'
gairement varech.

FUERO n. m. Privilege, franchise,
coutume, loi, dans certaines provincesd'Espagne.
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FUGACE adj. Qui disparat t aussitót
après s'étre montré: symptóme funacc.

FUGiTiF, IVE adj. et n. (lat. fugiti-
vus; de fi^ere, fuir). Qui fuit. B'iij. Qui
passe rapidemeut: ombre fugitive. Foé-
Míett rugítives, petites pieces de vers de
peu d'importance.

FUG1X1VEME3ÍT adv. D'unc mauiòre
fugitive.

FUGUE n. f. Fuite, escapade. Mu$.
Morceau oü les différentes parties se
succèdent en rèpétant le mérae sujet.

FUiE n. f. Petit colombier.
FUIK V. tr. (lat. fugei'e). Eviter. W. int.

So dérober: fuir à iravers champs; pas¬
ser : le nuage fuit, i'hiver a fui; laisser
échapper : ce vase, ce tonneau fuit.

FUITE n. f. Action de fuir; échappe-
ment d'un liquide, d'un gaz.

FUUGUUAA'T, E adj. Qui lance des
éclairs.

FIXGUKAT20IV n. f. (lat. fulour,
éclair). Eclat de lumière électrique dans
l'atmosphère, sans tonnerre.

FULIGIA'EUX adj. (lat. fuligo, cuie).
Qui a la couleur de la suie.

FUUMlCOTOIVn.m.V. COTON-rOCPRR.
FULMIIVAI¥T, E adj. Menaçant : re¬

gards fulminants. Chim. Qui produit une
détonatlon: pondre fulminante.

FUUÜIUVATE n. m. Chini. Sol produit
par la combiríaison de l'acide fulminique
avec une base.

Fi;i.MKA'ATio:Vn. f. Détonationd'une
substance fulminante.

FUI.niiKATOiHE adj. Qui fulmine:
sentence fulminatoire.

FUUMIA'CK V. int. (lat. fubncn. fou-
dre). Faire explosion. Fig. S'emportcr:
fulminer contre quelqiCun. V• tr. Lancer:
fulmincr une excommunication.

FULMUVIQUE adj. Chim. Se dit d'un
acide formant des combinaisoiis métal-
liques qui produisent de violentes ex¬
plosions.

FUMAGE n. m. ou FUM.uiNOA* n. f.
Action de donner une fausse coulcur d'or
h l'argent, en I'exposant t la fiimée de
certaines compositions; opération qui
consiste à. répandre le fumier sur les
champs ; exposition de certains aliments
h la fnmée pour les mieux conserver.

FUMAXT, E adj. Qui fume: cendre
fumante.

FUnARiACÉE» n. f. pl. Famille de
plantes ayant pour type le fumeterrc.

' FUMÉ n. m. Epreuvc d'une gravare
pour voir si elle est bien venue.

FUMÉE n. f. (lat. fumus). Vapeur
«•paisse qui se dégage des corps en com¬
bustion. Fig. Choses vaines: la fumée de
la gloire. Pl. Vapcurs qui montent de
i'estomac au cerveau : les fumées du vin.

FUMEK V. int. Jeter de la fumée;
exhaler des vapeurs : les prés funient au
printemps. Fig. Eprouver du dépit. Pop.
V. tr. Exposer á la fumée pour faire sé-
cher: fumer des jamhons. Fumer un
champ, y répandre du fumier pour l'en-

graísscr ; fumer du tabac, en aspircr
l'esscnce, la fumée.

FUMFitOLUE n. f. Crevasse d'un vol¬
can d'oü s'échappe de la fumée.

FUMUIKO.'V n. m. Boisnonentièremcnt
carbonisó qui s'eullamme et jette de la
l'umée.

FLMET n. m. Arome des viandes, des
vins, des liqueurs, etc. Chas.: odeur ¿ma¬
nant du gibier et révélant sa présence.

FUMETEKliE n. f. Plaute amere,
tres usitée en médecine.

FU.MEUK n. m. Qui fume habituelle-
ment du tabac.

FUMEUX, EUSE adj. Qui répand de
la fumée: lampe fúmense. Fig. Qui en-
voie des vapeurs íi la téte : vm fumeux.

FUMIER n. m. Litiére des bestiaux mé-
lée avec leur tiente; engraispourlatcrre.
Fig. Objet vil par sa nature, par son usage.

FUMiGATiO.X n. f. (lat. fumigare,
enfmner ; de fumus, fumée). Action do
pi'odnire une fumée qui purifie l'air ou
qui se répand sur uno partie maladc.

FUMIGAXOIUE \adj. Qui a rapport
aux fumigations. Boíte fumigatoirc, qui
confcient ce qu'il faiit pour secourir, par
des fumigations,les noyés etles asphyxiés.

FUMilàEK V. tr. Exposer & la fumée.
FUMGitTE n. m. Celui dont le métler

est d'entretenir les cheminées en bon état,
de fabriquer les appareils de chauffage.

FUMlMTEKlE n. f. Profession, com¬
merce du fumiste.

FUMIVOKE adj. et n. (lat. fumus,
fumi, fumée: voro, je dévore). Qui con¬
sume la fumée : appareil fumivore.Veiit
appareil placé au-dessus des yerres de
lampe pour empéchcr la fumée de noir-
cir le plafond.

FUMOiR n. m. Piéce des fumeurs.
FUMUKE n. f. Engrais ; action de

fumer les terres.
FUXAMiiuuE n. (lat. funis, cordc;

ambulare, marcher). Danseur de corde.
Fi:A'ÈBRE adj. Qui a rapport aux fu-

nérailles, pompe funébre. Fig. Triste,
lúgubre: image funébre.

FftxÈnuEMEiVT adv. D'une maniòre
funébre.

FUA'ÉRAlLI.Et^ Ti. f. pl. OhséquCS.
fuxÉhaire adj. Qui concerne Ies

funérailles : frais funéraires.
FU.XESTE adj. (lat. funestas). Mal-

heureux, sinistre, qui porte avec sol la
desolation : guerre funeste.

FUXEWTÉMEWT adv. D'une manière
funeste.

FUA'lCUXAlRE adj. Qui a rapport au
funicule: Chemin de fer funiculaire, che-
min de fer destiné & gravir de fortes
rampes : les convois sent mis en mouve-
inent an moyen d'un càbie qui s'enroule
sur I'axe d'un treuil.

FUXiCUXE n. m. (lat. funiculus, cor¬
don). Fil qüi relie la graine au placenta.

FUKIX ou FHAXU-FUaíUX n. m. Mar.
Cordage non goudronné.

FUR» Usité soulemeat dans cctte loen*
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tion : mi fur et d mesure, d fur et me¬

sure, Buocessivemeot. Ne pasdire au fur
et mesure.

FliKKT n. m. (bas
lat./'uro, voleur).Pe-
tit a-iimal du genre 2r'ir^ -syV?.martre, dont on se
sert pour la chasse au lapinde garenne.

FLRETaGE n. m. Action de fureter.
FCKETEit v. int. Chasser au furet;

fouiller, chercher avec soin. — Prend
deux t devant une syllable muette.

FL'REXEt'R n. m. Qui cherche, quifouillo partout.
FCREFR n. f. (lat. furor). Colère ex¬

treme, folie momentanée; passion déme-
surée : la furcur du Jeu. rig. "Violence:la fureur des vents.

FURiiiolVD, E adj. et n. (lat. furi-bicndus;d(i furor, fureur). Furieux, sujet
à de grands emportements de fureur.

FL'R1E> n. f. (lat. Furia, nom de trois
divinités infernales.V. part. HisT.).Grand
emportement de colòre; ardeur, iinpé-
tuoBité de courage. Fig. Femme tròs
méchante et emportée.

FL'RlEUWEMEWT adv. D'une ma-
nière furieuse; excessivement: il est fu-rieusement riche. Fam.

FIIRIEFX, EFNE adj. Qui est en fu-
rie, en fureur. Fig. Impétueux: vent fu¬
rieux.

FFROLl.E.H n. f. pl. Exhalaisons en-
flammées qui parais&ent quelquefois sur
terre et sur mer.

FL'RO!VCi.E n. m. (lat. furunculus).
Petite tumeur dure à la surface de la
peau, vulgairement appelóe clou.

FURTIF, IVE adj. (lat. furítcm, vol;.
Qui se fait à la dérobée, en cachette: re-
gard furtif.

FFRTIVEUEKT adv. A la dérobée.
Fi:«.4il¥ n. m. Arbrisseau h bois ten¬

dre qui vient le" long des haies ; charbon
fait de ses branches, pour dessiner.

FFSEAU n. m. (lat. fusus). Petit in¬
strument de bois pour tiler à la que-
nouille, pour faire de la dentelle, etc.
Gcom. Partie de la surface d'une sphòre
comprise entre deux domi-grands cercles
ayant un diamètre commun; solide for¬
mé par la révolution d'une courbe au-
tour <ie son ordonnée.

FFNÉE n. f. Pil enroulé sur le fuseau;
pièco de feu d'artiílce. Fusée d la Con-
gréve, sorte de fusée très meurtriére em-

ployée surtout pen- , *
dant les sièges. Horl.
Petit cóne cannelé
autour duquel s'en-
roule la chaine d'une montre (*). Mus.Trait diatonique qui unit deux notes sé-
parées par un grand intervalle.

FUSEEW n. m. Soldat d'artillerie
chargé de lancer des fusées de guerre.

FiJNELK, E adj. Taillé, disposó enfuseau.

FFAER V. int. Se fondre par Pactionde la chaleur : cette bougie fuse tro}> vite.
FUNllilElTÉ n. f. Qualité, nature de

ce qui est fusible.
FL'Miiii.E adj. (lat fusus, fondu). Qui

pent étre fondu, liquéfié : les métaux soní
fusibles.

FUNIFORME adj. Bot. En forme de
fuseau.

fc,
FFsiE {si) n. ' 'ín

in. Arme à feu
longue et portative (*); briquet pour li-
rer du feu d'un caillou; morceau de fer
ou d'acier dont se servent les bouchers
pour aiguiser leurs couteaux.

FFSIElER n. m. Soldat armé d'un fu¬
sil.

FESllXADE n. f. Décharge de plu-sieurs fusils.
FEMILI.ER v. tr. Tuer à coups de fu¬sil, passer par les armes.
FFKIO.X n. f. (lat. fustis, fondu). Pas¬

sage d'un corps solide àl'état liquide parPaction du feu. Fig. Réunion, mélange :la fusion des partis.
FVMio:vxESlEXT n. m. Action de

fusionner.
FL'iSiOX^'ER V. tr. Réunir en uno

seule association industrielle, en un soul
parti.

FUNlO!%TViSTE n. m. Partisan d'une
fusion, politique ou industrielle.

FL'STIG.ATIOIV n. f. Action de fusti¬
gar.

FKJNTlGER v. tr. (lat. fustigare; defustis, báton). Battre à coups de verges.
FET (/ú) n. m. Bois sur lequel est

monté le canon d'une arme à feu; ton-
neau. Arch. Partie de la colonno com¬

prise entre la base et le chapiteau.
FETAIE n. f. (lat. fustis, báton). Forétde grands arbres. Jlaute futaic, celle qui

est parvenue á toute sa hauteur.
FLTAllXE n. f. (Vad. fút). Tonneau

pour le vin et d'autres liqueurs.
FETAIX'E n. f. Etoffe pelucheuse dofil et de coton.

FETÉ, E adj. Pin, rusé. Fam.
FETEE n. f. Sorte de mástic pour bou-

cher les trous d'une piéce de bois.
FETBliE adj. (lat. futilis). Frivole,

sans importance.
FETII.ITÉ n. f. Caractère de ce qui

est futile; chose futile.
FETER, E adj. (lat. futurus). Qui est

á venir. N. Celui, celle qu'on doit épou-
ser bientót. N. m. Gram. Temps du verba
exprimant une action, un état à venir.

FETERlTlOiV n. f. Qualité d'une chose
future. Peu mité.

FEYAXT, E adj. Se dit des parties
d'un tableau qui se perdent dans lo loim
tain.

FEYARD. E adj. et n. Qui s'cnñiit,
qui se-sauve, qui a Phabitude de fair:
troupe fuyarde. N. m. Soldat qui prend
la iuite pendant ie combat: rallier Im
fugards.
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G

Cl n. m. Septlème lettre de I'alphabet
et cinquième des oonsonnes.

GABAOSVlTE adj. et n. De Gabaon.
gabare n. f. Narire de charge, rem-

plissant sur l'eau l'offlce des grosses vol¬
tares de roulage à terre; sorte de grand
filet de péche.

gabari n. m. V. OABARIT.
gabakiek n. in. Conducteur ou dé-

chargeur de gabares.
gabarit ou gabarl n. m. Modèle

sur lequel on façonne certaines parties
dans la construction des navirés ou des
pièces d'artillerie.

gabegie n. f. Supercherie. Pop.
gabei.age n. m. Temps pendant le¬

quel le sel devait demeurer dans les gre-
niers avant d'étre mis en vente.

gabeeer v. tr. Faire sécher dans
les greniers de la gabelle, en parlant du
sel.

GABEEEVR n. m. Employé de la ga¬
belle.

gabeeee n. f. Autrefois, nom de
I'impdt sur le sel.

G.'lBEL·OlJ n. m. Nom que le peuple
donne aux commis de barrière.

gabier n. m. Matelot préposó au
Service de la máture.

gabioa' n. m. Panier reni-

Eli de terre pour protéger lesommes de service dans un
siège et former un parapet.

Gabiona'ER v. tr. Cou-
tTir avec des gabions.

gAcbaGE n. m. Action de gácher : le
gáchage duplátre.

GÀCHE n. f. Pièce de fer per-
cée, dans laquelle entre le pènó
de la serrure d'une porte (*); ou-
til de macón servant au gáchage.

gàcheu v. tr. Détremper,
délayer, en parlant du plátre, du
mortier. Fig. Paire grossièrement,
négligemment quelque chose.

G/icUETTE n. f. Morceau de fer
coudé BOUS la détente d'un fusil, pour
faire partir le chien; petite pièce d'une
serrure qui se met sous le pène.

gAcbevr n. m. Qui gáche le mor¬
tier. í'iff. Mauvais ou^Tier.

gàchedx, e17se adj. Bourbeux.
gAchiS n. m. Ordure, saleté causée

par quelque liquide; chose confuse, em-brouillée.
GADE n. m. Genre de poissons, com¬

prenent la morue, le merlán, etc.
GABOVARD n. m. Qui extrait la ga-

doue.

gadove n. f. Engrais extrait des
fosses d'aisances.

g.4éliqcje adj. et n. Se dit d'un des
principaux dialectes de la langue celti-
que, parlé par les Gaèls.

gaffe n. f. Mar. ^
Perche muni'e d'un ji
croe de fer à deux
branches, et dont Ies matelots se servent
pour pousser les embarcations au large.

g.affek v. tr. Accrocher avec une

gaffe.
gage n. m. Objet remis en nantisse-

ment pour süreté d'une dette; ce qu'on
dépose à certains jeux de société, quand
on s'est trompé. Fig. Témoignage, assu¬
rance : gage à'amitié. PI. Salaire des do¬
mestiques.

g.vger v. tr. Parier; donner des ga¬
ges à un domestique.

gageuie n. f. Saisie-gagerie, saisie
de meubles, sans condamnation , sans
permission du juge, en garantie d'une
créance.

gagel'r, efse n. Qui gage ou est
dans rhabitude de gager.

gagefre {jure) n. f. Promesse que
se font réciproquement les personnes qui
gagent, de payer ce dont elles conviennent
en gageant; chose gagée.

g.%giste n. m. Qui est aux gages de
quelqu'un, sans étre son domestique;
musicien militaire non enrólé comme
soldat.

gagnabee adj. Que Ton peut ga-
gner.

gagnage n. m. Páturage commun
oü I'on mène paltre les troupeaux.

gagiva^^, e adj. et n. Qui gagne
au jeu, à la loterie : numero gagnant.

gagne - de.vier n. m. Celui qui

fagne sa vie au jour le jour, sans avoir6 métier spécial. PI. des gagne-deniers.
gagne-faln n. m. Ce qui fait sub-

sister quelqu'un : le rabot est le gagne-
pain du menuisier. PI. des gagne-pain.

gagn'e-petit n. m. Rémouleur. PI.
des gagne-petit.

gagner V. tr. Faire un gain; obte¬
nir, remporter quelque chose que Ton dé-
sire : paoner wn une bataille; mé-
riter : u fa bien gagné; corrompre :
gagner des témoins; atteindre : gagner ^

la Jrontière. Fig. Conquórir : gagner
Vajfection; attraper : gagner un rhume.
Mar. Gagner le vent, prendre le dessus
du vent.

gagnevr n. m. Celuí qui gagne.
gai, E adj. Qui a de la gaieté; qui en

inspire: chanson gate.
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CiAÏAC n. m. Arbre d'Amérique, à bois

très dur et résineux.
OAIEMK^'T OU GaIhE^T adv. AybC

gaieté.
GAIETÉ OU GaÍTÉ n. f. Joie, belle

hunveur. De gaieté de caur^ de propos
délibéré et sans sujet: offenser quelqwun
de gaieté de cceur.

GAlL·liAiiD n. m. Mar. Parties
extréraes du pont supérieur d'un navire,
à la proue et à la poupe-

GAILLARD, E adj. Joyeux avec de¬
monstration ; qui est entre deux vins; en
bonno santé : frais et gaüLard; un peu
libre, en parlant des choses : propos gail-lard. Vent gaillard, un peu frais.

GAlL·LAKDE n. f. Caractère d'irapri-
merie d'euvlron huit points: ancienne
danse; air sur Icquel on la dansait.

GAILLARDEMEA'T adv. Joyeuse-
ment: vwre gaillardement.

GAIEEARDIME n. f. Gaieté un peuvive. PI. Discours un peu libres.
GAILEET n. m. Forme altérée du mot

caille-laU.
GAILLETTERIE n. f. Cbarbon tou:

en gros morceaux, après le triage-
GAÍMEA'T adv. V. OAIBMENT.
GAix n. m. Profit, bénéfice; succèD.
GAlIVE (o. N.). n. f. (lat. vagina, four-

reau]. Toute espèce d'étui, et notamment
l'étuí d'un couteau, d'un poignard, etc.;la partie qui enveloppe les griffes desani-
maux carnassiers.

GAEVEUIE [o. N.] n. f. Etuis, -boí-tes, etc., en chagrin, en peau.
lirAl^V'lER [o. N.] li. m. Ouvrier en

gainerie.
«AÍTÉ n. f. V. OAIETÉ.
GALA u. m. Grand repàs d'apparat.
GALACTORÈTRE n. m. (gr. gala,galaktos, lait; rnetron. mesure). Instru¬

ment pour apprécier la qualité du lait,
nommé aussi pése-lait.

GALA-VSIEA'T adv. D'une maniòre
galante.

(¿AL.A^'GA n. m. Plante des Indes
orientales.

GALAUTT, E adj. Empressé auprès desdames; de bonne compagnie : c'esí ungalant homme. N. m. Amoureux.
GALAA'TERIE n. f. Politesse dans

l'esprit et dans les manières; empresse-ment auprès des dames. .

GALAIVTEV n. m. Homme ridicule-
ment galant, amoureux.

GAL.\.>'TiA*E n. f. Mets composé deviandes froides, et principalement de vo-
lailles. qu'on décore 8.vec de la gelée.

GALAA'TISER v. tr. Courtiser: ga-lantiser des dames.
GAL.ATE adj. et n. De la Galatie.
GALAXlE n. f. Autre nom de la voie

lactée.
GALBAIVLM (nome) n. m. Sorte de

résine extraite d'une ombellifère.
GALBE n. m. Arch. L'ensemhle des

contours d'un dóme, d'une statue, d'un
vase, etc.: vase, chapücan d'un beau jallie.

Par ext. Contour, proíil d'une figure ou
d'un corps humain.

G.ALE n. f. Affection contagieuse de
la peau, produite par un acarus , carac-
ténsée par une éruption de boutons pu-
rulents et accompagnée d'une vive dé-
mangeaison; maladie des végétaux. —
Cette maladie, sur la nature, de laquelle
on a longtemps disputé, et que l'on attri-
buait à un virus spécial, paralt étre cau-
sée par la présence d'un animalcule du

fenre círon, qui se creuse sous l'épidermee petites galeries oú il trouve une re-
tmte süre. II est facile de le voir en
ouvrant l'épiderme avec la pointe d'une
aiguille. Cette maladie attaque surtout
les individus de la classe inuigente. Ics
p'ersonnes rnaipropres; elle règne fré-
quemment parmi les soldats, les marins,les prísonniers. Abandonnéeàelle-méme,
la gale durerait indéftniment; mais, bien
traitée, elle guérit en peu de temps, sans
laisser après elle aucune trace. Le sou-
fre, sous forme de bains, de lotions, du
fumigations, et surtout de pommade, en
est le reinède le plus efflcace.

G.4LKAMME OU GALEACE n. f. Grand
navire dü moyen áge, aliant & voiles et h
rames.

G.ALÉE n. f. Impr. Planche à rebords
oil le compositeur met ses llgnes à me¬
sure qu'il les compose.

GALI21VE n.f. Minér. Combinaison de
plomb, de soufre, de quelque métal en
moindre quantité et de matière terreuse.

GALÉrviQCE adj. Qui a rapport à la
méthode de Galien.

GALÉA'iNME n. m. (de Galenus, nom
lat. de Galien). Doctrine médicale de Ga¬
llen.

G.\LÉA'18TE n. m. Partisan des doc¬
trines médicales de Galien.

G.%X.ÉOPlTIIÈQL'E n. m. Espèce do
singe.

G.ALÈRE n. f. (lat. galea). Anclen na¬
vire de guerre, long
et debas bord, aliant
à la voile et à la na¬

me (*). PI. Autrefois,
peine des criminéis
condemnés à ramer

sur les galères de l'Etat. Fig. Etat, con¬
dition oü l'on a beaucoup à travailler, hsouffrir : fest une vraie galére. — Les
manceuvres les plus fatigantes des vais-
seaux ou galéres, anciennement exécutées
par des esclaves, devinrent plus tard un
ch&timent infiigé è. des maltaiteurs et &
des criminéis, ou à des pirates faits pri-
sonniers. L'Assemblée constituante rem-

plaça les galéres par les travatiX'publics;
dès lors furent formés des établissements
permanents qui prirent le nom de bagnes,
oü étaient enfermés les prisonniers occu-
pés forcément au service et aux travaux
des ports; de là le nom de forçat, syno-
nyme de galérien. Aujourd'hui.'depuis la
loi du 30 mai 1854, la France, à l'exemplu
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de l'Angleterre, a des colonies péniten-
tiaires oü sont exportés les condamnés.
Autrefois, les condamnés aux travaux
forcés a perpétuité étaient marqués d'un
fer rouge; cette flétrissure a été abolle
en 1832.

n. f. Piéce longue et cou-
verto: riche collection de tableaux; toute
réunion de personnes qui en regardent
d'autres jouer : consulier la galcrie sur
un coup douteux; chemin couvert prati-
qué pour s'approcher d'une place; route
que pratlquent les ouvriers des mines
pour découvrir les filons; dans les tbéá-
tres. espèce de balcón en saillie devant
les loges.

f«AK..ltKIE:v n. m. Criminel condamné
aux galéres; forçat. Fig. Me.ner une vie
de galéríen, mener une vie extrémeinent
dure et .pénible. Travailler comme un
galérien, exécuter un travail long et fa¬
tigant.

<¿.Al.Eni¥E n. f. (m. cel(ique). Vent
entre le nord et le couchant: la galerne
est froide.

G.Al^ET n.m. Caíllou poli et I
rond que la mer pousse sur le
rivage; petite roulette fixée en-
tre deux surfaces parallèles,
uux pieds des lits (*). etc.

OALETAM d. m. Logemont soas Ics
combles, réduit pauvre et misérable.

GAI.ETTE n. f. Gàteau fait ordinal-
rement de farine, de beurre et d'ceufs;
nom du biscuit distribué aux marins.

G.ll.EUX, EUME adj. et n. Qui a la
gale. Fig. Brebis gnleuse, personne cor-
rompue.dont la fréquentation est dan-
gereuse.

G.Ai.iIAt'DA^ n. m. Mar. Nom des
longs cordages qui servent à étayer laté-
ralement les mats de hune et de perro-
quet, et qui sont attachés d'une part à
Textrémité de ces mats, de l'autre à la
murailie du bàtiment.

G.iLiACÉ, E adj. Qui ressemble ou
qui so rapporte au caille-lait ou gaillet.
N. m. pl. Division de la famille des ru-
biacées, comprenant les genres caüle-
lait ou gaillet, garance, et en général
tous ceux qui ont des íeuilles verticillées
et qui croissent en Europe.

G.4LICIEX, EXIVE adj. ct n. De la
Gallee.

G.4L·if.ÉEX. EXXE adj. De Galilée.
— Süuvent on donne ce nom à Notre-Sei-
gn^iir Jésus-Christ, parce qu'il fut élevé
h Nazareth, village ae Galilée, et qu'il fit
en Galilée ses premiers miracles, d'oü
vip.nt que ceux qui embrassèrent d'abord
la doctrine de Jésus-Christ furent aussi
appelés Galiléens. Ce terme se prenait
souvent en mauvaise part et était presque
une injure dans la bouche des païens.

G.4X.l\iAFUÉE n. f. Espéce de fri-
cassée oomposée de restes de viande.

GAl.llllATl.%H n. ra. Discours em-
brouillé et confus. —Voici l'origine plus
ou moins probable qu'on attribue á ce

mot. Un avocat chargé par un nommé
Mathias de réclamer un coq qu'on lui
avait volé, prononça si souvent ees mois:
gallus Maitíis (le coq de Mathias), qu'il
iinit par s'embrouiller et par dire : galli
Mathias (Mathias du coq).

GAl.lOX n. m. Grand vais-
seau qui servait autrefois à
transporter en Espagne les
Sroduits des mines du Pérou,u Mexique (*).

G.4I.IOTE n. f. Bàtiment
de moyenne grandeur; long
bateau couvert dont on se ser¬
vait jadis pour voyager sur les canaux et
les rivières.

GAL·lPOT n. m. Sorte de goudron,
de mastic résineux; matière résineuse
sèche. produite par le pin maritime.

GAElPOTEIt v. tr. Enduire de ga¬
lipot.

GAEEE n. f. Excroissance qui vient
sur les feuilles de certains végétaux; la
noix de galle est la galle du cuéne.

GAEl.E D. m. Prétre de Cybèle, en
Phrygie.

GAL·l.lCAIV, E adj. (lat. galHcus, gau-
lois). Se dit de TEglise française et de ce
qui la concerne : íes libertés de VEglise
gallicane.tíi. Partisan,défenseur des liber¬
tés de cette Eglise : tin gatlican. — Son
opposé est ui.tramontain.

'GAE.L·IC'AKIMIXE n. m. Doctrine des
gallicans. V. part. hist.

GAL·iAriN^OE n. m. (lat. gallicus,
gaulois). Construction propre à la lan-
gue française, contraíre aux règles or-
dinaires, mais autorisée par l'usage,
comme : il vient de mourir; st félais qice
de vous, etc.

GAEI.IFÈKE adj. Bot. Qui porte des
excroissances appelées galles: chéne gal-
lifére.

G.%l>i.iiVACÉ n. m. (lat. gallma, poule).
Oiseau de basse-cour, tel que la poule, le
paon, le dindon, etc. N. m. pl. Ordre
d'oiseaux ayant pour type le genre coq.

G.4lil.lTVíüECTE n. ni. Insecte du
genre cochenille, qui s'attaque aux feuil¬
les des plantes.

GALL.1QUE ad,). Qui concerne les an-
ciens Gaulois : les peuples galligues.

GAIXIQIE adj. Particulier a la noix
de galle : acide gallique.

GAEEOrJ n. m. Mesure de liquides, en
Angleterre (4 litres 1/2).

GAiLLOPHOnE adj. et n. (de Gn//o,
pour Gaulois, et gr. phobos, aversion). Qui
a Ies Français en norreur, en aversion.

GAi.EOPiiOBlE n. f. Peur des Fran¬
çais : horreiir des Français.

GAEEO-KOHAIX, E adj. et n. Qui
appartient à la fois aux Gaulois et aux
Romnins.

G.^EOCIlE n. f. Sorte de Soulier à se-
melie do bols, pour garantir les pieds do
l'humidité. Mentón de galoche, long,
pointu et recourbé. Fam.
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n. m. Tissu d'or, d'argent, de

?oie, etc., plus épais que le ruban, et qui
se met sur le bord des vétements.

V. tr. Border de galón.
GAI.OX^'IER n. ip. Fabricant de ga¬

lón.
G.tLOP n.m. La plus rapide des allu¬

res du chcval; danse d'un mouvement
très vif; gronderie vive. Fam.

n. f. Coui':;- au galop.
GAl.OPA!VT, K adj. Méd. Phtisie ga¬

lopante . dont la marche est très rapide.
GAI.OPPII V. int. Aller le galop.
GALOPI.'V n, m. Petit garçon eíironté.
GAL.OIÜIF.T n. m. Ancienne Ilute h

trois trous, très aiguè.
GAL·l'CllAT n. m. Peau de chien ma-

rin, ou de chagrin, préparée pour la gai-
nerie.

CAE."VAXlQïJE adj. Qui a rapport au
galvanisme : Jluide, pile galvaniquc.

GAEVAIVISATIO^' n. f. Action de
galvaniser.

GAI.V.A!VI8ER V. tr. Soumettre à la
pile voltalque: galvaniser zoi cadavre.
Galvaniser le fer, le plonger dans un bain
de zinc pour le préserver de I'oxydation,
Fig. Rendre l'énergie : galvaniser unpen-
pie.

GAl.VA!lii.«i»IB n. m. Moyen de dé-
velopper de l'électricité dans les sub¬
stances animales, en faisant communi-
quer entre eux les muscles et les nerfs
au moyen de conducteurs métalliques.—
En 1789, Galvani, professeur d'anatoinie
à Bologne, ayant disséqué plusieurs gre-
nouilles pour en étudier le système ner-
veux, les suspendit à un balcón en fer^
au moyen de petits crochets de cuivre
qui passnient par les nerfs lombaires.
Toutes les fois que, dans le mouvement
de balancement que le hasard leur im-
primait, ees mémes nerfs touchaient le
fer, íl arrívait que les grenouilles, mor¬
tes et mutilèes, éprouvaient de vives con¬vulsions. Galvani attribua ce phènomène
au développement d'un fluide particulier.
Mais bientót Volta, s'emparant de cette
découverte, prouva l'identité de ce fluide
et du fluide électrique; il montra que
le contact des métaux de diñ'érenie na¬
ture donne lieu á un dégagemeiit conti-
nuel d'électricité, qu'un métal donne le
fluide vitré et l'autro le fluide résineux.
C'est sur ce principe qu'il construisit la
pile dite de volta ou gálvanique, instru¬
ment composé de disques métalliques,
zinc et cuivre, réunis deiix à deux et sé-
parés par une rondelle de drap mouillé.

On peut rendre sensible à d'autres sens

que laj vue l'existence et la présence
du fluide galvanique. Si l'on goüte sépa-
rément une pièce de zinc et une pièce
d'argent, elles ne présentent qu'une sa-
veur métallique bien connue; mais si
l'on place une des pièces sous la langue
et l'autre dessus, au moment oü l'on
mettra en contact les bords libres des
deux pièces, on sera frappé d'une saveur
insólito qu'il faut avoir éprouvée pour

s'en faire une idée; si ]"on prolongo le
contact, la salivation sera excitée, et l'on
verra comme des bluettes passer devant
les yeux, quoique fermés.

gal.vaa'o - hagivétimme n. m.

Ensemble des effets à la fois galvaniques
et magnètiques.

GALiVAlVOMÈTRE n. m. (de Galvani
et du gr. metron, mesure). Instrument
qui sert à mesurer l'intensité des effets
galvaniques.

g.*l.vaxopi..%stle n.f. (de Galvani
et du gr. plassein, former). Art qui con¬
siste à recouvrir, au inoyen de la pile
voltalque, un métal d'une légère couche
d'un autre métal.

GABVAlVOPLAéiTlQL'E adj. Qui con¬
cerne la galvanoplastie.

GABVAL'RER v.tr. Réprimander avec
aigreur; mettre en désorure : galvauder
.tes habits. Fam.

gam.ay ou gamet n. m. Cépago de
qualité inférieure.

gasibai»e n. f. (v. fr. //amZie, jambe).
Saut sans art et sans cadence.

gaihbader v. int. Faire des gam¬
bades.

G.%.MB.ABEI;r, EL'SE n. Qui gam¬
bade.

f«.WBlE.L.ER V. int. Remuer Ics jam¬
bes de c6té et d'autre lorsqu'on est assis.
Fam.

g.%winttt n. m. Jouer le gambit^ au
jeu d'échecs, faire faire deux pas au pion
du fou. après avoir poussé celui du rol
ou de la reine.

€..\1me1.i.e n. f. (lat. camella). Grande
écuelle.

ga.ret n. ra. V. GAMAY.

GAMIY, ilVE n. Enfant qui passe son
temps á jouer dans les rues. Pop.

gaminíer v. Int. Faire le gamin. Pop.
G.^MKA'ERIE n. f. Action espiègle.
gaiuhik n. f. Suite des sept notes de

musique, disposées suivant leur ordre na-
turel. Fig. Gradation de couleur, de lu-
mière, etc. Fam. Chanter sa gamine d
(juelqu^un, lui dire des vérités dures;
changer de gamme, changer de ton, de
conduíte.

Ga!V.%C1IE n. f. Máchoire inférieure
du che^'ul. Fig. Homme sans capacité.

gaa'biy n. m. Jeune fat ridicule.
GAïVGLlOiV n. m. (gr. gagglion). Anat.

Sorte de nceud formé de vaisseaux ou de
nerfs entrelacés dans une petite masse de
tissu cellulaire ♦ tumeur dure, qui ne
cause point de douleur.

GA1VG1.IOYIVAIRE adj. Qui concerne
les ganglions.

G.%A'GRÈ.\E (gan) n. f. (gr. gaggraina;de graó, je consume)). Destruction com-
plète de la vio organique dans une partie
molle, avec tendance k se propagar aux
parties voisines. Fig. Corruption : la pa-
resse est la gangrene de l áme.

GAIVGREYÉ, E adj. Atteint de la
gangrène. Fig. Corrompu : auotV le eceur
gangrené.
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GAIVGREKER V. tr. Causer la gan-
grftne. Se cungreuep. v. pr. Se corrom¬
pre, étre atteint par la gangrène.—Preud
un è ouvèrt davant une syllabe muette.

GAÍVGREXEVX, EtJHE [o.N.] adj. De
la nature de !a gangrène.

GAWGlíE n. f. (all. gang^ fllon). Partie
non raétallique qui enveloppe le mlnerai.

GAX8E n. f. Cordonnet de soie. ote.
GAXT n. m. Partie de

_

rhabillemenl qui couvre laff
main et chaqué doigt sépa-*^""^-
rément. Fig. Jeter le gant, défler; relevei'
le gant, accepter le. défi; souple comme
un gant, d'humeur facile; se donner des
gants, s'attribuer le succés d'une affaire.
\ GAWTEEÉE n. f. Bot. Espèce de cani-
panule.

GAWTEEET n. m. Gant cou-'
vert de lames de fer, qui faisait
partie de l'armure (*). |

GAIVTEK V. tr. Mettre des
gants. V. int. : ces gams gan- ■'
tent bien.

GAIVTEHIE n. f. Profession du gantier.
GAXTIEU, 1ÈRE ni Qui fait ou vend

dtí.s gants.
GAXTOIS, OI8E adj. et n. De Gand.
GARAGE n. m. Action de mettre ou

de se mettre en gare.
GAR.AXÇAGE n. m. Action de teindre

, à la garance.
GARAXGE n. f. Plante de la famille

des rubiacées, dont les racines donnent
une belle teinture rouge. Adj. Drap ga-
ranee, teint en garance.

GARAIVCER v. tr. Plonger dans une
feinture de garance.

GAK.%!VCIÈRE n. f. Champ semé en
garance; lieu oü Ton teint les étoffes avoc
la garance.

4>.4.R.4iXT, E n. Celui qui répond de
son propre fait ou du fait d'autrui.

GAK.'lXTi^ E adj. Dont la bonté est
affirmée comme cause résolutoire d'un
oontrat de vente : montre garantie pour
un an.

GARAIVTIE n. f. Engagement par le-
'quel on garantit; moyen qui assure l'exé-
cution ou la possession.

G.^RAIVTIR V. tr. Répondre pour; af-
firmer: garantir une nouvelle; préserver:
garantir du froid.

G.'lRBERE n. f. Sorte de potage com-
posé de pain de seigle, de lard, de
choux, etc.

GARCETTE n. f. Mar. Petit cordage
long de 2 à 3 mètres.

G.\RÇ01V n. m. Enfant màle; céliba-
taire; celui qui travaille chez un autre ;

garçon tailleur; celui qui sert dans un
café, un restaurant, etc.

GARÇOlVXET n. m. Jeune garçon.
GAHÇOX:xiÈRE n. f. Jeune ñlle'qui

hante les garçons. Pop.
GARDE n. f. Guet: faire bonne garde;

corps de troupes pour la défense d'un sou-
verain : garde royale, impériale; femme
qui soigne les malades; soldats qui oc-

eupent un poste; commission de garder:
confier la garde de sa maison; protection:
d la garde de Dieu; partie de l'épée qui
couvre la main. Garde nniionale, mi-
lice composée de bourgeois. Bscr. Ma-
nière de tenir le corps et l'épée, pour por¬
ter et parer les coups : se viettre en garde.
PI. Dans une serrare, garniture intérieure
qui ne peut céder qu'à certaines clefs;
feuillets blancs que 1 On met au commen¬
cement et à la fin du volume. Prendre
garde, chercher à éviter : preñez garde
çu'on. ne uotís vote. N. m. Homme armé
qui fait partie de la garde; sur-
veillant: garde des archives.
Garde des sceaux, ministro
de ia justice, en France; sarde
national, celui qui fait partie
de la garde nationals; sarde
i-liump6trc,préposé à ia garde
des propriétés rurales (*); garde
furcvtier. V. GARDE-BOIS. »

G.kRDE-BARRIERE n. m. Agent
préposé à la garde d'une barrière, sur
une voie ferrée. Pl. des gardes-barriéres.

GARDE-BOIS OU GARDE FORES-
TIER n. m. Agent préposé pour veiller
à la conservation des foréts.

GAUDE-BOTTIQTE n. m. Objet que
le marchand a depuis longtemps dans sa
boutique et qu'il ne peut vendre. Pi. des
gardc-boutique.

GARDE-CiiASNE n. m. Chargé de
veiller, sur une terre, à la conservation
du gibier. Pl. des gardes-chasse.

GARDE - CIIIOTUMB n. m. Sur-
veillant des forçats dans un bagne.

GAKDE-C4>TE n. m. Soldat d'une mi-
lice particulièrement chargée de la garde
des cótes; bátiment armé pour protéger
les cótes. PI. des gardes-cótes.

GAUDE-CROTTE n. m. Bandes de
cuir ou de tóle que l'on place au-dessus
des roues des caléches pour se garantir
de la boiie.

G.^RDE-FET n. :

Grille, plaque qu'on met
devant la cheminée. Pl.
des garde-feu.

GARDE-FOT n. m.

Balustrade ou barrière que l'on met au
bord des quais, des ponts, des terras¬
ses, etc., pour erapécher de tomber. Pl.
des garde-fous.

GARDE-FHEÜV n. m. Employé de
chemin de fer chargé de manoeuvrer le
frein d'un convoi. Pl. des gardes-freins.

GARDE-aiAl.X n. m. Papier qu'on
place sous la main, en écrivant ou en
dessinant. Pl. des garde-main.

G.%RDE-II1.4lE.%.DE n. Qui garde les
malades. Pl. des gardes-malades.

GARDE-MAIVGER D. m.

Petite armoire, formée ordinai-
rement de chá!ssis garnis de tel¬
le, pour conserver les aliments.
Pl. des garde-manger.

GARDE-AIEUULE n. zn. Lieu oü l'on
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gardé les meubles do la couronne. PL des
garde-meuhles.

(iAilDlG-i«OTE n. m. Nom que l'on
donnait aux notaires et tabellions. PL
des gardes-notes.

ttABDE'PÉCHE n. m. Préposé à l'ob-
servation t'es règlements de police sur la
péche. PL des gardes-péche.

<«ARDER V. tr. Conserver; retenir
pour soi ; garder le double d'un acte;
surveiller : garder un enfant; ne pas ré-
véler : garder un secret; rester à, dans :
garder les arrets, la chambre; observer :
garder le silence; accomplir : garder les
eommanderrients de Dieu; réserver : gar¬
der une poire pour la 5ot/";maintenir: gar¬
der son rang. Wo purder v. pr. Eviter :
gardez-VQus de mentir; se préserver: se
garder du froid, de la chaleur.

<¿ARDK-ROliE n. f. Chambre desti-
née à renfermer les habits, le linge; tous
les vfitements h l'usage tl'une personne :
avoir une richc garde-robe; lieu oü Ton
met la chaise perche. PL des gardc-robos.

«¿ARREUR, EUWE adj. et n. Qui
garde : gardcur de dindons.

RARDE-VEE n. m. Sorte da visière

fiour garantir la vue de I'impression dea lumiòre. PL des garde-vue.
C.ARDIEX, lEA'A'E n. Qui garde quel-

qu'uii ou queique chose. Adj. Qui pro-
tège : angc gardien.

Cr.lRDOÀ' n. m. Petit poisson blanc
d'eau douce.

CiiAltE n. f. Lieu de départ et d'arrivée
des chemins de fer; lieu oíi les bateaux
Bont hors du passage habituel pour la
navigation fluviale.

<>ARE interj. pour avertir de se ran¬
ger, de prendre garde à soi.

CiAREV\'E n. f. Bois, campagne oü
l'on conserve des lapins.

GAREA'A'IER n. m. Celui qui est char-
gé du soin, de la garde d'une garenne.

GARER V. tr. Faire entrer dans une

gare. So garcr v. pr. Eviter : se garcr
des voitures. Fam.

G.ARGAIVTEA n. m. Mangeur insa¬
tiable. V. à la partie bibliographique.

GARGARISER ( SE ) V. pr. (gr. gnr-
garizein). Se rincer la bouche et l'arri'ère-
bouche avec une liqueur quelconque.

GARf¿ARlSUE D. m. Liqueur faite
pour se gargariser.

GARGOTAGE n. m. Repas malpro-
pre; mets mal apprèté.

GARGOTE n. f. Petit cabaret oü l'on
donne à manger à bas prix. Fig. Tout
lieu 0Ü Ton mange inalproprement.

G.ARGOTER v. int. Faire de la cui¬
sine mauvaise ou malpropre.
Gahgotier, 1ÈKE n. Qui tient une

gargote. Fig. Mauvais
traiteur ou cuisinier. i

G.%RGOElEEE n. f.
(bas lat. gargula, gosier).
Endroit d'une gouttière
par 0Ü l eau tombe. "

OARGOEUXEMEIVT D. m. Bruit que

4 GAS

fait quelquefois un liquide ou un gaz dans
la gorge, dans I'estoraac et dans les en-
trailles.

GARGOVIEEER V. int. Barboter dans
I'eau. Pop.

G.ERGOEIL·L·IW n. m. Bruit que fait
I'eau en tombant d'une gargouille.

GARGOEWWE n.f. (corruption de car¬
touche). Enveioppe contenant la charge
de poudre d'une bouche h feu.

GARGOEWWIER n. m. OU GAR-
GOEWWIÉRE n. f. Sorte de gibeciòre oü
l'on met les gargousses.

GARIGEE n. f. Lande, terre inculte.
GARAESIEA'T n. m. Vaurien.
GAKA'a n. m. Maison, chambre qui se

loue toute meublée. Adj. : hotel garni.
GARA'IR V. tr. Fournir des choses

nécessaires; orner: garnir de fleurs un
chapean; renforcer : garnir des has; rera-
plir un eapace: une joule de curieux gar--
jiissaie.nt la rue. So {¡nmir V. pr. Se rem-
plir : la salle se gamiit.

G.^Rlviw.iiiRE [zaire) n. m. Ilomme
misjadisen yarmson choz les contri-
buables en retard, jusqu'ü ce qu'ils se
sclent acquittés envers le flsc.

GARA'IWOIV n. f. Troupe qu'on met
dans une place pour la défendre ou sim¬
plement pour y séjourner; ville oü sé-
journent ees troupes.

GARA'iWWAGE n.m. Action de garnir.
GAR!V1TI:re n. f. Ce qui est mis

pour garnir, compléter, orner une chose;
assortiment complet : garniture de bou-
tons. Impr. Piece de bois ou de métal qui
sépare les pages dans une forme et repré¬
sente les marges du papier; ensemble des
pieces qui servent à consolider une forme.

GAROE n. m. Arbrisseau vulgaire-
ment appelé bois gentil, d'un usage fré-
quent en médecine.

GARROT n. m. Partie du corps du
cheval, située au-dessus des épaules, et
qui termine I'encolure; instrument com¬
posé d'un morceau de bois que l'on passe
dans une corde, pour la serrar en la tor-
dant: faire mourir queiqu'un par le sup-
plice du ganot.

GARROTTAGE n. m. Action de gar¬
rotter.

GARROTTE n. f. (rad. garrot). Sup-
pllce par strangulation, usité en Espagiie
et en Portugal.

GARROTTER V- tr. (rad. garrot),
Attacher avec de forts liens.

G.4RW n. m. Garçon. Fam.
GAREW (rwce) n. m. Elixir composé

de cannelle, de safran, de muscade, etc.
qui porte le nom de son inventeur.

GAWCO^r, OA'.ITE adj. et n. De la Gas-
cogne. Par ext. Fanfaron, hàbleur.

GA.WCOlVlWME n. m. Locution, pro-
nonciation propre aux Gascons.

GawcoA'^'ADE n. f. Fanfaronnade,
vantevie outrée.

GANCOnnVER V. int. Parler avec l'ac¬
cent gascón.
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GASPlL·IiAGE n. m. Action de gss-
piller.

GASPIL·LER v.tr. Dissiper follement,
inutilement, sans profit.

GASPlLLECn^El'SE n.Qui gaspílle.
GASTER {tère) n. m. (m. lat. et gr.}.

Le ventre, et quelquefois l'estomac.
GAf«TÉROPODEí>! n. m, pl. (gr. (jas-

íér, ventre; pous, podas, pied). Mollus-
ques qui se meuvent en rampant sur le
ventre. S.: un gasteropoda.

GAí(TK.%EGiE n. f. (gr. gastér, estó¬
mac; algos, douleur). Névralgie de l'es¬
tomac.

GAÍ4TKAEGIQEE adj. Qui a le ca-
ractère de la gastralgie.

GA$9TR1QPE adj. (gf. gasíér, gqstros,
ventre). Qui a rapport t l'estomac : vei-
7ies, artéres gàstriques. Suc gastrique,
liquide sécrété dans l'estomac, et qui est
un des principaux agents de la digestion.

GA$$TKITE n. f. (gr. gastér, gastros,
ventre). Inflammation de la membrane
muqueuse de l'estomac.

GAATRO'EWTÉKITE n. f. Inflam¬
mation simultanée de la membrane mu¬

queuse de l'estomac et de celle des intes¬
tins. Pl. des gastro-entérites.

GAATROKORE n. m. (gr. gastér, gas¬
tros, ventre; nomos, loi). Amateur de la
bonne chère.

GAf4TK0!V01UlE n. f. Art de faire
bonne chère.

GASTROA'OüllQVE adj. Qui a rap¬
port à la gastronumie.

gAteae n. m. Sorte de pátissérle;
gaufre oü les abeilles font leur miel.

G.4.TE-MÉTIEH n. m. Qui travaille
à trop bon marché. Pl. des gàte-métier.

gAte-pAte n. m. Mauvais boulan-
ger. Pl. des gáte-páte.
gAter V. tr. (lat. vastare, ravager).

Endommager, détériorer. Fig. Gáter le
metier, donner son ouvrage à bas prix;
gàter un enfant, entretenir ses défauts
par trop d'indulgence.

G.Ate-saeCE n. m. Mauvais cuisi-
nier. Pl. des gáte-sauce.

GATEl'X, EESE adj. Infirme ou alióné
qui n'obéit plus aux nécessités naturelles
que d'une manière involontaire.

GATTILIER n. m. Genre de plantes,
de la famille des verbénacées.

GAE€HE adj. Opposé à droit; en par¬
lant de l'homme et des animaux, qui est
situé du c6té oü se font sentir les batte-
ments du coeur : cóté, ceil gauche. Fig.
Maladroit. N. f. La main gauche, le cóté
gauche : prendre la gauóhe.

GAECUEMEIVT adv. D'une manière
génée, maladroite.

GAECilER, ERE adj. et n. Qui se
sert ordinairement de la main gauche au
lieu de la droite.

GAECHERlE n. f. Maíadresse. Fam.
G.4E0lllR V. int. Se contourner, per¬

dre sa forme : cette planche gauchit.

G.4EC01SSE1I1EIVT n. m. Action de
gauchir.

<irAEDE n. f. (all. waude). Plante qui
donne une belle teinture jaune; bouillie
faite avec de la farine de mals.

G.EL'DIR (SE) V. pr. (lat. gaudere). Se
réjouir. Vieux.

G.4L'DRiOEE n. f. Propos gal, pial-
santerie un peu libre.

G.4EFRAGE n. m. Action de gaufrer.
GAEERE n. f. (bas lat. gafrum). Rayón,

gáteau de miel; pátisserie minee et lé-
gère, cuite entre deux fers.

GAEFRER V. int. Imprímer, au moyen
de fers chauds ou de cylindres gravés,
des figures sur des étoffes ou du cuir.

G.4EFREER n. m. Ouvrier qui gaufre
les étoffes.

GAEFRiER n. m. Fer dans lequel on
cuit des gaufres.

G.4EFRERE n. f. Empreinte que l'on
fait sur une étoffe en la gaufrant.

G.%.EEAGE n. m. Action de gauler.
G.4L'LE n. f. (lat. caulis, tige}. Longue

perche.
GAEEER v. tr. Battre un arbre avec

une gaule, pour en faire tomber le fruit;
gauler un noyer.

GAELlM n. m. Branches d'un taillis,
qu'on a laissées croítre.

C-AEEOIM, E adj. De la Gaule N. m.
Vieux langage français.

G.4EPE n. f. Femme nialpropre et dés-
agréable. Pop.

GAERE n. m, Sectateur de Zoroastre.
GAL'(>$SER (í<)E) V. pr. Se moquer.
€¿AE»i»ERlE n. f. Moquerie.
G.IESAEER, EEÍ^E n. Qui se gaVese

habituellement des autres. Pop.
GATE n m. Dans les Pyrénées, tor¬

rent ou cours d'eau qui descend des mon-
tagnes.

G.4VER V. tr. Faire manger beaucoup,
bourrer de nourriture. Ne gaver v. pr.
Se remplir d'aliments. Pop.

GATl.iE n. m. Sorte de crocodile de
rinde. Pl. des gavuils.

G.4VIOT n. m. Gosier. Pop.
GATOTTE n. f. Sorte de danse.
GAZ n. m. Tout fluide aériforme. Ab-

sol. Gaz hydrogòne carboné employé pour
l'éclairage : vule éclairée au gaz.

GAZE n. f. (de Gaza, ville de Syrie,
d'oü cette étoffe est originaire). Etoífe lé-
gère et transparente, de soie, de Un, etc.

G.4ZÉ1FIER V. tr. (de gaz et du lat.
facere, faire). Faire passer à l'état gazeux.

G.4ZÉlFORiME adj. Qui est à l'état de
gaz : fluide gazéiforme.

G.AZEEEE n. f. (ar.
ghaza). Nom vulgaire
d'une espèce d'antilope
d'une grande légè)*eté.

GAZER V. tr. (rad.
gaze). Adoucir, déguiser
ce qui serait trop libre dans le discours •

gazer une histoire.
GAZETIER n. m. Qui publie une ga¬

zette. Vieux-
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GAZETTE n. f. (ital. gazetta). Jour¬
nal, écrit périodique. Fig. Personne très
bavarae, qui rapporte tout ce qu'elle en-
tend dire.

GAZEl'X, EUNE adj. Qui est de ia na¬
ture du gaz : fluide gaseia:.

GAZ>IER n. m. Employé à Téclairage
au gaz.

GAZIER, lERE n. Ouvrier, ouvrière
en gaze.

GazogÈXE n. m. (de gaz et du gr.

?'ennaó, j'engendre). Appareil qui sert àabriquer de l'eau de Seltz artiucielle.
GazOMÈTKE n. m. (de gas et du gr.

me/roíi, mesure). Grand
appareil pour recevoir
le gaz et lui donner,
pendant la consomma-
tion, une pression régu-
lière qui assure Tuni-
formité de réclairage (*); appareil indi-
Suant la quantité de gaz consomméeans un local.

GAZOX n. m. Herbe courte et menue ;la terre qui en est couverte.
GAZOIVXAXT, E adj. Se dit des plan¬tes qui ferment un gazon.
GazOA'A'eUEA'T n. m. Action de ga-

zonner.

GAZOIvnrEii V. tr. Revótir de gazon :
gazonner un parterre.

GAZOlVIVEVX, EE6E adj. Qui offro
l'aspect du gazon.

GAZOVIEEESIE^ n. m. Petit bruit
que font les oiseaux en cbantant, lesruisseaux en coulant.
.GAZOUlELER v. int. Paire un petitbruit doux et agrdable, comme les oiseaux

en chantant.
G.ÀZOEILEIM n. m. Léger gazouille-znent.
GEAI n. m. Oi-

seau de la familia
des corbeaux, d'un
plumage bigarré, et
auquel on peut apprendre à. parleV.

GÉAXT, E n. (gr. gigas, gigantas).Personne qui excède de beaucoup la sta¬ture ordinaire. A pas de géant, par une
progression très rapide. — Des osse-
ments ónormes trouvés autrefois dans des
roches granitiques et provenant d'ani-
maux fossiles, aínsi que la science l'a dé-
montré depuis, ont fait croire d'abord que
ees débris appartenaient k des géants, et
qu'il avait existé autrefois des races
d'hommes dont la stature était de beau¬
coup supérieure à la ndtre. Mais la
science moderne a fait justice de cette
erreur, et il est reconnu aujourd'hui qu'il
n'existe point de difíérence sensible entre
la taille ordinaire de nos ancétres les
plus éloignés et la nótre. Les géants et
les nains ne sont que des exceptions. Au-
cun des géants dont on a scientiflquement
constaté la taille n'a dépassé 2 m. 50 ;c'était la taille de l'empereur Maximin,
et sans doute aussi. ou k peu près, celle
d'Og, roi de Basan, dont parle l'Ecriture;
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du famcux Goliath et du roi des Teu¬
tons, Teutobocchus.

Les Patagons, dont les voyageurs ont
tant parlé, n'ont en| général que 1 m. 85,
c'est-h-dire 10 ou 12 centimètres au delà
de la moyenne de la taille humaine prise
par toute la terre.

GE€KO n. m
Genre de reptiles \
sauriens,quihabitent

_les régions chaudes
du glooe. Ir--

GÉIIEXXE {gé-ène) n. f. (lat. gehenna).
Nom de l'enfer, dans l'Ecriture savnte.

GEIGXAXT, E adj. Qui a l'habitude
de geindre.

GEEVDRE V. int. (lat. gemcré). Gémiren travaillant. Se dit du "boulanger, du
bücheron, etc. Fam. Se plaindre : gu'a-
i-il done à geindre?

GÉEATIA'E n. f. (lat. gelare, geler).Substance qui s'extrait des os par Tac¬
tion de Teau bouillante et se transforme
en gelée.

GÉEATlIVErx, EUSE adj. De la na¬
ture de la géiatine ou qui y ressemble.

GEEÉE n. f. (lat. gelu). Abaissement
de la température au-dessous de zéro, h
la suite duquel Teau se convertit en glace;
sue de viande congelé et clariüé; jus de
fruits cuits avec le sucre, et qui se con-
gèle par le refroidissement : gelée degroscille. Gcléo blandió^ congélation
de la rosée, fréquente surtout en avrii et
en mai.

GELER V. tr. (lat. gelare). Transfor¬
mer en glace, durcir par le froid; causer'
du froid. V. int. Avoir extrémement froid;
se congeler: la riviére a gelé. V. impers.:il géle. ^ Prend un ó ouvert devant une

syllabe muette.
GELIF, IVE adj. Se dit des pierres ou

des arbres gercés par la gelée.
GEEIA'E n. f. Poule. Vieux.
GEl.iA'OTTE n. f. Petite poule en-

graissée dans une basse-cour. Gelinotto
lien 1>M¡H, espèce d'oiseau sauvage qui a
beaucoup de ressemblance avec la perdrix.

GEl.iVl'RE n. f. Gerçure des arbres,des pierres, etc., causée par de fortes ge-lées.
GÉMEAIX n.

ÏÏ1. pl. (lat. ge-
niplii, jumeaux).
Le troisiéme des
douze signes du
zodiaque (mai).

GEMiníÉ, E adj. (lat. geminuSy dou¬
ble). Bot. Se dit des parties disposées deuxà deux.ArcA. Se dit des colonnes, des mem¬
bres ^'architecture group'és deux k deux.

GEMIR V. int. (tot. gemere). Exprimer
sa peine, sa douleur par des sons plain-tifs. Se dit aussi du cri de la tourterelle,
de la colombe. Fig. Souffrir : gemir sous
lejoug, dans les fers. Se dit aussi des cho-
ses inanimées : l'enchime yémit sous le
marteau.
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E adj. Qui gémit : ton
g&missant.

GKMIMSESIEIVT n. m. Plaíute dou-
loureuse.

Ci;e:iisi.vtio^' n. f. Epoque, dévelop-
pement des bourgeons.

(¿EMME n, f. (lat. gemma). Pierre
précieusequelconque. Adj.: j^íerrepem/ue.
6el gemme, sel fossile.

4j»émoxie.« n. f. pl. (lat. gemonúB).
Lieu destinó, chez les Romains, uu sup¬
plies des criminéis, et oü Ton exposait
leurs corps. Fig. Trainer quelqu'un aux
gémonies, le coiivrir d'opprobre.

UKXAi.. E, Alix adj. (lat. i7enn, joue).
Anat. Qui appariient uuxjouès.

ImÈXAXT, E adj. Qui contraint, em-
barrasse.

CiKXriVE n. f. (lat. gingiva). Tissu
rougeátre qui entoure les dents à leur
base.

€>EXl>.4KME n. m. Soldat faisant par-
tie de la gendarmerie.

CiEXDAICIlElt (NE) V. pr. S'empor-
ler mal h propos, pour une cause légère;
se révolter, se inutiner.

(■Elti'DAnMEKiE n. f. Corps militaire
chargé de maintenir la súreté publique.

(líE.XDRE n. m. (lat. gener). Nom de
parenté, par rapport au pòre et à la móre
de la femme qu'on a épousée.

CíÉ.·'STB· i>,^i;«(contract. de géhenné). Si¬
tuation pénible et incommode. Fig. Con-
trainte lácheuse : éprouver de la géne en
face de quelgxCun; manque d'argent pas-
sager : etre dañe la géne.

GÉ.XÉ, E adj. Mal à Taise : étre géné
dans ses habits. Fig. Qui éprouve de I'em-
barras : étre géné dans une société; dé-
pourvu d'argent.

GÉX'É.4LO<iilE n. f. (gr. genos, race;
logas, discours). Suite, dénombrement
des ancétres de quelqu'un.

GÉXÉ.4LOGIQEE adj. Qui appariient
à la généalogie : arbre généalogigue.

GEIVÉAEOGlSíTE n. m. Qui dresse
les généalogies.

GÉX'ÉPI n. m. Nom générique de plu-
sieurs plantes aromàtiques des Alpes.

GÈXEK V. tr. (rad. géne). Contraindre
les mouvements du corps. Fig. Tenir c-n
contrainte : géner le commerce, l'indus-
trie; empécher d'agir, de parler : sapré-
se7ice me géne; causer une pénurie d'ar¬
gent : cette dépense me géne.

GÉA'ÉK.AE, E, Al'X adj. (lat. genera-
lis). Universel; vague, indécis i parler en
termes géneraux. En general loe. adv.
D'une maniere générale. N. m. Se dit des
principes généraux par opposition aux
particuliers : C07iclure du particulier au
général.

GENERAL n.m. Celui qui commande
une armée, un corps d'armée, une arme
Bpéciale : général de brigade, de division,
d'artillerie; supérieur d'un ordre reli-
gieux : le général des jésuites.
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GÉNÉIt.ALAT n. m. Grade, dignitó do

général.
GENÉRALE n. f. Femme d'un géné¬

ral ; batterio de tambour pour avertir les
troupes dans un danger quelconque et
les rassembler.

GÉNÉU.4LE11ENT adv. En général.
GÉN'ÉRALI.HATELK , TRICE adj.

Qui généralise. Qui sait ou aime à généra-
liser.

GÉN'ÉR.ALIS.ATION n. f. ActiOH de
généraliser.

GÉN'ÉRALIMER V. tr. Rendre géné¬
ral : gcnéraliser U7ie idée, une méthode.

GÉN'ÉR.ALIM.SIME n. m. (lat. gene-
ralissimus, superlat. de generalis, géné¬
ral). Celui qui commande en chef lea
troupes d'un Etat.

GÉN'ÉRALITÉ n. f. Qualité de ce qui
est général. Pl. Discours qui n'ont pas
un rapport direct au sujet.

GÉN'ÉRATECR, TRICE adj. (lat. gc-
íicraío?').-Qui engendre. N.m.A/éc. Chau-
diòre dans laquelle s'engendre la vapeur
qiii met en mouvement une machine.

GÉN'ÉRATIF, IVE adj. Qui a rapport
h la génération.

GÉN'ÉR.ATION n. f. (lat. generatio;
de generare, engendrer). Fonction par
laqiielle les étres organisés se reprodui-
sent; chaqué filiation ou descendance de
père à fils : de génération en génération;
postérité : les gé^iérations futures.

GÉNÉRECNEXIEN'T adv. D'une ma-
nière noble, généreuse.

GÉN'ÉREL'X, ELSE adj. (lat. genero-^
sws). Libéral; d'un naturel noble: ennemi
généreux. Vin généreux, fort, de bonne
qualité; coursíe^ généreux, ardent.

GÉN'ÉRIQCE adj. (lat. genus, generis,
genre). Qui appartient au genre : temne
générique.

GÉN'ÉRIQCESIEN'T adv. D'une ma-
manière générique.

GÉNÉROí^lTÉ n. f. Magnanimité;
disposition à la bienfaisance.

GENÈSE n. f. Premier livre du Pen-
tateuque de Molse et de toute la Bible.

GÉ.VÉSI.AQl'E adj. Qui se rapporte à
l'origine du monde.

GEN'E$iTROLLE n. f. Sorte de genét
qui sert^ à teindre en jaune.

GENET n. m. (lat. genista). Arbuste h
fleursjaunes (Légumineuses).

GENET n. ra. Cheval d'Espagne.
GENETTE n. f. Espéce de civette.
GENEVOifl. E adj. et n. De Genève.
GENÉVRIER n. m. Arbrisseau odo-

rant, et toujours vert.
GENIAL, E adj. Qui tient du génie:

une ceuvre géniale; qui a un caractèrede
fète, qui procure du plaisir.

GÉNIE n. m. (lat. genius, démon favo¬
rable). Divinité qui, dans l'opinion des
anciens, présidait à la vie de chacun;
bon, mauvais génie; lutin, gnome, syl-
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phe : un génie lui a¡jparut; talent, ROüt,
penchant nature! pour un© chose : te gé¬
nie des affaireSy de l'intrigue; le plus haut
degré auquel ^uissent arriver les facultés
humaines; caractère propre et distinctif:
le génie t£une langue; art de l'attaque et
de la défense des places : officier du génie.

fiEXtÉvnE n.m.NomTulgaire du ge-
névner; sa grain©; liqueurqu'on en fait.

OÉ:visSE n. f. (lat. junix). Très jeune
vache.

CÉX^ITIF n. m. (lat. gcnitivus). Secón A
cas de la déclinaison des noms en grec
ou en latin.

<irÉ!%'iTlJRE n. f. (lat. genitura; de ffc-
nitus, engendró). Enfant, par rapport au
pére et k la mére.

GÉIVOlí», E adj. et n. Be Génes.
GEIVOV n. m. (lat. genu). Articulation

de la Jambe avec la cuisse.
GEIVOVlLLÉKE n. f. Partie de l'ar*

mure qui couvrait le genou; ce qu'atta-
chent les raraoneurs, les couvreurs, etc.,
sur leurs genoux, pour les garantir.

GÉ\'OVÉFAirv n. m. (lat. Genovefa, Ge-
nevievp). Chanoine de Sainte-Oeneviéve.

GEIVRE n. m. (lat. genus). Collection
d'étres qui ont entre eux des ressemblan-
ces importantes et constantes : le genre
kumain^ le genre chaty le genre des gra-
minées; sorte, manière : genre de vie;
Sartie de l'art oratoire tel que l'enteii-aient les anciens : genre démonsíratif,
délibératif, judiciaii'e; mode, goüt : hábil
dun nouveau genre. Hist. nat. Catégorie
d'étres composés d'espèces qui elles-mé-
mes se décomposent immédiatement en
variétés et en individus ; le loup est une
cspéce du genre chien. Gramm. Forme
que reçoivent les mots pour indiquen lesexo : genre masculin, feminin.

GEXT n. f. (lat. gens, gentis). Nation,
race: wareca3euse(Íe8grenouÍlles).
Pl. Gcus {jan), personnes : gens de
guerre; domestiques: les gens de la mai-
son; nations : droit des gens. Gens veut
au masculin les adjectifs qui le prócédent,
ainsi que ceux qui ie suivent : touM les
pens vertueux sont heureux. Cependant,si un adjectif est placó immódiatement
avant gens, cet adjectif et tous ceux qui
peuvent le précéder so mettent au fómi-
nin : voilà de bouuea gens; touteM les
Tiellles gens. A moins que l'adjectif qui
précòde immódiatement gens ne soit ter¬
miné au masculin par un e muet; alors
on rentre dans la règle générale : «ou*
fesbravce gens, les\rais hoimetcK^ens.

Ge:¥T, 'e adj. Joli, gentil, yicnx.
ge:vti.%.^e (Jan-ciane) n. f.

(lat. gentiaiia). Plante vivace
Btomachique. ,

GEXTïAXEEi* (jan-ciané)
h. f. pl. Jiot. Famille de plan¬
tes, qui a la gentiane pour type.

GE^'TlL (íi) n. m. Palen,
idolàtre.

GEA'TUL, ILEE (( mouilló devant une

8 GEO

voj'elle) adj. (lat. gentilis, do famille dís-
tinguée). Joli, agróable, mignon, gra-
cieux.

GEXT1LH031ME {ti-iome) n. m. Tout
homme de race noble. Pl. des gentils-
hommes (pron. jantizomme).

GEIVTIJLIIOMREKIE {tUo) n. f. Qua-
lité de gentilhomme.

GEA'TIEIIOUMIERE (^t'-fo) n. f. Pe¬
tite maison de gentilhomme, à la cam-
pagne.

GEVriLlTE n.f. Les nations palennes.
GEXTIL·L.Itre (^-m) n. m. Petit

gentilhomme dont on fait peu de cas.
GE:vriL·LENSE n. f. (rad. gentil).

Gráce, agrément; saillie a^éable, spiri-
tuelle ; cet enfant nous a dit mille geníil-
lesses,

GEIVTIEEET, ETTE adj.Assez gentil.
GEIVTISIEKT adv. B'une manière

gentille.
GElVTKiEMAlV {djènntlemane) n. m.

(m. angl.l. Homme bien élevé, de bonne
compagnie. Pl. des gentlemen.

GE^VTLEItlAN-RIDER {^ènntlemane
ratdèr) n. m. Amateur qui monte lui-
méme un cheval dans les courses.

GEIVTRY {djènntri) n. f. (m. angl.).
Classe bourgeoise, en Angleterre.

GÉY1JFE.BXIOY n. f. (lat. genu, ge¬
nou ; fíecterc, íléchir). Action de ftéchir
le genou jusqu'à terre.

GÉOCEYTRIQFE adj. (gr. gé, terre,
et centre). Astr. Qui se rapporte à une
planète vue de la terre comme centre.

GÉODÉ.mE n. f. (gr. gé, terre; daió,
je divise). Science qui a pour but de me-
surer la surface ou une partie de la sur-
face de la terre, ou quelque distance prise
sur cette surface.

GKODÉSlQUE adj. Qui a rapport k la
géodésie : operation géodésique.

GÉODÉ.NiQUEüfEYT adv. D'aprés Ies
régles de la géodésie.

GÉOGYOKIE n. f. (gr. gé, terre; gno¬
sis, connaissance). Science qui traite des
divers minéraux composant le globe ter¬
restre.

GÉOGA'OMTIQFE adj. Qui se rap¬
porte à la géognosle.

GÉOGRAPiiE n. m. (gr. geògraphos^
de gé. terre, et grapkein, tíécrire). Qui
salt la géographie, qui dresse des cartes
géographiques.

GÉOGRAPHIE n. f. (gr. gé, terre;
graphó, je décris). Bescription de la terre
sous le rapport du sol, du climat, etc.
(géographie physique); sous celui des ra¬
ces, des langues, des límites des peuplet
(géographie politique), par rapport à
rhistoire (géographie historique), relati-
vement k la figure du globe, au rang qu'íl
occupe dans le système planétaire, etc.
(^géographie mathématique).

GEOCifRAPlIlQFE adj. Qui nppar*
tient à la géugraphie.
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eÉOGRAPRlOUBKEIVT adv. Far le
moyen de la géographie.

GEÓe.AGB n. m. Droit qu'on paye à
l'entróe et à la sortie de chaqué prison-
nier.

(jóle) n. f. Prison, et, plus or-
dinairenjent, demeure du geólier.

GEÒLiBii ijólier) n. m. Concierge
tl'une prison.

GE^LIÈKE n. f. Femme du geólier.
GÉOI/OGIE n. f. (gr. gé, terre; logos,

discours). Science qui a pour objet l'étude
des matériaux qui composent le globe, de
leur nature, de leur situation relative et
des causes qui ont déterminé cette situa¬
tion.

GÉGLrOGIQlJE adj. Qui a rapport à
la géoiogie.

GEOEOGIQEEMEIVT adv. àu point
de vue de la géoiogie.

GÉOEOGEE n. m. Savant en géologje.
GÉO»ÉXR.4lL,E, AEXadj. Qui donne

les dinlensions en vraie grandeur ou en
grandeur proportionnelle, sans tenir
compte de la perspective : plan géométral.

GÉO^IÉTRALEREIVX adv- D'une
manière gdométrale.

GÉOMÈTRE n. m. Qui sait la géomé-
trift, qui s'en occupe.

GÉ031ÉTKIE n. f. (gr. gé, terre; me-
tron, mesure). Science qui a pour objet
l'étendue considérée sous ses trois as¬

pects, la ligne, la surface et le corps;
traité de géométrie.

GÉOMÉTlllQllE adj. Qui appartient
à la çéométrie.

GEOniÉTRlQEEREZVT adv. D'une
manière géométrique.

GÉORAMA n. m. (gr. gé, terre; órama,
vision). Représentation sur une grande
échelle de la totalité de la surface terres¬

tre'; carte géographique en relief. Pl. des
géoramas.

GEORGIEIV, lEXXE adj. et n. De la
Géorgie.

GÉORGIQEE adj. (gr. gé, terre; er¬
gon, ouvrage). Qui concerne les travaux
líe Vagriculture : poème géorgigue. N. f.
pl. Poème sur les matières qui se rap-
portent àl'agriculture : Irs Gèorgiques de
Virgile, de Delüle.

GÉRaXCE n. f. Fonction de gérant.
GÉUAKlACÉES n. f. pl. Bot. Famille

de plantes, qui a le géranium pour type.
GÉKAXllM(ome)n.m.(gr.

geranion; de geranos, grue).
Genre de plantes, type de la
famille des géraniacées, que
l'on cultive dans les jardins à
cause de la beauté de ses fleurs, et dont
le fruit figure un bec de grue.

GÉRAIVT, E n. Qui gère, qui admi¬
nistre les affaires d'autrui.

GEKBAGE n. m. Enlèvement des ger-
bes d'un champ.

GERBE n. f.(all. garde). Botte de blé ou
d'autres ceréales coupées (•).
Gerbe d'eau, formée de plu-
sieursjets d'eau qui s'élèvent
ensemble; gerbe de feu oxt.
gerbe, grand nombre de fu-
sées volantes qui figurent
par leur expansion une gerbe lumineuse.

GEnnÉE n. f. Botte de paille oü il
reste encore quelques grains.

GERltEK v. tr. Mettre en gerbes ;
placer dans une cave des pieces de vin
les unes .sur les antros.

GEltniER n. m. Tas de gerbes*
GEisniÈilE n. f. Gros gerbier.
* GEUROIME n. f.

(ar. jerbuali). Genre .
de mammífòres ron¬

geurs, voisin des rats.
GEKCE n. f. Cre¬

vasse, fente de la pean,
ou produite par la dessiccation dans une

piece debois; teigne qui attaque les
étoffes et les papiers.

GERCEMEX'i' n. m. Action de ger-
cer; son rósultat.

GERCEit v. tr. Faire de petites cre¬
vasses: le froid gerce les lèvres, le soleil
gerce la terre.

GERCERE n. f. Petite fente h la
peau, au bois, etc.

GÉRER v. tr. (lat.gerere, faire, por¬
ter). Administrer : gérer une tutelle, un
domaine. — Pourla'conj., v. accélérer.

GERFAET n. m. Oiseau de prole du
genre faucon.

GEiSRAix,E adj. Cousins germains,
issus des deux frères, des de'ux smurs,
ou du frère et de la sceur; cowsins issus
de germains, se dit des personnes qui
sont nées de deux cousins germains.
GERlSAIIV,Eadj.etn. DelaGermanie.

GEKIMAA'DHÈE n. f. Genre de plan¬
tes labiées.

GEidílAXiQEE aclj. De la Germanie,
de l'Allemagne : confédération yerma-
nigue.

GElUIAIVIí^ER v. tr. Rendre alle-
mand, imposer une administration alie-
mando : germaniscr un pays.

GERMA!V1.S!»E n. m. Paçon de parler
propre à la langue allemande.

GERSIE n. m .(lat. germen, chose con¬
que). Principe des étres orgaiilsés; partie
de la semence qui doit former la plante;
première points qui sort d^une graine.
Fig. Principe, source, origine de quelque
chbse : le germe (fuñe maladie.

GERREIt v. int. Se dit des grains, dos
semences qui commencent à pousser leur
germe. Fig. Commencer à se développer,
à, fructifier: la vertu ge^^me dans son cceur.

GEHMIX.AE n. m.(lat. germen, germe).
Septième mois dans le calendrier répu-
blícain (du 21 mars au 19 avril).

GER3fiiIV.ATiF, IVE adj. Hist. nat.
Qui a le pouvoir de faire germer.

GERMlIVATlOlV n. f. Premier déve-
loppement du germe.
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eEROME n. m. Fromage qui vient do |Gérardmer (Vosges).
«érohtdif n. m. Gram. lat. Sorto de I

participe. 1
tiÉRO^TE 1. m. V. à la parti© biblio-

graphique.
GERZE.%IJ D. m. Nom vulgaire de la

nielle, plante parasite qui croit dans les
blés.

GÉSlER n. m. Estómac proprement
dit et musculeux des oiseaux granivores.

GJÉSIXE n. f. Etat d'uno femme qui
est en couche.

gén1k v. int. (lat jacere, étre étend»';
usité seuiement dans il gtt, now< gi-^onsy
vom gisezy Us gisent. Je gisais, tu gisais,
il gisait, nous gisions, vous gisicz^ Us gi-
saient. Gisant). Etre couché; consister ;
là gtt la dificulté. Ci-giíy formulo ordi¬
naire des ópitaphes.

GES.SE n. f. Genre de plantes légu-
mineuses, dont quelques espèces sont cul-
tivées comme fourrage et méme comme
aliment.

GE.STATIOIV n. f. (lat. geslatio; de
gestare, porter). Etat d'une femelle qui
porte son fruit; temps que dure cet état.

GESíTE n. m. (lat. gcstus, fait). Action
d'éclat, exploit. En ce sens, ne s'einploie
qu'au pluriel. Dans le sens ordinaire,
mouvement du corps, surtout de la main,des bras.

GESTE n. f. Ancien poème du moyen
ège, oü est racontée d'une manière légen-
daire l'histoire de personnages hérolques.On dit souvent chanson de geste ou gestes.

GEMTlClXATETli n. m. Qui fait
trop de gestes.

GEfi»TlCEEAT10!V n. f. Action de
gesíiculer.

GEMTICCLER V. int. Paire trop de
gestes en parlant.

GE8T101V [gès-tion) n. f. (lat. gestió;de gerere, faire). Action de gérer, admi¬
nistration.

GEY«ER (í;aí-ser) n. m. Source jail-
lissante d'eau thermal© bouillante.

GiAOER n. m. (m. persan qui signifle
homme au veau rfor, paien). Nom de mé.
pris donné par les Turcs h tout homme
qui n'est pas musulmán.

GinBEEX, EEME adj. (lat. gibbosus;
degibba, bo8se).Bossu,renflé.

GIBHO^' n. m. Genre do
singes, voisin des orangs.

GIBBO^ITÉ n. f. (rad.
gibbeiix). Bosse.

GlBEClÈKE n. f. Sac fait'
ordinairemeiit de peau, d.ans
lequel les chasseurs renfer-
ment leurs munitions; sac des
escamoteurs. Tour de gibecière, escamo-
tage.

GIBEI.ET n. m. Petit foret.
GlBELiiv, E adj. et n. (de Conrad

"Weibelingen , empereur d'Allemagne).Qui a rapport à la faction des gibelins.

gsbelotte n. t. Espèce de fricassée
de lapin.

GIBERIVE n. f. Partie de i'équipement
militaire oü les soldats met-
tent les cartouches.

GIUET n. m. Potence '
pour pondre les criminéis.

GIBIER n.m. Tout animal tué ou pris
à la chasse.

GiBODLEE n. f. Pluie soudaine et de
peu de durée.

Ginni'EK V. int. Chasser, prendre du
gibier. Peu usité.

glitoleeu n. m. Grand amateur de
la chasse.

GiBOVEEX, El'iHE adj. Àbondaut en
gibier ; pays giboyeux.
gifle n. f. Coup avec la main ou-

verte sur la joue. Pop.
gifler V. tr. Donner une gifle.
giga\te.«íQi;e adj. (gr. gigas, gigan¬

tas, géant). Qui tient du géant : taille gi-
gantesgue. Fig. De proportions énormes :
entrepri.se giganíesque.

GiGAníTE»«QEEiUElVT adv. D'une fa-
çon gigantesque.

GiG.aiVTOiHACiilE n. f. (gr. gigas,
gigantas, géant; maché, combat). Combat
labuleux des géants contre les dieux;
description qu'en ont faite quelques poè-
tes. V. à la partie bibliographique.

GIGOGIVE n. f. Nom d'un personnage
du théütre des marionnettes, resté popu-
laire dans ¡'expression de mère Gigogne,
pour désigner une femme qui a beaucoup
d'enfants.

GlGOT n. m. Guisse de mouton, d'a-
gneau ou de chevreuil, coupée pour le
service de la table.
gigoter [o. n.] v. int. Remuer sans

cesse les jambes.
GlGEE n. f. Jambe. Pop. Mus. Air de

danse vif et gai; la danse elle-méme.
GIEET n. m. Yétement court et sans

manches, qui se porte sous I'habit; sorte
de.camisole de laine, de coton, etc.

GDEETlER, 1ÈKE n. Qui fait des
gilets.
gille (gi-le) n. m. Personnage des

théátres de "la foire; homme naif et niais.
Gl.RBLETTE n. f. Petite pàtisserie

dure et sèche, en forme d'anneau.
Gi>' (djinn) n. m. Eau-de-vie de baies

de genièvre, dont on fait une grande
consommation en Angleterre et en Hol-
lande. Syn. de oenièvre.

Gi^'DKE n. m. Ouvrier d'une boulan-
gerie qui pétrit le pain.

GIIVGA» n. m. Toile de fil h carreaúx,
qui sert íi faire des mátelas.

Gi:VGE:BitiiE n. m. (lat. zinziberis).
Racine d'une plante des Indes, qui a une
saveur brCilante et aromatique.

gevgevite n. f. Méd. Inflammation
des gencives.

GIIVGL'ET, ETTE adj. Qui a peu de
valeur, peu de force : habit ginguet, um
ginguet. Fam.

GlOU^ro (^3 (djiomo) loe. adv. Ex-
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pression italienne qui désigne un éclai-
rage très brillant et propre à remplacer
Téclat du jour. V. jour.

61PSY n. Nom que l'on donne aux
bohémiens en Angleterre, PI. des gipsies.

CilRAFE n. f. (ar. zorafeh).
Quadrupède ruminant d'Afri-
que, de taille très élevée, d'un
naturel doux, quoique sau-
vage (•).

GIR.%XDE n. f. Faisceau
de plusieurs jets d'eau; fais¬
ceau de fusées pyrctechni-

délabre à plusieurs bran¬
ches. PI. Boucies d'oreilles en diamant

firiRASOli (sol) n. m. Sorte de pierre
précieuse chatoyante.

GIRATOIRE adj. Se dit d'unmouve-
ment de rotation.

GIRAUSIOA'T OU GIRAVMOIV U. m

Variété de courge.
GIROFLE n. m. Bouton desséché des

fleurs du giroflier. On dit aussi clou de
giroflé.

GIROFLES n. f. Plante
de la famille des crucifères;
sa fleur.

GIROFLIER n. m. Arbre
qui porte le clou de giroflé.

GIROLLE n. f. Èspéce de champi¬
gnon comestible.

GIROIV n. m. (lat. gyrus, cercle). Par-
tie qui s'étend de la ceinture aux ge-
noux, quand on est assis. Fia. Le giren
de l'Église, communion de l'Eglise ca-
Iholique.

GIRO^DIIV, E adj. et n. Qui se rap-
porte au partí politique des girondins.
V. PART. HIST.

GIROLETTE n. f. (lat. g7j-
rare, tourner). Banderole de
fer-blanc, tournant sur un pi- ^ ^
vot en un lieu éievé, pour indi- ^ >4Í
quer la direction du vent. Fig.
Homme qui change souvent
d'opinion. ^

lalSANT, E adj. Couché,/^|lj'^£
étendu. ^

GISE9IE2VT n. m. Disposition des
couches minórales dans le sein de la terre.

GÍT (gi). V. GÉSIR.
G1T.4ÒVO n. m. En Espagne, bohé-

mien errant. Au féminin gitana.
GÍTE n. m. Lieu oü Ton demeure, oü

Ton couche ordinairement; lieu oü le
lièvre se retire; masáe de minéraux en
son gisement. Gfteá la noix, morceaude
la cuísse du boeuf.

GITER T. int. Demeurer, coucher.
GIVRE n. m. Espèce de glace, de fri-

mas, qui s'attache aux arbres, aux buis-
sons, etc.; N. f. Blas. Serpent.

GLABRE adj. (lat. glaber, chauve).
Bot. Lisse, qui n'est pas velouté. Fig. Se
dit d'un homme imberbe.

GLAÇAGE n. m. Action de glacer du
papier, etc.

GLAÇAXT, E adj. Qui glace.
GLACE n. f. (lat. glades). Eau conge-

lóe; lame de verre dont on fait des mi-
roirs, des vitrages; aliment de luxe, com¬
posó de suc de fruits, de matières aroma-
tiques et d'eau congelée. Fig. Eire de
glace, insensible.

. GLaCÉ, E adj. Congelé t eau glacée;
froid, indiíférent: abo7u glacé; poli, lui-
sant : gañís glacés.

GLACER v. tr, (rad. glace). Congeler
un liquide; causer une vive impression
de froid : le vent m'à glacé; couvrir d'une
croüte de sucre : glacer des biscuits, des.
marrons; lustrer : glacer une étoffe, du
papier. Fig. Intimider, remplir d'effroi :
son aspect me glace.

GLACERIE n. f. Art et commerce du
glacier limonadier; usine, commerce du
fabricant de glaces et cristaux.

GLACEIIR n. m. Ouvrier qui glace
les étoffes ou les papiers.

GLACECX, ELSE adj. Qui a des gla¬
ces, des taches, en parlant d'une pierre
précieuse.

GLACIAIRE adj. Qui conceme les gla¬
ciers.

GLACIAL, E, ALS adj. Extrémement
froid : vent glacial. Mer glacíaie, qui
est vers le póle. Fig. : aceueil glacial.

GLACIER n. m. Amas de glace sur
les montagnes; limonadier qui prépare
et vend des glaces.

GLACIÈRE n. f. Espèce de réservoir
oü l'on conserve de la glace. Fig. Lieu
très froid.

GLACIS n. m. Pente douce et unie,
par opposition au talus, qui est plus ra-
pide. Fortif. Pente douce qui part de lu
créte du cnemin couvert et se perd dans
la campagne. Peint. Couleur claire et
transparente appliquée sur une couleur
sèche.

GLAÇOlV n. m. Morceau de glace.
GLAÇCRE n. f. Enduit vitriflable que

l'on applique sur certaines poteries pour
les rendre imperméables.

GLABIATECR n. m. (lat. gladiator;
de gladiu», glaive). Celui qui combattait
dans les jeux du cirque, k Rome, contre
un autre homme ou contre une béte fé-
roce. — Les luttes de ees hommes, qui,
volontairement ou par force, combattaient
dans l'arène, étaient recherchées aveo fu-
reur par le peuple romain ; dans les jeus
publics, il n'était pas rare de voir figurer
jusqu'à mille paires de gladiateurs. Le
gladiateur blessé mettait bas les armes
et était à la discrétion du vainqueur, qui
le tuait, à moins que les spectateurs ne
le lui défendissent. L'empereur assistait
à ces jeux sanglants, et, en passant de-
vant sa loge, les gladiateurs lui adres-
sáient ces paroles ; Ceux qui vont mourir
te saluent, morituri te salutant. Ces jeux
barbares ont été abolis par l'influence ci-
vilisatrice du christlanisíne.

Le plus célèbre des gladiateurs doní
l'histoiro fasse mention, et qui, en soule-
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vant les esclaves, mit Rome à deux doigts
de sa perte, (st Spartacus. Sa statue,
qu'on admire à Pans, au jardin des Tui-
leries, est le chef-d'ceuvre du sculpteur
Foyatier.

CiíL·AÏEUL· n. m. (lat. gladiolus, dimin.
de gladius, glaive). Plante k feuilles lon-
gues, étroites et pointues.

(-EAlRE n. f. (lat. darus, clair). Ma-
tière blanchátre et gluante sécrétée par
les membranes muqueuses; le blanc de
Tceuf.

GLAIREVX, EUSE adj. De la nature
de la glaire.

GLAISE adj. (tt n. f. (lat. glis, glüis,
terre tenace). Terre grasse et compacte,
que l'eau ne pénètre point, et dont on
fait les tulles et la poterie.

GI.AISER V. tr. Enduire de tcrrc

GLAISEVX, EU8E adj. De la nature
de la glaise

GLA1MIÈRE n. f. Endroit d'oü l'on
tiro la glaise.

GLrABVE n. m. (lat. gladius). Epée
tranchante. Fig.: le glaive des lois, de la
justiec.

G1.AIVAGE n. m. Action de glaner.
GLAIVD n. m. (lat. glans,

glandis). Pruit du chéne; or-
nement de ñl, de laine cu de
Boie, fait en forme de gland, f

GEAA'DAGE n. m. Droit de ^
conduiré les bestiaux aux glands,

GEAIVDE n. f. (rad. gland). Partie
spongieuse destinée à sécréter les hu-
meurs du corps; tumeur accidentelle qui
se forme à la gorge, au sein, etc.

GLAMDÉE n. f. Récolte de glands.
GEAIVDVI.AIRE ou GEAIVBELEUX,

EESE adj. Qui a l'aspect et la texture
d'une glande,

GEAlVDEEE n. f. Petite glande.
GLA!VDELEi;.X. EE'8E adj. Y. OLAN-

nULAlRE.
GLAIVE n. f. Poignée d'épis glanés.
4AEAIVER V. tr. Ramasser des épis de

blé après la moisson.
GLAIVEE'R, EE8E n. Qu¡ glane.
GEAIVL'RE n. f. Ce que l'on glane

après la moisson.
GEAJPlR V. int. Crier, en parlant des

renards et des petits chiens.
GLAP188A1VT, £ adj. Qui glapit ;

voix glapissante.
GEAPIMSEME^'T n. m. Cri des re¬

nards et des petits chiens.
GLA8 n. m. Son d'une cloche que l'on

tinte pour annoncer l'agonie ou la mort
d'une personne.

GE.EVBER (6¿r) n - m. Sel de Glauber,
sulfate de sonde employó comme purgatif.

GLaIJCOME n. m. Méd. Opacité de
Ihumeur vitrée, qui a une teinte verdátre.

GEAVQEE adj. (gr. glaukos, vert). De
coulenr verte tirant sur le blcii : mer
glauque.

GLÈBE n. f. (lat. gleba, mottc de terre).
Ponds de terre. Serfs de la glèbe, atta-

cbds autrefois à la culture des terres et
vendus avec elles.

GLKIVE n. f. Anat. Cavité d'un os dans
laquelle s'emboite un autre os.

GEÉIVOÏDA1., E ou GEÉIVOIDE adj.
Anat. Se dit de toute cavité servant á
l'emboitement d'un os dans un autre.

GEEE'COIHÈTRE n. m. (gr. gleukos,
moüt; metron, mesure). Instrument qui
sert à. connaítre la pesanteur spéciflque
du moüt de raisin et la quantité de sucre
qn'il contient.

GI.188ADE n. f. Action de gUsser.
GEIS8A^'T, E adj. Sur quoi Ton glisse

facilement. Fig- Terrain, sentier glissant,
pente glissante, affaire hasardeuse, cir-
constance délicate et difficile.

GI.188É n. m. Pas de danse.
gli88E11EjVT n. m. Mouvcment de

ce qui glisse.
GE.188ER V. int. nat. glades, glacc).

Se dit lorsque le pied vient h couler sur
un corpa gras ou uni; se dit aussi des
choses : l'echelle a glissé. Fig. Passer lé-
gftrement sur un objet: glissons Id-dessus.
V. tr. Coulcr, mettre une chose en un
lieu : glisser une lettre d la poste. Mo
giisHer V. pr. S'introduire adroitement.

GEISMEE'R, EE'AE n. Cclui, celle qui
glisse sur la glace.

GEI8NOIRE n. f. Endroit oü les en-

fants s'amusent à glisser.
GEOBAE adj. Pris en bloc.
GEOBE n. m. (Tat. globus).

Corps sphérique (*); la terre. ,

GEOBEEAIRE adj. (lat. '
globulus, petit globe). Qui est
en forme ae globe.

GEOBliEE n.m. (lat. glo-
bxilus, petit globe), "rrès petit ^
corps sphérique : globule d'air, d'eau.

GEOBE'EEVX., EE8E adj. Composé de
globules; en forme de globule.

GEOIRE, f. n. Honneur,réputation quo
méritent les vertus. les talents; hommagc
nu'on rend h Dieu; éclat, splendour: Ic
pis de Dieu viendra dans toute sa qloire ;
témoignage, rendre gloired la vénté.

GEOMÉRl'EE n. m.(lat. glomus,glo-
meris, peloton). Petit amas de corps de
méme nature. Boi. Agrégation compacte
et irréguliére de fleurs ou de fruits.

GEORIA, n. m. Café mélé d'eau-de-vie.
GEORIETTE, n. f. Pavillon, cabinet

de verdure ; arrière-chambre d'un four.
GEORiEE8EME.\T adv. D'une ma-

nière glorieuse.
GEÓRIEEX, ETSE adj. Qui s'est ac*

quis, qui mérite beaucouf de gloire, qui
procure de la gloire : victoire glorieuse;
qui 86 fait honneur : étre glorieux de son
enfant; vain, superbe: esprit glorieux. N.
Vaniteux : les glorieux se font hair.

GEORIFIEATIOIV n. f. Action de ren¬
dre gloire à quelqu'un ou h qualque chose;
élévation à la gloire éternellc : la glori'
fication des élus.

GEORIEIER V. tr. (lat. gloria, gloire;
facerc, faire). Honorer. rendre gloire k.
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«© Klorlfler v. pr. Se faire gloira de
quelque chose, en tirer vanité.

COLORIOLE n. f. Vanité qui a pour
objet de petites choses.

GEOSE n. f. (lat. glossa ou gr. glóssa,
langue). Explication d'un texte obscur
par des mots plus intolllgibles.

GEOSER v. int. Critiquer par malice:it glose sur tout. V. tr. Censurar, criti-
quer : gloser un auieur.

GEOSEL'R, EtSE n. Qui interprète
tout en mal.

GLO.^.qAlRE n, m. (lat. glossa ou gr.
glóssay langue). Dictionnaire servant h
expliquer, par des mots plus connus, Ies
mots vieillis d'une langue.

Gl.OSSATEER n. m. Auteur d'une
glose.

GEOKAITE n. f. Méd» Inflammation
de la langue.

GEO»»OPÈTKE n. m. Dent fossile
de poisson.

GEOTTE n. f. (gr. glótta, langue). Ou-
verture du larynx, qui sert h l'émission
de la voix.

GEOt GEOTER OU GEOE'GEOLTER
V. int. Crier, en parlant du dindon.

GEOEGEOE n. m. (onomat.). Bruit
d'un liquide s'échappant d'une boutcillc.

GEOESSEME.V'T n. m. Cri de la poule
qui glousse.

GEOl.'iSMER V. int. (lat. glocire). Se :
dit de la poule qui annonce par son cri
qu'elle veut couver, ou qui appelle ses
petits.

GEOL'TEROIV n. m. Sot. Nom vul-
gaire de la bardane etdu caille-lait.

GEOPTOIV, OX!VE adj. et n. (lat.
gluto; de gLultus, gosier). Qui mange
avec nvidité.

GEOL'TOiriVElUE!VT adv. D'une raa-
nii'fre gloutonne.

GEOE'TOiWERlE n. f. Vice du glou-
ton.

GEir n. f. (lat. glus, glutis, colle). Ma-
tière visqueuse et tenace aveclaquelle on
prend les oiseaux.

GEEAlVT, E adj. De la nature de laglu.
GI.E'AE n. m. Petite branche frottée

de glu, pour prendre les oiseaux.
«¿El'C'O.SE ou GEYCOSÍE n. f. (gr.

glukuSy doux). Sucre de raisin, de fécule.
GEEER V. tr. Enduire de glu.
GEEl n. m. Grossa paille de seigle dont

on couvre les toits ou dont on fait des
liens.

GEi'ME n. f. Enveloppe des fleurs des
graminées.

«bEETEIV (téne) n. m. (m. lat. qui si-
gnif. colle). Matière visqueuse qui reste
dnns la farina des céréales, après qu'on
en a ótó l'amidon.

GEETIWATIF, IVE adj. Méd. Syn.
d'AQOLUTINATIF.

GEE'TE¥EEX, EEME adj. Gluant, Vis-
queux : suc glulineux.

GEYCÉRl^'E n. f. Chim. Principo
doux des huiles.

GEYCCVE n. f. Genre de plantes, de la

familia des légumineuses, dont une es-
pèce, la glycine de la Chine, est remar»
quable par ses nombreuses et belles grap-
pes de fleurs bleues. s

GEYCOSE n. f. V. GLUCOSE. [
GEYPTiQE'E n. f. Art de graver sur y

pierres fines. '(•
GWEiss {ghné'sse) n. m. (m. all.) Géol.

Roche dont le quartz, le feldspath et lo ^mica forment les éléments. f.
G^'ORE {qkno-me) n. m. Nom donné \

par les cabalistas juifs h des génies sup- I
posés habitar dans la ierre, oü ils gardent i
les trésors qu'elle renferme. ['

GIVORIDE n. f. Femelle d'un gnome. J
GIVOHKBQEE adj. (gr. gnòmé, sentence), f

Qui contient des máximes, des sentences;
poésie gnomique. i

GIVOMOIV n. m. (gr. gnl)món, indica- i
teur). Instrument quelconque marquant f;les heures ou les hauteurs du soleil par i
la direction de l'ombre qvi'il projette sur [
un plan ou sur une surface courbe.

GIVOYIOYIQL'E n. f. Art de tracer des ¡;cadrans solaires. [
GY0.ST1CIS».RE n. m. Systéme de phi- i

losophie religieuse dont les partisans pré- L
tendaient avoir une coiinaissance, com- ^
plète et transcendaute de la nature et des
attributs de Dieu. '

GYOSTIQE'E n. m.l^artisan du gnos- ■
ticisme.

GO (TOET ME) loc. adv. Libremeiit,
sans obstacle. Pop.

GOBUE n. f. Boulette empoisonnée •
qu'on donne aux aniinaux nuisibles.

GOBEEET n. m. (bas lat. gu- >

bellus; dimin. de cupa, coupe), vg, ^
Vase à boire; petit vase de fer- WTl^j
blanc qui sert ü. faire des tours W ' .W
d'escamotage (*). «L.S

GOBEEOTTER V. int. Boire souvent '
et à petits coups; boire souvent. en gé-
néral. Fam.

<iiOBF>MOL'<'iiES n. m. Oiseau de '

l'ordre des passereaux, qui se nourrit
d'insectes volants. Fig. Niais qui croit ¡tout. Plí des gobe-mouches. •

GOBER V. tr. Avaler lestement et sans .

máchor : gober une huitre, un mif. Fig- '
Crolre légérement; te gogo gobe tout.

GOBEUGE n. f. Perche servant h te¬
nir pressé un ouvrage de menuiserie; pe¬
tit ais qu'on met en travers sur un fond
de lit pour soutenir la paillasse. |

GOBerGEr (NE) V. pr. Prendre ses |aises. faire bonne chère. ;

GOBET n. m. Morcenu que l'on gobe. [
Fam. — Fig. Homme crédnle.

GOBETÉR v. tr. Jeter du plátre pour 1,'
le faire entrer dans les joints des murs. -
— Double le t dev<ant un e muet.

GOBECR. El'NE n. Qui gobe, qui
avale avec avidité; crédule, naíf.

(¿OBIEEE n. f. Bille de pierrc.
GOBllV n. m. Bossu. Peu usité-
CiiODAlEEE n. f. Ivrognerie. Pop.
GODAIEEER V, Int. S'amuser à boiro >

de cóté et d'autre. Fam.



GOI GON

qui

GOnAlL·LEL'n n.m. Qui godaille.
GOi>A?i ou GOl>AXX n. 111. Trom-

perie : donner dans le qodan. Pop-
n. m. Jeiino homme

qui tait maladioitement l'agréable.
GODE^'OT r,. m. Petite íígure de bols

dent se servent les escamoteurs. Fig. et
fam. Petit homme mal fait.

GODER V. int. Paire des faux plis r
manche qui gods; lepapiermalcollé gode.

GODET n. m. vase qui ii'a ni pied
ni anse ; auget nttaché à une roue pour
puiser I'eau ; petit récipient pour I'huile
d'uii quinquet; petit vase dans lequelon
délaye Ies couleurs ; faux jili d'uue étoñe.

GÒRiniE adj. et n. Bcnót, maladroit.
GOIIBI.1.E n. f. Aviron

placó k l'arribré d'un canot.
GODIEEER V. int. Faire

avaiicer une enibarcatioii en

se servant de la godille f*).
GODIVE.AE n. m. Serte

de pàté chaud, composé de
menúes viandes.

CiiODROX n. m- Moulure
ovale aux bordsde lavaisselle d'argent;plis ronds qu'on fait aux fraises, aux ja¬bots ; fer qui sert les faire.

c;OüKOr%'i'VAGE u. m. Action do go-
dronner : le godronnage de la vaisselle.

GOURO^':^'EU v.tr. Faire des godrons.
GODUOIVIVEER^EISE

n. Celui, celle qui fait des
godrons.

GOÉEAl^'D n. m. (eel-
tique gwélan). Grande
mouette, oiseau de nier (').

GOÉI.ETTE n. f. Bátiment ?i deux
máts pour la course (*);
hirondelle de mor.

GOÉüloiV n. m.
Nora donné au varoch
dans certains pays.

GOETlE (goécie) n.
f. (gr. goés, sorcier). Magie par iaquelle
cu évoquait Ies esprlts malfaisants.

GOEEE adj. Mal fait, grossier.
GOGAIELEq. f. Rcpasjoyeux. Víeux.
GOGO n. ra. Capitaliste crédule, fa¬

cile à trompen. A goRoloc. adv. A sou-

hait, dans l'abondaucc : Avoir tout d
gogo. Fam.

GOGlJE^'.%liD, E adj. et n. Mauvais
plaisant, railleur : io7i goquenard-

GOGt'EIVAUDER V. int. Faire de
raauvaises plaisanteries, railler.

GOGI:e:vauUEUIE n. f. Kaillerie.
GOGUETTeVi n. f. pi. Proposjoyeux.

Etre en goguettes, de belle humeur, et uu
pen pris de vin. Fam.

GOi%'FUE n. m. Qui met tout son plai-
sir à manger, qui mange avidement. Pop.

GOiI¥FHEK V. int. Manger beaucoup
et avidement. Fam.

GOllVFKEHiEn. f Gourmandlse sans

aucune délicatesse. Pop.
GOITRE D. m. (lat- guUur, gosier).Grosse tumeur qui se dévcloppe au-de-

Vant de la gorge.

GOlTREtX, EfSE adj. et n. Qui est
de la nature du goitre; qui a un goitre.

GOI.FE n. m. (gr. kolpos, sein). Partióde mer qui senfouce dans les terres.
GORRage n. m. Action de gommer.GO.RRE n.f. (lat. pMmmisl. Substance

mucilagineuse, d'une saveiir fade, quidécoule de certains arbres. Gonnno ara-

Itiquf, qui provient des dift'érentes espè-
ces d'acacias; gotniue éliíHtiquo ou
cuouccliouc. qu'on tire de riiévé.

GO.RRÉ, E adj. Enduit de gomme.
GO.RRE-GETTE n. f. EspCce de

gomme-résine einployóe comino couleur
jaune en peinture, et comma purgatif en
inódecine. Pi. des gommes-giittes.

GOR.RER V. tr. Enduire de gomme.
GORRE-B&EeUXE n. f. Suc végétal

qui tient à la fois des gemmes et des
résines. Pl. des gommes-résines.

GO.R.UEi;x, EU«E adj. Qui jette dela gomme: arbre gommcxix; qui est de la
nature de la goinine: suc gommcux.

GO.RRlERn. m. Acacia d'.-iiiiérique,
qui fniirnit beaucoup de goiume.

GORl>HO»«E n. 1. Anat. Arti.-uiation
immobile par Iaquelle les os
sontemboUés l'un dans I'autre.

GOXO n. in. Morcenude fer
coudé etrond, sur lequel tourne
une porte (").

GOIVDER V. tr. Mettre des
gonds : gonder une porte.

GOXlitR.AGFl n. m. Action de gon-
doler. de se déjeter: le gondolage est un
elfct de Vhumidilé.

GOXDOI.E n. f. (ital. gondola). Bar¬
que légère. en usage
à Venise (*).

GO.XUOEERv.int.
Se dit d'un uavire
dont les bouts se relèvent comme ceux
d'une gondole : ce bricic gondolc. So gon-
doicr V. pr. Se goníler, se dójetor, se
bomber : certains vcmis sa gondolent.

GOrvuOEiER n. m. Batélier qui con¬
duit une gondole.

GOA'F.ÍEOIV ou GOXF.\KO:V n.-m.

Bannière d'église à trois ou quatre fa-
nons ou piòces peudantes; étenilard.

GOXFAI.OXIER OU GOXFAXO-
IVIER Ti. m. Porteur de gonfalon; chef
d'une république d'Ilalie, au moyen àge.

GOXFLÉ, E adj. ReinpU : gonflé d'or'
gueií; accablé : cceuv gonflé de chagrin.

GO^'FEEREvr n. m. Action de goii-
fler; état de ce qui est gonflé.

GOXFl.ER V. tr. (lat. confiare). Dis¬
tendre, faire enfler : qonfler un ballmi;
grossir le volume : la pluie a gonflé le
torrent. Fig. Remplír de quelque émo- .

tion ; gonflèr de colère, d'orgxieú. V. int.
Devenir enflé : le bois gonfle à Vhumi-
dité. So ^zoiifler V. pr. Devenir enflé.
Fig. S'enorgueilUr.

GOXG n. m. Instrument de musique
chinois, coiisistant en un disque de métal
que l'on frappe avec une baguette.

GOrVGORlARB n. m. (de Gonoora,
auteur esp.). Affectation daus le style.
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CiOXIlV n. m. Mattvc Gonin, fripon

adroit et rusé.
€>OilíloniKTRE n. m. (gr. gónia, an¬

gle; metron^ mesure). Instruiiient pour
mesurer Ies angles des cristaux.

UOIVIOIUKTRIE n. f. Art de la me¬

sure des angles des cristaux.
QOlll> iffor) n. m. Pòcherie formés de

deux rangs de perches plantées au fond
d'une rivière, dreposées en entonnoir et
terminées par un fllet.

GORDlEK (di-¿?i) adj. V. à la partie
historique.
• GOUET n. m. Petit cochon.

GORGE n. f. (lat. gurgeSy gouffre).
Partie antérieure du cou; gosier : avoir
vml d la gorge; sein d'une femme; báton
tourné sur léquel on roule une carte de
géographie; cannelure demi-circulaire qui
r^gne sur la circonférence d'une poulie;
passage entre deux montagnes.

GORGE-DE-PIGEOIV -adj. Inv. Se
dit d'une couleur composés et mélangée,
qui parait changer suivant les divers as¬
pects du corps coloré.

GORGÉE n. f. Ce qu'on peut avaler
de liquide en une seule fois.

GORGER v. tr. Faire manger avec
excés. Fig. Combler, remplir : gorgcr de
biens.

GOR6ERETTE n. f. Collerette.
GORGERl.'V n. m. Ar¬

mare qui, au moyen àge,
couvrait la gorge et le cou
d'un guerrier.

GORGOlVE n. f. Genre de , .

polypiers qui ressemblent à des arbris-

Fable. V. partib hist. .

GORiEEEn.m.Trés grande espéce de
singe,ia plus voi-
sine de Thomme,
et qu'on trouve
dans plusieurs
contrées de l'A-
frique (*).

GOSiERn. m. I

Partie iníérieure
du cou, par oíi
Ies aliments pas-
sentdela bouciie
daus l'estomac;
canal par ou sort
lavoix,etqui sert
à la respiration.

GOASARPIA' n. m. Arbre exotiquo,
, sorte de fromager.

GOTDlQlIEadj. Qui vient des Goths i
architecture gothique;trèsííncien: hábil-
ement gothique. N. m. Genre d'architec¬
ture. N. f. Serte d'écriture.

GOPACnE n. f. Peinture oü l'on em-

ploie des couleurs détrempées avec de
l'eau mélée de gomme; petit tableau de
genre peint de cette maniére.

GOEAIIXER v. tr. Railler. Pon.
GOITAILEERIE n. f. Raillerie, plal-

santerie. Pop.

GOE.ilELECEt, EtSE n. Qui gouaillo.
Pop. Adj. : Air gouailleur.

GOUDRO.'V n. m. Substance noire ct
gluantc, extraite des arbres résineux,
pour endulre la caréne et les cordages.

GOL'DROTVA'AGE n. m. Action degou-
dronner; son effet.

GOVDROA'A'ER v. tr.Enduirede gou-'
dren.

GOIjDRO:V3íERIE n. f. Lieu oü Ton
prépare, oü l'on conserve le goudron.

GOUDROA'IVEL'R n. m. Óuvrier qui;
travaille à la préparation du goudron.

GOlJFFRE n. m. (lat. gurges). Abime,:
précipice. Fig. Centre vaste etabsorbanlt
Paris est un véritable gouffre.

GOUGE n. f. Es¬
péce de ciseau de
inonuisier, de- sculp-
teur, etc.

GOUJAT n. m. Apprenti maçon;
homme sale et grossier. T. de méprU.

G0UJ03Í n. m. (lat. gobio). Petit pois-
son blanc d'eau douce; cheville qui serí
k Her les piéces.de certaines machines.

GOUUE n. f. Sorte de vampire qui,
dans les superstitions orientales, dévore
les cadavres dans les cimeliéres.

GOLXÉE n. f. Grosse bouchée.
GOUUET n. m. Entrée étroite d'un

port, d'une rade.
GOIXETTE n. f. Syn. de goulotte.
GOUI.OT n. m. Cou de tout vase dont

i'entrée est étroite.
GOULOTTE n. f. Petite rigole pour

l'écoulement des eaux.

GOUXU, E adj. et n. (lat. gulosus; de
gula, gueule). Qiii aime k manger, et qui
mange avec avidité.

GOULUIIIEI^'T adv. Avidement.
GOUR n. m. (m. ar.). Famille, tribu,

chez les Arabes; contingent armé fourni
par une tribu.

GOUPILLE n. f. (lat. ciwípícuia, petite
pointe). Petite cheville de métal. qui sert
à assembler deux pièces d'horlogeric,
d'armurerie, etc.

(¿OU'PILLOA' n. m. (v. fr. goupil, re¬
nard, le goupillon étant
fait autref. d'une queue
de renard). Aspersoir qui sert à Téglise
pour répandre ou présenter de l'eau bé-
nite; brosse ronde à, manche.

GOU'RBl n. m. Cabane couverte de
chaume , de paille des marms, etc., chez
les Arabes, en Algérie.

GOURD, E adj. (lat. gurdus, lent, pa-
resseux). Engourdi par le froid. Ne se dit
que dans : avoir les doigts gourds, Isi
mains gourdes.

GOURDE n. f. (lat. cucúrbita). Courge
séchée et vidée oü l'on met un liquide;
monnaie d'argent, appelée ordinairement
piastre forte, et valant environ 6 francs.

GOURDllV n. m. Gros baton court.
GOURE n. f. Drogue falsifiée.
GOURER v- tr- Falsifier des drogues.

Fia. Tromper, dupor
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OOIIKEUH n. m. Qui falsiQe, qui

trompe.
C«OURG.%IVDirVE n. f. Femme dcmau-

vaise vie.
GOL'RG%3íE n. f. Petite fòve de ma-

rais.
GOL'RillADE n. f. Coup de poing.
GOURMAIVD, E adj. et n. Qui mange

avec excés.
GOL'RMAIVDER V. tr. Réprimander

avec dureté.
GOLRMANDISE n. f. Vice du gour¬mand.
GOt'RMR n. f. Vet. Ecoulement na¬

sal qui attaque surtout les poulains. Med.
Eruption squameuse particulière aux en-
fants. Fiff. Jeter sa gourme, commencer
sa jeunesse par des folies.

GOlJRüfÉ, E adj. Qui affecte un main-
tien composé et trop grave.

GOL'RRER V. tr. Battre à coups de
poing; mettre la gourmette à un cheval.

GOL'RRET n. m. Qui se connait en
vins, en bonne chère; dégustateur.

GOERMETTE n.f. Petite
chalnette qui est lixée de cha¬
qué cóté du mors d'un cheval,
en passant sous la ganache.

GOLSMAL'T OU GOEN-
SAXT n. m. Cheval court de
reins, et dont I'encolure et la conforma¬
tion dénotent de la vigueur.

GOEHHE n. f. Enveloppe des grnincs,des semences d'une plante légumineuse.
GOL'SNET n. m. Creux de I'aisselle;petite poche placée en dedans de la cein-

ture d'un pantalon; poche du gilet; petiteconsole de menuisier, pour soutenir des
tablettes.

GOUT n. m. (lat. gustus). Celui descinq sens par lequel on discerne les sa-
veurs; saveur : meis (Tun goút exquin;odeur : goút de j)ourri; appétence desaliments : rCavoir goút d nen. Fig. Dls-cernement, sentiment du beau : critiqueplcim de goút: prédilection, penchantparticulier : gout pour lapeinture; gràce,élégance : étre mis avec goút; opinion,préférence : dire son goút.

GOETER V. tr. Discerner les saveurs
par le goüt. Fig. Approuver : goúter un
projét, éprouver, jouir de : goúter le bon-
neur.V. int. Essayer: goúter d'un mé-
tier; manger en p^etite quantité : goúterdun mets. A bsol. Faire le repàs du goüter.

GOETER n. m. Léger repàs qu'on fait
entre le diner et le souper.

GOETTE n. f. (lat. gutta). Petite par-tie sphérique d'un liquide. Loe. adv.
Gouttc ú soiitte, goutte après goutte.
Fig. Ne voir, n'cntcjidre goutte, aucune-mènt.

GOETTE n. f. Maladie des articula¬
tions. Goutte ficiatique^ espèce de goutte
qui tient de.puis I'embotture de la cuisse
jusqu'à la cheville du pied; goutto so-
ruiuo (amaurose), paralysie du nerf op-
Uque.

GOETTELETTE n. f. Petite goutte.
GOETTER v, int. Laisser tomber des

gouttes.
GOETTEEX,EESE adj. et n. Qui est

sujet à la goutte.
GOETT1ÈRE n. f. Petit canal qui re-

çoit les eaux du toit.
GOEVERIVABEE adj Qu'on pcut gOU-

verner.

GOEVERNAIE n. m.

(lat. gubernaculum; de
gubimxare , gouverner). '
Appareil attaché à I'ar- :
riere d'un navire, et qui i
sert h le gouverner.

GOEVERIVAKT, E adj. Qui gouverne :
la faction gouvernantc. N. m. pi. Ceux
qui gouvernent un Etat. N. f. Femme à
laquelle est confiée l'éducation d'un ou
de plusieurs enfants; femme qui a soin
du ménage, de la maison d'un homme
veuf ou célibataire.

GOEVERXE n. f. Règle de conduite :
je votis dis cela pour votrc gouveme.

GOEVERX'EREXT n. m. Action de
gouverner un Etat, une maison, etc.;
ceux qui gouvernent un Etat: le gouver-
nement prend des mesures.

GOEVERIVEiaEIVTAL, E, AEX adj.
Qui appartient au gouvernement : sys-
■tème gouvemementaX.

GOEVERIVER v. tr. (lat. gubernarc).
Dlriger, conduiré : ^owuerner un vaisseau ;
administrer: gouverner un rotjaume.

GOEVERIVEER n. m. Qui gouverne
une province, une place forte; eelui qui
est chargé de l'éaucation d'un prince,
d'un jeune homme de distinction.

GOTATE (gO'ia) n. f. Fruit du goya-
vier.

GOYAVIER [go-ia) n. m. Genre d'ar¬
bres, dont l'espèce la plus connue habite
l'Amérique céntrale et les Indes orienta¬
les, et dont le fruit est une sorte de poire
d'un goüt très agréabie.

GR.VH.AT n. m. (lat. grahaius). Mé-
chant lit.

GRAUATAIRE adj. (rad. grabat).
Malade, alité. Fam.

GRAliEGE n. m. Bruit, querelle, dlf-
férend. Fam.

GrAce n. f. (lat. gratia; de gratus,
agréable). Faveur qu'on fait sans y étre
ooUgé'. accorder une grdce; pardon, re¬
mise d'une peine : faire grdce; remercie-
ment; je vous rendrS grdce; aide que Dieuaccordé en vue du salut: rien n'est am-

fiossibled la grdce; agrément, attrait, qua-ité de ce qui a quelque chose dc doux et
d'aimable, ou de simple et d'harmonieux:
marcher, chanter, danser,avec grdce;
avoir de la grdce dans le style. De bonne
grdce, sans répugnance; grdce à Dieu,
par la bonté de Dieu, heureusement;
conp de grdce, qui achève, donne la mort.
Gi'dce! cri par lequel on demande la re¬
mise d'une mesure de rigueur. PI. Prière
après lo repàs. Myth. Les trois déesses
compagnes de Vénus (v. pa&Tis bíst.).
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De çfàce loc. adv. Formule de sup¬
plication.

GRACIABEiE adj. Digne de pardon :
cos graciable.

GiiAClElt v. tr. Faire gráce à un cri¬
minal, lui remettre sa peine.

GB.ACIECNEMEKT adv. D'une ma-

nière gracieuse.
GRACIEUSERv.tr. Faire à quelqu'un

des démonstrations d'amitié, de bienveil-
lance.

GRACIEUSETÉ n. f. Civilité, honnC-
teté.

GRACIEUX, EUSE adj. Qui est rem-
pli de gráce, d'agrément.

GRACIL·ITÉ n. f. (lat. gracilis, grèle).
Caractère de ce qui est grèle.

GR.%C10S0 adv. (m. ital.). Mus. Gra-
cieusement.

GRAD.ATlOX n. f. (lat. gradatio; de
.^radw."?, degré). Accroissement ou décrois-
sement progressif : gradation de la cha-
leur. Rhét. Figure qui consiste à dispo¬
ser plusieurs mots ou pensées suivant une
progression ascendante ou descendante :
2es mots va, couPM, vol© forment une
gradation ascendante.

GRADE n. m. (lat. gradus, degré). Di-
gnité, degré d'avancement; rang univer-
sitaire : grade de bachelier.

GRADÉ adj. m. Qui a un grade dans
l'armée.

GR.ADIX n. m. (lat. gradus, degré).
Petit degré; chacun des tancs élevés gra-
duellemeni Ifes uns au-dessus des autres

pour placer plusieurs personnes.
GRADUATIOX* n. 1". Division en de-

grés : la graduation d'un thermométre.
GRADUÉ n. m. Celui qui est revélu

d'un grade universitaire.
GR.ADUEL, ELLE adj. (lat. gradua-

Hs; de gradus, degré). Qui va par degrés:
diminution graduelle. N. m. Liturg.Yer-
set qui se dit à la messe entre l'épitre et
i'évangile; livre qui contient tout ce qu'on
chante au lutrin pendant la messe.

GRADUELLEMEXT adv. Par grada¬
tion.

GRADUER v. tr. (lat. gradus, degré).
Diviser en degrés : graduer un thermo¬
métre; augmentar par degrés: graduer
des exercices de grammaire.

GRADUél (uce) n. m. (m. lat. qui si-
gnif. degré). Dictionnaire pour aider les
élèves à faire des vers latins.

GRAFFITE n. m. Ecrit, dessin tracé
à la main par les anciens, sur les monu¬
ments.

GRAILLEMEIVT n.m. Son enroué de
la volx.

GRAlLLER v. int. Parler d'une voix
enrouée; sonner du cor d'une certaine
façon, pour rappeler les chiens.

GRAlLLOm n. m. Odeur de viande,
de graisse brülée ; crachat très épais.

6RA1LL01VIVER v. Int. Rejeter sol¬
vent des crachats épais.

GRA1LLOIVIVEUR, EUSE n. Celui,
ceUe qui grailloune.

)7 ORA

GRAIIV n. m. (lat. granum). Tout fruit
ou semence qui ne présente qu'un petit
volume : grain de bté, de raistn, de poi-
vre, etc.; petite parcelle : grain de sable;
inégalité à la surface de la peau, d'un
cuir, d'une étoífe ; anclen petit poids, en¬
viron la vingtième parti© d'un gramme.
Mar. TourbiUon de vent.

GRAI.XE n. f. Semence.
GRAilVETiER n. m. Autre orthogra-

phe de qrènetier. •

GRAIXIER, 1ÈRE n. V. grènetier.
GRAISSAGEn. m. Action de graisser.
GRAISSE n. f. (rad. gras). Substance

anímale onctueuse, et facile à fondre.
GRAISSER v. tr. Frotter, oindre de

graisse; souiller de graisse, tacher.
GRAISSEUX,EUSE adj. De la nature

de la graisse.
GRAMEIV (ene) n. m. (m. lat.). Norn

générique des plantes de la fat^iille des
graminées.

GRASIIXÉES n.f.pl.Famille de plan¬
tes du groupe des monocotylédones, dont
la tige est en chaume, comme le blé, l'orge,
l'avoine, le maís, le gazon, etc. S. : une
gramanée.

GRAIUAIAIRE n.f. (gr. gramma, let-
tre). Art qui enseigne á parler et à écrire
correctement; livre qui contient les rò-
gles de cet art.

GRAM.UAIRIEX, IVE n. Qui sait, en¬
seigne la grammaire, ou qui a écrit sur la
grammaire.

GRAMIII.AT1CAL, E, AUX adj. Qui
concerne la grammaire.

GR.AiiiittATiCALEHEnnr adv. Selon
les règles de la graxbmaire.

GRAMM.aTiSTE nim.Mauvais gram-
mairien.

GRAIIIME n. m. (gr. gramma). Poids
d'un centimètre cube d'eau distillée; unitó
de poids de notre système métrique.

GRAXD, E adj. (lat. grandis). Qui est
fort étendu dans ses dimensions; qui ex-
celle ; grand poete; magnanime, coura-
geux : grand dans Vadversité; titre donné
aux premiers dignitaires d'un ordre^:
grand maitre de Vuniversité, grand pré-
tre, etc. N. m. Personnage de haute nais-
sance ou élevé en dignité; membre de
la plus haute noblesse d'Espagne. On dit ;
d grantdpeine, c'esí grand'pitié, ce west
pas grand'chose, etc.

GR.%XD-CROlX n. m. Grade le plus
élevé dans un ordre de chevalerie; celui
qui en est revétu. PI. des grands-croix.

GRAXD-DUC n. m. Titre de >5»—
quelques princes souverains ;
oiseau de proie (*). PI. des
grands-ducs. /?/jR

GRAXD-DUCAL, E, AUX
adj. Qui concerne un grand-due ou un
grand-duché : pouvoirs grand-ducaux.

GR.4XD-DUCnÉ n. m. Pays gouverné
par un grand-due. PI. des granas-duches.

GRAXDE-DUCHEHiiE n. f. Femme
d'un grand-due. PI.des grandes-dwhcsses.



GRA 3(

ORA:VDRl.BT,BTTe adj.Déjàgrand.OitAIVDElllE!VT adv. Généreusemeat.
Bea'icoup : se tromper (¡randcmeiit-

ORAIVDESSE n. f. Digüité de grandd'Espagnï.
GR.AWRBER n- f. (rad. oran<Í). Eten-due en haateur, longueur, largeur; titred'honneur qu'on donne à un évéque : SaGrandeur í évéque de... Fig. Sublimité :

grandeur de caractère; énormité ; gran¬deur d'un crime; autorité, puissance, ma-jesté : la grandeur souvcraine ; dignités,nonneurs : naflre au sein des grandeurs.GK.AAÍDIOAE adj et n. m. granáis,grand). Imposant parla grandeur et l'óló-vation: édificegrandiose. Fig. style gran¬diose- N. m.: te grandiose d'un ipectacle.OKA^UIR v. íntr. Devenir grand.V. tr. Rendre grand: cela le grandiradans Vestime pxíhlique-
GR.A^D'G.ARDE n. f. "Poste qui four-Dit les hommes des avant-postes et lessentinelles avancées: étre de grand'garde.GR.%2VUi$48i.VE adj .Très grand Fam.
GRAIVD-EIVKE n. m. Registre oüJes négociants portent leurs comptes pardoit et avoir. Grand livre ou Grond-Ltvrede la dette publique, registre oü sont in¬scrites toutes les rentes dues par l'Etat.
GRA:VE'.RAafA^ ouGRAIVD'UÈKEn. f. Aleule. Pi. des grand'mamans,des grand'mères.
GRAIVR'HE.NSB n. f. Messe chantéepar des choristes. PI. des grand'nxesses.GraIVD'OIVCEB n. m. Le fVère dugrand-père ou de la grand'mòre. PI. desgrands-onclcs.
6Ra:¥D>pére n. m. Aïeul. Pere dupère ou de la mCre. PI. des grands-pères.ORA]yD'TANTE n. f. La sceur dugrand-père ou de la grand'mère. PI. desgrancCtantes-
6Ra;vdh-pareivt» n. m. pl. Legrand-pére, la grand'mère,le grand-oucle,la grnnd'tante.

dTanunis grain).Ràtiment oü l'on serro les blés en gerbes,el oü l'on bat le gr«.in.
6R.A!VCiÉE n. f. Contenu d 'une grange.

{nite) n. m. (lat. grdnutn,gram). Pierre fort dure et grenue.GRAlVlTlQVE adj. De la nature du
granit: roche granitique-

GRAIVIVORE adj. et n, m. (lat. gra-num, grain; uoro, je mange). Oiseau quise nourrit de graines.
GUAíVUIjAIRE adj. Aftnéí*. Qui secompose de petits grains.
Granelatiok n. f. Reduction enpetits grains.
GHAIWIXE n. m. Petit grain.ORAIVULEH V. tr. Mcttre OH petitsgrains : granuler du plomb.
GRANtiXEL'X, EUSE adj. Divlsé enpetits grains : torre granúlense-
^Raphiqek adj. (gr. graphikos; degraphein, écrire). Se dit de tout ce qui arapport à l'art de représeiiter les objetepar des lignes ou des iigurcs : dessin gra-

8 GRA

phique. Signes graphiques d'une iangue,ics caractères, récriture de cette lauguo.
GRAPiliQLEREKT adv. D'uue md-

nière graphique-
GRAPHITE n. m. Minér. Syn- de

pi.ombaoine.

GRAPiiOLOfàlE n. f. Art de ceux
qui prétendent connaitre les hommea parl'examen de leur écriture.

GRAPIIOMÈTRE n. m. (gr. grapkó,jo décris; metron, mesure).
Instrument pour mesurer les
angles sur le terrain (").

GRAPHOPROIVE n. m.
Sorte de phouographe qui en¬
registro et reproduït les sons.

GRAPPE n. f. Assemblage
de fleurs ou de fruits soutc-
nus par un axe communj
comme dans le raisin, la groseillc, etc.

GRAPPILLAGE n. m. Action dc gra-piller.
GRAPPlLLER v. int. Cueillir ce qui

reste de raisin dans une vigne, après la
vendange. "V. tr. etint. Fig- Faire de pe¬tits gains secrets, souvent peu legitimes.

GRAPPIEEEER, EUSE adj. et n.Qui grappille.
GKAPP1E.EOIV n. m. Petite ernppe.GRAlPpi.T n. m. Pe¬

tite ancre h, plusieurs
pointes récouroées. in¬
strument de fer pour
accrocher - le vaisseau
piinemi dans I'abordage.
Fig. et fam. Jeter, mettre le grappin sur
quelqu'un, se rendre maitre de son esprit.

GRAA, GRANNE adj. Qui a beaucoupde graisse; sali, imbu oe gralsse; habit,
chapeau gras. Terre grasse, forte, tenace;rf07*mír la grasse matinée, se lever fort
tard. N- ra. Partie grasse d'une viande,
N. m. Faire gras, manger de la viande.
Adv. Pdrler, gras, tfrasseyer.

GRAN-ROCni.È n. m. Membrane de
Testomac du brauf. PI. des grns-doubtes.

GK.Aèi-FOrVDlj' n. m. ou GKAA-FOX-
UTRE n. f. Maladie des chevaux qui con¬siste en une inflammation du bas-ventre.

GRASSEME^t adv. A son aise. enfaisant bonne chère : vivre grassement;
gónéreuseinent: payef grassement. Fam.

GraanET. KTTE àdj. Un peu gras.«¿RAMAEYEMEIVT n. m. Pronoucia-
tion d'une personne qui grasseye.GRANAEYER v. int. Parler gras,prononcer mal certaines consonnes, et
surtout la lettro r.

GRAHSEYEL'K n. m. Celui qui gras¬seye.
GRASSOtJIL·LET,ETTE adj.Potelélenfant grassouület.
GRATEROl¥ n. m. Plante dont les

fruits, hérissés de piquants, s'attachentfacilement aux habits,
GRATIPICATIOIV n. f. Libèralitè

faite à quelqu^m pour services rendus.
GRATIFIER v. tr. (lat. gratificaré,de gralus, agróable, et facére, faire).Accorder une favour, uno récorapensc.
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GRATIIV n. m. (rad, gratter). Partie
de certains mets, qui reste attachée au
fond du poélon; apprèt d'un mets aveo
ae la chapelure de pain : sole au gratiu.

Gil.VTIl^'eK V. tr. Faire cuire de ma-

jiière à former du gratin; accommoder
au gratin.

GU.%TI01<F n. f. Genre de plantes, de
la famille des persoiinées, dont une es-
pèce constitue un purgatif énergique.

GRATIS (íice) adv. (m. lat.; de gratia,
gráce). Gratuitement, sans qu'il en coüte
rieu.

GRATITUDE n. f. (lat. graíitudo; de
fra/M.s, reconnaissant). Reconnaissance
íl'un bienfait reçu.

GR.lTTAGE n. m. Action de gratter;
résultat de cette action.

GR.iTTE-CUE n.m. Nom vulgaire du
fruit de l'églantier et du rosier. PI. des
graíte-culs.

GRATTEUEUX, EUAE adj. Qui a la
grattelle.

GRATTEU.UE n. f. (rad. gratter). Pe¬
tite gale, maladte de peau.

CiitATTE-PAPlER n. m. Copíste, ex-
péditionnaíre. Se prend en mauvaise part.
PI. des gratte-papier.

GR.ATTEH V. tr. Passer les ongles
sur une partie du corps; racier: gratter
nn mur. V. int. Heurter doucement :

gratter d la porte.
GRATTKüR n. m. Celui <jui gratte,

Gratteur de papier, homme qui tient des
écritures; mauvais écrivain.

GRATTOIR n.

m. Instrument pour ^ ^
«ffacer Técritureen
grattant le papier.

GR.4TUTT, E adj. (lat. gratuitus; de
grains, agréable). Qu'on donne gratis, sans
y 6tre tenu. Fig. Méchancete gratuite,
sans motif; supposition gratuite, sans
fondement.

GHK.4TU1TE n. f. Caractère de ce qui
est gratuït.

GR.UTUITEMEXT adv. D'une ma-

nière gratuite.
GRÁVATIER n. m.Voiturier qui char-

rie les gravois. ,

GRAVATIF, IVE adj. Accom-
pagné d'un sentiment de pesanteur : dou-
tcur gravativo.

Gli.AT.ATS n.m. pl. Syn. de gravois.
GRAVE adj. (lat. gravis). Posó, sé-

rieiix : contenance grave; important; af¬
faire grave; dangèreux: maladie grave.
Mus. Bas ; ton grave. Gram. Accent
çrnvo (^), qui est tourné de gauche à
droite. N. m. Pensées, style grave : passer
du grave au doux.

GHAVÉ, E adj. Marqué de petite vé-
K>le.

GRAVELEE n. f. Cendre dn lie de vin,
Adj- f. Cendre gravelée, provenant de la
lie de vin calcinée.

GRAVELEVX, EUSE adj. (rad. <7ra-
vier). Mélé de gravier; sujet à la gra-
velle. Eiff.Trop libre :í>aro/cs gravekuscs.

GRAVELUE n. í. Maladie produite
par de petites concrétions, .semblables i
de petits graviers, qui se forment dansles reins, dans la vessie.

GRAVEUURE n. f. Propos libre.
GR.AVEMEXT adv. D'une manière

grave.
GRAVER v. tr. (gr. graphein, écrire,

dessiner). Tracer une figure, des carac-
tères, sur du cuivrc avec le burin, sur le
m.arbre ou la pierre avec le ciseau. Fig.
Einpreindre íortement: graver dans sa
mémoire, dans son occur.

GRAVEUR n. m. Dont la profession
est de graver.

GRAVIER n. m. Gros sable mélé de
très petits cailloux; sable qui se trouve
dans le sédiment des urines.

GRAVlR V. tr. et int. (lat. gradior, je
marche). Moijter avec effort: gravir une
montagne, gravir au haul d'un rocher.

GRAVITAIVT, E adj. Qui gravite.
GKAVITATIOX n. f. Phys. Force en

vertu de laquelle tous les corps s'attirent
réciproquement en raison directe de leur
masse et en raison inverse du carré de
leur distance. — V. attraction.

GRAVITÉ n. f. (lat. gravitas; de gra¬
vis, grave). Phys. Pesanteur. Fig. Qua-
lité d'une personne grave. Se dit aussi
de l'importance des choses '.gravité d'une
faute, gravité d'un sujet. Centr© d© gra¬
vité, point sur lequel un corps aban-
donné à lui-mème peut étre maintenu en
équilibre dans toutes les positions possi¬
bles.

GRAVITER V. int. Pkys. Tendre vers
un point.

GRAVOIS ou GRAVATS n. m. pl.
Partie la plus grossière du plátre, après
qu'on l'a passé au crible ; décombres d'un
mur, d'un bàtiment qu'on démolit.

GRAVURE n. f. Art de graver; ou-
vrage du graveur; image, estampe.

GRÉ n. m. (lat. gratum, chose agréa¬
ble). Volonté, caprice, fantaisie : agir á
son gré. Savoir bon gré, mauvais gré d
quelqu'un, étre catisfàit oU mécontent de
ses paroles, de son procédé. Loc. adv. Do
gré à gré, à 1'amiable; bou gré, mal
gré, de gré ou de force.

GRÈDE n. m. Oiseau palmi-
pède, dont le plumage est d'un
blanc argenté.

GREC, GKECQUE adj. Qui
est de la Grèce : peuple grec.
Eglise greeque, Egíise d'Orient,
par opposit. à Eglise romaine
ou d'òccident. N. m. La langue greeque:
apprendre le grec. Fig. Fripon, escroc,
surtout au jeu : d'est un grec, défie:s-vous.

GRÉCISER v. tr. Donner une forme
greeque aux mots.

GRÉCO-ROniAIIV, E adj. Qui a rap¬
port aux Grecs et aux Romains ; archi¬
tecture gréco-romaine.

GRECQUE n. f. Ornement consistant
en une suite de lignes revenant sur elles-
mémes, toujours k angle droit.
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GRRDIN^ E n. Coquin, homme vil.
GRKDl^'ERlE n. f. Action de grcdin.
GKÉKMIE!vtn.m. ,_¿Mar. Ensemble de ^toutes les choses né-

cessaires pour gréer
un bátiment. On écrit
au&«i GRÉMENT.

GitÉEH V. tr. Garnir un bàtimeni de
voiles, pouUes, cordages, etc.

GHÉECK n. m. Celui qui fait métierde gréer les navites.
GHEFFE n. m. (gr. graphein , écrlre).Lieu oü sont déposées les minutes des

jugements, oü se font les declarations,les dépóts concernant la procédure.
GKEFFE n. f. (gr. kar-

phion, tige). Petite branche
que l'on coupe, ou ceil qu'onlève à la branche d'un arbro
en sève, et que l'on ente sur
un autre arbre. V. boüture.

GHKFFEU V. tr. Faire
une greffe.

GlkEFFEUR n. m. Qui
greffe.

GllEFFiEii n. m. Officier civii quitient un greffe, qui expédie et garde lesactes de justice.
GKEFFOIR n. m.

Petit couteau qui sert
h greffer.

GRÈOE [O. N. ]adj. (ital. gveggio, hrnt). Se dit de la soietelle qu'on l'a tirée de dessus le cocon.GRÉGEOlS adj. Feu grégeoU, inventé,dit-on, par les Grecs, et qui brülait dansl'eau.

GRÉGORIEIV. lEIVlVE adj. Bií grcgo-nen, changements introduits dans le chàntd'église par le pape Grégoire Ter, pourétablir l'uniformité dans Ta liturgle; ca-Imdner grégoricn, le calendrier Julienréformé par Grégoire XIII en ir>82.€¿HÉGi;E n. f. Haut-de-chausses. Nes'empioie guére qu'au pluriel. Tirer ses
gregues, s'enfuir.

GHEi.E adj. Ixjng et menu ; jambesjre/es; aigu et faible : voix gréle.GRÉi.E n. f. Piule congelée qui tombe
par grains. Fig. Grande quantité : unegrelc de pierres, de traits.

GREEÉ, E adj. Qui a des marques depetite yérole.
GKELER V. impers. Se dit quand iltombe de la gréle. V. tr. Gáter par lagréle : forage a grélé nos vigncs.GREl.FV n. m. Petit cáble. Mar.
GRÉI.OX n. m. Grain de gréle fort

gros.
GREI.OT n. m. Petite boule

métoliique, ronde et crease,dans laquello 11 y a un mor-
ceau de métal qui la fait ré-
Bonner dès qu'on la remue. Fig.Attacker le grelot, faire le premier pasdaus une «ntreprise hasai'deuso.

GHEI.OTTA1VT, E adj. Qui tremblede froid.
GRE1.0TTER v. int. Trembler de

froid.
GRÉREA'T n. m. V. GRfÍEMBNT.

n. m. Morceau d'étofíe
qu'on met sur les genoux d'un prélat of¬
ficiant, quand il est assis.

<>RE.Vi(;ilE n. m. Variété de raisin
noir à gros grains; vln fait avec ce rai¬
sin : boire du vin de grenache; une bou-teille de grenache.

GRE^AUE n. f. (lat. granatum). Fruitdu grenadier; ornement militaire repré-
sentant une grenade. Anil. Petit boulet
creux, en forme de grenade, qu'on rem-
plit de poudre et qu'on lance avec la
main.

GHEA'ADIER n. m. Arbre qui portedes grenades; soldat d'élite qui, dansI'origine, était chargé de lancer les gre¬nades.
GREA'.ADIÈrE n. f. Gibecière quifaisait partie de l'équipement d'un gre¬nadier, et danslaquelle ilportait les gre¬nades.
GRElV.aBiiXE n. f. Plante vulgai-

rement appeléo fleur de la Passion, et
dont le fruit, comme forme et comme
goüt, offre de I'analogie avec la grenade.

GKENADIIV, E adj. et n. Be Grenade.
N. m. Petit fricandeau; volaille farde.
N. f. Soie qu'on emploie dans la fabrica¬
tion des effllés et des dentelles.

<áREA'.%GE n. m. Action de former le
grain de la poudre.

GREA'AILEE n. f. Méfal réduit en
menus grains; rebut de graine qu'on
jette aux volailles.

GRE1VAII.1.EH V. ir. Mettre un métal
en petits grains.

GUEA'.%T n. m (lat. grañatum, gre¬
nade). Pierre précieuse d'un rouge sem-
blable à celui de la grenade. Auj. D'un
rouge de grenat : uefowr.v grcnat.

f.KEA'É, E adj. Réduit en petits'grains: potuire grenée ; qui offre de nom-
breux points très rapprochés : dessin
grené.

CàREAELER V. tr. Marquer de petitspoints un papier, une peau, etc. — Boubio
1 devant un e muet.

GREAEK v. int. Produiré de la graine.V. tr. Réduire en petils grains. — Prend
un é ouvert devant une syllabe muette.

•■HÈA'ETERiEn.f. Commercedu grè-netier.
. GREAETIER., ERE, GUAIIVIER,ERE n. Qui vend des graínes.

GRÈA'ETlN n. m. Tour fait da petitsgraii>s, au bord des médailles, des raon-naies.
GREIVIER n. m. (lat. granarium; de

graniim^ grain). Partie la plus haute d'un
bátiment, destinée à serrer les grains. Sedit aussi du plus haut étage d une mal¬
son, sous le comble : dtre logé «« grcnier.
Fig. Pays fertile d'oü l'ou tiro beaucoup
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de blé : la Sidle est le grenier de I'ltalie.
GREIVOUlL·l.B n. f.

(lat. ranula). Batra-
cien qui vit ordinaire-
ment dans les marais.
Fig. Manger la grc-
nmiille, se dit du dépo-
sitaire d'un fondscommun qui dissipe ce
fonds.

GitEXOl'lBl^ÈilE n. f. Lieu maréca-
geiix 0Ü les grenouilles se retirent.

GUI':.VOtlLL,ET n. m. Plante qui crolt
sur les montagnes. et dont la feuille res-
semble à celle du iaurier.

GnE.>'OUll..L.ETTE n. f. Renoncule
des marais; tumeur qui se forme sous la
langue.

GllElVE, E adj. Qui a beaucoup de
grains : épi grenu; couvert de petites
saillies arrondies : cuir grenu.

€¿ilÉM n. m. Pierre formée de grains
de sable; poterie de glaise mèléu d'un
sable fin.

GUÉMIE [zi-ie) n. m. Menue gréle
trt^s blanche et fort dure.

«¿ilÉimEEERE^'T {zi-ié) n.m. Action
de grésiUer; état de ce qui est grésillé.

GRÉMILEEK {zi-ier) V. impers. Se
dit du grésil qui tombe : il grésille. V. tr.
Paire qu'une chose se rétrécisse, se ra-
cornisse : le feu a grésillé ce parchemin.

GKE!i).<4EmE n. f. Pierrcs de grès em-
ployées dans les constructions; vases de
grès.

CiillÈVE n. f. Lieu uni et sablonneux.
le long de la mer ou d'une grande rivière;
ligue d'ouvriers. Se meltre en gréve, dé-
serter en masse un atelier, afin de pou-
voir imposer des conditions au patron.

GnEYEil V. tr. (lat. gravare; de gra¬
vis, lourd). Soumettre á de lourdes char¬
ges, surtout en parlant d'impófs et d'hy-
pothèques. — Prend un è ouvert devant
une 8yllahe,muette.

GltI.%I¥lVEAlJ n. m. Jeune coq de
•bruyère.

CiiKiBEETTE n. f. Viande envftloppée
de lard. qu'on fait rótir.

<«RiBOEll.EAGE n. m. Mauvaise
peinture; écriture mal formée. Fam.

GitinOElLEE n. m. V. à la partie
bihliographique.

~ GUinOEiEliER V. int. P'aire du gri-
bouillage. Fam.

(•iitiKOI'lIiEETTEn. f. Jeu d'enfants.
GKIHOl'IEEEEK^EENE n. Celui qui

fait du grihouillage. Fam.
GltinOEll.i'iM n. m. Ecriture très

mal formée, illisible.
QilfclÉCIlE adj. V. PIE-ORIÈCHE.
GUIEF n. m. (lat. gravis, fácheux).

Bommage que l'on reçolt; plainte qu'oia
en fait : formuler ses griefs.

GRIEF, ÈVE adj. Grand, grave (se
prend en mauvaise part) : fauie griève,
griéve maladie.

GRlÈVEMEWT adv. "D'une manière
grièvo : grièvement malade.

l GRï

GRIBTBTÉ n. f Enormité : grièvr.té
d'un crime.

GRlFFADE n. f. Coup de griffe.
GRIFFE n. f. Ongle crochu et pointu

de certains animaux, tels que
le tigre, le lion, le chat, etc. ,
ou d'un oiseau de proie, comme
l'épervier, le faucon, etc.(*); em-
preinte imitant une signature ;
l'instrument qui sert à mettre cette ein-
preinte. But. Nom donné aux racines de
certaines plantes : griffes d'asperge, de
renoncule, d'anémone. etc.

GRIFFER V. tr. Donnerun coup de
griffe, égratigner.

GRIFFOIV n. m. (lat.
gryphus). Nom vulgaire
"du vautour fauve; animal
fabuleux (*) [v. partie
nisT.]; chien à poil long
et à moustaches.

GRIFFOIVWAGE n. m. Ecrituro tròs
mal formée.

GHIFFOX3ÍERV. tr. Ecriretrès mal.
«¿RiFFO^'^'EER n. m. Qui griffonne.
GUIGKOIV n. m. Morceau de pain du

cóté le plus cuit,
GRIG:voter v. tr. et int. Manger en

rongeant. ,,

GRIGOIJ n. m. Gueux; homme d une
avarice sordide. Fam.

GRlE(g'ri)n.m. Ustensilede
cuisine pour faire cutre sur le
charbon la viande, le poisson.

GUIEEADE n. f. "Viande grillée.
GRIIiEAGE n. m. Garniture de til de

fer en treillis, qu'on met aux fenétres,
aux portes á jour, etc.; action de passvr
le mineral par plusieurs feux avant de le
fondre.

GUlLEAGEIi V. tr. Etablir des gril¬
lages ; grillagei' un soupiraü.

GRIKXAGEER n. m. CcIul qui fait
des grillages.
grilxe n. f. (lat. crates,

dale). Assemblage ii claire-
voie de barreaux de fer ou de
bois.

GRililiER V. tr. Permer aveo una
grille t grilíer une fcnétre.

GRlÉEERv.tr. Faire rótir surle gril;
faire chauffer plusieurs fois des métaux
avant de les fondre, pour les dégager des
inatiéres étrangòres. V. iht. Fig. Désirer
vivement : je grille de le voir.

GRiEEOnr n. m.

(lat. gryllus). Petit
insecte qui se tient •
dans les lieuxchauds, ""j-
et qui fait entendre .-12^-—
un bruit aigu et perçani.

griiraÇaivt, E adj. Qui grimace.
GRIMACE n. f. Contorsión du visage.

Fig. Feinte, dissimulation : les politesscs
ne sont souvent que pures grimaces; mau-
vais pli : ce collet fait la grimace.

GRIM.ACER V. int. Faire des grima¬
ces. Fig. Faire des faux plis.

GUIÍU1ACEK1E n. f. Action de gri-
I maoer.



GRT 372 GRO
CRrafACllER. lüiili adj. et n. Qui

fait ordinairement des grimaces. Fig. Qui
a des façons minaudières ; hypocrite.

CiKiM.iVD, E adj.Qui a Thtimeur cha-
grine, msussade. N. m. Méchant éori-
vain ; écolier des basses classes.

GRIME n. m. Acteur qui joue les rólesde vieillard ridicule.
GiliMELEV n. m. Petit garçon.
GUiMEii (NE) V. pr. Donner à sa

fhyslonomie certaines tnodiScations, àaide de moyens artificiéis.
GUIMOtiiE n. ni. Livre des rnagi-ciens. Fig. Discours obscur ; livre peuintelligible.
GUI-tlPAIVT, E adj. Bot. Se dit des

plantes qui, comme le lierre, monteiit le
long des corps voisins.

GiiiülPEii V. int. Gravír en s'aidant
des pieds et des mains; en parlant des
plantes, monter le long des corps voisins.

GIII.1IPEREAV n. m. Oiseau du genre
passereau, qui grimpe le long des arbres.

GUl.tiPEt'KN n. m. pl. Ordre d'oi-
seaux qui grimpant, comme la pie, le cou-
cou, le perroquet, etc. S. : «n grimpeur.

Glll^'C'EMEIVT n. m. Action de grin-cer les dents.
GRüVCER V. tr. ou int. Produiré un

certain bruit strident: des rowcs qui grin-cent. Grincer les dents ou des dents, lesfrotter les unes contre les autres par
rage, menace ou douleur.

GRi:vCHEt'X, EENE adj. et n. Qui a
un caractftre désagréable, susceptible.GR11VGAL.ET n. m. Petit homme mai-
gre et chétif. Pop.

GHIIVGOTTER v. int. Fredonner, en
parlant des petits oiseaux. V. tr. et par
ext. : gringotter un air.

GRÍOTTE n. f. Cerise à courte queue;marbre tacheté de rouge et de brun,
GRIOTTIEll n. m. Arbre qui produitles griottes.
íjJRIPPE n. f. Espí»ce de catarrhe épi-démique. Fig. Antipathie : prendre quel-qn'un en grippe.
GRIPPE, E adj. Se dit de celui qui ala grippe.
GKIPPEMEVAED n. m. Homme fin

et hypocrite. V. à la partie bibliogra-phique.
GRIPPER V. tr. Attraper subtile-ment, en parlant du chat et de quelques

autres animaux. Par ext. Dérober : grip-
pcT de I'argent d quelqu'un. Ne gpSpper
V. pr. Se retirer en se fronçant, en par¬lant d'une étoffe.

GillPPE-NOlJn.m. Homme avareqnifaitde petits gains sòrdides. Fam. PI. des
grippe-sou.

GKIH,E adj. Mélé de blanc et de noir;à moitié ivre. Temps gris, couvert et
froid; papier gris, épais et fait do chif¬
fons non blanchis. N. m. Couleur grise.Gm de perle, couleur grise qui a un cer¬tain éclat blanc, comme les perles.

GBINAILLE n. f. Genre de peicture

qui se fait avec une ou deux couleurs au
plus, l'une claire, l'autre brune.

GKISAILEER V. tr. Barbouiller de
gris.

GRIN.Itre adj. Qui tire sur le gris.GRINEK V. tr. Faire boire quelqu'un
jusqu'à. le rendre à demi ivre; porter à la
téte, étourdir, en parlant des liqueurs
enivrantes, de la fumée du tabac.

GitiNET n. m. Jeune chardonneret qui
est encore gris.

GliiKETTE n. f. Ouvrière jeune et
coquette.

GUINOI.I..ER V. int. Chanter, en par¬lant de I'alouette.
GHi.NO.'V, OIVIVE adj. et n. Qui a les

chevoux gris; áne, baudet. Fam.
GKINOIV, O^'lVE adj. et n. Du pays(le.s Grisons.
GltlNOrvniAlVT, E adj. Qui grisonne :

chcveux grisonnants.
GKINO^'^'EK V. int. Devenir gris.
GitiNOV n. m. Gaz inflammable qui

so dégage des mines de houille et fait
explosion lorsqu'il rencontre un corpsenilammá. — Les mineurs ne pouvaiit tra-
vailler dans les houillères sans le secours
d'une lampe, on comprend les dangers
auxquels lis devaient étre continuelle-
ment exposés. En 1815, Davy inventa une
lampe dite de súreté. Elle se composed'une lampe à huile ordinaire, envelop-
péo dans une espèce de cage en tollo mé-
tallique, dont les mailles sont cxcessive-
ment serrées. Si le mineur muni de cette
lampe se trouve dans un milieu inflam¬
mable, l'explosion n'a lieu qu'à l'intérieur
de la cage, parce que la toile métalliquerefroidit assez la flamme produiíe par
l'explosion, pour qu'elle ne se propaga
pas au dehors.

Cette invention a fait de Da\7 un desbienfaiteurs de l'humanité. —_

GiilTE n. f. Oiseau du
genre merle, dont le plumage
est mélé de blanc et de brun.

GitiVKEÉ, E adj. Tacheté, mélé do
gris ut de blanc.

GRIVEEÉE n. f. Petit gain secret etillicite. Fam.
GHIVEI.ER V. tr. et int. Réaliser so-

cròtement de petits profits illicites.- —

Prend deux / devant une syllabe muette.
GllIVELERlE n. f. Action de griveler.GitiVEi.ElJK n. m. Celui qui grivelle.
fiiUlVOlN, E n. Personne d'humeur

vive et libre dans ses paroles. Adj Libre
et trivial.

GlilTOlNERIE n. f. Action ou parolegrivoise.
GKOElSXAIVDAIí^, E adj. et n. DuGreenland.
GROG (gro-gue) n. m. (m.angl.). Bois-

son composée de sucre, d'eau-de-vle et
d'eau.

GROGIVAilD, E adj. Qiii est dans
l'habitudede grogner. N. m. Nom donné
aux vieux soldats du premier Empire.



ORO 373 GRÜ

GROGIVESIKIVT n. m. Cri des pour<
ceaux; murmure.

GROGNEU V. int. (lat. grunnirc).
Crier, en parlant du oochon. Fig. Mur¬
murar sourdement entre ses dents.

GltOGIlíEUlE n. f. Murmure, expres¬
sion d'une mauvaise humeur.

GKOGIVEIIR, EUSïE adj. et n. Qui
grogne souvent par tnécontentement.

GHOGIVOIV adj. et n. Grogneur.gron-
deur : homme, femme grognon. Fam.

GROIIV n. IQ. Museau du cochon et du
sanglier.

GROLLE n. f. Espèce de corneille.
GROMMEEER v. int. Murmurer. se

plaindre entre ses dents. Fam. — Préud
deux l devant une syllabe muette.

GROIVDAIVT, E adj. Qui fait entendre
un bruit sourd et prolongé.

GUOIVUEIUEIVX n. m. Bruit sourd :

grondement du tonnerre.
GROIVDEK V. int. (lat. grundire, gro-

gner). Murmurer entre ses dents. Fig.
Fairs entendre un bruit sourd : l'orage
nronde au loin. V. tr. Réprimander avec
humeur.

GROIVRERIE n. f. Héprimahde futie
avec humeur.

GROIVDEER, EESE adj. ei n. Qui
aime à gronder.

GROlVDllV n. m. Sorte de poisson.
GROOM (groume) n. m. (m. angl.). Pe¬

tit domestique.
GR08, GRO.HffE adj. (bas lat. grof-

.íiiS). Qui a beaucoup de circonférence et de
volume; épais, grossier : gros drap. Fig.
Important : grosée sominc; riche : gro.s
bourgeois; agité, orageux : la merest
grosse; pesamment armé : grosse cava-
'lorie. Fig. Avoir le coeur gros, avoir du
chagrin. Adj. f. Enceinte : femme grosse.
N. m. La partie la plus cOnsidérable : Ic
gros de Varméc; huitième partie de l'an-
cienne once, iivon de NapIcM, étoffe de
soie faite originairement à Naples. Adv.
Beaucoup Tf/aonerf/roí. Eiigro* loc. adv.
Opposé à en aétaü : vendre en gros.

GRO»i-»EC n. m. Oiseau du genre
passereau, à bec gros et court. PI. des
gros-becs.

GKOÍ9E1I/I.E n. f. Petit fruit rouge ou
blanc, qui vient par grappes. Grosollle
à maqiiepeaii) variété de groseilie de
couleur verte ou rougeàtre, plus grosse
que les groseilles ordinaires.

GHOMElEKiiER n. m. Arbrisseau qui
porte les groseilles.

GRONAE n. f. Bouze douzaines de cer-
taines marchandises : une grosse de bou-
ions; expédition d'un contrat, d'un juge-
ment, etc., faite en écriture peu serrtíe.

GRONSEKIE n. f. Gros ouvrago des
taillandiers; commerce de gros.

GUOíiílEMSE n. f. Etat d'une femme
enceinte.

GUOSSEmn. f. Circonférence, vo¬
lume ; tumeur : avoir une grosseur d la
gorge, au bras, etc.

GUONMIEU. 1ÈRE adj. (rad. .qros).

Epais, qui n'est pas ün : drap grossier;
qui n'est pas délicatement fait'. travail
grossier. Fig. Rude, impoli: peuple gros¬
sier; incivil, malhonnéte : hpmmc gras¬
sier; ohoquant : erreur grossiére.

GROSSlEUEREKT adv. D'une ma¬
niere grossiére.

GRO.SSIÈRETÉ n. f. Caractére de ce
qui est grossier; parole ou action gros¬
siére, malhonnéte.

GUO^.mK V. tr. Rendre gros : grossir
la taille; faire paraltre gros : lunette qui
grossit les objets; exagérer : la renom-
mée, la peur grossit tout. "V. int. Devenir
gros : le raisin grossit.

GHOSNISíSAlVT, E adj. Qui devient
plus grand ou plus nombreux : foule gros-
■ussante; qui augmente les dimensions
apparentes : verves grossissanls.

GKOi$S$E9MEREXT n. m. Action de
grossir.

GROHAO-MODO loc. adv. £n gros,
un peu au hasard. Fam.

GU0ffí40YEKv. tr. et int. Faire la
grosse d'un acte, d'un contrat, d'un ju-
gement.

GROTESQUE adj. Se dit des figures
blzarres, oü la nature est oütrée et con-
trefaite. Fig. Ridicule, extravagant; ha¬
bit grotesque. N. m. Le grotesque, ce qui
est dans le genre grotesque.

GROTESQUESIEKT adv. B'une ma-
nière ridicule et extravagante.

GKOTTE n. f. (lat. crypta, caverne).
CaVerne creusée par I'art ou la nature.

GHOUlLUAIvi', E adj. Qui groUllle.
GHOUIUUEMEIVT n. m. Mouvemenl

et bruit de ce qui grouille.
<¿UOUiLEEB V. int. Remuer; four-

miller : ce fromage grouille de vers.
GROUP n. m. (m. angi.). Sac d'argent

cachete qu'on expédie d'un lieu b. un autre.
GKOUPE n. m. (ital. grappa). Assem¬

blage d'objets tenement rapprochés, que
I'ceil les embrasse tous à la fois ; un cer¬
tain nombre de personnes réunies.

GIIOUPESIEIVT n. m. Action de grou¬
per : état des choses groupées.

GROUPER V. tr. Mettre en groupe;
réunir, assembler : grouper des faits.

GUU n. m. Ancien nom du gruau.
GUU.AU n. m. Grains de céréales dé-

pouillés de leur enveloppe corticale par
une mouture incompléte; tisane faite
aveo oes grains: boire du gruau. ^
Patn <lo gruau) fait de fieur v
de farine. ¡f

GRUE n. f. (lat. grus). Gros ^
oiseau de passage, de la famille JSa
des échassiers (*). Fig. Faire le
pied de grue, attendre long- «
temps sur ses pieds. Méc. Ma- /
chine pour mouvoir de loürds Jj,.
fardeaux.

GHUEKIE n. f. Ancienne jurididtion
subordonnée aux maítres des eaux et fo-
róts, et jugeant en premiére instance de
ce.qui concernait les boiS.

<¿UUGER V. tr. Briser aveo Ies dents:
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gniQCT dusucrc. Fig. Gruger quclquun,
viví'ft à ses dtípens.

CiilVGEVIL, EtJNE n. Qui vit aux dé-
p»>ns de quelqu'un. Fam.

GHUms n. f. Ecorce laissée sur le
bois coupé. Bois de grume ou en gncme,
büis coupi^ qui a encore son écorce.

n. m. (lat. grumus.) Petite
portion de matière caillée : gmmeau de
sang, de lait.

GHi'MELER (NE) V. pr. Se mettre
en {írumeaux. — Prend d^eux l devant
une syllabe muette.

c;H1}UEEEL'.V EtJSE adj. Qui est
composé do grumeaux; qui a de petites
ínégalités dures, au dedans ou au dehors:
poire grumeleuse, bois gmmelcux.

GHUl»PETTO(í7rotí) n.ni.3/?ts.Notes
d'agrément composées de trois ou quatre
petites notes ascendentes ou descendan-
tes. PI. des gruppetti.

GRVTÈHE (grU'ière) u. m. Fromage
qui tire son nom du village de.Gruyère,
en Suisse oú 11 se fait.

GVAiiïadj, m. Se dit d'un hareng qui
n'a ni laite, ni cnufs.

G1JA2VO igoua) n.m. (péruvien huano).
Engrais composé des excréinents d'oi-
seaux palmipedes, qu'on trouve dans les
lles de la mer du Sud.

Gi;É n. m. (lat. vadum). Endroit d'une
rivière oül'on peut passer sans nager.

GUÉaBLE adj.Qu'on peut passer àgué.
GL'ÈUE (pot) n. f. Nom vulgaire du

postel des teinturiers, servant h teindre
en bleu foncé.

GCJÉER V. tr. Baigner, laver dans
Teau ; guéer du linge.

GtJELFE n. m. Partisan des papes, en
Italie,etennemi desgibelins.V.parx. hi8t.

GFEIVIL·LE n. f. Haillon, chiíTon.
GEEIV'ITXO^' n. m. Petite guenille.
GVEIVIPE n. f. Feinme malpropre et

maussade. Pop.
GUEIVOIV n. f. Feraelle du singo. Par

ext. Femme très laide.
GEE^viTlie n. f. Petite guenon.
GL'ÉPARl» n. m.Quadrupède du genre

chat.
GUEPE ;n. f. (lat.

vesjia). Insecte do l'ordre
des hyménoptères, pour-
vu d'un aiguillon ( ).
Taillede guépe,ir(is flne.

Gi'ÉPiER n. m. Nid de guépes. Fig.
Tombcr dans un guépier, se trouver, par
surprise, au milieu de gens suspects.

Gl'EUDOIV n.in- Salaire,récompense.
Vieux.

GiERDOX^TER V. tr. Récompenser.
Gi;ÈUE adv. Peu. pas beaucoup. —

Les poètes peuvent écrire giuires.
GUÉRET n. m. Terre

labourée et non enseraen-

cée. PI. Poét. Champs et
moissous.

GUÉRIDOIV n. m.
Table ronde qui n'a qu'un pied (").

GVÉRIEEA (gai-ril-la) n. f. (m. esp.;
de guerra, guerro). Troupe espagnole
composée de tirailleurs; troupe de par¬
tisans faisant la guerre de montagnes et
d'embuscades. PI. des guérillas.

GDÉR1L·1.ero n. m. Soldat faisant
partie d'une guérilla. Pi. des guérUleros.
i·l'erir v. tr. (lat.ciírare, avoir soin).Délivrer de maladie, rendre la santé. V.

iiit. Recouvrer la santé.
Gi'ÉRiHOiv n. f. Recouvrement de la

santé;,action de guérir.
GUÉRISSAIILE adj. Qu'on peut gué-

rir.
GlJÉRISSEfU u. m. Qui

guérit. Fam.
gi'érite n. f. Loge d'uoe

sentinelle (*).
GL'ERRE n. f. (bas. lat.

guerra). Différend entre deux
Etats, qui se vide par la voie
dos .armes; art militaire. Se
dit aussi des animaux, des dioses mora¬
les : (airela guerre aux loups, d ses pas¬sions. Guerre civile, qui s allume entre
les citoyens d'un méine Etat. Guerre
étriiiigcre, guerre d'Etat à Etat, de na¬
tion à nation. PetHo guerre^ simulacre
de combat entre des troupes qui manoeu-
vrent comme deux partis ennemis.
Guerre Kaiiite, V.cr0i8ade (Part. hist.).
làiierre dc religion, V. REI.IOION (Part,
hist.), lioiine giiorrc, guerre faite loya-
lement. De guerre laHHo, renonciation
a la lutte après une longue résistance.
iluiiiieiira do la guerre, conditions ho¬
norables que l'on fait a une garnison as-
siégée, en lui permettant de sortir de la
place avec armes et bagages. iVom de
guerre, faux nom qu'on prend dans cer-
taines circonstances pour n'ètre pas
connu. Foudro lie guerre, grand capi-
taine. Bureaux de la Guerre, minis-
tère de la Guerre. Coutteil de guerre,
V. CONSEIL.
Gi:errier, ikke adj. Qui appar-

tiont a Ja guerre : exploit guerricr; qui
ui;ne la guerre . nation guerrièrc. N. m.
Soldat. Poét.

GUERROYA^'T, E adj. Qui aime
a guerroyer : étrc d'humeur gnerroyante,

guerrover v. int. Faire la guerre.
gi'erroveur n. m. Qui aime faire

la guorre.
GUET n. m. Action d'épier : faire le

nuet; autrefois, troupe chargée de faire
la p<»lice pondant la nuit.

Gi'ET-APEiVil n. m. Embúche dres-
sée pour assasiner, pour dévaliser; tout
dessoiii prémédité de nuire.

GL'ÉTUE n. f. Sorte de chaussure qui
couvre le bas de la
jaml)e et le dessus du

GUETRER v. tr.
Mettre des guétres à
quelqu'un.

GCBTTEH v. tr. Epier pour surpren*
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dre; attendre fíuft)<iu'ua au passafje, une
occasion favorable.

n. m. Qui guette.
E adj. et a. Qui a l'iia-

bitude de parler beaucoup et fort haui;
gourmand, vorace. Pop.T^. m. Ouverture
supérieure d'un haut fourneau.

<>UELXE n. f. flat. (/nin). La bouche,
dans la plupart des quadriipòdes et des
poissons. Par anal. : (jucule d'un four,
dun canon, etc. Tonñeau d guculc bee,
défoncd par un bout.

GUEUL,E-DE-E«i:Pn.f. Plante nom-

méeaussi MUFUER-Pl.des gueules-de-loup.
GL'ECEÉE n. f. Ce qui tient dans la

bouche d'une personne, d'un animal. Pop.
GL'ELEEK v. itit. Parler beaucoup et

fort haiit. Pop. et ban.
GUErXE.*"» n. m. Fond rouge du blasón.
GEEEEE'ro^' n. m. llepas copieux.

Pop.
Gi:E|;EET03í3rEU V. int. Faire un

gueuleton.
«¿EEL'SAIEEE n. f. Réunion de gueux,

de niendiants.
G'l'E1:»í.\IL·LEIí v. int. Fréquenter la

gueusaille.
GlEt.'K.AlVT, E adj. Qui gueuse.
Gl'EUS.iKU n. m. Gueux,coquin. Fam.
GL'EL'.^iE n. f. Pièo? de fer fondu non

encore puriílé.
GlJEESEii v. int. Faire le gueux,

mendier.
Gl'Ei'.SEBilE n. f. Caractère, habitu¬

des de gueux; inis<"ire, pauvreté.
GEEi:\, EENIi adj. et n. Indigent,

né*ms.siteux, qui est réduit à mendier;
coqut.i. fripon.

Gi:i (se prononce comme
dans quitare) n. in. (lai. -cis-
c'ii.s-). Plante parasite qui nalt bU
sur les branches de certains
arbres, tels que Je chéne, le ^ '
poirier, etc. V« DRUiDE.

<¿tlEHET n. m. fscandi-
nave vik, réduit, cachette). Petite porte
pratiquée dans une grande : guichct dune
prison; ouverture pratiquée dans une
porte, un mur, etc., par laquelle on peut
parler à quelqu'un ou lui faire passer
quelque chose.

GUICHETIER n. m. Valet de geólier,
qui ouvre et ferine les guichets.

GEIDE n. m. Celui qui conduit, qui
accoinpagne quelqu'un pour lui montrer
le chemin. Art mil. Se dit des hommes
Eur lesquels les autres doivont régler
ieurs mouvements et leur alignement
dans les évolutions. Fig. Qui donne des
consells, des in.structions .un guide
éclairé; titre de certains livres quT con-
tiennent des renseignements : le Guide
des étrangcrs d Paris.,

GUlilE n. f. Laniére de cuir qu'on at¬
tache à la bride d'un cheval de voiture,
pour le conduiré.

GliiDE-.llVE n. m. Livre qui contlent
des iiiBtructions,de8 régles propres à gui-
ttui dans un travail. PÍ. de» guide-áiies^

GElDE-XIAi^í n. m. Barre íliée de-
vant le clavier d'un piano pour habituer
les dóbutants à tenir les poignets droits.

GL'IDEII v. tr. Accompaguerquelqu'im
pour lui montrer lo chcmiii. Fig. Diri-
ger. gouvernor.

n. m. Petit drapeati qui sert
pour l'alignemeiit dans les manoeuvres de
rinfanterie; celui qui le porte. Gouver-
naii d'un vélocipéde.

GLIGA'.IHD n. m. Oiseaii du genre
pluvior.

GEIGA'E n. m. Cerise douce à longiie
queue-

GEIGNER v. int. Regarder du coin de
Tceil en fermant à demi les yeux. V. tr.
Regarder quelqu'un ou quelque chose sans
faire semblant.Fiff. Former un dessein sur
quelqu'un ou quelque chose : guigner un
emploi. Fam.

GEIGIVIER n. m. Arbre qui porte les
guignes.

GElGlVOlV n. m. Mauvaise chance.
GVJIGIVOA'IVAIVT, E adj. Qui cause du

dépit. On dit aussi ouignolahx, e.
GEIEEACJME [U mouillés) n. m. Sorte

de rabot.
Gl/lEEEDOUflZmouillés) n.m. Courir

leguilledou, fréquenter des lieux suspects,
surtout la nuit. Fam.

GVIELEIUET {II mouillés) n. m. Signe
qui se met au commencement («) et k la
[In d'une citation (»•).

GEIEEEIUETER {IC mouillés) V. tr.
Distinguer par des guillemots. — Prend
deux t devant une syllabe muette.

GL'II.EERET, ETTE {U mouillés)
adj. Eveillé, léger.

GUIEI^ERI (f / mouillés) n.m. Chant du
moineaii.

GEIEEOCII.AGE {U mouillés) n. m.
Action, manière de guillocher; son ré-
sultat.

GEilXOrnER [11 mouillés) V. tr. Or-
ner d'un guillochis.

C^EIEEOCIIEER {II mouillés) n. m.
Oiivrier qui guilloche.

GElEEOClliS (// mouillés) n. m. Or-
nement composé de traits ondés qui s'en-
trelacent ou se croisent avec symétrie,
sur les boites de montre. les boutons, etc.

GEIEEOTIIVE {II mouillés) n. f. In¬
strument de décapitation pour les con-
<lamnés àmort; peine do mort: supptri-
mer la guillotine. FenCire d guillotine,
s'ouvrant au moyen d'un chássis glissant
entre deux rainurcs verticales. — Cet in¬
strument de supplice doit son nom au
docteur Guillotin, bien qu'il n'en soit pas
I'inventeur. Ce médecin, membre de la
Constituante, proposa à cette Assemblée,
dans un but de philanthropic, de rempla-
cer les tortures et les supplices, alors en
usage, par la décapitatioyi, et indiqua,
conime moyen d'exécution, une machine
einployée depuis longtemps chez Ies Ita-
lieus. Sa proposition ayant été adoptée,
la guillotine fonctionna pour la prcmière
fois le 27 mal 1792.

GVILEOXIIVÉ (II mouillés) n. m. Ce-
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lui qui a eu la tèlc tranchée par la guil¬
lotine.

CilillXOTi^'EU {II mouillés) V. tr.
Trancher la tète au moyen de la guil¬
lotine.

í«l'il.l.OTlXEME>T n. m. Action de
guiilotlner

(jíi'iMAEVE n. f. (bas lat. bis malva).
Espèce de inauve qui a la tige plus haute
et les feuilles plus petites que la niauve
ordinaire. ~

C¿l IMBAltUE n.

f. Chariot long et
convert; petit in¬
strument sonore, en
acier, que l'on tieiit entre les dents et les
lòvres (*).

(¿l'IMPE n. f, (angl. wiviple, fichu,
voilc). Morceau de toile dont les religieu-
ses se servent pour se couvrir le cou et
la gorge.

<>L'1\d.4lGE n. m. Action d'élever les
fardeaux au moyen d'une machine.

GUIA'DÉ, E adj. Affecté, forcé : sírjlCy
air guindé; toujours grave : personnc
guindéc.

GL'EVBER V. tr. Lever, hisser au
moyen d'une grue, d'une poulie, etc. Fig.
Affecter : guinder son style. So guiudcr
V. pr. Prendre un ton affecté.

Gi;i.\ÉE n. f. Monnaie d'or d'Angle-
terre, valant actuellement 25 fr. 21.

GI'1\'Ga:;V h. m. Sorte de toile de co-

ton, fine et luslrée, fabriqués originaire-
ment à. Guingamp.

GEEVGOIS n. m. Défaut de rectitude,
de symétrie. Loe. adv. De guíu^oíN, de
travers.

GL'ilVGVETTE n. f. Cabaret hors de
la vllle. Fam.

C^L'lPEiiE n. f. Dentelle de fil ou de
soie, formant relief.

GElUEAiVDE n. f. Cordon de verdure
et de fleurs, auquel on donne toute espèce
de formes.

GL'INE n. f. Manière, façon • ehacun
se gouverne d sa guise. En guíHO ilo loe.
prép. En place de. •

GEITAUE n. f. (gr.
kithara). InstrumentW"'* jjj
de musique à quatre
ou six cordes (") : pincer la guüare.

GEITARIATE n. Qui joue de la euU
tare.

GESTATIF, IVE adj. (lat. gustus,
goút). Qui a rapport au goút. i^erf gus-
tatif, qui transmet la sensation du goút.

GlWT.·iTlOA' n. f. (lat. gustaré, goú-
ter). Action de goúter; sensation du
goút, perception des saveurs.

GliTTA-PERCllA (ko) n. f. Substanco
gornmeuse, extraite d'un grand arbre de
l'iltí de Sumatra et des autres lles de
l'nrchipel Oriental, et qui a benucotip
d'analügie avec le caoutchouc.

Cil'TTE II. f. V. GO.MME-OUTTE.

GtTTt'KAE, E, AEX adj. (lat. gutiuT,
gosier). Qui appartient au gosier ; ariére
gulíurale; qui se prononce du gosier ;
'íctire gutturale, comme le g, le k, le q.

GV.il.V4.í$E n. m. (gr. gumnasion; de
gumnoSy nu). Etablissement oíi l'on forme
ia jeunesse aux exercices du corps; col-
lège ou école latine en Allémagne.

GAUlIVASlARQllE n. m. Chef du
gymnase, chez les Grecs.

GYillA'Ai>PTE n. m. I^rofesseur de gytn-
nastique.

GTMK^ASTIQL'E adj. Qui a rapport
aux exercices du corps. N. f. Art d'exer-
cer, de fortifier le corps.

GYHlA'lQEE n. f. Science des exerci¬
ces du corps propres aux athlètes. Adj.
Se d'it des jeux publics oü combattaient
les athlètes.

GYIUIVONOPlllSTE n. m. (gr. gum-
noSy nu ; sophoSy sage). Philosophe iiidien
qui allait presque nu et se livrait b. la
contemplation de la nature.

GYAlA'OTE n. m. Poisson qui a une
propriété électrique, et qui habite les ri-
vières de l'Amérique du Nord.

GYA'ÉCÉE n. m. (gr. guné, femme).
Appartemerit des femmes, chez les Grecs.

GY'PAÈTE n. m. Sorte de vautour.
GY'PíïE n. m. (lat. gypsum). Pierre à

plátre.
GYPMEEX, EE.SE adj. De la nature

du gypse.
GYROYIANCIE n. f. (gr. guros, cer¬

cle; maníeia, divination). Sorte de divi¬
nation qui sc pratiquait eu marchant en
roud.

H

H n. m. et f. Huitième lettre de I'al-
phabet, et la sixième des consonnes.

« HA! Interj. de surprise, d'étonne-
ment: ha! uows voild! — Ne pas confon¬
dre avec ah! qui exprime la joie, la dou-
leur : ah! que je suis content! ah! queje
souffre!

HABIEB adj. (lat. habilis; de habere,
avoir). Capable, intelligent, adroit, savant.

HABIEEMflEIVT adv. Avec habileté.
ii.aniEEY'É n. f. Quaiité de celui qui

est habile.
IIAKII.ITE n. f. Prat. Aptitude lé¬

gale : habilité d succéder.
IIAIIIEITER V. tr. Jurispr. Rendre

apte à, capable de.
llABlEEAfiiE n. m. Apprét de la vo«

laille, du gibier pour les íaire cuire.
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nABiL·L.KME:VT n. m. Action d'habil-
ler: ensemble des Imbits dont on est vétu.

IIAHILI/Eii v. tr. Vétir; faire des ha¬
bits; founiir, donner des habits à quel-
qu'un: habWerunofamUkimuvrc. Cuis.
l-Téparer une voiaille, une pièc© de gi-
bier. etc., ponr la laire cuiro.

ii.4niL·l.EiüK« EUNE n. Qut aide les
ncteurs ou les actrices à s'habiUer.

iiAlliX n. m.Yòtement d'homme. ordi-
nairement en drap noir, et dont les bas¬
ques, échancrées sur les hanches. sont
pendantes par derriòre; ensem ble des piè-
ces qui composent un vétement : habit
complet; òter r-cs habits.

IIAiiiTAiil.Eadj.Qui pentétrehabité.
iiAitiTAIx.E n. m. Demeure {poét.):

l'habitacle du T-rés-Haut. Mar. Armoiro
oü l'on renferme la boussole.

HABITANT., E n. Qui réside habituel-
lement en un lieu.

HABITAT n. m. Lleu habité par une
plante ou un animal dans l'étatde nature.

ll.\BlTATION n.f. Domicile, demeure,
maison.

HABITEU v. tr. et int. (lat. habitare).
Falre sa demeure en un lieu ; habiter
une jolie maison, dans une jolie maison.

iiABlTTDE n. I', (lat. habitudo). Cou-
tume: disposition acquise par des actes
réUérés : avoir de bonnes habitudes. Loe.
adv. U'hubitiide^ ordinairemeot.

IIABITTÉ^ K n. Qui fréquente habi-
tuellement un lieu.

ii.aiilTfiKl/, El.I.K adj. Qui est passé
en habitude.

IIAUITIIEIJI V. tr. Accoutumer, fairo
prendre l'habitude.

Il-ABITTELEEKIENT adv. Par habi¬
tude.

« II.\blek v. int. (esp. hablar, par-
ler). Parler beaucoup, avec vanterie, exa-
gération.

.( ii.1bi.ekie n. f. Discours plein de
vanterie, d'exagération.

n u.1bi.ei;u, el'ME n. Qui aime k
débiter des raensonges. h se vaníer.

<■ li.ACiiE n. f. (lat. ascia, doloire).
Instrument de fer — i.n.i-a—^
tranchant qui sert ( " " -j ' R
ii fendre et à cou- y |H
per(*).ilaclio d'ar- A
mes, hache dont <ííl|ypV
se servaient autrefois les gens de guen o ;
hache dont on se sert dans les combats à
l'abordage.

- li.ACllE adj. Couné en menus mor-
ceaux. Fv).: style haché.

•' li.%<'liE-i>Aii.i.E n. m. Instrument

Sour couper la paille ou le fourrase qn'ononne aux be.stiaux. PI. des hachc-paiUe.
« ilAfXiEii v. tr, Couper en petits

morceaux.
« iiAl'ilEiiEAIí n. m. Petite cognée

sans marteau opposé au tranchant.
.< II.ACHETTE n. f. Petite hache.
« HACHIS n. m. Mets fait avec de la

viaiiuo aa -|it*e.
• UACUlldCU, ilAHCHISCB ou UA-

CIllCH n. m.Préparation narcotique dont
une espèce de chanvre fait la baso. et
qui produit une sorte d'ivresse accompa-
gnée d'hallucinations.

« IIACHOIH n. m. Table sur Q 1
laquelle on hache les viandes; ¿y 3
couperet pour hacher (*).

« IIACIICRE n. f. Traits crolsés, dans
un dessin, pour exprimer les ombres, les
demi-teintes.

•r HAGAKD« E ndj. Farouche, rude :
(cil haqard, mine hagarde.

H.AGiOGU.HPiiE n. m. (gr. hagios,
sacré; graphó, j'écris). Celui qui écrit sur
des sujets sacrés.

IIAGIOGU.APIIIE n. f. Science, traité
des choses saintes. On dit aussi haoiolo-
OIE.

IIAGIOGUAPIIIQCE adj. Qui a rap¬
port à l'hagiographie. On dit aussl ha-
ololooique.

« iiAil.A n. m. Ouverture au mur d'un
jardin avec un fossé en dehors.

ll.Al interj. Synonyme de iiÉ.
« n.AlE n. f. (bas lat. haga). ClAture

d'épines, de branchages entreíncés. Huio-
*ivc, haie d'épines ou d'autres plantes de
méme espèce, qui ont pris racine.

« llAÏE! Ori des charretiers pour aní-
mer leurs chevaux.

« iiAii.i.ON n. m. Vieux lambeau de
toíle ou d'étoffe.

•( IIAINE n. f. Inimitié, passion qui
fait haïr; aversion : auoir en haine ¿e?
procés.

<( iiAiNElJiitElllENT adv. Avec haine.
« ilAlNECX, EC.SE adj. Naturelle-

ment porté à la haine.
<i llAÏU v. tr. Vouloir du mal à quel-

qu'un ; avoir de i'éloignement, de la ré-
pugnance, de l'aversion. — On écrit sans
tréma : je hais, tu hais, il half, et l'impér.
sing, hais; sans accent circonfiexe ; nous
¡taimes, vous haïíes, quHl halt.

•< li.AlKE n. f. Chemise de crin ou do
poll de chèvre, qu'on se met sur la peau
par esprit de mortification.

cc iiAÏNii'Ani.E adj. Qui mérite la haine.
I1AÏTIEN, lENNE {ti) adj. et n. De

nie d'Haïti.
n HALAGE n. m. Action de haler, de

tirer un Ov.teau. Cliemin «lo
tracé le long des fleuves, des canaux,
pour haler. tirer Ies bateaux.

<< iiAI.itR.AN n. m. Jeune canard sau-

vage.
« ii.li.E n. m. (gr. helios, snle'il). Air

sec et chaud qui dessèche et flétrit la peau
(le rhoinme, les herbes, les plantes, etc.

HAI.EINE n. f. (lat. halüus). Air qui
s(5rt des poumons pendant l'expiration;
i'aculté de respirer : perdre haieine. Se
(lit des vents, lorsqu'ils sont personnifiés:
l'haíeine du zéphyr. Fig. Tout d'unc ha'
leine, sans interruption ; otwrage de Ion'
gue halcinc, d'une grande étendue.

IlALENÉE n. f. Bouffée d'air qu'on
rejetie daus le mouvement de ia respi-



H A. L 378

ration, lorsqu'elle est accompagnée d'o-
deur.

HAL·EIVER v tr. Sentir l'hajeine de
quelqu'un; prendre Todeur de la bète, en
parlant des chiens.

« liALEH V. tr. Mçt. Tirer à sol avec
force un objet à l'aide d'un cordage.

(c IiAi>eu V. tr. Bruñir le teint, en par¬
lant de l'action du soleil et du grand air.

« IIAEETAIVT, E adj. Essoufflé, bors
d'haleine.

« IIAJLETEK V. int. (lat. halare, souf-
fler). Respirerfréquemment et avec force.
—Prend deux t devant une syllaba rauette.

K I1AEÈTEMEÏVT n. m. Action de ha-
later; état de celui qui halette.

«liALEVn n. m. Qui hale un bateau.
IIALIEETIQCE adj. Qui concerne

l'art de la pèche.
HAL·1XIIE1JX,EV8E adj. (lat./wílíuí,

exhalaison). Couvert d'une douce moi-
teur: peau halitueuse.

« HALEACtB n. m. Droit prélevé dans
une halle.

HALEAlil {alali) n. m. Cri de chasse
• qui annonce que le cerf est aux abois;

« UALEjE n. f. Place publique, ordi-
nairement oouverte, oii se tient le jnarche.

« DAELEB.%RDE n. f. Pi¬
que garnie par le haut d'un
fer large et pointu, lequel est
traversé d'un autre fer en for¬
me de croissant (*).

(( ilALEEBARDlER n. m.
Garde à pied qui portait la
hallebarde.

« n.aLEiER n. m. Réunion
de buissons très touffus.

« UAEEICR n. m. Celui ''
qui garde une halle, qui en garde Ies rpap-
chandises; marchandqui étaleauxhaljes.

RAIiLUGIilTATlOIV n. f. Erreur des
sens dans laqueUe on croit voir, enten¬
dre, etc., des o^ets qui n existent point,

HÀ1XVGIIVE, En. Qui a des halluci¬
nations habituelles.

BAEEECfXER V. tr. (lat- hallucimri).
Faire tomber dans l'hallucination.

« llAEO n. m. (gr. halòs, disque). Cer¬
cle lumineux qui entoure queiquefois le
soleil et la lune.

« HALOiR n. m. Lieu ou Ton sèche le
chanvre.

K IIAEOT n. m. Trou de lapins, dans
une garenne.

.( HAEOTEGHXIE n. f. (gr. kalos,
sel; iechné, art). Partie de la chimie trai-
tant de la preparation des seis industriéis.

« HALTE n. f. (all. hallen, s'arréter).
Moment d'arrét pendant une marche, un
voyage. Ralle! interj. pour commander
à une troupe de s'arrft-
ter. Fig. Ilalte-là! en
voilh assez, n'allez pas
plus loin.

IIAETÈRE n. m. In¬
strument de gymnastique, formó de deux
masses de fer ordinalrement sphériques
et róunies par une coarte tige (*).

HAN-

« IIALCRQIE n. f. Art de fabriqucr
Ies seis.

« HASIAG {mak) n. m. Lit ou toile ou
en fílet suspendu
horizontalement,
surtout en usage
à bord des vais-
seaux.

UASIADRYA-
db n. f. (gr. Aftwa, avec; drus, chéne).
Divinité des bois, dorrt la vie était atta-
chée a i'arbre qui lui était affecté, et dans
lequel on la croyait enfermée.

.. U.\SlBOlJRGEOlS, E adj. et n. De
Hambourg.

" IIAMEAV n. m. Réunion de quel-
ques malsons écartées du lieu oü est la
paroisse.

HA.REÇ01V n. m. (lat. kh-
mus). Petit crochet de fer
placé au bout d'une ligne avec
un appát, pour prendre du
pois3on(*). í'zy.et fam. Mordre
dVhameeon, selaisserséduire
par i'apparence.

« HAIUPE n. f. (lat. hasta). \
Bois de hallebarde, de dra-
peau, de pinceau, etc.

«IIARNTER (ier) n. m. Petit mammi-
fère de l'ordre des rongeurs.

<( n.\x(Qnomat.).Crisourd d'qnhomme
qui frappe un coup.

« IIANAP n. m. Grand vase pour boire.
« íIA1%*C;re n. f. Partie du corpa hu-

main dans laquelle s'emboite le haut do
la cuisse.

« ilAA'DiCAP {cape) n. m, (m. augl.).
Nom d'une course h laquelle sent admis
les chevaux de tout áge et de toute qualité.

« haMEBAHíe n. f. Nom vulgaire de
la jusqulame.

« RAJVGAR n.m. Appentis servant de
remise pour des voituves, etc.

iiAIVüVETOi'V n.m. Insecte coléoptère
d'un rouge brun, qui a des an-
tennes coartes et quiparait au
printemps. Le hanneton est un
animal miisible; ses larves causent de
grands dégáts en rongeant les raoines
des plantes et l'écorce des arbres, pen¬
dant le jour le hanneton se tient cachó
sous les feuilles; quand le goleil est
conché, il se ranime et vole étourdi-
ment de tous cótés. De là rexpression :
éiourdi comme un hanneton.

HA]VOVRlEI¥, EI¥I¥E adj. etn. Du
Hanovre.

rahíse n. f. (all. hansa, compagnie).
Association commerciale entre plusieura
villes d'Alleraagne, au moyen fige. Y. p,
insT.

■lAlVMEATiQEE adj. Se dit de cer-
taines villes de l'Allemagne et du Nord,
qui étaient unies ensemble pour le com¬
merce.

« HAI¥TER V. tr. Fréquentor, visiter
souvent et familièrement.

« UA1VT18E n. f. Action de banter,
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<i IIAPPB n. f. Crampon qui sert è.
lier deux piiírres ou deux pièces de. bols.

« llAPPeLOL'HPE: n. r Pierre fausse
ayant l'appareuce d'une pierre précieuse.

c< liAPPEMEKTn.m.Àction dc happer-
(( llAPPEll V. tr. Se dit du chien qui

saisit: au vol, avec la gueule, ce qu'on
lui jette. Fig. Saisir, arróter vivement :
happer un malfaüeur.

« nAQiJEiVEE n. f. Jument de moyenne
taille, qui ordinairement va Tamble-

< HAQPET n. m.
Charrette étroite, lon-
gue et sans ridelles, qui
sert à. voiturer du vin.'
des ballots, etc.

« IIAQEETIER n. m. Ouuuuoieur
d'un haquet.

« HAKAl¥€}l7En.f. Discoursprononcé
devant une assemblée, des troupes, etc.

<c HAHAIVOIIER V. tr. ProDoncer une

harangue devant quelqu'un.
« HARANGUEERn.ra Qulharangue.
« HARAN n. m. (ar. faraz, oheval).

Lieu destiné à loger des étalons et des
jumenta, pour améliorer la race.

« HARAN8E n. f. Espèce de cage en
osier servant à emballer le verre, la
porceiaine.

« UARÀNNEiiiE^T n. m. Fatigue ex-
trème.

« HARA8NER v. tr. Lasser, fatiguer^ i'excès.
« HARCEEEIUEIV'T n. m. Action de

harceler.
« HARCELER v. tr. Importuner. pro-

voquer: fatiguer par des attaques reité-
rées : harceler Vennemi. — Prend un è
ouvert devant une syllabe muette.

" HARDE n. f. Troupe de bétes fauves:
une haràe dc cerfs; lien aveclequel on atta-
cheles chiens quatre hquaire ou six hsix.

« HARDER V. tr. Accoupler les chiens
par quatre ou par six.

« HARDEN n. f. pl. Tout ce qui est
d'usage pour l'habillement.

« IIARDl^ E adj. Qui agit avec audace
et conflance; effronté : air hardi. Poisec
hardie, heureuse, quoique en dehors dela règle commune.

<( IIARDIENNE n. f. Courage, assu¬
rance. Fig. Exécution hardie: hardiesse de
pinceau; élévation des pensées, du style :hardiesse d'expre.tsion; insolence : sn
hardiesse tn'a déplu.

« HARDUIEIVT adv. Avec hardiesse.
« HAREH {rème) n. m. (ar. charam,

chose sacrée). Appartement des femmes.
chez les mahométans.

« n.4iREA'G n. m. Poisaon de mer
d'une moyenne grossour.

•< HAREA'GAiNOIV n. f. Temps de
la pèche du hareng.

« IIAREIVGÈRE n. f. Marchando de
poisson. Fig. et fam. Feinme qui se plalt
à quereller et k dire des injures.

« HAROA'ECX. ECNE adj. Qui est
d'humeur querelleuse et insociable.

« HARICOT n. m. piante de la famille

des légumineuses; son fruit. Baricot de
■mouton ou simplement haricot, ragoüt
fait avec du mouton et des pommes de
terre ou des navets.

R IIARIDELLE n. f. Mauvais cheval
maigre.

HÀRIHOIVICA n.m. Instrument compo-
sé de clochettes ou de
lames de verre accor-
dées par demi-iona
Pl. des harmonicas.

UAUMOATE n. f. (gr. harmonia, ar¬
rangement). Concours ou suite de Bons
agréables àd'oreille ; science des accords.
Harmònic du style, produite par lo nom¬
bre et la cadence des périodes; harmonie
imitative, artifice de langage qui consisto
dans une imitation de la nature par les
sons. Fig. Accord parfait entre les par¬
ties d'un tout : Vharmonie de Vunivers;
entre les personnes : vivre dans une par-
faite harmonie.

HARM01V1EIJ8E1I1E3ÍT adv. AveC
harmonie.

HAHMOIVIEIIX, EL'NE adj. Qui a do
rharmonie.

HARMOATQVE adj. Mus. Qui appar-
tient à rharmonie.

IIARMOIVIQIJESIEIVT adv. Suivant
les lois de rharmonie.

HARIUOA'INER (N') V. pr. Etro CU
harmonie.

iiAitHOWiNTE n. m. Qui connalt le3
rèffles de I'harmonie.

ÍÍIAUM01VIL.H (orne) n. m. Espéce
d'orgue dans lequel los tuyaux sent rem-
placés par des anches libres répondant à
un clavier.

H.\RHONTE n. m. (gr. harmostís).
Gouverneur étabU par les Spartiates
dans une villo vaincue.

« IIARA'ACHEHEIVT n. m. Action de
harnacher: harnais.

« iiAR-líACUER V. tr. Mtittre lo bar-
nais k : harnacher un cheval. Fig. Ao-
coutrer d'une façon grotesque: qui vous
a ainsi hamaché ?

R IIARA'ACIIECR n. m. Celui qui fait
ou vend des harnais.

« RARIVAIN n. m. Toutréquí;ihgR d'un
cheval. Cheval de hamais. d'' vonwrc.Fig.
■luriiaiHOuharuoin; blonohir SOUS hi har¬
nais ou le harnois, vleillir dans un métier.

« HARD n. m. Clameur dont on se
servait autrefois pour arréter quelqu'un,
ou quelque chose et procéder sur-le-
champ en justice. Fig. Crier haro aur
quelqu'un, se réorier' vivement sur co
qu'il dit ou fait mal k propos.

IIARPAGOA' n. m. Homme très avare.
y. h la partie bibliographlque. .

a IIARPE n. f. Instrument °
de musique qui a beaucoup de
cordes de longueur inégale (*).
Rarpe éolíennc, instrument à
cordes, monté de manière k
rendre des sons harmonieux
lorsqu'il est suspendu et qu'il
est frappó par le vent. Maçonn.
Pierre d'attente qui sort d'un mur.
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n harpé. Eadj. Se dit d'un lévrier
ou d'un cheval qui a le ventre arqué.

« UARPEU v. tr. Serrer fortement
avec les mains.

. li.^HPlK n. f. Nom de trois motí-
stres de la Fable. V. part. hist.

« ii.ahpeau n. m. Grappln d'abor-
dage.

« llAKPl^' n. m. Croc de batelier.
.< liAiii*iMTE n. Personne qui joue

de la harpe.
<. iiAHi'OA' n. m. Dard dont la pointe

est acoompagnée de deux crocs recourbés,
pour harponner les gros poissons et sur-
tout la baleine.

« IIAKPOA'.A'EIUEXT n. m. Action
de harponner.

fc iiAKi'OA'lVER V. tr. Accrocher avec
ie harpon.

« llAltPOA'.VEl'n n.zn.Matelotchoisi
pour lancer le harpon.

« liAitX n. f. Lien d'osier qui sert à
lier les fagots; corde avec laquelle on
pendait les criminéis, et, par extension,
la pendaison méme.

.1 ii.4iNAiti> n. m. Fortune, sort; cas
fortuit. PI. Fig. Pisques, périls : les ha-
sards de la gucrre. Jeu de hasard, oíi le
hasard seul décide. Loc. adv. Au linHiinl,
à l'aventure; à tout haHurd. quoi qu'Ü
arrive; pnr hnNurd, fortuitcmeiit.

<( HANAKUi-:, E adj. Exposé, risqué;
émis légèrement: mot hasardé.

<( ■lAjS.'iKPEll V. tr. Exposcr au péril,
à la fortune. Fig. Se décider à tenter :
hasardcr uue demarche.

<c IIAKAUPEUNEREIVT adv. AVCC
risque, péril.

<( ii.4NAKDEL'X, EL't^E adj. Qui ofTrc
des chances contruires : entreprise hasar-
dense.

n ll.AMCIIINCll n. m. V. HACHiScii.
« liANE n. f. Femelle du liòvre, du la-

pin de garenne.
if.AMT n. m. (lat. hasta). Ancien nom

de la lance. Arme d'hast, emmaiichée au
bout d'un long báton.

n IIANT.IIKE n.m. Soldat armé de la
haste, chez les Bomains.

<. llANTE n. f. (lat. hasta). Longue
lance; javelot sans fer.

« il.4;NTÉ, E adj. (lat. hasta, lance).
Uist.nat. Qui a la forme d'un fcrde lance.

n H.Ate n. f. Promptitude, précipiía-
tion. En hAte, ú lii liAto, loc. adv. Avcc
diligence, avec promptitude.

« ll.t.TEK V. tr. Prcsser. accélérer,
faire dépécher : háter le diner.

c( ii.WiEK n. m. Grand chenet de cui¬
sine , sur lequel on appuie les broches
pour les faire tourner.

.« IiAtie, IVE adj. Précoce : fruit
hátif. — Son opposé est taruif.

« hAtïVEAU n. m. Variété de poire
hátive; se dit de méme des pois hátifs.

« IiAtiVEMEKT adv. Avec hAte, di-
liffpmmeot V d'uiie mauière prématurée.

HXV

«I hAtitetÉ n. f. Croissancc préma¬
turée, rapide des plantes et des fruits.

.t I1.%.TTI-CIIÉIIIF n.m. (in.turc).
Nom donné, en Turquie, aux ordonnan-
ces qui émanent üu sultan lui-ménie.

« ii.4eb.42v n. m. Afar. Nom générique
des cordages servant A étayer des objets
posés dans une situation verticale.

« if.%l'lt.-\a'ek v. tr. Fixer au moyen
des haubans,

II.^EUEliCiEOV n. ra. Petit haubert.
« li.\t:ilEUT n. m. Cuirasse ancienne

ou cotte de mailles.
« iiAtS.ME n. f. Ce qui sert à hausser.

Fig. Augmentation de valeur : la haussc
des grams.

« nAf.«i»«E-COE n. m. Pe- <
tite plaque de cuivre ou d'ar-
gent, que les officiers d'infan-
torie portaient au-dessous du cou qtiand
ils étw..«;nt de sein^ice. PL des hausse-cols

c! HAENNi-aiEA'T n. m. Action de
hausser. Se dit particulièrement du mou-
vement qu'on fait des épaules, pour mar-
quer du mépris.

«( iiAUíiKEli v. tr. Elevor, rendre plus
haut : hausser un mur. Fig. Hausser le
ton, prendre un ton de menace, de supé-
riorité; ha7is.ser les épaules, les lever en
signe d'indifférence ou de mépris. V. int.
Augmenter ; le jmix du blé a haussé.

« 1i.%l'n.*4iek n. m. Celui qui joue à
la hausse sur les fonds publics.

u HAUT, E adj. (lat. altvs, élevé).
Elevé ; haute moníagnc; fort, éclatant: d
haute voix; supérieur: /es hautes sciences;
arrogant: /on haut; agité: la mcr e.ví
haute. Eo Trèw-lluut, Dieu. Géog. Le
haut Rhin, i'erjdroit oü il est prés de sa
source; la haute Egypte, la partie la plus
éloignée de la mer; la haute mer, la pleine
mer; mmc de haute trahison, qui inté-
resse la súreté de l'Etat; marcher la tvtc
haute, n'avoir rien A se reprocher; jclcr
les hauts cris, se plaindre bniyamment.
N. m. Falte, sommet: le haut d'un arbre;
hauteur, élévation : cctte colonne a tant
de metres de haut. Tomber de son haut,
de toute sa hauteur, et,/Çj/., fitre extrème-
ment surpris d'une chose; trailer de haul-
en has. avec mépris et hauteur. Adv. A
haute voix : parler haut; d'une manière
élevée -.porter haut la téte.

<t iiAl'TAIA*. E adj. Fier. orgueilleux:
àme haviaine, regard hautain.

« ■iai;taiA'EÍiie:vt adv. D'une ma¬
niere hautaine.

« iiAt:TnOiN n. m. Instrument A vent
et A anche, dont le ,

son est fort clair(*); C
celui qui en ioiie.

<< IIAET-BE^-IIAI .«/NE ou IIAt T-
1>E-('1IAI;nnem n. m. Autrefois, parlie
du vétement de I'homme qui le couvrait
depuis la ceinture jusqu'aux genoux. PL
des hauts-dc-ch(VU8Se ou hauts-dc-chausscs.

« ■l.4lTE-roiVTRE n. f. Mm. Dessus
chantant qui est entre le soprano et le
ténor; celui qui a une voix prupre A ohan>-

.^80
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ter cetto partie. VI. des hauteS'Contre.

« HAUTKMERíT adv. Hardimcnt, ré-
solument; dédarer hauicmcnt une chose.

« lIAtTKNWE n. f. Titre qu'on donne
au sultan.

« HAUTE-TAlL·LE n. f. Voix entre
la taille et la haute-contrej celui qui acette voix. PI. des hautes-tailles.

« HAUTEUR n. f. Elávation d'un objetconsidéré de la base à son soinmet; col¬ime, éminence: gaqner ¡es hauleurs. Hau¬
teur du pide, son élévation au-dessus del'horizon. Hauteur du son, son degró d'a-cuité ou de gravité. Fierté, arrogance:parler avec hauteur. Etre d la hauteur de
son siècle, en suivre les progrés.

• liAUT-roiVD n. m. Endroit de la
mer oü l'eau a trés peu de profondeur.Pl. des hauts-fonds.

. IIAUT-EK-COIIPN n. m. Brusque
mouvement du corps.Pl.des haut-le-cor^s.

n IIAVIK v. tr. Brúler àl'extérieur sans
cuire en dedans: la flamme havit laviande.

« hAve adj, Pàle, maigre.
« HATRAIN, K adj. et n. Bu Havre.
« HAVRE n. m. Port de mer, généra-

lement situé à Tembouuhure
d'un fieuve.

« HAVRE»iAC Jo. N.] n.m.Sac de peau que les ouvricrs
et les soldats portent en route,et qui contient leurs efffts (*).

« HE! interj. qui sert à ap-peler, à provoquer l'attentjon,à, exprimer la surprise, le re¬
gret.

K liE.%ljllE n. m. Casque des ancíenschevaliers, qui couvrait la téte et le visage.IIEIIDOHAHAIHE adj. (lat. heb'do-tnadarms; du gr. hebdomas, seinaine). ílela semaine, de chaqué semaine : travail,journal hehdomadaire.
IIERUORADAIIIEREA'T adv. Par

semaine.
IIERIIOMADIEK. lÈRE n. Reli-

gíeux, religieuse chargés d'un office quel-conque pendant une semaine entière.
HÉBEUfJE n. f. Partie d'un mur nii-toyen qui est commune, d'après la loi, auxpropriétaires de deux bàliments contigus.HÉBEKGEMEIVT n. m. Action d'hé-berger.
IIÉBEHGER v. tr. Recevoir chez soi,loger. ,

HÉBETÉ^ E adj. et n. Rendu, devenustupide; gui annonce l'hébétement del'esprit: air hibété.
IIÉBÉTEMEIVT n.m. Etat d'une pcr-sonne hébdtée.
HÉBÉTER v, tr. Rendro stupide. —Pour la conj., v. acoklérer.
llÉBR.AÏQtlE adj. (gr. hebraíos, hé-breu). Qui concerne les Hébreux : languehébraïque.
llÉRHAÏ.^AIVT n. m. Savant qui s'at-tache h l'étude de l'hébreu.
hébhaïmer v. int. S'adonner à l'é¬tude de la langue hébraïque.

RÉBRAÏNSlE n. m. Façon de parler
propre à la langue hébraïque,

IIÉBUEE n. m. Langue hébraïque :
apprendre Vhéhreu. Fig. Chose inintelli-
gible : c'est de Vhébreu pour luí. Adj. m.:
peuple Aédretí. — C'est le nom que portaitprimitivement le peuple juif, issu du pa-triarche Héber, un des ancétres d'Abra-
ham. II fut remplacé par celui á'Israélite,du mot Israél, surnom de Jacob. Celui de
Juif {en latin Judxus) ne date que de la
(•.aptivité de Babylone; il prévalut, parce
que les habitants du royaume de Juda
furent subjugués les derniers.

IIÉC.ATORBE n.f.(gr. hekaton, cent;
bous, bceuf). Sacrifice de cent boeufs que
faisaient les anciens. Fig. Meurtre d tin
grand nombre de personnes : (es balailles
sont des hecatombes.

HE€T. V. hecto.
HECTARE n.m.Mesure de superficie,

égale à. cent ares ou dix mille metres
carrés.

IIECTIQIJE adj. Se dit d'une flòvro
lente, qui amòne un dépérissement grr^*duel. .

HECTISIE n. f. Etat de ceux qui ontla fièvre hectique.
IIECTO, ifECT devant une voyelle

(gr. hekaton, cent), particule qui se met
devant les unités génératrices du nou-
veau systèrae de poids et mesures, pour
exprimer qu'on en réunit cent.

■lECTOGRAlHME p.m.Poldsde CéUt
grammes. Par abrév.: un hecto.

IIECTOEITRE n. m- Mesure de cent
litres.

IIECTOHÈTRE n. m. Lqngueur de
cent mètres.

HÉGÉROlVIE n. f. (gr. hi'gemonia).
Suprématie d'une ville, daqs les ancien-
nes fédérations grecques.

ilÉ€¿inE n. f. (ar. hejireth, fuite). Erodes mahométans, qui commence en 622,
épotjue k laquelle Mahonjet s'enfuit de
La Mecque.

liEii>i'QCE (é-<la) n. m. pantassin
hongrois; domestique français d'autre-
füis, vètu k la hongroise.

« IIEIIV! interj. fam. dont on accom-
pagne quelquefois une interrogation :hrin! qu'en diíes-vous?

IIÉEAN ! {lace) interj. de plainte. N. m.
faire de grands hélas. Fam.

lIÉEÈI'OliE n. f. Machine de guerrodes anciens.
« IIÉEER v. tr. Apppjer, jpterrogerd'un navire un autre navire qui passe :on hète au moyen d'un porte-voix.—Pourla conj., V. ACCÉLÉRER,
nÉLiAVTiiK n. m. (gr. y.lios, soleil;anthos, fleur). Nom sclentifiqiie de laplante appelée vulgairement soléil.
IIÉLIAVTHÈME n. m. (gr. hélios, so¬leil; anthéma, fleur). Plante à fieurs d'uU

beau jaune d'or.
HKUAQVE adj. {ífv. hélios. soleLU. Se
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dit dn lever ou du coucher d'un astre, par
rapport au lever ou au coucher du soleil.

liJÉL·lAííTE n. m. {gr. helios, soleü).
Membre d'un célòbre tribunal athénien,
qui tenait ses séances en pleiii air, au le¬
ver du soleil.

HÉLICE n. f. Géom. (gr. helix; de
helissein. enrouler). Ligne tracée
en forme de visautour d'un cylin-
dre (*); appareil de propulsion
lormé d'un ou de plusieurs seg:
ments d'hélice. Vaisseau d hé¬
lice, mu par la vapeur, et dans
lequel les roues à aubes ont <?té rtuipia-
cées avantageuseinent par l'hélice. Jlist.
nnl. Genre de mollusques connus vulgai-
rement sous le noni d'escargots et de co-
limacons.

IIÉLICOÏDE adj. En forme d'hélice.
IIÉLIOCEA'TUIQL'E adj. Qui a le

centre du soleil pour point de dépari.
IIÉLIOGKAPIIIE n. f. (gr. héíios;

soleil; graphó, j'écris). Art de graver par
I'effet des rayons solaires.

ilÉLiOGHAPlllQCE adj. Qui a rap¬
port à l'héliographie.

IIÉLIOAIÈTRE n. m. (gr. hélios, so¬
leil ; metron, mesure). Sorte de lunette
dont on se sert pour mesurer le diamètre
apparent du soleil et celui des planètes.

HELIOSCOPE n. m. (gr. helios, so¬
leil ; shaped, j'examine). Lunette á verre
enfumé ou coloré, pour observer le soleil.

HELIOTROPE n. m. (gr. hélios, so¬
leil ; trepó, je tourne). Genre de plantes
généralement intertropicales. On donne
aussi ce nom à toutes les plantes dont la
íleur se tourne vers le soleil, comme le
tournesol.

IIÉLIX n. m. Repli qui forme le tour
de l'oreille externe.

HELLEBORE n. f. Ancienne ortho-
grnphe d'ELLÉBORE.

iiELLÉATQL'E adj. (gr. helUnikos; do
helUn, grec). Des Ilellènes, de la Grècc.

HELLÉATA.'UE n. ra. Expression par-
ticulière au génie de la langue grecque.

lIELLÉATSiTE n. m. Savant versé
dans la langue grecque.

HELRÜVTOE n. m. (gr. helmins, hel-
minthos, ver). V«r intestinal.

IIELVÉTIETV, lE.WE adj. ot n. De
l'Helvétie, de la Suisse.

IIELVÉTIQIJE adj. Qui a rapport k
l'Helvétie.

HEM! (eme) interj. pour appeler, pour
attirer I'attention.

HEMATITE n. f. Pcroxyde de fer de
couleur rouge ou brune.

HEMATOCELE n. f.Tumeur produite
dans certaines parties du corps par un
épanchement de sang.

11ÉMATONE n. f. Transformation du
chyle en sang et du sang vcineuxen sang
artériel.

RBSLATCRIE n. f. Pissement de sang.

HEMEaoCAl.i.E n. f. Genre de plan-
íes bulbeu8es,remarquable par la beuutó
de ses fleurs.

llEMi, abréviation du mot grec hómi-
sus, qui entre dans la composition de cer¬
tains mots et signifie demi.

iiÉMIClfCLE n. m. (préf. hémi et gr.
huidos, cercle). Tout espace qui ala forme
d'un demi-cercle.

HÉMI.VE n. f. Mesure de capacité, chez
les Grecs et les Romains.

HÉ.iiiOlVE n.f. Espèce d'áne sauvage.
HÉMIPLÉGIE OU IIÉMIPLEXIE ii.

f. (préf. hémi ét gr. plessó, je frapi)e). Pa-
ralysie de la moitié du corps.

HÉMIPTÈHE n. in. (préf. hémi et gr.
pteron, aile). Insecte dont les ailes sonià
moitié coriaces et k moitié membraneu-
ses, comme la cocheuille, la óigale, etc.

lIÉ.Ml.m>HÈHE n. m. Demi-sphére;
moitié du globe terrestre ou de sa surface.

HÉMIÍ<1>IIÉKIQL'E adj. Qui a la
forme d'une demi-sphère.

IIFMI.STICIIE n. m. (préf. hémi et
gr. sf'chos, vers). Moitié du vers alexaii-
drin, ou partie d'un vers quelconque coupé
par la césure.

HÉMOPTVSIE n.f.(gr. ftntmrt, sang;
plusis, crachement). CracJiement de sang.

llÉMOPTTí^lQCE adj. Qui a rapport
à l'hémoptysie.

HÉMOKilAGlE n. f. (gr. haima,
sang; régnumi, faire éruption). Perte de
sang par le nez, par une plaie, etc.

liÉMOKUAGlQlJEadj.Qui a rapport
à l'hémorragie.

HÉMOHUOÏDAL, E, ACX adj. Qui a
rapport aux hémorroïdes.

HÉ.ilOnROÏDEM n. f. pi. (gr. haima,
sang; rheu, je coule). Tunieurs qui se
ferment autour de I'anus, et qui, ordinai-
rement, laissent échapper du sang.

HÉMOST.%NE n. f. (gr. haima, sang;
stasis, arret). Méd. Stagnation du sang.

IIEMONTATIQCE adj. et n. m. Pro-
pre à arréter les hémorragies : remédes
hemos latiques.

HEABÉCAGOXE OU EA'OÉC.XGOXC
adj. et n. m. (gr. hendeha, onze; gunia,
angle). Polygene composé de onze angles
et de onze cótés.

IIEA'OÉCASYLLABE OU EXDÉC.4-
AYLL.XBE adj. et n. m. (gr. hendeha,
onze, et fr. syllabé). Se dit du vers de onze

«IIEA'ATR (hanir) v. int. (lat. hinnire)
Se dit du cheval quand 11 fait entendre
son cri.

« IIE.VIVISI^EMEIVT (haní) n. m. CrI
ordinaire du cheval.

HÉI>.%TIQi;e adj. Se dit, en anato-
míe, de tout ce qui a rapport au loLe:ar-
tére, veine, canal hépalique. N- f. Bot,
Genre de renonculacées.

HEPATITE n. í. {gr. hépar, foie).
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Inflammation du foie; sorte de pierre
précieuse de la couleur du foie.

llKPTACOUtDi: n. m. (gr. hcpta, sept,
ct fr. cordc). Lyre des aticiens k septcordes.

iiKPTAKDliE adj. et n. m. ({?r. hcpta,
sept; edra, surlace). Qui a sept faces.

iii-:pta«oa'al, e adj. Qui a rapportà rheptagone.
liKPTAC-OlTE adj. et n. m. (gr. hepta.

sept; jdni'n, angle). Polygene qui a septangles et sept cótés.
^ iiKPT.'iiuÉKOA' n. m. (gr. heptn, sept;eniem, jour). Ouvrage composé de partiesdistribuées en sept journées : l'Heptamé-
ron de la reine de ISavarre.

IIEPTAKCIIIE n. f. (gr. hcpta, sept;ardiH, comiriandement). Nom sous lequel
on désigne íes sept royaumes fondés parJes Germains dans la Grande-Bretagne.

IlÉKAl.niQUE adj. (lat. hcraldus, hé-
raut). Qui a rapport au blasón, aux ar-
moiries : science héraldiqne.

« llÉRACT n, m. (lat. hcraldus). Oí-ñcier public dont la fonction était desi-
gniñer lea déclarations de guerre, de
porter les messages, etc.

IIERBACÉ, E adj. Plantes herbacées,
celles qui sont tendres, fréles, non li-
gneuses, et qui périssent aprés la fructi¬fication.

iiEltn.^OE n. m. Toutes sortea d'her-
bes; pré qu'on ne fauche jamais, et oül'on fait paltre Ies animaux.

ilF.iciiK n. f. (lat. herba). Plante her-
bacée, qui perd sa tige en hiver. l''ig.Manger soyi blé en herbe, dépenser son
revenu d'avance.

ilF.UBEiLi.EK V. int. Pattre I'herbe,
en parlant d'un sanglier.

MEUBKU V. tr. Exposen sur l'heíbe.
llEKBETTE n. f. Herbe courte et me-

nue de la campagne : danser mr Vhcr-
bette.

IIEKIIEIJX, EF(«E adj. Oil il croitbeaucoup d'herbe.
iiEiiliiEK n. m. Collection de plantesdesséchées, conservées entre des feuilles

de papier.
iiEURiKKE n.f. Vendeuse d'herbes.
IIERBIVOKE adj. et n. m. (lat. herba,herbe; varo, je dévore). Qui se nourrit

d'herbes, de stibstances végétales.
lIEHltOKIÍl.A'rEL'K, THICE n. Per-

sonne qui herborise.
iiERBOUiMATiOX n. f. Action d'her-boriser.
IIERBOHIAKR V. int. Aller dans les

champs recueillir des herbes, des plantes,dans le but de les étudier.
IIKUBOKINEL'R n. m. Qui herborise.
IIEUBOKIMTE n. m. Qui fait métierde vendre des herbes médicinales.
IIEUHOUIMTERIE n. f. Commerce,boutique de l'herboriste.
IIERBIJ, E adj. Couvert d'herbe:

chatnp herbu.
llKHCULB n. m. (du nom ú'Bercule.

V. PART. niRT.). Homme fort, robusto :
c'esf «n Hcmtíe; personnage forain qui
exécute des tours de force. A.sfr. Constel¬
lation de l'hémisphère boréale.

RERCCLÉEX, EEA'A'E (lé-in) adj.
D'IIercule : force, taille hcrculcenne.

« 1IÈKE n. m. Pnuore here, homme
sans considération, sans fortune. Vani.

IIÉRÉBITAIRE adj. Qui se transinet
par droit de succession : litre héréditaire;
•(uise communique des parents aux en-
r.'ints : maíadie héréditaire.

llÉRÉi>iT.%IUE»EXTadT. Par droit
d'hérédité; en passant du père ou de la
mère aux enfants.

HÉRÉDITÉ n. f. (lat..de
hieres, héritier). Droit de succession;
transmission par la voie du sang de cer-
taines particularités orgàniques, de cer-
taines qualités morales.

liÉRÉMiAUQL'E n. m. (gr. hairesis,
hérésie; archos, chef). Chef d'une aecte,
auteur d'une hérésie.

IIÉKÉMIE n. f. (gr. hairesü; de hai-
reó, je choisis). Dogme, doctrine contraire
h la foi catholique.

IIÉKÉTICITÉ n. f. Caractère d'une
proposition, d'une doctrine hérétique.

IIÉKÉTIQL'E adj. Qui tient de l'héré-
sie : proposition hcréíiqnc. N. Qui pro-
fesse, soutieni une hérésie.

« liÉRiNSiÉ, E adj. Convert de cer-
taines choses droites, saillantes, aigués;
garni d'objets qui défendent l'approche :
bataillon hérissé de baiouiettes; renipli:
parjs hérissé de montagnes.

«liÉRINME.IlElVTn. m.Etat do cequi
est hérissé.

<( 1IÉKIH.*<EU («E) V. pr. (rad. hé-
risson). Se dresser. Ne se dit que des che-
veux, du poil. V. tr, : le lion hérissé sa
crínière quand on ¡'irrite.

«I nÉRK^AOlv n. m. (lat. cricius).
Genre de'quadrupèdes
insectivores, doni lo
corps est couvert do
piquants: c'ostun ani-
mal utile qu'il faut se -

gardor de défruire. Fig. Personne revò-
che, d'un abord difllcilo.

IIERITAOE n.m. Action d'hériter;
biens, dorwaines transmis par voie de
succession. Fig. Ce qu'on tient de ses
parents, qu'on a d'eux ou comme eux; ce
qu'uno génération transinot aux généra-
tions suivantes.

HÉRITER V. int. (lat. hxreditare; dehseres, héritier). Recueillir une succes¬
sion. V. tr.: il n'a rien hérité de son pére.

HÉRITIER, lÈKE n. Qui lièríte. ou
qui doit hériter de quelqu'un.

IIERM.\X»AB n. f. Association for-
mée en Espague, vers la fln du xv® siò-
cle, contre les voleurs et les malfaiteurs.
V. PART. HIST.

HERHAPBBODISHB n. m. Bot.
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Etat des fleurs qui réunissent les diami¬
nes et le pistil.

hkrhiapiikodite: adj. Qui réunit
Ies deux sexes, comme certaines fleurs.

IIKKMRIV'EUTIQI;» adj. et n. (gr.
hermèneuò, j'explique). Qui interprete
les livres sacrés.

iiEUMÈH (mece) n. m. (m. gr. qui
signifte. J/ercwre). Galne portant une tète
de Mercure.

IIEUMÉTIQCE adj. Qui a rapport au
grand auvre, à la transmutation des
niétaux et à. la niédecine universelle; se
dit d'une fermeture parfaite. — Hermès
était le Mercure des Egyptiens, leur dieu
principal; lis le regardaient comjne le
père de toutesles sciences, et principalo-
ment des sciences occultes. C'est sans
deute pour cela que, longtemps après
l'extinction du paganisme, les alchímis-
tes l'ont prís pour leur patron, et qu'on a
primitivement désigné la chlmie sous le
nom de science hcnnétiqxie.

nERUÉTiQEESlEl^'T adv. D'une ma-
nière hermétique : porte hcrmétiquement
fermée. Chim. Se dit d'une fermeture par¬
faite qu'on obtient en faisant fondre en¬
semble les bords d'un vase et de son cou-
vercle.

iiERUHVE n. f. (rad. Arménie, pays
d'oíi la fourrure de l'a- n
nimal était expédiée

?a famFlle des mar- -
tres, dont la peau donne une fourrure
très précieuse.

IlERMi:VETTE «. f. V. ERMINBTTE.
REK^UITAGE n. m. V. ERUITÀGB.
IIERMITE n. m. V. ermite.
<c iiERlViADlEadj.Qui a rapport aux

hernies.
« HERiviE n. f. (lat. hernia). Tumeur

molle formée par la sortie totale ou par¬
tidle d'un viscère à travers une ouver-
ture de la membrane qui le rocouvre.

llERiVCTE n. m. Membre d'une secte
chrétienne. On désigne aussi les hernutes
sous le nom de frères moraves.

IIÉROÏ-COIUIQVE adj. Qui tient de
rhérolque et du comique : poème héruï-
comique.

üEROÏDE n. f. Epltre en vers com-
posée sous le nom de quelque héros ou
personnage fameux: Les héroides d'Ovide.

iiÉROÏA'E n. f. Femme d'un grand
courage, douée de sentiments nobles et
élevés. Fig. Femme qui est le principal
personnage d'un poème, d'un roman.

nÉBOÏQEE ^j. Qui appartient au
héros : action héroique. Temps héroiques,
temps oü vivaient les héros et dont l'his-
toire est mélée de fables; poésie kéroï-
que, qui est noble, élevée, qui chante les
exploits d'un héros. ilféd. Très puissant,
très efficace, en parlant des propriétés
de certains médicaments : remede hé¬
roique.

nÉROÏQUEMElVT adv. D'une nm-
nière héroique.

IIÉKOÏHME n. m. Ce qui
est propre au héros, ce qui en
fait le caractère.

« IIÉRO^ n. m. Grand oi-
seau à long bec, de l'ordre des
échassiers, qui vit de poissons.
<(HÉRO:vTVEAKJ n. m. Petit

héron.
>iIÉKO^!VlÈRE n. f. Lieu oú les hé-

rons se retirent pour faire leurs nids; en-
droit oü l'on élève des hérons.

« HÉRON n. m.(gr./iérdsj.Nom donné
par les Grecs aux grands hommes divi-
nisés; celui qui se distingue par des ac¬
tions extraordinaires, par sa grandeur
d'áme. Fig. Principal personnage d'un
poème, d'un roman.

« iiERPEN n. f. pl. Eerpes marines,
productions que la mer tire de son sein
et qu'elle jette sur ses bords, comme l'am¬
bre, les coraux; objete naufragés rejetés
sur la plage. Dans ce dernier sens, on dit
aujourd'hiu ipaves de mcr.

11ERPÈN n.m. Eruption qui survient
à la peau et consistant en vésicuies réu-
nies en groupes sur une base enflanimée.

IIERPÉTIQIJE adj. De la nature de
l'herpès : éruption herpétique.

« HERNAGE n. m. Action de herser.
« iiEUNE n. f. (lat. hirpex). V

Instrument d'açriculture, qui
a d'un cótó plusieurs rangs de
dents (*); grille armée de grosses
pointes de bois ou de fer, sus-
pendue dans les forteresses entre le pont-
levis et le portàil.

1IERNEHE!VT n. m. Action de berser.
(( iiBHNER v. tr. Passer la herse sur

un champ.
<( HERNEER n. m. Qui herse.
IIÉNITAIVT, E adj. Qui bésíte, qui a

de la peine à se décider.
iiÉNiTATIOlV n. f. Action d'hésiter,

indécision qui suspend Taction.
IIÉNITER v. int. (lat. hesitare; do

hxrefe, éire arrété).Ne pas trouver fa-
cilement ce qu'on veut dire; étre incer-
tain sur le parti qu'on doit prendre.

IIÉTÉROCLITE adj. (gr. heteroklilos,
qui üéchit d'une façon irrégulière). Qui
s'écarte des règles ordinaires de l'analo-
gie grammaticale : nom hétéroclite; on
des fègles de Tart: bdtimcnt hétéroclite.
Fig, Bizarre, original : manieres hétéro-
clues.

HÉTÉROHOXE adj. (gr. heleros, au¬
tre; doxa, opinion). Contraire à la doc-
tripe de TEglise catholique. — Son op-
pOSé est orthodoxe.

HÉTÉROHOX1E n. f. Opposition aux
sentiments orthodoxes.

HÉTÉROGÈ1VE adj. (gr. heleros, a\i-
tre; genos, race). Qui est de nature diffé-
rente. — Son opposé est homoqènb.
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nRTRROeérvÉiTK n. f. Caractère

de ce qui est bétárogéne.
HRTRROHCIKIVM n. m. pl. (gr. líete-

ros, autre: skiv., ombre). Peuples qui ha-
bite.nt au delà des deux tropiques, et do&t
les ombres restent opposées toute l'année.
] IIRTMAIV Q. m. Celui qui oocupe la
plus haute dignité,chez Ies Cosaques.

« liRTRR n. m. Grand arbro qui pro¬
duït la fatne.

« REU! interj. qui marque I'dtonne-
ment, le dédain.

HEUU n. m. Evénement heureux, vieux
mot qui n'est plus guère en usage que
dans cette phrase proverbiale : it n'y a
qu'heur et malheur en ce monde.

HBUHR n. f. (lat. hom). Vingt-qua-
trième partie du jour; divers moments
du jour xVheure du dtner; l'instant, le
moment: fat vu Vheure ou fallals tom-
ber. Heure indue., peu convenable; la
demiére heure, moment de la mort. Loe.
adv. Tout à rhoure, dans un moment;
à eetto heure^ en ce moment; debonuo
heure, tót; aur I'houro, à I'instant; à
la lioiiiie heure, solt, vollà qui est bien.
N. f. pl. Livre de prières. lleures cano-
nialcs, diverses parties du bréviaire, de
Toffice liturgioue. Petites heures, celles
Jiui sont en dehors de l'office principal.

URUREUfiESlElVT adv. D'une ma¬
niere heureuse; avantageusement: mal¬
son heureusement située.

HEURRUX, EUME adj. (rad. /imr).
Qui jouit du bonheur; que le hasard fa-
vorise : heurcux au jeu; qui prévient fa¬
vorablement : physionomie heureuse. Na-
turel heureux. bon, disíingué; re-partie
heureuse, vive et spirituelle; memoire
heureuse, ñdóle. N. Personne heureuse.

« HRUUT (íe) n. m. Choc, coup donné
en heurtant quelque chose.

liRUHTEMRXT n. m. Àction de se

heurter, en parlant de deux voyelles.
« HRURTEK v. tr. Choquer. toucher

rudement. Fhj. "BXesser -.heurter Vamour-
yroprc. V. iñt. Frapper
a une porte.

<< HEUUTOIR n. m.
Marteau pour frapper à
une porte (*).

REVÉ n. m. Arbre de
de la Guyane, dont le suc épaissi forme
la gomme élastique ou caoutchouc.

HEXACORDR n. m. (gr. hcx, six, et
corde). Sorte d'instrument de musique á
six cordes.

HRXAÈDRR adj. et n. m. (gr. hex,
six; edra, face). Norn donné au cube, et,
en général, à tout solide ayant six faces.

HEXAGOXAL, E adj. Qui a rapport
à I'hexagone.

HEXAGOXE n. m. (gr. her, six; f)o-
nia, angle). Polygene qui a six .—

angles et sixcótéaí*). Adj.: ip/nn /
hexafjone. On dlt aussi : plans \ \
hexagonaux, surface hexago- \ /nale.

UEXA1UÈTRE adj. et n. m. (gr. hex,

six; metron, mesure). Se dit d'un verSj grec
ou latin, qui a six mesures ou six pieds.

RIATUM (tuce) n. m. (m. lat.; de hiare,
6tre béant). Cacophonie produite par la
rencontre de deux voyelles, dont l'une
finit un mot et Pautre commence lo mot
suivant, comme : il alia avec lui.

RIBERXAE, E, AUX adj. QuÍ a lieu
pendant l'hiver.

RiREUXAXT, E adj. Se dit des ani-
raaux qui passent l'hiver dans un état
d'engourdissement.

RIBERXATIOX n. f. Engourdisse-
mentde certains animaux pendant l'hiver.

RlBEHXER v. int. (lat. hibemus,
d'hiver). Passer l'hiver dans
un état d'engourdissement.

« RlBOU n. m. Oiseau noc¬
turne. Fig. Homme taci-
turne, qui fuit la société :
c'est un vrai hibou.

<( Ric n. m. Noeud, prin-
cipale difficultó d'une affaire.

HIDALGO n. m* (m. esp.).
Titre que prennent en Espagne les nobles
d'ancienne race.

« RIDEUH n. f. Laideur extréme, hor-
reur : on voit en Irlande la faim, la mi-
sére dans toute sa hidcur.

« RlDEUSBMEXT adv. D'une manière
hideuse.

« IIIDEIIX, EU8E adj. (v. fr. hide,
frayeur). Difforme à i'excès, horrible íi
voir.

It RIE n. f. Instrument très
lourd dont on se sert pour en-
foncer les pavés (•). On I'ap-
pelle aussi DEUOISELLB.

IIIÈBLR n. f. Espèce du
genre sureau.

RIÉIRAL,E, AUX adj. Qui
nppartient á l'hiver. Se dit "
principalement des plantes qui croissent
en hiver. On écrit aussi: hyémai,, b. aüx.

iiiElt {i-ére— lat. hcri) adv. de temps,
qui désigne le jour qui précftde Immédia-
ttíinent • celui oü l'on est; temps rócem-
ment écouié : sa fortune date whier.

» RIÉRAIK'RIE n. f. (gr. hieros, sa-
cré ; arché, commandement). Ordre et su¬
bordination des neuf choeurs des anges;
ordre et subordination des pouvoirs ec-
clésiastiques, civils ou militalres.

« HIÉUAHCRIQUE adj. Qui appar-tient à la hiérarchie.
« HlÉKARURIQURMEXTadv. D'une

maniere hiérarchique.
RIKR.ATIQUE adj. (gr. hieros, sacré).

Qui appartient aux prétres, qui a les for¬
mes d'une tradition liturgique. Ecriture '
hiéralique, spécialement réservée aux cho-
ses sacrées chez les anciens Egyptiens.

HIRROGLYPHE n.m. (gr. hieros, sa-
cré;ífZu;j/tó.jegrave). jEcriture symbol ique r, J
des anciens Egyp- -ff. (? |
tiens, et surtout de •

Itíurs prétres. — Cette écriture consistait
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en figures gravóes et sculptées dans les
temples et sur tous Íes monuments pu¬
blics. Ces signes représentent tantòt la
chose elle-mème et tantót un son, ce qui
fait que cette écriture est à la fois sym-
boUque et phonótlque. L'écriture hiero-
glyphique, après étre restée longteinps
une énigme, a été déchiffrée par un
Français, Champollion.

Ce mot sert souvent à désigner quelque
chose d'obscur, d'inintelligible ; le code,
les prescriptions de la médecine et la
plupart des termes scíentifiques sont pour
le vulgaire des hiéroglyphes tout purs.

adj. Qui appar-
tient à l'hiéroglyphe ; caractéres hiéro-
gljphíques.

IIIKROYYIUITC: n. m. (lat. Hierony-
mus, Jéróme). Nom donné k des religieux
appartenant à différents ordres, désignés
aussi sous le nom d'ermites de Sabit-Jé-
rome, et dent le principal fut fondé en
Espagne vers le milieu du xiv® siècle.

lllÉROi*HAYTi'l n. m. (gr. kieros,
sacré; phainó, je me montre). Prétre qui
prèsidajt aux mystères d'Eleusis.

IIIGIII^AYDER (prononciation angl.
■

al·lann-deur) n. m. Montagnard écossais,
• habitant des Highlands.

Hll^.AR.iA'T, E adj. Qui exprime la
gaieté, le rire.

llil.ARiTÉ n. f. (lat. hilnriías; dchi-
laris, joyeux). Joie, gaieté subite.

" iilliK n. rn. (lat. hilus, ombilic). Or-
gane de la graine, par lequel pénètrent
les sucs nourriciers.

iiiA'GOA% E adj. et n. De l'Hindoustan.
HlAnouílTAA'l n. m. Langue parlée

dans rinde, et qui est un dérivé du
Sanscrit.

liipl*l.atre n. m. (gr. hippos, che-
val j iatros, médecin). Ceiui qui traite les
chevaux.

■III>l>l.%TRIQrE n. f. Une des prin¬
cipales branches de Tart vétérinaire, qui
a pour objet le traitement des chevaux.
illpi'lque adj. Qui a rapport

aux chevaux.
HiPPOCAMPE n. m. Le che-

val marin (*).
iiippocea't.%i:re n. m.

Monstre moitié homme et moitié
cheval.

lllPPOCRATl<}tJE adj. Qui
appartient à Hippocrate.

aiil>POCRATlNME n. m. Doctrine
d'Hippocrate.

niPPOCRÈYE n. f. Fontaine de l'Hé-
licon, consacrée aux Muses. V. Muse.

HIPPODROME n.m. [srJiippos, che¬
val ; dromos, course). Cirque pour les
courses de chevaux ou de chars.

IIIPPOGRIFFE n.
m. (gr. hippos, che¬
val; grups, griffon).
Animal fabuleux, es-
pèce de cheval aílé.

IIIPPOEITIIE- n.

m. Pierre jaune qui se trouve dans

vésicule du fiel et dans les intestins dn
cheval.

IIIPPOPIIAGE n. (gr. hippos, cheval;
phagó, je mange). Celui, celle qui se nour-
rit de la viande de cheval.

IIIPPOPIIAGIE n. f. Habitude de
manger de la viande de cheval: VhippO'
phagic commence d devenir á la mode.

lllPi'OPliAGIQtJE adj. Qui -a rap'
port k l'hippophagie.

KIIPPOPOTAME n. m. (gr. hippos,
cheval; potamos, rleuve). Grand quadru-
pèdo amphibie, de la famiJIe des pachy-
dermes, qu'on trouve sur les bords des
fleuves de l'Afrique.

lilROA'DELEE n. f. (lat. hirundo).
Oiseau de passage, qui paralt ordlnaire-
ment au printemps, et qui émigre en au-
tomne.

niRSirrE adj. TouíÏu, bérissé: barbe*
hirsute.

niRVDlIVEES n. f. pl. (lat. hirudc,
sangsue). Famille d'annólides, ayant la
sangsue pour type,

niSPAiVlQUE adj. De TEsnagne.
IisSPAA'l.tiiME n. m. (lat. hispanus,

espagnol).Locutionparticulière à la lan¬
gue espagnole, comme le gallicisipe en
France,le germ anismeenAlíemagne,etc.

illMPIDE adj.(lat. huspidus,hérissé).
Bot. Couvert de poils rudes et épais.

H niASER v. tr. ü/ar.Hausser.élever:
hisser les voiles.

liI.STOIREn.f.(gr.historia, propre-
ment information, recherche de la vé-
rité). Récit des événements. des faits di¬
gnes de mémoire, préséntés par ordre
chronologique; récit d'aventures parti-
culières: histoirede Louis XIV; descrip¬
tion des ètres : histoire naturelle des
plantes, des animaux, etc. Peintre d'his¬
toire, qui s'attache à représenter des
sujets històriques. Fig. Récit menson-
ger : canter des histoires-

iiiSTOLiOGIE n. f. Partie de l'anato-
mie qui traite les tissús orgàniques.

III.QTORIAI.., E adj. Qui se rapporte
k rhistoire.

WllSTORIEYn.m.Qui écritl'histoire.
IIIKTORIERV. tr. Enj oliver de di¬

vers petits omements.
IÍISTORI.JTTE n. f. Récit plaisant,

de peu d'importance.
RISTORIOGR APHE n. m.(gr. histO'

ría, histoire; j'écris). Lettré pen-
sionnépour écriro l'histoire de son temps.

IIINTORIQIJE adj. Qui appartient k
rhistoire. Temps històriques, sur lesquels
on possède des relations écrites, par op¬
position aux temps fabuleux. N. m. ;
faire Vhistorique aune scienoe.

IIISTORIQVEIUEYT adv. En his>
toire. sans aucun ornement étranger.

iilí^TRlOlV n. m. (lat. histrió). Bate-
leur. baladin, j.oueur de farces grossières.

HlVER n. m. (lat. hibemus, hivernal).
La plus froide des quatre saisons de raíi-
née, commençant au solstice de décem'
bre (lo 22] et finissant à l'équinoxe du
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mar* H® 20 ou le 21); année : il comple
soixnnte hivers. Poét.

iIIVER!VACí>E D. m. Labour qu'on
donne aux terres avant ou pendant i'hi-
ver; temps de rtláche pour les marins
pendant l'hiver; port bien abrité pour les
oátiments durant la» mauvaise saison ;
chnisir un bon hivematje.

IIIVERIVAI., E, AUX adj. Qui appar-
tient à l'hiver. Peu usitó.

IIlVEiii'VEK V. int. Donner aux ter¬
res un premier labour; passer l'hiver, en
parlant des troupes, des navires.

<< lio! interj. qu. sert à appeler; à té-
moigner l'étonnement, l'indignation : ho!
que me dites-vous Id ?

<( liOREUEAi: n. m. Petit oiseau de
prole. Fig. Gentilhomme campagnard.

« IIOC n. m. Serte de jeu de cartes qui
se joue à deux ou trois personnes. Fig.
Ce qui est assuré à qui·lqu'un.

« IIOCCO n. m. Genre de gallinacés de
l'Amérique équatoriale.

« llOCHE n. f. Petite marque faite sur
une taille, pour tenir le compte du pain,
de la viande qu'on prend à crèdit.

<• llOCllEMEXT n. m. Action de ho-
cher.

<( ilOCIIEPOT n.m. Ragoút de bceuf
haché, cuit avec des marrons ou des na-
vets et divers assaisonnements.

<< HOC'IIEQEEL'E n. m. Petit oiseau
vulgairement appelé bergeronyiette cu la-
vandiére., qui remue continuellement la
queue.

-c IIOCIIER V. tr. Secouer, agiter : ho-
chcr la íéte; un oüeau qiii koche la queue.
N'est guère usité que dans ces deux lo¬
cutions.

>' IIOC'IIET n. m. Jouetd'enfant;
petit instrument qu'on doane A Yiiiia
I'enfant au maillot, pour- qji'il le
presse entre ses gencives au temps W
de la dentition f). Fig. Chose fu- / \
tile, qui Aatte quelque passion. t I

.1 iiOCiCVF.li v.int. Murraurer, se V
plaindre entre ses dents.

IIOIIK n. m. (Int. ¡ueres)- Prat. ïléri-
tier en ligne directe.

IIOIKIE n. f. Héritage, succession.
« IIOLÀ! interjection dont on se sert

pour appeler. N. m. Mcttre le holdy réta-blir la paix.
.. iiolla:vdais, e adj. et n. De la

Hollande. N. m. Langue parlée en Ilol-
lande.

• uOKiLAlVDE n. m. Fromage de cou-
leur rougeátre et en forme de boule. N.
f. Toile très ñne qui se fabrique en Hol¬
lando; sorte de pomme de torre.

« uoelawliek v. tr. Dégraisser les
plumes dans la cendre chande.

liOEOCAliHTB n. m. (gr. holokauRtox,brúlé tout entier). Sacrifice en usage chezlos Juifs, et dans lequel la victimo était
entiòrement consumée par le feu; la vic¬time ainsi sacrifiée. Fig, Offrande entière
et généreuso. sacrillce.

M lioail (ume). Exclamation qui ex¬

rime le doute, la déñance : hom! il est
ien jetme.

K IIO.II.^RD n. m.
Grosse écrevisse de
mer (•).

HOMIlKEn.m. Jeu
de cartes d'origine es-
pagnoltí.

IIOÜIÉLIE n. f. (gr. homilia, conver¬
sation). Instruction familiòre sur les ma-
tières de la religion, principalement sur
l'Evangile. Fig. Discours, ouvrage en-
nuyeux, oú se montre I'affectation de la
morale.

II0.11É0PAT1IE n. m. Partisan du
systems de l'homéopathie.

iiOMÉOPATlllE n. f. (gr. homoios,
semblable; pathos, affection). Systems
médica! qui consiste à trailer les malades
h I'aide d'agents qvii déterminent une af¬
fection analogue à celle qu'on veut com¬
batiré.— Ce systems a été créé et propagé
en Allemagne parle docteurHahnemann,
dont la devise, sñnilia svnilibus curantur
(les semblables se guérissent par les sem-
blables),ètnitontièrement opposée amelle
de Tancienne médecine, qui combat les
contraires par les contraires {C07itraria
contrariis cxirantur), c'est-h-dire les in¬
flammations par des rafralchissants, et
vice vcrsá. Selon les homéopathes, deux
maladies semblables ne pou vant exister au
méme degré dans un organe.la maladie ar-
liflcielle, qu'on fait nattre avec les inédlca-
ments, détruit la maladie spontanée; puis
on aíretela maladie artiflcielle en cessant
le mèdicament qui l'a produite. Le doc¬
teur Hahnemann fut conduit tt cette dé-
couverte en observant, le premier, que lequinquina, qui détruit la flèvre quand on
l'a, la fait naitre quand on ne l'a pas.
Suivant cette curieuse expèrience, le quin¬
quina administré h un fiévreux détrul-
rait la fiè^re réelle en próduisant une
tièvre artiflcielle, qui ensuite disparal-
trait d'elle-mème.

Quoi qu'ü en soit, les disciples de l'ho¬
méopathie se sont multipliés en Allema¬
gne. en France, en Italic, en Angleterre
et en Amérique. La médecine ancienne,
pour se distinguer de la nouvelle, a prisle nom íVallopaíUic (affection contraire).

llORÉOl>ATlii5^UE adj. Qui a rap¬
port íi l'homéopathie.

liOMÈKiDE.s n. m. pl. Anciens poè-
tes auxquels Homère n servi de inodMe.

IIOMÉitIQl'E adj. Dans le genre d'Ho-
mère : style Iwmórique. Rire homcrique,
briiyant et inextinguible.

iiomCiiiE n. m. (lat. homicida: de
homo, homme; csedere, tuer). Meurtre.
Adj. et n. Meurtrler : homicide point ne
serns; qui tue : fcr homicide.

HOMICIDER V. tr. Tuer,
IIOXIHIAGE n. m. Devoir que le vas¬

sal était tenu de rendre au seigneur dnnt
son fief relevait; respect, estime, vénéra-
tion: hommage d la vertu{ don rcspeo*
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tueux, ofTraiide : faire hommaqe d'un li-
vre. PL Devoirs de civilité : présenter ses
hommages d quelqdun.

uosisiaGEK n. m. Celui qui devait
rhommage.

IIOSIMAI^SE adj.f.Seditd'uneferame
dont les traits, le son de la voix, la taille
tiennent plusdel'homme que delafemme.

ilOHlSlE n. m. (lat. homo). Animal
raisonnable formé d'un corps et a'une
àme. Désigne spécialement le sexe mas-
ciilin : Dieu crea l'homme et la femme,
et, en général, toute l'espèce humaine :
les hommes sont sujeis a la mort; ex¬
prime la résolution, le courage: mon-
h'cz - vous homme ; se dit pour soldat:
armée de dix mille hommes. Dépouiller le
vieil hommCs se défaire de ses mauvaises
habitudes; voilà mon homme, celui qu'il
me faut, dont j'ai besoin; hem homme,
homme plein de bonhomie, de droiture,
de candeur ; le Fils de Vhomme, Jésus-
Christ; homme de paille, préte-nom;
Vhomme des bois, l'orang-outang; homme
du monde, qui vit dans la sociét^ distin-

fuée; homme de bien, de bonnes moeurs;omme d^armes, autrefois cavaller armé
de íoutes pièces; homme de lettres^ écri-
vain, littérateur; homme de quahté, il-
lustre par sa naissance, qui a des senti¬
ments élevés; homme de loi, instruit
dans la jurisprudence.

IIOMOCEIVTRIQI'E adj. Syn. peu
USité de CONCENTRIQUE.
.liOaiOGEiVE adj. (gr. homoios, sem-

blable; ícenos,race). Nom que l'on donne,
en physique, aux corps dont toutes les
parties intégrantes sont de mème na¬
ture, comme dans les corps simples.—
Son opposé est hétérogène.

liOMOGÉA'ÉlTÉ n. f. Qualité de ce

qui est homogène.
liO.lKOGRAPilE adj. (gr. homoios,

semblable; graphó, j'écris). Se dit des
horaonymes qui ont la méme orthogra-
phe, comme bière, boisson, et bièrc, cer-
cueil.

IIOMOLOGATXO.^ n. f. Prat. Action
d'homologuer.

nosiOLOGlE n. f. Qualité de ce qui
est homologue.

HOMOEOGtJE adj. Géom. Se dit des
cótés qui, dans des figures semb ables,
se correspondent et sont opposés à des
angles égaux.

U0M01.0GIJER V. tr; (gr. homoios,
semblable,* logos, discours). Prat. Ap-
prouver, autoriser, confirmer par auto-
rité de justice les actes émanés do sim¬
ples particuliers.

HORiOIVYiUE adj. et n. (gr. homoios,
semblable; onuma, nom), ^am. Se dit
des mots qui se prononcent de méme,
quoique leur orthographe diffère, comme
saint, ceint, scin, seing; ou des mots de
mème orthograjíhe qui expriment des
choses différentes, comme com, qui si-
gniíje h la fois un angle, un poinçon, un
instrument à fendre du bois, un petit

espace de terrain, une matrice pour frap-
per la monnaie. Ces derniers sont appelés
komonymes homographcs. N. m. Celui
qui porte le méme nom qu'un autre t les
dcxix Rou-sseau étaient homonymes.

HÒSIOIVARIE n. f. Gram. Qualité de
ce qui est homonyme.

HOmOPRONlE n. f. (gr. homoios,
semblable; phònè, voix). Sorte de sym-
phonie grecque, qui se chantait ou s'exé-
cutait à l'unisson.

<( IIOA'CIIETM ú. m. pl. Méme sens que
JONCHETS.

<c iiOlVGRE adj. et n. m. Se dit d'un
cheval rendu impropre à la reproduction.

<> iiOA'GROK^, E adj. et n. De la Hon-
grie.

« UOA'GROYEC'R n. m. Ouvrier qui
façonne le cuir de Hongrie.

iiOYYÉTE adj. (lat. honestus). Con¬
forme à la probité, à l'honneur, à la po-
litesse. Homme honnéte, poli, civil; hon-
nète homme, probe; pHx, récompense
honnéte, convenable. N. m. Uhonnéte, ce
qui est honnéte, moral, vertueux : préfé'
rer Vhonnétc à Vutile.

llOYlVÉTEaiElVT adv. D'unemanière
honnéte.

llOYiVÉ'rETÉ n. f. Sentiment con¬

forme à l'honneur, à la probité, à la vertu;
inodestie, pudeur, chasteté : femme rem-
plie dhonnéteté; bienséance, politesae :
blesser les règles de l'honnéteté; manière
d'aglr obligéante et officieuse: Vhonné'
tele d'un procédè, et, dans ce sens, au plu- .

riel: faire mille honnètetés.
IIOYIVEUR n. m. (lat. honor). La

gloire, l'estime qui suit la vertu et les ta¬
lents : acquérir de l'honneur par ses actes;
probité : homme dhonncur; considera¬
tion, réputation : attaquer l'honneur de
quelqu'un; démonstration d'estime, de
respect: rcndre honneur; en parlant des
femmes, pudeur, chasteté. Se piquer
d'honneur, faire une chose avec zòle;
faire honneur d sa famiíle, d son siécLe,
se distinguer par des talents supérieurs;
faire honneur d sa signature, remplir ses
engagements; se faire honneur dune
chose, se l'attribuer, s'en vanter; faire
les honneurs d'une maison, y recevoir sc¬
ion les règles de la politesse; faire hon¬
neur dun repàs, y bien manger; hon¬
neurs funébres, qu'on rend aux morts;
obtenir les honneurs de la guerre, conser¬
ver ses armes en quittant une place assié-
gée qui se rend par capitulation, fc'urolc
(rhoiiiieur. promesse faite, assurance
donnée sur l'honneur; ie champ d^hon-
nour , le champ de bataille ; poiut
d^houueur, chose qui touche k l'hon¬
neur, affaipo d*hounoiir, duel; diuuo
d^honiieur, attachée au service d'une
princesse; garçon, domoiMolló d'IiOH-
ueur, qui assistent les mariés le jour de
la noce; placo d'hoiinour, réservée,
dans une réunion, à une personne qu'on
veut honorer d'une distinction particu-
lière; Ecgiou d'huuuour, ordre fundé
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pour récompenser les services militaires
et civils; croix d''honneur, décoratlon
de cet ordre. PI, Charges, dignités : aspi-rer aux honneurs.

« V tr. Couvrir de honte."
no:vOR.4iBii>iTÉ n. f. Etat d'uno

personne honorable.
iio:%'OKAliE.ic adj. (lat. honorabilis;de honor, honneur). Qui fait honiieur :

action honorable; digne d'ètre honoré :
caractère honorable.

adv. D'une ma-
nière honorable.

IIO^OUAIRE adj. Se dit de celtii qui,
après avoir exercé ,ongtemps une charge,
en conserve le litre et les prérogativeshonorifiques : conseiller honoraire; se dit
aussi des choses : pré$iáence honoraire.
N..m. pl. Rétribution accordée aux per-
sonnes de professions distinguées : leshonoraires a'un médecin, d'un nvocaí, etc.

1IO.VOK.%KL1T n. m. Rignité hono¬raire.

iiOlVOnER V. tr. (lat. honoraré; dehonor, honneurt. Rendre honneur et res¬
pect : honorerDieu; avoir beaucoup d'es-timepour quelqu'un : honorer les savants;faire honneur à : honorer son pays.

UO^'ORIEiQUlt adj. Qui procure dela considération : titre honorihyuc.
IIOlVOniFIQljERErVT adv. D'uiie

manière honorilique.
« llOiV,TE n. f. Confusion, trouble de

l'Arae causé par la crainte du déshon-
neur: opprobre : il est la hontc de sa
famille.

« I101VTE|:neue^'T adv. Aveo honte.
« UOrVTEUX, EtWE adj. Qui a de la

honte, de la confusion : honteux de sa
conduiíe; timide, embarrassé: enfant Áon-íeiíj; qui cause do la honte, du déshon-
neur: fuite honteuse. Pauvre honteux,qui n'ose mendier.

noPiTAE n. m. flnt. hospes, hóte).Maison de cliarité établie pour recevoiret soigner gratuitement les malades in¬
digents.

IIOI·LITE n. in. Chez les anciens
Grecs, fantassin pesamment armé.

«( UOQEET n. m. Mouvement convul-
sif de l'estomac, qui se fait aveo une es-
pèce de son inarticulé.

« nOQL'ETOlV n. m. Sorte de casaquebrodée q ue portaieut les archers du grandprévflt.
IIOBAIRB adl. Astr. Qui a rapportaux heures. Cercles horaires, grands cer¬cles de la sphère céleste, passant par les

pdles, et marquant les heures du tempsvrai.
« liORDE n. f. (mongol ordoú, campet cour du roi). Peuplade errante; troupede gens indisciplinés : une horde de bri¬

gands.
« IIORIOIV "n. m. Coup rudement dé-

chargé sur la téte ou sur les ópaules.
iiORiKOlV n. m. (gr. horizon, quiborne). Grand cercle qui coupe la sphère

en deux parties égales, dont Tune s'ap-

pelle l'hémisphère supérieur et I'autre
l'hémisphère inférieur, et qui a pour p6-les le zénith et le nadir; endroit oü se
termine notre vue, oü le oiel et la terre
semblent se joindre. i^tg. Etendue d'une
action, d'une açtivité quelconque j per¬spective de l'avenir : Vhorizon poktiijuePeint. Pond du ciel d'un tableau.

IIORIKOA'TAE, E, AUX adj. Paral-lòle à l'horizon; perpendiculaire à une
direction qui représente conventionnelle-
meiit la verticale : ccrifure horizontale.

IIOKIV:»X'rALE.liE.XT adv. Paral-
lèlement à l'horizon. '

llORiAIGE n. f. (gr. hóra, heure;legó, je dis). Machine destinée ü marquer
et à sonner les heures.

IIOHEOGEH n. m. Qui fait ou vend
des horloges, des monlres.

llORLOCiEHlE n. f. Commerce de
l'horloger.

1IARR1«1 prép. Excepté.
liOROGRAPlilB n. f. Syn. de ONO-

MONIQUE.
1IOROHÉTRIE n. f. (gr. hóra, heure;

nxetron, mesure). Art de diviser, de ine-
surer le temps.

liORONCOPE n. m. (gr. hóra, heure;
skopeó, j'examine). Observation qu'un
astrologue fait de í'état du ciel à l'heure
de la naissance d'un enfant, et par la-
quelle il prétend préjuger les évónementsde sa vie. V. astroloqie.

IIOUREUR n. f. (lat. horror). Mou¬
vement de l'àme accompagné de frémis-
sement et causó par quelque chose d'af-
freux; haine violente : avoir en horrcur;énormité t l'-horreur d'un crime; aspectd'une chose qui inspire de la crainte et
de l'admiration : la sublimo horrcur
(Pune temvéte. Fig. Personne trés laido :
c'est une norrcur. Fam.

liOKKiiRE adj. Qui fait horreur,'tròs mauvais : chemin, temps horrible.
iiOKKinEEMi-nvT adv. R'une ma¬

nière horrible; extrémement: sou¡frirhorrihlement.
UOKHIPILATIOX n. f. Impressionnerveuse qui fait trembler et hérisser les

cheveux et les polls.
IIORRIPIUEB V. tr. (lat. horrerc, se

hérisser; poil). Donner le frisson.
n iiOKM prép. Au delü t il demexxrehots barriére; exoepté : tout est perduhors l'honneur. Etre hors de soi, violem-

ment agité; mettre fiors la loi, proscrirearbitrairement; hors lignc, exceptionnel,tout h fait supérieur : talent hors ligixe.
« HORN-RRU^RE n. m, Pièce en

saillie, détachée du corps d'qn bátimeut;
ce qui, dans un ouvrage d'esprit, s'éloi-
gne trop du aujet. Cuís. Certains mota
qu'on sert aveo le potage. Pl. des hox's-d'ceuvrc.

nORTEXSI.% n. m. Plante à fleurs
du nius beau rose, apportéo de la Chineet au Japon.

iiORTirOLE adj. Qui se rapporte àla culture des jardins.

18
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noilTlCVl^TBlJH n. m. Qui s'occiipe
d'horticulture.

IIOKTICKJI.TURE n. f. (Ikt. hortun^
jardin, et culture). Art de cultiver les
jardins.

mot hébreu qui exprime
une idée de louange, de bénédiction.

iiOiPiPiCE n. m. (lat. hospitiiim; de
. hospes, hóte). Malson oü des religieux

donnent l'hospitalité aux pélerins, aux
voyageurs : Vnospice du Mont-Saint-licr-
nard; établissement de charité oü Ton
nourrit les pauvres, les vieillards, etc.

■lOMPITAElEKfUBKE adj.Qui exerce
l'hospitalité ; se dit du lieu oü elle
s'exerce : íist7e hospitalier. Adj. et n. Se
dit des membres de certains ordres éta-
blis autrefois pour recevoir les voya¬
geurs et, aujourd'hui, pour soigner les
malades : sceur hospitaliére, une hospita-
liére.

IIOSPITAEIEREHIEIVT adv. D'une
façon hospitaliére.

IIOSPITALITÉ n. f. (lat. hospeny hos-
pitis, hóte). Libéralité qu'on exerce en¬
vers quelqii'un en le recevant, en le lo-
geant gratuitement.

IIOSPODAR n. m. (m. slave qui si-
gnifie prince). Ancien titre de certains
princes vassaux du Grand Seigneur,
principaleraent on Moldavia et en Vala-
chie.

IIOMTIE n. f. (lat. hostia, victime).
Animal que les Hébreux offraient et im-
molaient à Dieu. Liturg. Pain trés mince
et sans levain que le prStre offre et con-
sacre à la messe.

nOATll.E adj. (lat. hostilis; iehostis,
ennemi). Qui annonce, qui caractérise
un ennemi.

noSTlLEUE.^'T adv. D'une manière
hostile.

iiO»TlMTE n. f. Acte d'ennemi;
baine, lutte.
iiAte, inWEN.«E n. (lat. hospcs,

hospitis). Qui tient un hótel, une auberge
ou un cabaret; celui qui vient y manger
on loger; en général, celui qui reçoit ou
celui qui est reçu. Table d^kdtc, oü l'on
mange à heure fixe et à tant par téte.
Fig. Les hótes des bois, les animaux qui y
font leur demeure.

■lÓTEl. n. m. (rad. hñte). Demeure
somptueuse d'un haut fonctionnaire, d'une
personne d'un rang élevé; grand édiflce
destiné à. des étaolissements publics :
Vhótel des MonnaieSy des Invalides. IIA-
tul do ville, maison oü siège l'autorité
municipale : alter d Vhótel de ville ; hfttul
garni ou simplement bdtel, maison meu-
blée oü descendent les voyageurs ; logcr
à Vhótel; Vhótel de Nantes; Vhótel d'Al¬
bion.

llÓTEE-DIEV n. m. Principal hópi-
tal dans plusieurs villes. PI. des Bótels-
Dieu.

Ht^TELlEH, lÈHE n. Qul tient une
hóteUerie.

hAteixerie n.f. (rad. hóíel). Mai¬
son oü les voyageurs et les pas¬
sants sont logés et nourris pour
leur argent.

. IIOTTE n. f. Espèce de
panier d'osier qu'on porte sur
le dos à l'aide de bretelles (*).

« ilOTTÉE n. f. Plein une
holte.

« IIOTTEA'TOT, E adj. et
n. Du pays des Hottentots.

c< IIOTTEUR, EVNE n. Qul porte la
hotte.

« llOtJBEOlV n. m. (bas
lat. huniulus). Plante grim-
pante qui entre dans la com¬
position de la biére {*).

<< nOTBI^OlV^VER V. tr.
Mettre du houblon dans une
boisson.

<( IIOL'BEOIVIVIERE n. f.
Champ planté de houblon.

« liOUE n. f. Instrument de fer, large
et recourbé, pour remuer .la
terre (*).

(c iioUER V. tr. Labourer /
avec la houe.

« iiouiLi.E n. f. (bas lat.
hullas). Charbon fossile, vul-
gairement appelé charbon de
terre, qui sert de combustible.

u HOVILEER, ERE adj. Qui ren-
ferme des couches de houille : terrain
hfjuillcr.

« IIOII1I.1..ERE n. f. Mine de houille.
<< ROUlLEEiJR n. m. Ouvrier qui tra-

vniile aux mines do houille.
u IIOUIELEIIX, EL'NE adj. Qui con-

tient de la houille : roche houillcuse.
<< IIOI.T.E n. f. Mouvement d'ondula-

tion que les eaux de la mer conservent
après une tempéte; vagues de la mer
agitée par la houle.

<( HOl;l.ETTE n. f. Báton à l'usage
des bergers, terminé à l'extrémité par
une sorte de cuiller de fer; petite bécho
de jfirdinier.

'< IIOCLEIIX, El/NE adj. Se dit de la
mer agitée par la houle.

<1 HOEI* ! interj. Marque un effort ;
sert à appeler.

• liOTPER V. tr. Appeler son compa-
gnon, en termes de chasse.

<( llOLT*l>E n. f. Assemblage de plu¬
sieurs filets de laine ou de sole, de ma¬
nière à former une touffe.

<: HOL'PPEEAXBE n. f. Yétement
large qui se met par-dessus l'habit.

<( IIOVPPER V. tr. Paire des houp-
pes. Houpper de la laine, la peigner.

<( IIOVRAIL·LER V. int. Chasser avec
des hourets.

<1 HOTRAIEEIN n. m. Meutedemau-
vais chiens de chasse.

(< llOURD.%GE n.m. Maçonnage gros-
sier. On dit aussi hourdis.

« IIOl'RDER V. tr. Maçonner gros-
sièrement avec des plátras entre les po-
tcaux d'une cloison.
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n riOHRBT n.m. Mauvais chien cou-

rant.
« noVRl n. f. Femme du paradís de

Mahomet.
« IIOURQI'K n. f. Bateaxi h. fond platdes mers du N( rd.
« IIOIIRH.-I n. m. Cri d'acclamation

des Anglais ; cri de guerre des Cosaques.
« HOtJRVARl n. m. Cri des chasseurs

pour rappeler les chiens sur leurs pre-mières voies; grand bruit, grand tumulte:il y a eu Id im fammix hoiirvari.
« iiOUM.%Rn n. m. Syn. de hussaro.
« iiOL'AE.tLDX n. m. pi. (V. f. ho.vi,

botte). Grandes g-iètres.
U ROL'MFILtER V. tr. Maltraiter

quelqu'un en le tiraillant.
« HOUNMARE n. in. Action de housser.
u HOVHISAIE n. f. Terrain planté dehoux.
« HOUNME n. f. (has lat. hidcia].Co\i-

verture qui se met sur la croupe des che-
vaux de selle: enveloppe qui couvre un
meuble de prix.

m IIOUMMER V. tr. Nottoyer aveo unhoussoir.
« HOIJN^IA'F. n. f. Baguette ilexible.
« UOlJMSfllVER V. tr. Battre avec lahoussine.
H HOUSSOIR n. m. Balai de houx,de plumes, etc. ^ .« HOUX n. m. Arbre tou-

jours vert, dontles feuillessont
luisantes et armées de pi-quants.

« HOYAV n. m. Sorto de hone à deux
fourchons, qui sert à fouir la terre.

« HVAHD n. m. Un des noms de I'or-
fraie; aigle de mar.

« HCBLOT n. m. Petite ouverture
carrée percée dans la muraille d'un vais-
soau pour donner du jour et do I'air h
I'entrepont.

« RECRE n. f. Grand coffre de bols
pour pótrir et sorrer le pain.

<1 HtrCHER V. tr. Fén. Appelerà hautevolx. Vieiix.
" RUE ! terme dont se servent le.scharretiers pour faire avancer les che-

vaux.
.

« HU'EE n. f. Yén. Bruit qu'on fait dansune battue, soit pour faire lever un loup.soit pour le pousser vers les chasseurs.Fiy. Oris de dérision poussés contre quel¬qu'un par la foule.
« RUER V. tr. (onomat.). Faire deshuées après le loup. FíQ' Pousser deshuées contre quelqu'un.
« RUETTB n. f. Nom vulgaire de lahulotte.

'■ RUGUEYOT, E adj . et n. Partisande la religion calvinista. — V. Partie
historique. N. f. Petit fourneau de térro
ou de fonte surmonté d'une marmiíe;vaisscau de terre saos pieds.

o RUGUEIVOTIMME n. m. Doctrine
religicuse des huguenots.

RliRAU, cri dont se servent le char¬
retiers pour faire aller leurs chevaux h
droite. — Son opposé est niA.

HUI adv. de temps qui sert à maravter
le jour oü l'on est: (Thui en un an. Prat.

HUIEAGB n. m. Action d'enduire
d'huile ; son résultat.

RUIUE n. f. (lat. oleum). Liqueur
grasse et onctueu.se qu'on extrait de di¬
verses substances; parfum que Ton ob-tienit en faisant macérer des fleurs dansde I'huile fine : hutle de rose.

HUIEER V. tr. Frotter, oindre avecde rhiiile.
Hi'lLERiE n. f. Moulin h huile.
RI'IUEU'.X, EUME adj. Qui est de la

nut\ire de l'hiiile; gras et comme im-bibé, frotté d'huile : pcau huileusc.
RUILIER n. m. Usten-

slle propre à contenir les
burettes d'huile et de vi-
naigre (*).

RtiiM (u-t) n. m. (lat.
ostium). Porte. Vicux. A
huis clos, portes fermées, le
public n'étant pas admis.

RUINHERIE n. f. Pièces de bols quiforment l'encadrement d'une porte.HfjiM.*(iER n. m. (rad. huis). Gardede la porte chez un souveraln, etc., pourannoncer et introduiré; celui qui est pré-posé pour faire le service des séances dei-ertaxns corps, des assemblées délibéran-
tes; offtcier public chargé de signifler lesactes de justice, de mettre à exécutionles jugements, etc.

« nuiTiuifí; ui dev. une eon.sonneladj. num. (lat. ocio). Deux fois quatre;huitième ; Charles Vlll. N. m. Chiffroqui exprime le chiffre buit (8).
« HUITAIIV n. m. Piòce composée dehuit vers.

« RUIT.UIYE n.f. Espace de huit joursou environ.
« HUITIÈME adj. ord. .de huit. N.

m. : un huitième de mètre.
« HUTTIÈ.11EMEYT adv.En huitièmelieu.
HUITRE n. f. (gr. ostreon).Mollusque à double coquille,fermant à.chnrnière(·).i''i(7.Per-

Sonne stupide. Fam. '■^aieSr
IIUÍTMIER, ÈRE adj. Qui a rapportaux buitres : industrie huitriére. N. f.Banc d'huttres.
« HUUAY n. m. V. unLAN-
« HUiiOTTE n. f. Espèce de chouette.
» HUM! interj. Marque le douto.
RUM.UUV, E adj. (lat. humanus: de

nomo, homme). Qui concerne l'hommc;sensible à la pitié, bienfaisant, secoura-ble. N. m. pl. Les hommes : Dieu est Var¬bitre des huniains.
RUMAIYEMEXT adv. Avec huma-nité : traiter humainement.
RUMAlVISEli V. tr. Bendre plus trai-table.
HUMAIVISTK n. na. Homme versédans la connaissanco des langues an-clennes; celui qui dtudio les Immanitésdans un collège.
■UMAX1TÀIRE n. m. Philosophe,
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fcoQoiniRtw qui s'oociipe des moyens pro-
pres a axnéliorer le sort de l'houiuie. Adj.
Qui intéresse l'hiimanilé.

lll'lfA.ViTi; n. f. (lat. humaniías).
Nature humaine : l'humardíé. de J.-C.;
genre humain : bienfaiteur de l'humn-
nité; bonlé, bienveillance : trailer ^uel-
qu'un avec humanitc. N. f. pl. Etudes
qui, dans les collèges, font suHe à celles
de grammaire et s'éteudent de la troi-
siòme a 1.1 rhétorique.

adj. (lat. humUis; de hu¬
mus, terre). Qui a de l'humiliíé; qui té-
moigne trt p de déférence, de souinission t
humhle devant les grands; respeciueux ;
humble prière; mótliocre : humble for¬
tune; qui a peu d'apparence : humble
chaumiérc.

llL'MnLEMElVT adv. Avec huinilitd:
avec soumissioD, respect : saluer hum-
blcment.

1I1JMECTA?VT^ E adj. et n. Se dit
des aliments et deb boissons qui rafrai-
chissent.

uiLnECTATiorv n. f. Action d'hu-
niecter.

IIUMECTER V. tr. (lat. humectare;
de humor, humidité). Rendre humide,
mouiller.

.1 lil'MEH V. tr. Avaler en retirant
son haleine.

lll'MÉUAl., E, AEX adj. Qui a rap¬
port ¡i l'humérus ; muscle humeral.

lii'MÉltVN (rucc) n. m. (lat. humerus,
épaule). L'os du bras, depuis l'épaule jus-
qu'au coude.

lii;illEi:u n. f. (lat. Aumor). Substance
fluide d'un corps organisé, conime le
sang, la bile, etc. PI. Sues viciés qui oc-
casionnent des maladies. Fig. Disposition
de I'esprit, du tempérament, soit natu-
relle, soit accidentclle : humeur cha-
grine, enjouée; -disposition à gronder :
avoir de I'humeur. Ilumeur» rroídc».
les écrouelles.

■II'MIDE adj. (lat. humidus). Qui tient
de la nature de I'eau; imprégné, chargé de
vapeurs aqueuses : temps, Unge humide.

ilcniDESlE^íT adv. Dans un lieu hu¬
mide.

Iii:MfniTE n. f. Etat de ce qui est
humide.

III'MILIAA'T. E adj. Qui humille.
ilL'.llfl.iATiorv n. f. Action par la-

quelle on est humillé : essuyer une hu¬
miliation; état d'une personne humiliée:
tombcr dans Vhumiliation.

lll'MllAEn V. tr. (lat. humiliaré; de
humilis, humble). Aoaisser, mortifler,
donner de la confusion.

■ll'Mli.lTÉ n. f. (lat. humilitas). Vertu
ehrétienne qui nous donne le sentiment
de notre faiblesse ; déférence. soumis-
sion : je Vai prié en toute humilité. Fam.

III'IUORAE, E adj. (lat. humor, hu¬
meur). Méd. Qui a rapport aux humeurs ;
qui est causó par ies humours.

HEHORlNllIE n. m. Doctrine médi-
cale des humoristes.

ni:MOni»TE adj, et n. Qui est diffi¬
cile á vivre; écrivain qui a de I'humour
dans son style; se dit des médecins qui
font jouer aux humeurs le principal r61e
dans les divers phénomènes de la vie.

III'MOHIMTIQIJE adj. Qui annonce
de rhumour : verve humoristique.

iiLHiOUR n. m. (m. angl.; du lat. hu¬
mor, humeur). Mélange d'esprit et de
nalveté, de gaieté et de mélancoUe, de
brusqu^rie et de sensibilité.

lll'MUM (mucc) n. m. (m. lat.). Conche
de terre végétale qui forme le sol fertile.

<i IIAIVE n. f. Mar. Plate-forme en sail-
lie autour des màts : hune de beatipré,
de misaine, etc.

« iiuiviER n. m. Voile placée h un
mát de hune.

u iit'PPE n. f. (lat. upu¬
pa). Touffo de plumes que
certains oiseaux ont sur la
téte; oiseau de la grosseur
d'un merle, qui a une pe¬
tite touffe de plumes sur la
tfeteC). ,

u IIUPPE, E ndj. Qui a une hunpe sur
la téte, en parlant des oiseaux. Ing. Ri-
che, de haut parage : celte femme est des
plus huppées. Fam.

« nVRE n. f. Téte coupée JIÍLmCÍ
de sanglier (*), de saumon, de
brochet, etc.

« HUREAIVT, E adj. Qui hurle : chicns
hurlante.

(( iiEREEllEIirT n. m. Cri du loup et
quelquefois du chien, lorsqu'il est pro-
longé; cris aigus et prolongés que l'hom-
me fait entendre dans la douleur, dans
la colére.

« HL'Rl.ER V. int. (lat. ululare). Paire
entendre des hurlements, en parlant du
chien, du loup, etc. Fig. Pousser des cris
prolongés, tels que des hurlements; par-
1er, chanter trés fort et sans mesure.

« liUREECR n. m. Qui hurle. Adj. et
n. Se dit d'une sorte de singe d'Amérique
à voix trés forte.

IIURELBERLE n m. Etourdi, incon-
sidéré, écervelé, brusque. — Ne pas dire
hustuberlu.

« HL'.NüiAUn n. m. Soldat de cavalerie
légère, en France. N. f. Danse d'origine
hongroise. Loc. adv. A la IiuHwardu,
sans retenue.

« IIKHMITE n. m. Partisan des doc¬
trines religieuses de Jean Hus.

<( IIUTIIV adj. et n. m. Ancien syn. de
MUTIN, qui n'a survécu que dans cette
désignation : Louis le Hutin, Louis X,
roi de France.

R UUTTE n. f. Petite ca- .w aa

^"hctter («E) V. pr.
Faire une hutte pour se lo-
^^l'nYACinmiE n. f. An-
cien nom de la jacinthe; pierre
précieuse d'un jaune tirant sur le rouge.

liYADESt n. f. pl. Etoiles qui forment
le front de la constellation du Taureau
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irvAL·iiv adi. m. (pr. hualos, verre).Qui a I'apparence du verre.
IIYA1><J11GIK n. f. (gr. hualoa, verre;erqon, travail). Art de fabriquer le verre.IIYBKIUIS adj. Se dit des mots tirésde deux langues, comme choléra-morbus,hureaucratie; des plantes, des animauxqui proviennont de deux espèces diffé-rentes. comme le mulet.
ilYDii, HYDRO, forme francísée dumot grec udór, eau, et qui entre commepréfixe dans la formation d'un certainnombre de mots français.
IIYUUACIDE n. m. (préf. hydr etacide). Acide résultant de la combinaisonde l'hydrogène avec un corps simple oucomposé.
HYDRATE n. m. {er. udòr, eau). Corpschimique composé a'eau et d'un oxydemétallique, ou d'eau et d'un acide.
HYDRATÉ,E adj. Combiné avec l'eau.
IIYDRATL·IOCE n. f. (préf. hvdr et

gr. aulos, tuyau). Science qui enseigne ^conduiré, à élever les eaux. Adj. : ma¬chine hfjdraulique.
HYDRE n. f. (gr. udòr, eau). Genrede polypes k peine visibles k I'oail nu;nom donné par les anciens aux serpentsd'eau douce. Hydro do l.crne, serpentfabiileux, k sept tétes. — L'hydre deLerne, selon la Pable, était un serpentmonstrueux qui avait sept tétes, les-quelles repoussaient à. mesure qu'on lescoui)ait, si on ne les abàttait pas toutes ftla fois. La destruction de ce monstre fiit undes douze travaux d'Hercule; mais, commela plupart des fictions mythologiques re-couvrent une vérité, on pense que l'hydrede Lerne n'était qu'un marais, d'oü s'é-chappaient des miasmes pestilentiels, etqu'Hercule parvint ft dessécher. En poli¬tique, on compare ft ce monstre fabuleuxles troubles, les révoltes qui agitent unEtat : Combatiré /'hydro dc Vanarehie.HYT>RO. V. hydr.

HYDROC.4RUOYATE n. m. Carbo¬nate hydrat'é.
IIYDROCARBCHE n. m. Hydrogènecarboné.
HYDROCELE n.f. (préf. hydro et gr.kèlé, tumeur). Hydropisie du scrotum.
IIVDROC'ÉPIIAI.E adj. et n. Qui estatteint d'une hydrocéphale.
HYDROCÉPRALE ou HYDROCÉ-

PilALiE n. f. (préf. hydro, et gr. ke-^ihalé, téte). Hvdropisie de la téte.
\ iiYDRoniLORATE n. m. (préf. ?iy-dro et chlorate). Syn. de CHi.ORnTDRATE.

IIYVROCIILORIQIJE adj. (préf. fty-dro et ehlorique). Syn. de colorhtdrique.
nYDRODYlVASIlQlJE n. f. (préf. hy¬dro et dynamique). Pmlie de la physiquequi traite du mouvement, de la pesan-teur et de l'équilibre des fluides.
HYDROFIIGE adj. Qui garantit del'humidité.
HYDROGÈiVE n. m. (préf. hydro etgr. germafi, je produis). Corps simple,gazeux, qui entre dans la composition de

l'eau. — Ce gaz a été ainsi appelé parcequ'en se combinant avec voxygène 11forme de l'eau. Cavendish le découvrit
en 1781. Inflammable et brülantavec une
flamme vive quand on y ajoute du carbono,il sertft éclairer nos villes; quatorze fois
plus léger que l'air, on Templóle pourgonfler les ballons aérostatiques.C'est le
plus léger de tous les corps connus.

■IVDROGÉIVÉ, E adj. Qui est com¬biné avec l'hydrogène.
hyduoguaphe n. m. (préf. hydroet gr. graphó, je décris). Qui est versé

dans Thydrngraphie.
iiydrographie n. f. Topographiemaritime qui a pour objet de lever le

plan dos còtcs, des lles, etc.
iiydrograpiiiqije adj. Qui ap-partient ft Thydrographie : descriptionhydroyraphique.
HYbROLOf¿lE n f. (préf. hydro et

gr. logos, discours). Partie de la science
qui traite des eaux, de leurs différentes
espèces, de leurs propriétés.

hiydroi.4»Gi(iÍ;e adj. Qui a rapportft I'hydrologie.
llYDROi.OGCE n. m- Cclui qui s'oc-

cupe d'hydrologie.
iivdromel n. m. (préf. hydro et lat.

mel, miel). Espèce de breuvage fait d'eau
et de miel.
■iydroiuètre n. m. (préf. hydroet gr. metron, mesure). Instrument pour

mesurcr la pesanteur, la densité, la forcedes liquides.
iiydrométrie n. f. Science qui

apprend ft faire usage de Thydromètre.
iiydrométriqve adj. Qui con¬

cerne Thvdrométrie.
hydròphile n. m. (préf. hydro et

gr. phile6, j'aime). Genres d'insectes
ooléoptères qui vivent dans I'eau. Adj. :colon, ouate hydrophile, qui absorbeTeau.

hydrophobe adj. et n. Qui a Teau
en horreur. Se dit surtout de ceux qui
sont attaqués de la rage.
iivdropiiobie n. f. (préf. hrjdroet gr. phobos, crainte). Horreur de Teau;la rage.— Ce mot désigne le plus sou-

vent la rage, maladie des plus graves,qui peut se développer chez Vhonnme ot
chez diver" animaux, soit spontanémcnt,soit par cc.nraunication. Laçage se com¬munique par Taction d'un virus déposédans une plaie par la morsure d'un ani¬
mal enragé. Un grand nombre de fails

fiortent ft croire que ce virus réside dansa salive méme. Le plus souvent, les ef-fets se manifestent peu de temps aprèsla morsure; d'autres fois, los accidents ne
se déclarent qu'après plusieurs mois, etméme après plusieurs années. On pré-vient le développement du mal en cauté-
risant immédiatement et profoudémcntla partle mordue, soit avec le fcu, soit
avec Tacide sulfurique. Maintenant on
pratique après la morsure, une vaccina¬
tion antirabiquo découverte par Pasteur.
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Bm>ROPlQrE adj. et n. Qui est at-
taqué d'hydropisie.

HYDROPIME n. f. (préf. hydr et ^r.
opsis, vue). Héd. Accumulation morbide
de sórosités dans quelque partie du corps
et surtout dans TaMomen.

IIYDROPIVEUMATIQIIE adj. (préf.
hydro et gr. pnewna, air). Qui sert à re-
ciieiliir les gaz, en parlant d'un appareil
dont la pièCB principale est une cuve
remplie d'eau.

IIYDRONCOPE n. m. (préf. hydro et
gr. skopeó, j'observe). Celui qui, à cer¬
tains caracteres, reconnait la présence de
I'eau soulerraine : Vahbé Paramcl est le
plus célebre hydroscope de notre temps.

RYDROSCOmE n. f. Science de I'hy-
droscope.

IIYWKOSTATIQVE D. f. (préf. hydro
et statique). Partie de la inécaniquè qui
a pour objet réquillbre des liquides et la
pressíon qu'ils exercent sur les i?ases.
Adj. Balauce hytlroetatiquej appareil
à l'aide duquel on détermine la pesanteur
spécifique des corps.

iiVPnOStjXFUKE.n.in. (préf. hydra
et sulfure). Chim. Nom gónérique des
sels formés d'acide hydrosulfurique et
d'une base quelconque.

llA'DROiSULPUUlQlJE adj. Se dit
des acides résuitant de la combinaison
de l'hydrogène et du soufre.

liYDKOTllKK.%PlE n. f. (préf. hy¬
dro et gr. therapeiOy traitement). Traite-
ment des maladies au moyeu de I'eau
froide.

nYDROTiiÉRAPiQVE adj. Qui a
rapport à l'hydrothérapie.

IIYDRYKE n. m. (gr. hudíir, eau).
C.him. Composé, ni acide ni gazeux, de
l'hydrogène avec un corps simple autre
que l'oxygòne.

nYÉMAL·adj.V.IIIÉ·
HYÈYE n. f. (gr. ylpBPffl

huainn; de porc).
Mammifère carnassier ítüV" •

de l'Asie et de l'Afrique (*): Vhyéne.
IIYGIÈIVE n. f. (gr. huyimneía, se

bien porter). Partie de la médecine qui
traite de la maniòre de conserver la santé.

HYGlÉYiQVE adj. Qui a rapport it
l'hygiène : soins hygieniques.

llYGlÉYlQVEaiEYT adv, Suivant
les lois de l'hygiène.

HYGRORÈTRE n. m. (gr. hugros,
humide; metron, mesure). Instrument de
physique servant à apprécier le degré
d'humidité de l'air

RYGROMÉTRICITÉ n. f. Etat hy-
grométrique d'un corps.

HYGROMÉTRtE n. f. Science qui a

pour but de déterminer l'état d'humidité
de l'atmosphère.

HYGROIUÉTRIQUE adj. Qui a rap¬
port h l'hygrométrie; sensible à I'humi-
dité de l'air ; substance hygrométrique.

RYllEY (mène) ou RYMEWEE n. m.
Mariage. Myth. Divinitó palenne qui pró-
sidait au mariage.

HY11ÉYOPTÈREÍ9 n. m. pi. (gr. hu-
mén, membrane; pteroyi, aile). Ordre d'in¬
sectes caractérisés surtout par des alies
membraneuses. S.: un hyménoptére.

RYSIYEn.m.(gr. humnos, chant). Can-
tique en I'honneur de la divinité; chez
les anciens,poème en I'honneur des dieux
ou des hóros. N. f. Ode sacrée qu'on chante
h l'église.

OVOIEE adj. et n. m. Se dit d'un os
qui forme la racine de la langue.

HYPALXAGE n. f. (gr. hupallagé,
changement). Gram. Figure par laquelle
on paraít attribuer á certains mots d'une
phrase ce qui appartient à d'autres, sans
qu'il soit possible de se méprendre au
sens, comme : enfoncer son chapean dans
sa tete, pour sa tete dans son chapean.

IIYPERBATE n. f. (gr. hupcr, au
delà; bainò, je vais). Figure de gram-
maire qui consiste à. renverser l'ordre na-
turel du discours, comme : lá coule un
ciair ruisseau, au lieu de un clair ■nUs-
seau coule lá.

HYPERBOLE n. f. (gr. huper, au
delà; ballein, jeter). Figure
de rhétorique qui consiste à
grossir cu à diminuer excessi- .

vement les choses, pour leur .X
donner plus de force, comme : / y.
xm géant, pour un homme de / f K
haiUe taille; un pygmée, pour < • s|j:>
unpetit homnie.Géom.Courhe
qui est le lieu des points dont le-s distan-
ees à deux points Axes ont une différence
constante (*).

RYPERBOLIQVE adj. Qui exagère
beaucoiip : expression hyperboHque; qui
a la forme de i'hyperbole : verre, figure
hyperbolique.

HYPERBOLIQLEMEYT adv. D'une
manière hyperbolique : parler hxjperboli-
quement.

IIYPERBOREE OU HYPERBO-

RÉEY, EYYE (re-zn) adj. (lat. hyperbo-
reus). Se dit des mers, des peuples, des
pays situés tout à fait au nord.

HYPERCKITIQIJB n. m. Censcur
critique outré, qui ne pardonne rlen,

IIYPERBLLIB n. f. Culte qu'on rend
à la sainte Vierge.

HYi>ERTUOPHiE n. f. (gr. hupcr,
au delà; trophS, nourriture). Aooroisse-
ment oontre nature du tissú d'un organe:
TíiOMn'r d'une hypertrophie du cceur.

RYPERTROPHIER V. tr. Produiré
l'hypertrophie.

HYPYOTIQVE adj. et n. (gr. hupnos,
sommeil). Méd. Syn. peu uaité de narco-
TIQUE.

H YPYOTINSIE n. m. (gr. hupnos, som¬
meil). Sommeil qui n'est pas naturel. et
que l'on amène à l'aide de certains pro-
cédés.

HA'PO, forme franciáée de la préposi-
tion grecque hupo, au-dessous, entrant
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dans la formation d'un certain nombro
de mots français, et qui, en chimie, indi¬
que un composé d'un degré inférieur aux
composés désignés par le reste du mot.

llYPOOilLOltEUX adj. (préf. hypo et
chlorciuc). Acide hypochloreux>, composé
de chlore et d'oxygène. Chim.

UYPOCUl.ORITE n. m. (préf. hypo
et chlorite). Sel formé par la combinaison
de I'acide hypochloreux et d'une base.

üYPOCoñíDRE: n. m. (préf. hypo et
gr. c/iondros, cartilage). Chacune des par¬
ties latérales de la région supérieure du
bas-ventre; bomme morose.

HYPOCOTVDRIAQl'E adj. et n. Qui
est attelnt d'hypocondrie. Fig. Triste, ca-
pricieux, toujours inquiet sur sa santé.

HYPOCOIVDRIK n. f. Affection émi-
neraraent nerveuse, qui rend bizarre et
morose.

HY'POCRam (crace) n. m. Boisson to-
nique faite avec du vin, du sucre, de la
cannelle, etc.

HYPOCRlMIK n. f. (gr. hupokrm<,
róle joué). Vice qui consiste à. affecter
une vertu, un sentiment louable qu'on
n'a pas.

HYPOCRITE adj. et n. Qui a de I'hy-
pocrisie; faux dévot.

irYPOCRlTEUE.VT adv. D'une ma-

nière hypocrite.
HYPOGANTRE n. m. (préf. hyjio et

gr. gaetéry ventre). Partie inférieure du
Ventre. — Son opposé est épigastre.

IIY'POG.ANTRIQCE adj. Qui appar-
tient à I'hypogastro.

IIYPOGÉE n. ni. (préf. hypo et gr. <7^,
terre). Construction souterraine qui ser-
vait ordinnirement à déposer les morts.

HY'POGl.ONME adj. (préf. hypO et gr.
pWssfï, langue). Anat. Se dit de certains
nerfs placés sous la langue.

llYPOPIIOMPIlORErX., ECSE adj.
(préf. hvpo et phoftphorcux). Chim. Se dit
des acides oü il entre moins d'oxygène
que dans les acides phosphoreux.

nYP08TAME n. f. Personne distincte:
il y a en Dieu trois hypostases, ct vnc
seu/e en Jésus-Christ.

BYPOATATIQL'E adj. Théol. Qui
forme une seule personne : unton hypo-

síatique dti Verbc avee la nature humainc.
HYPOMTATIÇCEÜIBIVT adv. D'UUO

manière hypostatique.
HYPOSIJE.FATE OUII Yl>ONVLFlTE

n. m. Chim. Sel composé d'aoide hypo-
sulfurique et d'une baso.

iiYPOíiULFL'REl'X adj. Chim. Acide
hyposulfureux, composé de soufre et
d'oxygène en petite quantité.

iiypo.«ílxfl'HIQi;e adj. Chim.Acide
hyposulfuriquCy composé de soufre et de
beaucoup d'oxygène.

IIYPOTÉIVIJSE n. f. (préf. .

hypo et gr. teinein^ tendre]. 1C6té opposé à l'angle droit J
dans un triangle rectangle. ■—

IIYPOTUÉCAIRE adj. Qui a ou
donne droit d'hypothòque.

IIYPOTUÉCAIREIREXT adv. Avec
hypothèque.

HYPOTHÈgCE n. f. (gr. hupothéké,
gage). Droit délégué à un créancier sur
les immeubles de son débiteur.

IIYPOTIIÉQCEK v. tr. Soumettre h
l'hypothèque; donner pour hypothèque.
— Pour la conj., v. accelérer.

IIYPOTUÈSE n. f. (préf. hypo et gr.
tithémi, .je place). Supposition que l'on
fait d'une chose possible ou non, et dont
on tir.e One conséquence.

IIYPOTHÉTIQCE adj. Qui est fondé
sur une hypothèse.

UY'POTRÉTlQCEMEVr adv. Par
hypothèse.

HYPOTY-POWE n. f. (préf. hypo et gr.
tupos, figure). Figure do rhéto'nque qui
peint les choses dont on parle avec des
couleurs si vives, qu'on croit les voir.

HYPNOHÉTRIE n. f. (gr. hupsos,
hauteur; mearon, mesure). Science déla
mesure des hauteurs.

IIYPMOMÉTRIQCE adj. Qui so rap-
porte k l'hypsomélrítí.

llY^OPÈ n. f. (gr. htoisítpos). Plante
nromatique, de la famille de-*? labiées.

liYATÉRiE n. f. Sorte de maladic
nerveuse j^articulière aux femmes.

• HTSTERIQI'E adj. Qui a rapport fi
I'hystérie. N. Qui est atieint d bystério.

I

I n. m. Neuvième lettre de ¡'alphabet
et la troisième des voyelles.

lAMBE n. m. (gr. iamltos; de iajito, je
frappe). Dans la poésie ancienne, pied
de vers composé d'une brève et d'une lon-
gue; vers qui contenait des lambes ; au-
jourd'hui, pièce lyrique dontle sentiment
amer et le ton acerbe rappellent les ïam-
bes des anciens.

ÏASiBiQirB adj. Composé d'fambes.
IBÉrihuí, EIVTVB adj. et n. Qui est

de ribérie. On dit aussi ibériqüc.
IBIDEM (ème) adv. lat. Au mème cu-

droit. Ou écrit par abréviatlon : Ibid.
ou Ih. A

inií9 {biss) n. m. Oiseau ^7
échassier, de la famille des
longirostres, qu'adoraient les
Egyptiens, parce qu'il détruSt ■-
les reptiles qui infestcut le bords du Nil-

ICEBERG n. m. Montague ou Uc de
glace flottante.
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ICELIJI) ICEEiliB adj. et pr. démons.

Celui-là, celle-Ià. Ne s'emploie qu'en style
de pratique ; icelle dame, dans la malson
O'icelui. Vieux. ,y-

iCHlWRlii·WO.'V n. m. (gr.
ichneumón). Quadrupède
de la taille d'un chat; in- / ft ft Vaecte qui a quatre alies et í 7
un ai{?uillon, comme les abei'Ies r)

iCiii'VOGUAPllii: n. m. Celui qui s'oo
cupe d'ichnographie.

iCiinrOGUAPiiiE n. f. (gr. ícAnos,
trace; graphó, je décris). Art de tracer des
plans, des figures techniques; représen-
tation en plans géométraux.

ICII^'OGKAPIIIQUE adj. Qui a rap¬
port à richnographie.

ICUOK {kor) n. m. Méd. Sanie, liquide
purulent.

ICHOBEUX, EU8E (Aro) adj. Méd.
Qui tient de I'ichor.

1CHTYOCOLE.E n. f. Nom sciefitifi-
que de la colle de poisson. Elle se lait
avec la vessie natatoire de différents
poissons cartilagineux et principalement
de l'esturgeon.

iCnXYOÏDEadj. (gr. iehthus, poisson ;
eidos, aspect). Qui ressemble àun poisson.
N. m. Amphibien pisciforme.

ICllTYOL·lTllE n. f. (gr. iehthus,
poisson; lithos, pierre). Poisson fossile.

ICiiXYOLOGlE n. f. (gr. ichthiis,
poisson; logos, discours). Partie de I'his-
toire naturelle qui traite des poissons.

ICHXYOI^OGIQXE adj. Qui appar-
tient à richtyologie.

ICIIXYOEOGIISXE n.m.Quis'occupe
d'ichtyologie.

iniXYOPIIAGE adi. et n. m. (gr.
iehthus, poisson; phage, je mange). Qui
se nourrit principalement de poisson :
veuple ichtyophagfí.

ICIIXYOPIIAGIE n.f. Habitude de se
nourrir principalement de poisson.

■CliXY'O/SAUKE n. m. (gr. iehthus,
poisson; sauros, lézard). Nom d'un ani¬
mal antédiluvien, moitié poisson, moitié
crocodile.

ICI adv. de lieu (lat. hie). En ce lieu-
ci. Jei-bas. dans ce bas monde. — Ne pas
dire : cet homme ici, ce moment ici, mais
cet homme-ci, ce moment-ci.

■COGL.A1V n.m.Page du Grand Seigneur.
l€OYOCGAí4BE n. m. ou ICONO-

CEASIE n. f. Doctrine des iconoclastes.
ICONOCEAíSXE n. m. (gr. eíkón,

image; klaó, je brise). Membre d'une
secte religieuse qui proscrivait le cuite
des images. V. partie iustoriqüe.

ICONOGKAPIIE n. m. Qui est versé
dans l'iconographie.

ICONOGBAI'IIIE n. f. (gr. éikoii,
image; graphv, j'écris). Science des ima¬
ges produites par la peinture, la sculp¬
ture et les autres arts plàstiques.

iCONOf-UAPOiQUE adj. Qui appar-
tient à l'iconographie.

iCONOlAxre n. (gr. eikón, image;
¿almtd, j'adorej. Adorateur d'images.

ICOIVOlAtriE n. f. Adoration des
images.

ICONOLOGlB n. f. Explication des
images, des monuments anciens.

■CONOEOGIQCE adj. Qui a rapport
A l'iconologie.

ICONOXOGISXE ou ICONOI.OGCE
n. m. Celui qui s'occupe d'iconologie.

ICONOIUAQIIE n. m. Celui qui com¬
bat le culte des images.

iCOMAÈORE n. in. (gr. ei-
kosi, vingt; edra, face). Corps
solide qui a vingt faces (*).

ICXÈRE n. m. (gr. ikteros).
Nom scientifique de la jau-
nisse.

1CXÉR1QCE adj. Atteint de la jau-
nisse; qui a rapport à l'ictére.

lOÉAl., E, ACX adj. Qui n'existe que
dans l'idée : personnage ideal. N. m. Ce
qui surpasse les modeles efforts par la
nature : Vartiste doit viser à l'ideal.

1DÉ.%JLE1RE1VX adv. D'une manière
idéale.

lOÉAElSAXlON n. f. Action d'idéa-
liser. -

lUÉAXlí^ER V. tr. Donner un carac-
tère idéal à une personne, à une chose.

11>ÉAM.*«.11E n. m. Doctrine philoso-
phique qui aitribue une importance ex¬
clusive aux notions et aux vérités conçues
par la raison.

1DÉA1.I.SXE n. m. Qui professe la
doctrine de ridéalisnie.

lOÉAlAXÉ n. f. Ce qui n'existe que
dans l'idée.

IDÉE n. f, (gr. idea, aspect, image).
Notion que I'esprit se forme de quelque
chose; pensée, conception de I'esprit:
une idee sublime; souvenir : je n'cn at pas
I'idce. PI. Visions chimériques : ce ne
sont qxie des idées.

lUEM {cíe?nc).Leméme, mot latin qu'on
emploie pour éviter des répétitioiis et
qu'on abrège ainsi : id.

iDENXiFfCAXiON n. f. Action d'l-
dentilier.

IIIENXIFIER v. tr. (lat. idem, le
méme; facere, faire). Comprendre deux
choses sous une méme idée. .*í"¡<loiitifi«r
v. pr. Se bien pénétrer des sentiments
d'un autre.

IDENXIQCE adj. (lat. idem, ie méme).
Qui ne fait qu'un avec un autre, ou qui
est compris sous la méme idée : proposi'
tions idèntiques.

IDENXIQUERENX adv. D'une ma¬
nière identique.

lUENXlXÉ n. f. Ce qui fait qu'une
chose est la méme qu'une autre.

IDÉOGRAPUIE n. f. (gr. idea, idée:
graphó, j'écris). Représentation directe
des idées par des signes graphiques.

IDÉOGUAPIIIQUE adj.Qu) concerno
ridéographie.

■I»ÉOI.OGlE n. f. (gr. idr.p, idée; lo¬
gos, discours). Science dos
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IDUOLOGIQIIR adj. Qui a rapport,
qui appartient è l'idéologie.

IDÚOI^OGtlE n. m. Qui s'occupe d'i-
dtfologle. Se prend aussi quelquefois en
mauvaise part et a la signification de
révcur, à'utopiste

ll>ES n. f. pi. (lat. idus). Quinzième
jour du mols de mars, de mai. de jtiillet
et d'octobre, trcizième jour des autres
inois, daus If calendrier romain.

lUlO.illi: n. m. (gr. idii'ma; de idios,
propre). Languo propre à une nation :
tdioine françai.s; langage particulier
d'une province : lidióme provençal.

IDIOPATHIC n. f. (gr. idios, propre!
pathos, maladie). Maladie qui a son ca-
ractère propre, indépendant d'unt autre
affection.

IDIOPATIIIQUC adj.Qui a rapport à
ridiopathie.

IDlOSYiVCRAMIE n. f. (gr. idios, pro¬
pre; sun, avec; krasis, toinpérament).
Penchant ou aversion pour certaines cho-
ses, résultant d'une disposition particu-
lière du tempérament.

EDIOT, E adj. et n. (gr. idiotes, parti-
cularité). Stupide, dépourvu de sens, d'in-
teliigence.

EDIOTIE(5Í)n.f. 0UlDEOTIM»IE(;c
n m. Etat do l'idiot.

1DIOTIH.1IE n. m. (gr. idios, partíeu-
lier). Gram. Construction particulJère à
un idiome.

IDOEVE adj. (lat. idoncus). Propre à
quelque chose.

idolAtuE adj. et n. (gr. eidòinn,
image; latreuó, je sers). Qui adore les
idoles. Fig. Qui aime avec excés : cètte
mère est idoldtrc de ses enfants.

lUOLÀTHEli v. tr. Aimer avec pas¬
sion.

KDOE.ItiiiE n. f. Adoration des ¡doles.
Fig. Amour excessif. v. polytuéisme.
idol..\tiíi^i;e adj. Qui a rapport à,

l'idolàtrie. ¿

IDOEE n. f. (gr. eidòlon; de
eidos, forme, image). Figure,
statue représentant une fausse
divinité et exposée à l'adora-
tion. Fig. Personne à laquelle
on prodigue les honneurs, les
louanges, les flatteries, ou que
l'on aime avec une sorte de
culte : il est lidole du j>euplc.

IDEMÉE^, E.\XE adj. et n. De l'I-
dumée.

iDYtl.E n. f. (lat. idgllium). Petit
poème du genre bucolique ou pastoral.

IDYLI.1QUE adj. Propre à l'idylle.
>!■' n. m. (bas lat. ivus). Arbre toujours

vert, à feuilles longues et étroites, qui
porte un petit fruit d'un rouge vif; pièce
triangúlame de charpenterie, sur laquelle
on pose des lampioMS aux jours d'illumi-
nations.

IGYAJHB {i^-name) n. f. Planta grim-
pame dont la' racine, très volumineuse,

fournit une bonne substance alimentairo
IGIVAIIE adj. et n. (lat. ignarus). Igno¬

rant, sans instruction.
iGiVÉ, E (fp-ne) adj. (lat. igneus; dé

ignis, feu). Qui est de feu, qui a les qua-
lités du feu ; matiére ignée.

IGiViCOLE {íf7-?u) n. (lat, ignis, feu,
colo, j'adore) Adorateur du feu.

IGBÍITIOIV {ig-nicion) n. f. (lat. ignis,
feu). Etat des corps en combustion.

IGXlVOHB adj. Qui vomit du feu.
IGlVOREE adj. (lat. ignobili.s, pour in-

nobílis, qui n'est pas noble). Bas, infàme;
langage, conduiíe ignoble.

■GYDBLE.tlE(%'T adv. D'une maniére
ignoble.

KiiA'OMlYlE n. f. (préf. m et lat. no-
men, nom). Infainie. grand déshonneur.

IGYO.tllYIEU.NEME.YT adv. AVOC
ignominie.

■GYOMIYIEEX, EL'NE adj. Qui cause
de 1 írnominie: supplice ignominieux.

iGTVOiiAiiMEA'T adv. Avec igno¬
rance.

■GA'OilAItrCE n. f. Défaut de connais-
sances, manque de savoir.

XG!%'OKAlVT, E adj. et n. Qui n'a poirl
de savoir : ií est si ignorant gu'il ne saii
pas lire; qui n'est pas instruït de '•.•rrni·
nes choses; inhabilc dans sa profession,
IGlVOnAüfTXHSiaiE adj. Très igno¬

rant.

IGIV'ORÉ, E adj. Peu connu, obscur;
pfyre ignoré.

IGYOKER V. tr. (lat. ignorare; préf.
in et 7Ufu*M.s, qui connalt). Ne pas savoir.

HJl-AIU-n (joua) n m. Genre
de reptiles sauriens de grande '
taille, dont la chair est très es-très es-

tÍinéc,elqu'on trouveau Brdsil,
à Saint-Domlngue, à la Marti- -
nique et á la Guadeloupe.

IGUAIVIE.YN (í70wa; ii. in. pl. Famille
de reptiles sauriens, ayunt pour type le
genre íguane.

IE, préf. qui s'emploie pour in lorsque
le radical auquel 11 est joint commence
par un I.

IE pron. pars. mase. sing, de la 3® pers.
ÍEE n. f. (lat. insula). Terra entourée

d'eau de toutes parts.
lEÉonr ou lEÉiíiu (omm) n. m. Le

gros intestin gréle.
lEE.N n.m.pl. Parties latérales et infé-

rieures du bas-ventre.
lEi.tQL'E adj. Qui concerne l'ilécn.
lEEÉGAE, E, AI'X adj. Qui est con-

traire à lu loi: acte illégal.
IEEÉGAEEMEXT adv. D'une ma¬

niére illégale.
ieeÉGaeitÉ n. f. Vice de ce oui est

illégal.
ilil.ÉGiTiME adj. Qui n'a pas les con¬ditions requises par la loi; union illégi-

time; injuste : prétention illégiíime.
lEEÉGlTiSiElilE.YT adv. D'une ina~

nière iliégitime.
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ILLÉGlTlllllTÉ n. f. Défaut de légi-
timité.

IL·I.ETTRÉ, E adj. Ignorant en lit-
térature.

IL·LIOITE adj. Qui est défendu par la
morale ou par la loi: gain iUicile.

ILLICITEMEIVT adv. D'une manière
illicite.

ILEIMITÉ, E adj. Sans limites.
IL·LlNlliLE adj. Qu'on ne pQut lire:

écriture illisible.
iLL·lNini.EülEXT adv. D'une ma¬

nière illisible.
lEEOGiQllE adj. Qui n'est pas con-

forme à la logique.
lEEOGlQV'ESIElVT adv. D'uue ma¬

nière illogique.
ILEOGISHE Q. m. Caractère de ce

qui est illogique.
IJLEIJ1I11.VATEI'U n. m. Celui qui il¬

lumine.
lEEElUllVATiF^ IVE adj. Qui illu¬

mine, terme mystique.
lEEEUllVATlOA' n. f. Action d'illii-

miner; lumières disposées avec symétrie
àToccasion d'une féte. Fig. Lumière sou-
daine et extraordinaire que Dieu répand
quelquefois dans l'àme.

lEIiUMilVE, E n. Visionnaire en ma-
tière de religion.

lELVluiiVER V. tr. (du lat. lumen, lu¬
mière). Éclairer; faire des illuminations.
Fi^.'Eclairer l'esprit, l'àme.

lL.EUaiil%'KSllIE n. m. Opinions chi-
mériques des illuminés.

ilvLVMlOIV n. f. (lat. ïllusio; de illu-
dere tromper). Apparence trompeuse;
pensée chimérique: se nourrir eC illusions-

iL·l·llSlOlVXERv.tr. Produiré de l'il-
lusion. fl'illul·liouucrv. pr. Se faire illu¬
sion.

ïELl'SiOiViViSTEn.m. Synonymede
prestidigüateur.

IIXIJ^OIRE adj. Captieux, sanscífet:
«romesse illusoire-

1IXI'801REME1¥T adv. D'unc façon
illusoire.

iLEUaiTRATio^i n.f.(de alustrare, il-
lustrerj.Etat dece qui estillustre; person-
nage illustre.Pl- Fig.gravées etinterca-
léesdans letexted'un livre, d'unjournal.

IILEESTRE adj. (lat. illustris). Ecla-
tant, célèbre.

ilXESTRER V. tr. Rendre illustre :

orner un texte de gravures.
tLEi;i4TRiA9i!nE adj. {Is-t. ithtstris-

simus, très illustre). Titre qu'on donne
par honnenr à certaines personnes éie-
vées en dignité.

lEEYRlEIV, EXjVE adj. et n. De l'Il-
lyrie.

ÍE.OT n. m. Petite lie.
lEOTE n. m. (gr. eilóttfs; de Hélos.ville

de Laconie). Esclave, chez les Spartiates.
— Réduits en esclavage par les Lacédé-
moniens, les Ilotesfurenttraitésparleurs
vainqueurs avec la dernière dureté. On
s'étumait à les tenir constamment daus

la plus dégradante abjection. De là vient
qu^on appelle ilotes les individus que la
socíétd repousse de son sein.

ILOTINME n. m. Condition d'ilote.
Fig. Etat d'abjection et d'ignorance.

■.R, préfixe qu'on emploie au lieu de in
lorsque le radical auquel il est joint com¬
mence par un 6, un p ou un m.

lül.aGE n. f. (lat. imago). Représenta-
tion de quelque chose en peinture, en
sculpture, en dessin, etc. •, ressemblance :
Dieu fit l'komme á son image; objet rí-
pété dans un miroir, dans l'eau; repré-
seiitation des objets dans l'esprit : cette
image me suit tous lieux; métaphore
par laquelle on rend les idées plus vives,
en prétant à l'objet une forme plus sen¬
sible.

l.RAGÉ, B adj. Oü il se rencontre
beaucoup de ligures, en parlant d'une
composition littéraire : discours, style
imagé.

ISIAGBR V. tr. Charger d'images, de
métaphores : imager son style.

1.R/1GBR, ERE n. Marchand d'images.
BalAGERlE n. f. Fabrique, commerce

d'images.
IRAGIER n. m. Fabricant, marchand

d'images.
IRAGI^'ABLE adj. Qui peut ètre

imaginé.
l.RAGl^'.àlRE adj. Qui n'est que dans

rimagination. Malade imaginairc. qui se
croit malade sans l'étre.

l.R.\Gi:v.\TlF, IVE adj. Qui imagine
aísément: esprit imaginatif.

IM.VGEV.VTIOY n. f. Faculté d'imagi-
ner : avoir Vimaginaiion vice; faculté
d'inventer, de créer, de concevoir : ce
peintrc a beaucoup dHmagination. Fty.
Opinion sans fondement: c'est une jmre
imagination.

(M.4GiY.«.TiVE n. f. Imagination,
puissance d'imaginer.

IMAGIYER V. tr. (lat. imaginari; de
imago, image). Se représenter quelque
chose dans l'esprit; inventer.fti'ímugiuer
V. pr. Se íigurer une chose sans beaucoup
de fondement; croire, se persuader.

IRAY n. m. (ar. imdm, chef). Ministre
de la religion mahométane.

iMAY.aT n. m. Dignité d'iman.
IIIAREX' n. m. Etablíssement turc oü

l'on distribue gratuitement des vivres
aux nécessittíux.

IRBÉCILE adj. et n. (lat. imbecillis,
faible). Dépourvu d'esprit.

IRBÉC'IEEREYT adv. Avec imbé-
cillité.

IRBÉCIEEITÉ n. f. Faiblesse d'es¬
prit qui óte la facultó de raisonner, de
comprendre.

IMBERBE adj. (préf. im et lat. barba*
barbe). Qui est sans oarbe.

IMBIBER v.tr. (lat. imbibere). Abreu*
ver, pénétrer d'un hquide.
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lüIRlBITIO^ n. f. Action d'imMbpr.
de s'imbiber. r"L''^'TLn-Ti·ffi'n

te adj. •']
(lat. nntrc'x, tuHe). Se dit
des choses qui se recou-
vrent en partie les unes
les autres, comme les tuiles d'un toit.

i.illtRO(¿L.lO (ain-bro-lio) n. m. (m.
ital.). Confusion, embrouillement. PI. des
imbroglios.

IMIIU, te adj. (part. passé de l'ancien
V. imboire). Rempli, pénétré : imbu de
préjiigés.

1.1IIT.4BL·E adj. Qui peut, qui doit
ótre imité.

I.IIITATEL'R, TRI€E adj. et n. Qui
iinite: e,^ní imitateur; qui est porté b.iiniter : fe singe est imitateur.

IMITATIF, IVE adj. Qui est de la na¬
ture de limitation : harmònic imitative.

1M1T.4T10!V n. f. Action dimiter;
genre d'un auteur, d'un peintre, imité
}>a.' un .autre; bijoux imitant l'or.

IMKTER V. tr. (lat. tmitari). Faire ou
s'pfforcer de faire exactement ce que fait
une personne, un animal; copier trait
pour trait: imiter une signature; pren¬
dre pour modèle : imiter ses anceires;
cheroher à prendre le style, la manière
d'un auteur, d'un peintre, etc.

iMM.aci'EÉ, E adj. (préf. im et ma¬
cule). Sans tache : blanchcur immaculée.
Fig. Sans souillure morale ; innocence
immaculée. Thcol. IromaoHlée concop-
tioii, conception de la vierge Marie
exempte du péché originel.'

IM.B.AA'EAXE n. f. Etat de ce qui est
immanent.

IR.RAA'EA'T adj. (lat. in, dans; ma-
nere, rester). Qui reste, qui demeure :
Dieu le Pire a engendré son Fils par une
action immanente. Théol.

a.MMAIVfitE.ABLE adj. Qui ne peut
òtre mangé.

IRR.AA'QL'.ABLE (tme-ninu} adj. Qui
ne pent manquer d'arriver.

KRM.AA'QUABEEREA'T adv. Infail-
liblement.

ERMARC'Ei^CIBIiE adj. Qui ne peut
se flétrir : la couronne immarcescible des
élus.

I.BM.aTÉRI.AL·l.SER v. tr. Rendre
tine chose immatérielle par la pensée ou
le raisonnement.

I.MM.ATÉRIAEITÉ n. f. Qualíté, étnt
de ce qui est immatériel : Vimmatèríalitè
de l'dme.

IMMATÉRIEE, El.l.E adj. Qui est
d'une nattire opposée h. la matiòre, comme
l'áme et Dieu.

IMRATÉRlEI.l.teMEIVT adv. D'une
maniere immatérielle."

IMRATRIOIJEATIOIV n. f. Action
d'immatriculer; état de ce qui est imma-
triciilé.

IMUATRICIJI'E n.f.Enregistrement
sur un registre public dit matricule.

UlAlATRICL'I.teU v.tr. (lat. iu. daus.

9 IMM

sur, et matricule). Enregistrer sur la ma¬
tricule.

i.tlREDl.AT, E a^. Qui agit sans in-
terinédiaire : cause immédiate; qui suit
ou précéde sans intermédiaire : succés-
seur, prédécesseur immédiat,

iMRÉDiATEMEIVT adv. D'une ma¬
nière immédiate.

IMMEMORIAL, E, AteX adj. D'une
origine si ancienne, qu'il n'en reste avi-
cun souvenir, aucune mémoire t usage
immemorial.

IMMEXSE adj. (préf. im et lat. men-
sus, mesuré). Qui est sans bornes, sans
mesure : Dieu est immense; très considé-
rable: fortune immense.

IMMEIAÍ^ÉMEXT adv. D'une manière
immense.

iMMErvsiTÉ n. f. Grandeur infinie :

Vimmensité de Dieu; très vaste étendue :
Vimmensité des mers.

iMMERbEU V. tr. (lat. in, dans;
mergere, plonger). Plonger dans un li¬
quide.

IMMERITÉ, E adj. Que l'on n'a pas
mérité : reproche immérité.

IMMERSIOIV n. f. (lat. immersió; de
immergere, plonger). Action de plonger
un corps dans un liquide. Astr. Entrée
d'une planète dans l'ombre d'une autre
planète.

IMMEERLE n. m. (lat. immobilis,
immobile). Bien fixe, comme terres, mal¬
sons, etc. Adj.: biens immcubles.

IMMIGRAIVT, E (imm-mi) adj. et n.
Qui vient de l'étranger dans un pays
pour I'habiter.

IMMIGR.ATIOX (imm-mi) n. f. Ac¬
tion de venir dans un pays pour I'ha¬
biter.

MMMlGRER (imm-mi) v. int. (lat. vi,
dans; migraré, voyager). Venir dans un
pays pour s'y fixer.

IMMIXEÀ'CE n. f. Qualilé de ce qui
est imminent : imminence du danger.

iMMiXEi\'T, E adj. (lat. ¿mmínens;
de in, sur; manere, rester). Qui est près
de tomber sur : ruine, àisgrdcc immi
nenie. — Ne pas confondre avec eminent.

IMMIHCER V. tr. (lat. in, dans; mis-
ccre, méler). Mèler, faire entrer. Wim-
mil·lccr V. pr. Se mèler mal à propos de
quelque chose.

IMMIXTIOX (imm-mix) n. f. Jrtrisp.
Action de slngérer dans les affaires d'au-
trui; action de s'immiscer dans une suc¬
cession.

IMMOBILE adj. Qui ne se meut pas.
Fig. Ferme, iiiébranlable : calme et im¬
mobile dans le danger.

IMMOBILIER,' 1ÈRE adj. Qui est
composé de biens immeubles. Saisie im-
mobilière, qui a pour objet un immeuble.

IM.MOBILIMATIOIV n.f. Action d'im-
mobiliser.

IMMOUILI.SEU V. tr. Rendre immo¬
bile; priver des moyens d'agir; donner à
un objet mobilier la qualíté d'immeuble.

IMMOBILISUE n.m. Opposition sys-



IMM 400 IMP

fímatique à tout progrés, à toute iüno-
vation.

iIUMoniL·iTÉ n. f. Ctat d'une chose
qui ne se meut point.

IMSIODÉRATIOIV n. f. Défaut de mo-

dération.
lUllODERE, B ai^. Excessif, violent.
msiOUÉUÉUEIVT adv. B'une ma-

nière immodérée, avec excés.
IMMODENTE adj. Qui manque de

modestia. En parlant des choses, qui
hiesse la modestie, la pudeur : j)OStv.re
immodeste.

■MMODESTEME^tT adv. D'une ma-
nière immodeste.

IMMODENTIE n. f. Manque de mo¬
destie, de bienséance, de pudeur.

IMMOLATIOIV n. f. Action d'immoler.
ElUUOLER V. tr. (lat. immolaré). Of-

frir en sacrifice; tuer, niassaorer : le
tainqueur immola ïout. FUj. Sacrifler, re-
nonóer à. •: immolcr son intérèt d VintérC't
qénéral. S'immoler v. pr. Se sacrifier
pour quelqu'un.

ismiOIVDE adj. (préf. im et lat. mun-
dus, propre). Sale, impur. Vesprit im-
monde, le démon; unimal immonde, le
pourceau.

11WM0IVDICE n. f. Boue, ordures en-
tassées dans les rues, dans les maisons.

1MM02VD1C1TÉ n. f. Etat de ce qui
est immonde.

IMAIORAL, E^ AEX adj. Contraire
aux inoeurs, à la morale : oworage im'
moral.

ISIMORAEEIUEIVT adv. D'une ma-
niére immorale.

IMMORAl.lTÉ n. f. Opposition aux
principes de la morale; absence de ces
principes.

lM»ORTAEMER V. tr. Rendre ím-
mortel dans la mémoire des hommcs.

IHMORTAEITÉ n. f. Qualité, état
de ce qui est immortel; vie perpétuelle
dans le souvenir des hommes : aspircr d
l'immortalité.

I!M.nORTEE, EEI.E adj. Qui n'est
point sujet à la mort. Fig. Se dit de ce
qu'on suppose devoir étre d'une trés lon-
p:ue durée ; gloire immortelle. N. m.
E^lmmoptel, le Dieu des chrétiens. Pl.
Eet» imiuoptelA, les dieux du paganisme.
N. f. Nom donné à certaines plantes à
cause de la durée de leurs fieurs; ees
fleurs mémes.

lUmORTEELEUEIVT adv. D'vine
maniére immortelle.

lM»ORTlFl€ATlo:v n. f. Etat d'une
personne qui n'est pas mortiñée.

IMMOHTIFIÉ, E adj. Qui n'est point
mortifié.

IM.MEARl.E adj. Qui n'est point sujet
à changer : Dieu seul est immnahle.

iMUUABLEaiElVT adv. D'une ma- '

nière immuable.
iMMlïIVïTÉ D.f. (lat. immunitas; de

immunis, exempt). Exemption d'impots,
de devoirs, de charges, etc.

niML'T.^BlLiTÉ n. f. Qualito de ce
qui est immuable.

IMPAIR, E adj. Qu'on ne pent pas di¬
visen en deux nombres entiers égaux. —
N. m. Maladresse: commettre un impair-

IMPALRABIEITE n. f. Quallté de ce
qui est impalpable.

IMPALPABLE adj. Si fin, si délié,
qu'il ne fait aucune impression sensible
au toucher: poudre impalpable.

IMPAIVATIOIV n. f. (lat. in. dans ; pa¬
ñis, pain). Opinion des luthériens qui
croient k I'existence simultanée du paii)
et du corps du Christ dans rEiicharistie.

IMPARDO^'ABLE adj. Qui ne mó-
rite point de pardon.

IMPARFAIT, E adj. Incomplet, qui
n'est pas achevé : maison imparfaite)
qui a des défauts ; ouvrage imparfait- —
N- m. Gram. Temps dd verbe qui ex-
prime une chose passée maintenant, mais
qui n'etait pas achevée quand une autré
a eu lieu : je lisais quand vous l'atès entré.

IMPARFAITEMEIVT adv. D'une ma¬
niére imparfaite.

1MPARÍ9VLLABIQLE adj. Se dit
des noms grecs ou latins qui ont au gé-
nitif singulier une syllabe de plus qu'au
nominatif, comme virgo, virginís, vierge.

IMPARITÉ n. f. Caractère de ce qui
est impair; inégalité.

IMP.4RTA€ÍEABLE adj. Qui ne peut
étre partagé.

IMPAIITIAL, E, ALX adj. Qui ne sa-
crifie point la justice , la vérité à des
considérations particuliéres : juge, histo¬
rien impartial.

IMPARTIALEMEIVX' adv. Sans par-
tialité: juger impartialement.

IMPARTI.'^LITÉ n. f. Caractère, ac¬
tion de celui qui est impartial.

iMPA^^iE n. f. (préf. Mil et j)asser).
Rue sans issue.

1M1»AMSÍIB1L1TÉ u. f. Qualité de ce¬
lui qui est impassible.

L1IP.%NM1BLE adj. Insensible ou qui
ne laisse apparaltre aucune trace d'émo-
tion : rester imjtassible en présmce du
danger.

I.MPASSIBLEMEIVT adv. Avec im-
passibilité.

IMPASTATIOIV n. f. Composition
faite de substances broyées et mises en
pàte : le stuc est une impasiation.

IMPATIEMMEIVT adv. Avec impa-

IMPATIEIVCE n. f. Manque de pa¬
tience; sentiment d'inquiétude qui nait
de la souifrance d'un mal ou de l'àttente
de quelque bien; espéce d'irritatiüii ner-
veuse ; avoir des impatiences.

IMBATIERÍT, E adj. Qui manque de
patience; qui ne peut supporter : imjia-
tient dujoug.

iMPATIElVTAIlíT, E adj. Qui impa-
tlente.

IMPATIENTER V. tr. Faire perdre
patience. V. pr. Perdre patience.
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mPATR01WiMATi0!V n. t. Action
d'impatroniser ou de B'impatroniser.

llHPATKOTViMER V, tr. Iiitrodnire
avec une autorité de maitre. H'Impatro-
uíNep V. pr. S'établir avec autorité quel-
que part, s'y poser en maltre.

iMPAYARi^P adj. Qu'on ne peut trop
payer; comique : nventure iinpayable;
tròs bon : moi impayable.

IMPAYÉ, E adj. Qui n'a pas été payé :
dépense impayée.

iRPECCARiL·lTÉ n. f. Etat de ceiui
qui est incapable de pécher.

11IPECCABL.B adj. Incapable de pé-
cher, de failHr.

IMPÉIVÉTRABIEITÉ n.f. Propriété
en vertu de laqueile deux corps ne peu-
vent occuper en mème temps le móme
lieu dans f'espace. Fig. Caractère de ce
qui ne peut étre compris, connu.

EUPÉYÉTRABEE adj. Qui ne peut
étre pénétré : euirasse impénétrable. Fig.
Caché, inexplicable : les desseins de Bicu
sont impénétrables.

IMPÉIVÉTRABLEHEIVT edv. B'une
manière impénétrable.

IMPÉIWïTEIvrE n. f. Endurcissement
dans le péché. JmpéniteTice finale, dans
laqueile on meurt.

IMPÉmiTEYT, E adj. Qui est endurci
dans le péché.

iIUPEY^iE n. f. Dépense pour I'entre-
tien ou l'amélioration d'un bien. Prat.

IMPÉRATIF, IVE adj. (lat. impera-
íivus; de imperare, commander). Impé-
rieux : ton impératif. Gram. Adj. et n.
Se dit du mode qui exprime l'action avec
commandement, exhortation, désir, etc.

■.nPÉR.%TlVEME!VT adv. D'une ma-
uiòre impérative : parler impérativcmcnt.

EUPÉR.ATOIRE n. f. Plante de la
fainille des ombellifères.

1]IIPÉR.%^TR1CE n. f. La femme d'un
empereur ; Vimpératrice Marie • Louise ;
celle qui ffouverne un empire: Cathe¬
rine LI, impératrice de Russie.

IMPERCEPTiniEITÉ n. f. Carac¬
tère de ce qui est imperceptible.

IRPERCEPTIBEE adj. Qui ne peut
étre aperçu, comme les animalcules; qui
échappe à notre attention : progrés im¬
perceptible.

IMPERCEPTIBEEMEYT adv.D'unc
manière imperceptible.

IRPERDABI.E adj. Qui ne peut se
perdre.

lUPERFECTIBIElTÉ n. f. Etat de
Ce qui est imperfectible.

IftlPERFECTlBEE adj. Qui ne peut
se perfectionner.

IMPERFKCTIOY n. f. Défaut de ce

qui n'est point parfait.
iMPEUFORATiOlV n. f. Med. Etat

d'une partie naturelle qui devrait étre
ouverte et qui est fermée.

imPERFORÉ, E adj. Méd. Qui n'est
pas percé, ouvert, et qui devrait l'étre.

IMPERIAL, E, AFX adj. (lat. impe-
rialis; de imperium, empire). Qui appar-
tient à un empereur ou à un empire : cotí-
Tonne, dignilé impériale.

IMLPÉRIALE n. f. Dessus d'une dili¬
gence; sorte de jeu de cartes; petit bou¬
quet de barbe sous la lèvre inférieure.

IMPÉRIALEMEXT adv. En empe¬
reur, d'une façon impériale.

IMPÉRIALINME n. m. Partí qui veut
le gouvernement impérial.

IMPÉRIALI9TE n. m. Partisan du
gouvernement impérial.

IMPÉRIELSEMEXT adv. Ávec hau¬
teur, orgueil.

IMPÉRIECX, ELSE adj. (lat. impe¬
rium , commandement). Hautain; qui
commande avec orgueil. Fig. Irrésistible:
les flots impérieux.

IMPÉRIÍ^KABLE adj. Qui ue saurait
périr.

IMPERITIE (si) n. f. (préf. im et lat.
periius, habile). Inhabileté; ignorance de
ce qu'on doit savoir dans sa profession.

FHPERMÉABILITÉ n. f. Quaiité de
ce qui est imperméable.

IMPERMEABLE adj. Se dítdes corps
qui ne se laissent point traverser par
I'eau: la toile cirée, le caoutchouc, la gutta¬
percha sont imperméables.

IMPERMFTAB1LITÉ n. f. Etat de
ce qui est impermutable.

IMPERMITTABLE adj. Qui ne peut
étre échangé contra une autre chose.

IMPERMOKXALITÉ n. f. cTaracíèrc
de ce qui est impersonnel.

IMPEUNOIVIVEL, ELLE adj. Qui n'a
pas de personnalité; qui ne s'applique à
personne en propre. Gram. Se dit d'uu
verba qui ne se conjugue qu'à la pers.
du sing., comme : il faut, i!pleut, il neige,
il tonne, etc. Mode imj/ersonnel, I'infinitif,
ainsi nommé parce qu'il n'a pas d'in-
llexions pour marquer les personnes.

IMPERMOYXELLEMENT adv.D'une
manière impersonnelle.

IMPERTIXEUMEYT adv. Avec im¬
pertinence.

■MPERTIYEYCE n. f. Caractère de
ce qui est insolent, outrecuidant; parole,
action offensante : dire, faire des imper-

'^'iMPERTISíEIlíT, E adj. et n. Qui
parle, agit d'une manière offensante. Se
dit aussi des choses : ton impertinent, ac¬
tion impertinente.

IMPEHTFRBABILITE n. Í. Etat de
ce qui est Imperturbable.

IMPERTLRBABLE adj. (préf. tm et
lat. perturbare, troubler). Que ríen ne
peut troubler, ébranler, émouvoir.

IMPEKTFRBABLEliEníT adv. D'U-
ne manière imperturbable.

IMPETIGO n. m. Méd. Eruption cu-
tanée, caractérisée par des pustules qui,
en se desséchant, formant des croütes
épaisses.



IMP 402
. IMP

IMPÉTRAIIIjE adji Qu'on pent de-
mander, obtenir.

IMPÉTRAIVT, E ii. Terme employé
dans les admlnistrationc pour désigner
celui ou celle qui obtient un titre, un di-
plóme, une charge, etc.

I.HPÉTRATIOIV n. f. Action par la-
quelle on obtient une gráce, un bénéfice.

I.1IPÉTRER V. tr. (lat. impetrare., ao
corder). Obtenir à. la suite d'uno requète,
d'une demande.

1II(PÉTUBIISE31E.^T adv. Avec im-
pétiiosité.

llHPÉTUEtJX, EUSE adj. (lat. impe¬
tuosas; de impetus, impulsion). Violent,
rapide : vent, . torrent impcluettx; vif,bouillant; earaetère impétueux.

IMPÉTLOSITÉ n. f. Caractèrede ce

qui est impétueux.
IRPIE adj. et n. (préf. im et lat. p>ius,

pieux). Qui n'a point de religion; con-
traire à la íeligJon : discours, ouvrage
impie.

I.RPIETÉ n. f. Mépris pour les choses
de la religion; action, discours impie :
fatre, dire des impiétés.

ïMPïtoyabee adj. Qui est sans pi-
tié : juge, censeur impitoyable.

laiPlTOYABEEMEAT adv. Sans pi-
tlé.

ISIPLACABILITÉ n. f. Caractère
d'une pe-sonne implacable.

i.rplaOabee adj. (préf im et lat.
plaeare, apaiser). Qui ne peut étre apaisé:
cjinemi, haine implacable.

■mi*laca9ieeue:vt adv. D'une ma-
nière implacable.

l»PEAZVTATlO^' n. f. Action d'im-
planter ou de s'implanter.

IRPEAIVTER v. tr. Planter une chose
dans une autre. Fig. Etablir, introduiré t
implanter de nouveaux usages.

I.IIPEEX.E adj. (lat. implexas, com¬
pliqué). Se dit des ouvrages dramàtiques
oü les accidents sont nombreux et com¬

pliqués.
1RPIACATI02V n. f. Action d'impli-

quer; état d'une jpersonne impliquée dans
une affaire criminelle.

I.RPL·ICITE adj. (lat. implicitus; de
in; dans; plicare, plier). Contenu dans
une proposition, non pas en termes for¬
méis, mais de telle sorte qu'on Ten tire
naturellement par induction. — Son op-
posé est expi.icite.

I.UPLICITEHIEIV'T adv. D'une ma-
nière implicite.

i.llPEiQt;EK V. tr. (lat, implicare;
de in, dans: plicare, plier). Engager, en-
velopper : impliquer quelqu'un dans une
accusation; renfermer, et alors se dit de
la contradiction qui existe entre deux
idées incompatibles dont l'une détruit
essentiellement l'autre : aimer un enfant
et le qáler, cela implique contradiction.

ISIPLORATIOIV n. f. Action d'implo-
rer.

lUPliORER v, tr. ílat. implorare).

Demandar humblement et avec instance.
IMPOLI, E adj. et n. Qui manque tío

politesse.
UlPOEHUElVT adv. Avec impolitesse.
iniPOElTEMí^E n. f. Manque de po¬

litesse; action, parole impolie.
lUPOElTiQL'E adj. Contraire à la

politique : mesure impolitique.
lülPOEiTlQlJElllElVT adv.D'unema-

nière impolitique.
IMPOA'DÉKABILITÉ n. f. Qualité

de ce ¡quí est impondérable: Vimpondó-rabilité de la lumiére.
IMPO.VBERABLE adj. Se dit de toute

substance qui ne produit aucun effet sen¬
sible sur Ja balance la plus délicate, coinnie
le caiorique, la lumière, le fluide électri-
que et le fluide raagnétique.

lAlPOPLLAiKE adj. Qui n'est pas
conforme aux désirs, aux intéréts du peu-
ple. Loi impopulaire, ministre impopu-
laire, qui déplait au peuple.

IMPOPUEAUITÉ n. f. Etat de ce qui
est impopulaire.

l.RPORTAKCE n. f. Ce qui fait qu'uno
chose est considérable.soitparelle-raéme,
soit par les suites qu'elle peut avoir :
affaire de haute importance; autorité,
crèdit, influence : sa place lui donne
beaucoup dHmportance dans ie monde. Se
donner des airs dHmportance, vouloir pas¬
ser pour avoir du crèdit, de la coiisidéra-
tion. D'importance loc. adv. Extréme-
ment, très fort.

I.RPOKTAA'T, E adj. Qui est consi-
dérable, de conséquence : service, avis
important. N. m. Le point essentiel: l'im-
jmrtant est de...; homme vain : faire l'im-
portant.

IRPORTATEUR, TRICE adj. et 11.
Qui fait ie commerce d'importation.

I.1IPOKTATIOIV n. f. Action d'im-
porter. — Son opposé est exportation.

líllPOIlTER v. tr, (lat. in, dans, et
?)or/er).Introduiré dans un pay s des choses
provenant de pays étrangerè. Fig.: im¬
porter une mode, un usage. — Son opposé
est exporter.

ISIPOKTER V; int. (ne s'emploie qu'à
rinfinitif et aux 3c» personnes). Eire
d'importance, de conséquence : celam'im-
porte peu. V. iinpers. 11 imqmrle que, il
est important que.

iMi>OKTlJIV, E adj. et n. (lat. impor-
tunus). Fácheux, incommode.

iniPORTC.vÉaiEi'VT adv. D'une ma-

nière importune.
IRPORTCA'EII v. tr. Fatiguer, in-

commoder.
iniPORTlIATTÉ n. f. Action d'ira-

portuner; action, assiduité importune.
iniPO.^^ABi.E adj. Qui peut étre im¬

posé. qui est soumis aux droits.
iMPO.^AiVT, E adj. Qui impose, qui

est propre à aítirer des égards, du res¬
pect: figure imposante; qui élève l'àme:
cérémonie imposante. Forces imposantes,
forces militaires considérables.
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EHPOSE) IS adj. et n. Qui paye une
part de Tinipót: les plus imposés.

iSlPOAiSR V. tr. (lat. tni;)Ortere; de
in, sur; peñere, placer). Mettre dessus.
Ne se dit que dans cette phrase; imposer
les mains, en conférant les sacrements.
Fig. Mettre un impót sur : imposer un
gduvemement, une province; obliger à
quelque chose de dur, de fàcheux : im¬
poser des conditions. Imposer silence,
faire taire. Impr. Disposer dans un chas¬
sis les pages, composées, de maniòre que,
la feuille étaut tirée et pliée, les pages
puissent se lire dans l'ordre ordinaire.
V. int. Inspirar du respect, de la craiute ;
sa fermeté impose, mHrnpose. En imposer,
trompar, en faire accroire.

iMPOíitKlCK n. m. Ouvrier typographe
chargé de l'iraposition.

IMPOSITKOIV n. f. Action d'imposer
Ies mains. Absol. Contributions, impr.
Arrangement méthodique des pages dont
se compose une feuille d'impression.

ISIPOSNIBILIXÉ n. f. Manque de
possibilité.

l.UPOiS.mBl,E adj. Qui ne peut étre.
qui ne peut se faire. Par ext. Qui est trííS
difficile : il lui est impossible de se taire.

IMPONTE n. f. (lat. in, sur ; posiíus,
placé). Arch. Pierre ou lit de pierres sur
lequel s'établit une voúte. Menuis. Partie
fixe qui surmonte la partie mobile d'une
porte, d'une croisée.

IMPONTEVK n. m. (lat. impostor; de
imponcre, tromper). Qui en impose, qui
trompe.

IMPONTURE n. f. Action de trom¬
per, d'en imposer.

I.11POT n. m. (lat.i impositum, chose
imposée). Sommes que payent les ci-
toyens pour contribuer à subvenir aux
charges publiques. Par ext. Charge quel-
conque inoombant à un citoyen pour le
Service de l'Etat,

IMPOTEIVCE n. f. Etat de Thorame
impotent.

IMPOTEIVT, E adj. et n. Estropié,
qui est privé de l'usage d'un membre.

1MPUAT1C.%BIMTK n. f. Caractère
de ce qui est impraticable.

IMPRATICABLE adj. Qui ne peut
se faire, s'exécuter : projct impraticable.
Chemin impraticable, par oú l'on ne passe
qu'avec beaucoup de difñculté.

IMPRÉCATIOIV n. f. (lat. in. contre;
precari, prier). Malédiction. Rhét. Figure
qui consiste à souhaiter des malheurs à
ceux à qui ou de qui l'on parle.

I.MPRÉCATOIKE adj. Qui a la forme
d'une imprécation: formule imprccatoirc.

1.MPRÉg:VABIíE adj. Qui peut étre
imprégné.

iMPRÉGüVATIorv n, f. Action d'im-
prégner; état qui en résulte.

1MPRKG2VÉ, E adj. Imbu *. im¬
prégné de préjugés.

■MPRÉG^'ER V. tr. Faire que les
molècules d'une substance se répandent

dans un corps. — Pour la conj., v. ac-
CÉLÉRER.

IMPREIVABEE adj. Qui ne peut étre
pris OU qui est très difficile à prendre, en
parlant des villes, des places fortes.

IMPRESARIO n. m. (formé du mo ;
ital. impresa, entrenrise). Celui qui dirig
une entreprise thóátrale. PI. des impre¬
sarios ou en Italian des impresarii.

IMPRESCR1PT1BILITÉ n. f. Qua-
lité de ce qui est imprescriptible.

IMPRENCRIPTIBEE adj. Qui n'est
pas susceptible de prescription : droits
imprescriptibles.

IMPRESNKOIV n. f. (lat. impressió;
de imprimerie, empreindre). Empreinte :
Vimpression d'un cachet; action d'impri-
mer : Vimpression d'uii livre. Fig. Effet
produit sur les sena, le cceur, l'esprit :
ressentir une vive impression.

IMPRESSIOKIVABIEITÉ n. f. Ca¬
ractère de ce qui est impressionnable.

1MPRESS101«I%'ABLE adj. Qui res¬
sent faciiement des impressions.

iMPRESSiOivmsR V. tr. Toucher,
produiré une impression.

1MPRÉVOYA2VCE n. f. Défaut de
prévoyance.

■MPRÉVOYAIVT, E adj. Qui manque
, de prévoyance.

ïMPRÉVT.Kadj. Qu'on n'a pas prévu.
I.MPRIMABLE adj. Qui mérite d'étre

imprimé, qui peut l'étre.
IMPRIMÉ n. m. Livre, papier im¬

primé.
IMPRIMER V. tr. (lat. imprimere; de

in, sur, et premcrc, pressor). Faire une
empreinte sur quelque chose : imjirimcr
une lithographic, une étoffe; empreindre
des lettres sur du papier avec des carac-
tères en fonte : imprimer un livre; com-
muniquer : Dicu a imprimé le mouvemcnt
d la matiérc. Fig. Faire impression dans
l'esprit, dans le cceur : imprimer la
crainte, le respect.

IMPRIMERIE n. f. Art d'imprimcr
des livres •, établissement oú l'on imprime.
— L'imprimerie fut invemtéevers ranl430
par le Mayençais Gutenberg. 11 s'adjoignit
Fust et Schoaffer, qui perfeotionnèrent.sa
découverte. Cet art sublime semble avoir
été coniiu en Chine bien avant d'ètre pra-
tiqué en Europe; seulement, il paraltrait
que Ies Chinois se seraient servis de plan¬
ches gravées plutót que de caractères mo¬
biles. L'imprimerie est, avec la découverte
de l'Amérique et celle de la vapeur et de
l'électricité, l'événement le plus important
des temps modernes. De combien de pages
sublimes, écrites par les ancians, l'impri¬
merie nous eüt épargnó la parte! Aujour-
(l'hiii, cette grande découverte rend à tout
jamais impossible le retour à un moyen
áge. Paris, Mayence, Strasbourg, etc., ont
éievé des statues àl'immqrtel Gutenberg.

IMPRIMEIJR n. m. Qui dirige une
imprimerie; ouvrier d'imprimerie, et par-
ticuliérement ouvrier pressier.
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l»PRORABILlTB n.f. Qualité de ce
qui est improbable.

l.lBPKOUAitJLB adj. Qui n'a point do
probabilité.

I.1IPKOBATEUK, TUICE adj. Qui
désapprouve : (¡este improbatcur.

iMPKOBATlOiV n. f. Action d'im-
prouver.

liiPllOBE adj. Qui est sans probité.
iMPitOBiTÉ n. f. Défaut de probité.
1MPK0»1JCT1F,IVR adj. Qui lie pent

produiré : íei^e improductivo ^ capitaux
improductifs.

IMPI&ODVCTIVEUEA'T adv. D'une
manière improductive.

i.-iiPltOBUCTlVlTÉ n. f. Etat de ce

qui est improductif.
IMPKO.UPTP adj. inv. Fait sur-le-

charap, sans préméditation. N. m. Petite
pièce de vers improvisée. Pi, des im¬
promptus.

IMPKOPRE adj. Qui ne convient pas,
n'est pas exact: vxot impropre.

■SIPKOPKESIEIWT adv. D'une ma¬
nière impropre.

1MPKOPR1ÉTÉ n. f. Qualité de ce
qui est impropre, en parlant du langage.

IRPROUVER V. tr. (préf. im et lat.
probare, approuver). Pésapprouver.

IRPROVINATEUR, TRICE n. Qui
improvise.

lAlPROVlHATlOlV n. f. Action d'im-
proviser; vers, discours, etc., qu'on im¬
provise.

■Rl>ROVlMER V. tr. et int. (préf. m
et lat. provisus, prévu). Faire sur-Ie-champ
des vers ou un discours sur un sujet donné.

■.1H>ROVlSTE (À L,') loc. adv. D'une
façon inattendue, subitement; survcitir
á l'improviste.

l.llPRIJDEllllllE.'VT adv. Avec impru¬
dence.

ilUPRCDEA'CE n. f. Défaut de pru¬
dence; action contraire à la prudence.

IRPRCDEKT, E adj. et u. Qui man¬
que de prudence.

INPCBÈRE adj. Qui n'a pas encore
attaint I'jige de puberté.

CKPCDEMMEA'T adv. Avec impu¬
dence.

l.lli*l'DElVCE n.f.Eifronterie; action,
parole impudente.

IMPI'DEIVT, E adj. et n. (préf. im et
lat. pudere. avoir honte).Insolent, effronté.

mPCDECR n. f. Manque de pudeur,
de retenue.

IMI·IJOICITÉ n. f. Vice contraire à la
clias te té.

IMPCDXQCE adj. et n. Adonné à I'im-
pudicité; qui blesse la chasteté : ¡¡estes
impúdiques.

I.RPCDIQIJEMEIVT adv. D'une ma¬
nière impudique.

IMPCI.SSANCE n.f.Manque de force,
de moyens pour faire une chose.

IIUPCIMÀANT, E adj. Qui a peu ou
point de pouvoir.

IHPVLSiFf IVB adj, Qui donne ou

produit rimpulsion : force impulsive de
la poudre.

l.RPCE«lOnr n. f. (lat. impulsió; de
impulsas, poussé). Mouvement communi-
qué par le choc d'un corps solide ou la
dilatation d'un íluide. Fig. Excitation,
encouragement.

IRPIJ1VÉUEI¥T adv. Avec impunité.
lUKPCiVX, E adj. Qui demeure sans

punition.
X.RBL'iVITÉ n. f. Manque de punition:

Vimpunitc rend hardi.
IXXPCR, E adj. Qui n'est pas pur, qui

est altéré par quelque mélange. Ftg. :
mceurs impures.

IRPCHEHIEIVT adv. D'une manière
impure.

MXPCRETÉ n. f. Ce qu'il y a d'irapur,
de grossler, d'étranger dans une chose :
l'impureté de Vair, des métaux. Fig. :
vivre dans l'impureté.

IMPUTABLE adj. Qui pert, qui doit
6tre attribué.

IMPUTATIOIV n. f. Accusation portée
le plus souveiit sans preuve.

IMPU'TER V. tr. (lat. imputare, porter
en compte). Attribuer à quelqu'un une
chose blámable; faire entrer dans le
compte de : imputer une dépense sur un
chapitre du buaget.

iMPllTREí^CiniLlTÉ n. f. Qualité
de ce qui est imputrescible.

l.npUTRE»ClBLE adj. Qui ne peut
se putréfler.

IIV (lat. in), préfixe privatif qui indique
suppression ou négation. Se change en il
devant un radical commençant par un l;
en im, devant un b, un m ou un p; en ir,
devant un r.

IIVABORDABLE adi. Qu'on ne peut
aborder : cóte mabordaUe. Fig. De difli-
cile accés ; ministre inabordable.

lA'ABRlTÉ, E adj. Qui n'est point
protégé par un abri : port iaabrité.

lA'AOCEBTABLE adj. Qu'on ne peut,
qu'on ne doit pas accepter,,

llVAGCEfi^SlBlXATÉ n. f. Etat de ce

qui est inaccessible.
XA'ACCEiS^üBl.E adj. Dont l'accès est

impossible. Fig. Qui n'est point atteint
Ïiar certains sentiments : inaccessible da pitU.

IA'.4CCOMMODABLE adj. Qui ne se
peut accommoder : affaire inaccommo-
dahle.

lA'ACCORBABX.E adj. Qu'on ne peut
accorder : demande inaccordable; qu'on
ne peut mettre d'accord ; caracteres inac-
cordablcs.

EVACCOS^T.UBLE adj. Qu'on ne peut
accoster.

l!*ACCOUTlJSlE, E adj. Qui n'a pas
coutume de se faire, d'arriver : honncur
inaccoutumé.

lA'.uGUEVÉ, E adj. Qui n'a point été
achevé : statue inachevée.

IIVACTIF. IVE adj. Qui n'a point d'ac-
tivité.
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IIVACTION n. f. Absence de toute
action.

IIVACTIVITÉ n. f. Défaut d'activité.
EI¥A1»IIII»SIBILITÉ n. f. Etat de ce

qui ne peut étre admis.
l^ADMiflAiBLiE adj. Qu'on ne sau-

rait recevoir, admettre : pròposition inad'
miasible.

1NAD»I«ISI0IV n. f. Refús d'admis-
sion.

lA'ADVERTAWCE D. f. Défaut d'at-
tention; action faite par inattention.

IIVAL·lÉrVABILiTK n. f. Qualité de
ce qui est inaliénable.

lI¥AlilÉlVABLE adj. Qui ne peut s'a-
liéner: les biens des mineurs, des inter-
dits, les pensions militaires sant inalié-
nables.

IIVALIÉNATIOIV n. f. Etat de ce qui
n'est pas aliéné.

IKAEL·IABLE adj. Se dit des métaux
qu'on ne peut allier l'un avec l'autre. Fin.
Qui ne peut étre associó, uní : idées indi-
lidbles.

I.ITALTÉRABILITÉ n. f. Qualité de
ce qui est inaltérable.

IIVALTÉRABEE adj. Qui ne peut ètre
altéré : Vor est inalterable. Fig.: amitié
inaltérable.

IIVALTÉRÉ, E adj. Qui ne subit au-
cune altération.

ijVAMlSKlBlEiXÉ n.f. Qualité de ce

qui est inamissible.
HVAIUINNIUEE adj. Théol. Qui ne

peut se perdre : gràce inamissible.
IIVAMOVIBIEITÉ n. f. Qualité de ce

qui est inamovible.
INAMOVIBLE adj. Qui ne peut étre

destitué arbitraireraent: juge inamovible.
Se dit également des emplòis à vie.

iNARíllllÉ, E adj'. Qui n'est point
animé : corps inánime.

ÏNANITE n. f. (lat. inanitas; de ina-
nís, vide). Inutilité, vaiiité : inanité des
chases d'ici-bas.

INANITION n. f. (lat. inanüio; de ina-
nis, vide). Faiblesse causée par défaut de
iiourriture.

INAPERCEVABLE adj. Qu'on ne peut
apercevoir.

•N.IiPEbÇC, E adj. Qui passe sans
qu'on le remarque.

INAPPÉTENXE n. f. Défaut d'appétit,
dégoút pour les aliments.

IN.4PPIjICablE adj. Qui ne peut
étre appliqué : loi inapplicable.

iN.vppliCATION n. f. Défaut d'ap-
plication, d'attention.

IN.^PPLIQVÉ, E adj. Qui n'a point
ü'application.

I.NAPPRÉCIABI.E adj. Qui ne petit
Stre apprécié : différcncc inappreciable,
l^ig. Qu'on ne saurait trop estimen : ta¬
lent, favour inappréciablc.

*Napte adj. Qui manqtje d'aptitude,
de capacité : pcrsonnc inapte aux affaires.

UVAPTITVBE n. f. Défaut d'aptitude
à quelque chose.

iNARTlCVLÉf E adj. Qui n'cst point
articuló : cris inaríiculés.

INASSERIUENTÉ adj. m. Syn. de
INSERMENTÉ.

INAMSOTVI, E adj. Qui n'est point
assouvi.

iNattaQVABLE adj. Qu'on ne peut
attaquer : poste, droit inattaquable.

INATTENDV, E adj. Qu'on n'atten-
dait pas : visite inattendue.

INATTENTIE, IVE adj. Qui ne préte
pas attention.

INATTENTION n. f. Défaut d'atten¬
tion.

INAUGURAL, E adj. Qui concerno
rinauguration.

INAUGURATION n. f. Cérémonie re-

ligieuse au couronnement d'un souverain;
action de livrer pour la première fois aux
regards, à l'usage du public, un monu¬
ment, un établissement quelconque.

INAUGURER V. tr. (lat. iiiaugurare,
prendre les augures en commençant un
acte quelconque). Paire l'inauguration
d'un monument, d'un établissement, etc.

INAVOUABLE adj. Qui ne peut étre
avoué.

INCA n. m. Titre que portérent, au
Pérou, les souverains et les princes dent
la conquéíe de P'ernand Pizarre détruisit
la dynastie.

INCALCULABLE adj. Qu'on ne peut
calculer : le nombre des étoilcs est incal¬
culable.

INCANDESCENCE n. f. (lat. incan-
desce7'e, devenir blanc). Etat d'un corps
chauffé jusqu'à devenir blanc.

INCANDESCENT, E adj. Qui est un
incandescence.

INCANTATION n. f. (lat. incantatio;
de incantarc, enchanter). Action de faire
des enchantements.

INCAi».%BLE adj. et n. Qui n'est pas
capable : prince incapable dc gouverner;
celui que la loi prive de certains droits.-
Se prend aussi en bonne part: inca]}able
de ídcheté.

INCAPACITÉ n. f. Défaut de capa¬
cité; état d'une personne que la loi" prive
de certains droits.

INCARCERATION n. f. Action d'in-
carcérer; état de celui qui est incarcéré.

INCARCÉRER v. tr. (lat. in, dans;
career, prison). Mettre en prison.— Pour
la COnj., v. ACCÉLÉRER.

INCARNADIN, E adj. D'une couleur
plus faible que I'incarnat ordinaire.

inCarNAT, E adj. D'une couleur en¬
tre celle de la cerise et celle de la rose.

N. ra. Cette couleur; sorte de trèfle.
INCARNATION n. f. (lat. in, dans;

caro, carnis, chair). Action par laquelle
Jésus-Christ s'est fait homme, en unis-
sant la nature divine à la nature hu-
maine.

INCARNÉ, E adj. Qui s'est uiii h un
corps humain. en parlant d'un lUresur-
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naturel. Démon, diable incarné, personne
estrémement méchante.

1IVCAR!V)RR («') V. pr. Prendre un
corps de chair, en pariantde Jésus-Christ.

líVCARTADE n. f. Insulte faite brus-
quement et inconsidérément; folie, ex¬
travagance : faire mille incartades.

IIVCEIVDIAIRE n. Auteur volontaire
d'un incendie. Adj. Destiné à causer un
incendie : bombe incendiaire. Fif}. Sédi-
tieux, propre à enflammer les esprits :
icrivain, écrit incendiaire.

IWCENDIE n. m. (lat. incendium; de
incendere, brüler). Embrasement total ou
paítiel d'un édifice, d'une fqrftt, d'une ré-
colte, etc. Fig. Bouleversement dans un
Etat.

IIVCEIVDIE, E adj. et n. Personne dont
la propriété a été la proie de i'incendie.

IIVCEIVDIER V. tr. Brúler, consumer
par le feu.'

ÜVCERTAIIV, E adj. Douteux : svc-
CCS incertain; variable : temps inccrtain;
qui n'est pas fixé, déterminé : Vheure in-
certaine de notre mort. N. m. : quitter le
certain pour Vincertain.

iIVCERTAilVEMEIVT adv. D'une ma-
nière incertaine.

EVCERTlTL'DE n. f. Etat d'une per¬
sonne irrésolue, incertaine : étre dans
l·incertitude: défaut de certitude : Vincer-
titude dune nouvelle; variabilité : incer¬
titude du temps; inconstance: Vincertitudc
de la fortune.

l!VCES»s.4iniUElVT adv. Sans délai, au
plus tót : t'cnc3 me voir inccssammcnt;
sans cesse : lavare inccssammcnt amassc.

l!VCENM.%!VT, E adj. Qui ne cesse pas I
soins incessants.

lIVCENMiniEITE n. f. Jurisp. Qualité
de ce qui est incessible : rinccssibiíitó
dun droit.

■:^'CEí«MIDliE adj. Qui ne peut étre
cédé.

li*CE«TE n. m. (préf. in et lat. cas-
tus, chaste). Commerce criminel entre
proches parents. N. Qui s'est rendu cou-
pable d'inceste.

iXCESTtEL'SEMEXT adv. D'une ma¬
niere incestueuse.

llfCEWTUEUX, ElJ»E adj. et n. En-
taché d'inceste : union inc€siue?is€.

lA'CHO.ilT»-', IVE (^) adj. Gram.
Qui exprime un commencement d'action,
comme vieillir, s'endormir, etc.

ilVCinEMMElVT adv. Par incident,
indirectement.

lACiDEIVCE n. f. iféc. Se dit de la
direction suivant laquelle une \ i

ligne, un corps en rencontre, \ I /
en frappe un autre. Aufxle \ I/'
dUncidouce, compris entre \1/
un rayón. incident sur un'"""
plan et la perpendiculaire menée au
plan du point d'inoidence(*); point d'i»-
cidciice, le point de rencontre.

IIVCIUEIVT n. m. (lat. ineidere, tom-
ber sur). Evénement qui survient dans
le cours d'une affaire. Prat. Point à dé-

battre, qui survicnt dans le cours d'une
action judiciaire.

IIVCIDENT, E adj. Qui tombe sur une
surface : rayon incident. Gram. Proposi-
tion incidente, toute proposition qui dé-
pend d'une proposition principals. Prat.
Qui survient dans le cours d'unè affaire :
question incidente.

lA'ClDEA'TAlRE adj. Qui a rapport
à un incident.

IIVCIDEA'TER V. int. Faire naitre des
incidents; élever de mauvaises difficultés.

lA'ClA'ÉRATiOIV n. f. Action de ré-
duire en cendres; état de ce qui est ré-
duit en cendres.

ÜVCIÜTÉRER V. tr. (lat. in, en ; cinis,
cinerls, cendre). Mettre, réduire en cen¬
dres.

lA'ClRCOlVClS, E adj. et n. Qüi n'est
pas circoncis.

IAXlR€0nrciS10!V n. f. Etat de celui
qui n'est pas circoncis.

IIVCIKE n. f. (lat. incisus, coupé), Pe¬
tite phrase formant un sens à part, et je-
tée souvent au milieu d'une autre plus
importante.

lAXiAER V. tr. (lat. incidere). Faire
une incision.

11%'cislf, ive adj. Pénétrant, mor¬
dant : style incisif, critique incisive. Adj.
et n. f. Anat. Dents incisives, dents de
elevant, qui coupent les aliments.

lA'ClMlorv n. f. Coupure; taillade faite
par un instrument tranchant.

I!¥CITAIVT, E adj. Méd. Qui donne du
ton. N. m. ; icn incitant.

lATIT.lTEl'R, TRICE adj. et 11. Qui
incite.

lA*<TTATIOX n.f. Action d'inciter.
iivciTEit V. tr. (lat. ínciííire; de in,

dans, et citare, pousser). Pousser à : in¬
citer á la révolte.

iKCtVlE, E adj. Qui manque decivi-
lité : homme, langagc incivil.

ia'<?itii>ei»e!vt adv. D'une manière
incivile.

IIVCIVIEIMÉ, E adj. Qui n'est point
civilisé.

I.1'4^IV1I.ITÉ n. f. Manque de civilité;
parole incivile.

üVCRVl^jCE adj. Qui manque de ci¬
visme.

HVCiviKSiE n. m. Absence de civismo.
■ lA'CLÉMElVCE n. f. Défaut de cié-

mence. Fig. Rigueur de la température :
l'tnclémence de la saison.

IIVCI.ÉMEXT, E adj. Qui n'a pas de
clémence. Fig. Rigouraux: del inclément.

HVCI.irVAÍMOlV n. f. Obliquité de deux
ligues, de deux surfaces ou de deux corps
l'un par rapport à I'autre. Jnclinaison
magnétique,a.ngle que forme une aiguille
aimantée avec I'horizon.

ll*Cl.ll¥Al¥T adj. m. Se dit d'un ca-
dran dont le plan n'est ni vertical ni ho¬
rizontal, mais oblique à i'horizon.

1I¥CLI1VATI01V n. f. Action de pen-
cher la téte ou le corps en signe d'a^
quiescement ou de respect. Fig. Disposi-
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tion, pente naturelle à quelque chose :
inclination viciense: affection, amour :
manage d'inclination.

II¥CL·I*ER V. tr. (lat. inclinare; <le
in, vers, et diñare, pencher). Baisser,
pencher : ineliner la idc. V. int. Aller en
penchant: ce mv.r indine. Fig. Avoir du
penchant: ineliner d la miicricorde, à la
puix. S'incllner v. pr. Se penchcr par
respect, par crainte : sHncliner devant
Dicii!

V. tr. (lat. includere). Ren-
fermer. insérer : indure une nole dawi
une letlre.

llVCXt'.S, E adj. Enfermé, contenu
dans. — Est inv. dans ces deux cas ; ci-
iiicluM la note des frais; vowa trouvere.z
cl-iiiclus copie du juaement. Varíe dans
ces deux autres cas : la note ci-iucluse;
voufi trouverez ci-iueluKo la copie.

adv. Y compris. -
Son opposé est exclusivement.'

IiVCOEKClREK adj. Qii'on ne peut
comprimer : fluide incoercible.

lI¥€Oft^lTO (gni, comme dans nm-
gnifiqve) adv. (préf. in et ital. cognito,
"coniiu: du lat. cognitus). Sans ótre connu.
N. m. Garder I'incogniio^ no vouloir pas
étre connu.

IXCOnÉREATE n. f. Etat de ce qui
est incohérent. Fig. : VincoMrence des
idécs.

llVCOnÉUElVT, E adj. Qui manque
de liaison. Fig.: mots incohérents.

EV<'01.0ltÉ adj. Quin'est point coloré,
EVCOMltEll v. int. (lat. incuniberc,

peser sur). Peser sur, revenir à,: cette tá-
che lui incomhe.

e¥CO»bi;ktibieite n. f. Qualité
de ce qui est incombustible.

EVCOMBL'^TIBEE adj. Qui He peut
étre hrülé.

BX'CO.HE-TAX n. m. (anffl. income,
revenu ; tax, impdt). En Angleterre, im-
pót sur le revenu.

HVCOMMEA-HIJllABBEITE n. f. €ii-
ractère, état de ce qui ost incommensu¬
rable.

EVCOMKEA'.SVKABEE adj. Géom. Se
dit de deux grandeux's qui n'ont point de
mesure commune : ia circonference du
cercle e.st incommensurable avec son dia-
mèíre; d'une étendue, d'une grandeur re-
lativement extraordinaire : espace incom-
mensurable.

EVrosiRODAXT, E adj. Qui géne,
incommode.

lA'COSEllOBF adj. Fácheux, qui fati¬
gue, ennuie : chaleur, bruit ¿wconítnox/r ;
dont on ne peut se servir avec facilité :
outil incommode.

EVCOüEllODÉ, E adj. Un peu malade.
EVCOIHAIODÉSIEIXT adv. Avec in-

commodité.
ilVCOMlUíODER V. tr. Causer de I'in-

commodité; son rhume Vincommodc.Fig.
Géner, ètro à charge.

IIvrOMIllORiTÉ n. r. Géne, malaise,
défautde commodité, légére indisposition ;

inflrmité : les incommodités de la vüiJ-

l.VcosraCilVICAREEadj. Q'on nepeut
communiquer, dont on ne peut faire part;
la puissance de Dicu est incommunicable»

lIVCfkRMETARIlATÉ n. f-, Jurisp.
Qualité de ce qui est incommutable.

■A'COM.1II:taree adj. Jurisp. Qui ne
pent étre légitimement dépossédé; qui ne
pexit changer do propriétaire : propriété
incommutable.

i\'<'ORRI:tari..e»E!VT adv. De ma-

nière a ne pouvoir étre dépossédé.
EVCO.Rl>AR.%RI.E adj. A qul OU à

quoi rien ne peut étre comparé.
iA'COMRar.aiu.EMEIVT adv. Sans

comparaison.
lATOMPATlRlElTÉn. f. Antipathie;

impossibilité lógale d'exercer à la fois
certainés fonctions : ü y a incompatibiiité
entre les fonctions de àéputé et cdles de
préfet.

EVCORPATIREE adj. Qui n'est pas
compatible : caracteres incompatibles.

I^XOniPATlREERElVT adv. D'upe
maniére incompatible.

■XCOMPÉTERREIVT adv. Sans com-

pétence, par un juge incompétent.
IMCORPÉTEIVCE n. f. Défaut de com-

pétence : L'incompéteisce <Vun tribunal.
I.\'COMPÉTEA*T, E adj. Qui n'est pas

compétent; tribunal incompetent.
l^COaiPEET, ÈTE adj. Qui n'est pas

complet.
i:VCOIUPLETEniElVT [o. N.] adv.

D'xxne manière incomplète.
llvrosiPLEXE adj. Qui est simple,

qui n'est pas complexe.
EVCOMPRÉilEKíSlBIElTÉ n. f. Etat

de ce qui est incompréhensible.
■A'COMPRÉIIENNIREE adj. Qu'on

no peut comprendre, surnaturel : les voice
de I)ieu sont incompréhensibles; difficile à
expliquer : texte incomjiréhensiblc; bi¬
zarre : homme, caractére vicompréhcn'
■tibie.

IACORPREIIEl¥f9inEEME:VT adv.
D'une manière incompréhensible.

lA'OOniPREí^MiRlElTÉ n. f. Qualité
(le ce qui est incompressible.

l.\CORPRESí>ilREE adj. Qui nepeut
fttre réduit k un moindre volume par unè
pression quelconque : I'eaxt est incom-
pre-tsible.

iIV<-0.in>RlS, E adj. et n. Qui n'est
point compris, apprécié à sa valeur.

lATOlVCEVAUEE adj. Qu'on ne peut
concevoir, comprendre.

IM'OIVCEVARI.EMEIVT adv. D'uno
manière inconcevable.

l.irCOIVClEUBiEITE n. f. Caractèro
des choses gui sont inconciliables : in-coneüiabilite de deux termes.

lIVCOIVClElARliE adj. Se dit des cho¬
ses qui s'excluent mutuellement: la bien-
faisance et Végoisme sont inconciliables.

lA'roKDPlTE n. f. Défaut de moralitó
dans la conduite.
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l^CO!VGnCl« E adj. Qui pèche contra
les règles du savoir-vivre, de la bien-
séance : réponse incongrue.

llVCO:VGKVKTÉ n.'f. Action contraire
k la bienséance.

■.\XO^'G·ii0iiUBi'VT ady. D'une ma-
nière incongrue.

E adj. Qui n'est point
connu : qu'on n'a point encore éprouvé :
sensations inconnues. N. m. : passer du
connu d Viuconau. N. f. Math. Quantité
cherchée dans la solution^'un problème.

1I¥C0IVMC1E!VCE n. f. Trouble d'esprit
qui ne permet plus de se rendre compte
de ses actes.

1.\C0IVSC1E1VT, E adj. Qui n'a pas
conscience de lui-méme.

I!VC01V.9Éqi>'E.i1í1Ie:vt adv. Avec in-
conséquence.

IIVCO^SÉQL'EIVCE n. f. Défaut de
conséquence dans les idées, dans les ac¬
tions.

I:¥C0!VI9ÉQIJE1VT, E adj. Qui parle,
agit centre ses propres principes; inoon-
sidéré, léger en paroles et en conduite.

llV€0:¥»i»ÉnATI01V n. f. Légère im¬
prudence dans lo discours ou dans la con¬
duite.

IIVC01V61DERÉ, E adj. Etourdi, im¬
prudent.

lAXOnríiiDÉRÉHElVT adv. Etourdi-
ment.

i:¥€01V»l»TAlVCE n. f. Défaut de
consistance. Fig.: I'inconsistance des idées.

iKCOlVíRSTAJVT, E adj. Qui manque
de consistance.

liWCOIVSOEABEE adj. Qui ne peut se
consoler.

HVroiVf^JOEABEERElVT adv. De ma-
nière à ne pouvoir étre consolé.

IIVCOlVSOEE, E adj. Qui n'est pas con¬
solé : mère inconsolce.

IIVCOIVATAAIUEIVT adv. Avec incon-

EVC0^8TAIVCE n. f. Facilité k chan¬

ger d'opinion, de résolution, de conduite;
instabilité : Vinconstance du ícm^js, de la
fortune, etc.

l.\*CO;vSTASfT, E adj. et n. Volage,
sujet à changer.

EVCOIVSTITUTIOXX^AEITE n. f.
Etat do ce qui est inconstitutionnel.

UVCOIVSTITUTIOA'AEI., EI.I.E adj.
Contraire à la constitution.

HVCOnrSTlTdTIOAAEEEEIHElVT
adv. D'une manière inconstitutionnelle.

I^'COSÍTESTABI.E adj. Qui ne peut
etre contesté : vérité incontestable.

IIVCOIV'TEflTABEEMEnrT adv. D'une
manière incontestable.

HVeoiVVESTÉ, E adj. Qui n'est point
contesté •• droit incontesté.

i:vC01VTl]WEI¥CE n. f. Vice opposé à
la vertu de continence.

iMCOIVTllVEaíT, E adj. Qui n'est pas
(^asto.

UVCOIVTUVEIVT adv. Aussitdt.

INC

EVCOiVVElVAlVCB m f. Manquede con-
venance.

l!¥€OXVEI¥AWT, E adj. Qui blesse les
convenances.

1K<'0IVVÉ:V1E1VT n. m. (préf in etlat. conveniens, qiii convient). Ce qu'une
aífaire, une résolution prise produit do
fácheux; désavantage attachéà une chose.

HVCOIVVERTIBEE adj. Qui no peut
étre échangé, remplacé.

lA'COUPORALlTÉ n. f. Qualité des
étres incorporéis.

IWCORPOUATIOIV n. f. Action d'in-
corporer, de s'incorporer; état des choses
incorporées.

IXCORPOREE, EELE adj. Qui n'a
point de corps : Dieu est incorporel.

IIVCORPORER V. tr. (lat. incorporare;
de in, dans, et corpus, corporis, corps).
Faire qu'une chose fasse corps avec une
autre; ajbuter, réunir une chose à une
autre.

iI¥€OURECT, E Irèk-te) adj. Qui n'est
pas correct.

EVCORUECTEUEIVT adv. D'une ma¬

nière incorrecte.
IIVCOURECTIOIV n. f. Défaut de cor¬

rection ; incorrection de style.
1I¥C0RRIG1B1LITÉ n. f. Défaut de

celui qui est incorrigible.
11VCORRIGIBI.E adj. Qu'on ne peut

corriger: enfant incorrigible.
üvcorrigibi.ehea'T adv. D'une

manière incorrigible.
IIVCORRVPTIBIEITE n. f. Qualité

do celui qui est incorruptible : incorrup'
tibilité d'un juge.

IIVCORRLPTIBEE adj. Incapable de
se laisser corrompre pour agir centre son
devoir : juge incorruptible.

I1VCRÉDIBI1.ITE n. f. Ce qui fait
qu'on ne jieut croire une chose.

ilVCREDEEE adj. Qui ne croit que
difficilement. N. Qui ne croit pas- au.x
mystères de la foi.

lüüCRÉDliL·lTÉ n. f. Répugnance à
croire; manque de foi.

I1VCRÉÉ, E adj. Qui existe sans avoir
été créé ; la matière n'est pas incrcéc.

IZVCRIMIIVABEE adj. Qui peut étre
incriminé.

EVCRIMI^ATIOIV n. f. Action d'in-
criminer; accusation.

l.VCRlRiílVER V. tr. (lat. in, dans;
crimen, crime). Accuser d'un crime. Fig.
Faire un crime de : incriminer U7ie de¬
marche, une action.

EVCROYABEE adj. Qui ne peut 6tre«
cru ou qui est difficile à croire ; extraor¬
dinaire : bonheur incroyable.

HVCROYABEEMENT adv. Excessive-
ment.

ÜVCROYAIVT n. m. Qui n'est pas
croyant.

INCRVSTATIOY n. f. Action d'in-
cruster; ouvrage incrusté; enduit pier-
reux qui se forme autour de quelques
corps ayant séjournó dans une eau con-
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tenant des seis calcaires en suspension.

IIVC-KIJNTKH V. tr. (lat. in; cruata,
•roúte). Appliquer une substance sur
une surface pour y former des dessins, etc.
N^incriiHtor V, pr. Aihérer fortement ix
une surface.

l^'CrBATIO]\ n. f. (lat. incubatio; de
in, sur; cubare, étre couché). Action des
oiseaux et de certains ovipares qui cou-
vent leurs ceufs.

lAXl BE n. m. Sorte de démon, esprit
malfaisant.

I.AXXXPATIOIV n. f. Action d'attribuer
une faute ü quelqu'un.

liA'CLXPB, K adj. et n. Qui est soup-
• çonné, accusé.

■!VCUliPER V. tr. (lat. in, dans; culpa,
faute). Accuser quelqu'un d'une faute.

HVCUXQUEn V. tr. (lat. in, sur; cal¬
care, fouler aux pieds). Imprinier une
chose dans l'esprit de quelqu'un à forcede la répéter.

lA'CO.TE adj. Qui n'est point cultivé.
Fiq. : esprit, nature incutte.

i.A'CUETliRE n. f. Etat de ce qui estinculte.
HVOimABLE adj. et n. (lat. incunabu-

ban, berceau). Se dit des ouvrapes mii
datent de I'origine de l'imprlmerie i les
mcunables sont la passion dcs bibliophiles.

l^vniRABiLITÉ n. f. Etat de ce qui
est incurable.

lA-Ct;R.4iiXK adj. Qui ne peut étre
ptiéri, en parlant d'un mal ou d'une ma-
Jadie. Fitf. : viee incurable.

iA'ClinARl.e.'UEi\T adv. D'une ma-
nière incurable.

IIVCL'RIE n. f. (préf t)i et lat. cura,
soin). Défaut de soin, négligence.

IIVCURIONITÉ n. f. Insouciance d'ap-
prendre ce qu'on ignore.

livcUR.SlOA' n. f. (lat. incursió; de
in, dans; eurrcre, courlr). Course de
gens de guerre en pays ennemi; voyage
que l'on fait dans un pays par curiosité.

I!VCU«E adj. et n. f. Se dit d'une mé-
daille qui, par un vice de fabrication, se
trouve gravée en creux, au lieu de l'étre
en relief.

i^'DE n. m. Couleur bleue que Ton ex-trait des feuilles de l'indigotier.
EVDEBROEILLABEE adj. Qui ne

peut étre débrouillé.
I.VDÉC.^C'IIETABEE adj. Qu'on ne

peut décacheter.
lA'DÉrESEllEiVT adv. D'une manière

indécente.
IIVBÉCEIVCE n. f. Action , discours

contrairo à la décence.
IlíBÉCE^'T. E adj. Qui est contraire

K la décence, l'honnéteté, la bienséance.
EVBÉCiiiFPRABI.E adj. Qu'on ne

peut lire, déchiffrer, deviner.
IIVDÉCI.N, E adj. (préf. in et lat. de-

cisus, coupé). Irrésolu : homme indécis;
douteux, incertain : question, victoire in-
décise; vague, difficile à reconnaltre r for¬
ines indécises.

IIVDRC1SIOIV n. f. Etat, caractère
d'un homme indécis.

EVDKCEIIVABIEITÉ n. f. Gram. Qua-
lité des mots indéclinables.

I.\'»ÉCL·IIVABEE adj. Gram. Qui nu
se décline pas, invariable.

irVDÉCOUlPOSiABLE adji Qui ne puut
étre décomposé.

1A'VÉCROTTABLE adj.Ne sedit guére
qu'au fiq. d'un caractère intraitable, qu'on
ne peut rendre moins grossier: d'est un
homme indécrottable.

1:VUKFECTIBIL1TÉ n. f. Qualité de
ce qui est indéfectible.

UVUÉPECTIBEE adj. Qui ne peutdé-
faillir ou cesser d'étre.

E4'DÉFE!VD.4BEE adj. Qui ne saurait
étre défendu.

K.\DÉF11VI, E adj. Illimité, indéter-
miné : nombre indéñni. Gram. Pasné ii»-
laéfini, temps de 1 indicatif qui exprime
Taction comme ayant eu lieu dans un
temps passé, qu'il soit entièrement écoulé
ou non.

üVBÉFl^'lMEIVT adv. D'une manière
indéfinic.

ÜVBEFIIVIANABEE adj. Qu'on ne sau¬
rait déíinir. Fig. Se dit des choses qu'on
nepeut s'expliquer: trouble indéfinissablc.

EVDÉIIIMCEIVCE n. f. Bot. Etat do ce

qui est indéhisceiit.
IIVDÉIIINCEIVT, E adj. Boí. Qui ne

s'ouvre pas, en parlant des graines.
11¥DÉEÉBILE adj. Ineffaçable : enere

indélébile.
IIVDÉI.ÉBIL·ITÉ n. f. Qualité de ce

qui est indélébile.
ÜVDKLIBÉRÉ, E adj. Fait sans déli-

bération, sans rértexion.
lA'DÉlilCAT, E adj. Qui manque de

délicatusse.
I.\'1IÉI.1€.4TE11E>ÍT adv. Sans déli-

catesse : agir indélicatement.
lA'UÉEICATEKNE n. f. Manque de

délicatusse.
i.'VDE.tüVE (dém-ne) adj. (préf. lu et

lat. daimnim, dommage). Pal. Indemnisé,
dédommagé: sortir indemne d'une a/faire.

i!VDElli:VlMATiOlV n. f. Action d'in-
demniser.

1A'DE1HI.\'1AEK {dème-nt) v. tr. Dédom-
mager.

iA'DEMx\'l'E'.\lRE {dèmc-ni} n. Per-
sonne qui reçoit une indemnité.

lA'DEüiIViTE (déme-ni) n. f. Dédom-
magement d'un prejudice.

iiVDÉ^'I.4Bi.E adj. Qu'on ne peut dé-
nier.

lA'UÉPEA'D AMÜIEIVT adv. Sans égard
íi; outre, par-dessus ; indépendamment
de ces avantages.

lA'DEPElVDAIVCE n. f. Etat d'une
personne iudépendante : aspirer d l'indc-
pcndnnee.

I.\DÉPE^'DA1VT, E a^. Libre de
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toute dépendance; qui aime íi ne dépen-
¿re de personne : caractére indépcnaant.
Se dit d'une chose qui n'a point de rapport
avec une autre : point indépendant de la
question.

l^DÉRACUVABLE adj. Qu'on ne pent
déraciner.

lA'DESCniPTIBI.E adj. Qui ne pout
dtre décrit ; bonheur indescriptible.

lA'BEflTRUCTIBII^ITÉ n. f. Qualité
de oe qui est indestructible.

iA'BE.«iTnt;CTiBLE adj. Qui ne peut
étre délruit.

i!VDÉTEUXIi:v.%TlOA' n. f. Caractère
de ce qui est indéterminé.

EA'DETERMIKE, E adj. Qui n'est pas
déterminé : espace, temps indéterminé.

ÜVBÉTEUBIIVÉSIEKT adv. D'unc
manière indéterminée.

EVDÉVOT, E adj. Qui n'a point de d6-
votion.

i.^DEVOTEME?irT adv. D'une ma¬
nière indévote.

lIVDÉVOTiOSr n. f. Manque de dévo-
tion-

lA'BEX {dèkse) n. m. (m. lat. qui si-

fnifle indicatcur; de ¿n, vers, et dicere,ire). Table d'un livre, surtout d'un livre
latin; catalogue des livres défendus à,
Bome : livre mis á l'index; doigt le plus
proche du pouce, appelé aussi indicateur.

EWICATEIII, TRICE adj. Qui indi¬
que, qui fait connaltre. N. m. Liyre ou
brochure qui sert de guide : Vindieateur
des rues de Paris; appareii qui sert à in¬
diquen le travail effectué ou l'état de ten¬
sion de la vapeur.

lA'BlCATlF, iVE adj. Méd. Qui indi¬
que, annonce : symptóme indicatif. N. tn.
Oram. Gelui des cinq modes du verbe qui
exprime l'état, l'existence ou Taction,
d'une manière positive.1J¥BICATI0Í¥ n. f. Action par laquelle
on indique; renseignement: fausse indi¬
cation; ce qui indique, fait connaltre :
son silence est une indication de sa faute.

lAHDlCE n. m. (lat. indicium; de indi¬
care, indiquen). Signe apparent et pro¬
bable qu'une chose est.

lAUlClBEE adj. Qu'on ne saurait ex¬
primen ; joie indicióle.

IIVDICTIOIV n. f. Convocation íi jour
üxe d'un concile ; bulle d'indiction.

lADlEIV, EA'IVE adj. et n. De TInde.
HVDIEiVIVE n. f. Toile de coton peinte

ou imprimée, qui fut d'abord fabriquée
dans TInde.

lA'BlFFÉRESIREIl·'ú' adv. Avec in-
diíférence, avec froideur : rccevoir indif-
féremment; sans faire de difTérence :
manger de tout indifléremment.

lA'DIFFÉREIVCE n. f. Etat d'uue per¬
sonne indifférente.

HVDlFFÉREIVT, E adj. Qui ne pré¬
sente aucun motif de préférence : ce che-
min ou Vautrem'esí indifferent; qui tou-
che peu, dont on ne se soucie point: cela
m'est indifferent; qui n'offre aucun inté-
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nét . parler de chases indifférentes; nue
nien ne touche, n'émeut: homme indiffé-
rent. N. : faire Vindiffcrent.

l^DIFFÉREIVTINSIE n. m. Indidé-
rcnce érigée en système.

lA'DlOÉI¥AT n. f. Qualité, état d'in-
diírène.

IIVDIGE^'CE n. f. Grande pauvreté.
lA'DlGÉ^E adj. et n. Originaire du

pays : plante indigène. — Son opposé est
KXOTIQUE.

f ADIGEA^T, E adj. et n. (lat. indi-
gcns; de egcre, avoir besoin). Très pauvre.

i.^'UIGEmTE adj. Difficile à digérer.
Fig. Confús : compilation indigeste.

O'UIGE.STIOA' n. f. (préf. in et lat.
digestus, digéré). Indisposition provenant
d'une digestion qui se fait mal.

lA'BlGÈTE adj. Nom donné par les
anciens aux héros, aux demi-dieux parti-
(uiiiers à un pays.

lA'DiGIVATlOA' n. f. Sentiment do
colère et de mépris qu'excite un outrage,
une action injuste. ,

lA'DlGIVE adj. Qui n'est pas digne,
qui ne mérite pas : indigne de vivre; qui
n'est pas convenable : cela est iníligne
d'un honnète homme; méchant, odieux :
traitement indigne; qui déshonore : con-
duite indigne. Communion indigne, sans
les dispositions requises.

lA'DlGAESIElVT adv. D'une manière
indigne.

EVOlGIVEr^ V. tr. (lat. indignarti de
indignas, indigne). Exciter Tindignation.

UVDlGNlTÉ n, f. Méchanceté, noir-
ceur, énormité; outrage, affront; on luí
n fait mille indignités.

IIVDIGO n. m. (lat. indicus, de Tlnde).
Matière colorante qui sert à teindre en
bleu; indigotier.

EVDIGOTERIE n. f. Usine oü Ton
fabrique Tindigo.

IIVBIGOTIER n. m. Arbüste qui pro¬
duït Tindigo.

lA'DlGOTl^EE n., f. Chim. Principe
immédiat extrait de Tindigo.

IIVDIQCER V. tr. (lat. indicare). Mon-
trer, désigner une personne ou une chose J
enseigner à quelqu'un ce qu'il cherche :
íadiquer une rue; déterminer : indiqucr
la cause d'un phénoméne. Fig. Dénoter :
cela indique une grande méchanceté.

l^'DIHECT, E {rékte) adj. Qui n'est
pas direct: chemin indirect, et fig.: cri¬
tique, louange indirecte. €oii«r¡i>»itioiis
indircrteM, impOts sur les objetsde con-
sommation. Grain. Couiplémeu* iudi-
rect, sur lequel Taction ne tombe qu'in-
directement.

lA'DiRECTERElVT adv. D'une ma¬
nière indirecte.

lA'DllSClPLlIVABEE adj. Indocile,
qu'on ne peut disciplinen.

13ÍÍD1MC1PLIIVE n. f. Manque de dis¬
cipline.

HVBlétCiPEiNE, E adj. Qui n'observe
aucune discipline.
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rVDWCRET, FTE adj. Qui manque
de discrétion. Se dit des choses par les-
quelles on révèle ce qu'on de\Tait taire :
regard indiscret; de tout ce qui se dit ou
se'fait imprudemmen": parole, séle in¬
discret. N.: c'est un indiscret.

i:vDiS<CRÈTEHBI%T adv. D'une ma-

niòre indiscrète.
iXltiNCRÉTIOlV n. f. Manque de dis¬

crétion ; action indiscrète.
üVDiNCrTABf.E adj. Qui n'est pas

susceptible d'ètre discuté.
i:VDlNPEA'M.%^BL.E adj. Dont on ne

peut se dispenser : devoir indispensable;
dont on ne peut se passer : outil indis¬
pensable.

ia'i»ini*e:ví4.íbijeue:vt adv. Néces-
sairement.

1IVD1HÍ*0!V1BLB adj. Jurí.s^. Dont on
ne peut disposer à titre gratuït.

IIVDlMPONÉf B adj. Légèrement in-
commodé. Fig. Mal dlsposé envers quel-
qu'un, aigri.

IIVBIMPO.NER V. tr.- Altérer légère¬
ment la santé. Fig. Prévenir contre, fà-
cher : on l'a indisposé contrc moi.

HVDlNPONiTlOill n. f. Incommodité
légère. Fig. Disposition peu favorable
envers quélqu'un.

ilV'BINMOI.lIBIL·lTE n. f. Quallté de
ce qui est indissoluble.

I^DI8í«OIX'BI.E adj. Qui lie peut étre
dissous: métal indissoluble. Fig.: atta-
chemení indissoluble.

I1VIUN80MJBEEÜIEWT adv. D'uiíe
manière indissoluble.

1!V1>IMTI!%'CT, K {tinkte) adj. Qui
n'est pas bien distinct : voix indistincle,
notions indistincles.

lA'DINTlATTESlEA'T adv. D'une ma¬

nière indistincte : prononcer indistincte-
ment; sans mettre de différence: on les
tua tous indistinctement.

IWDIVIIIIJ n. m. (lat. individuus, in-
divisé). Chaqué étre, soit animal, soit
végétal, par rapport à son espèce; per-
sonne : guel est cet individu?

EVDiVinuAEiKATIOlV n. f. Action
d'individualiser; résultat de cette action;
état d'un étre individualisé.

1A1I1V1DL'.4.I.18EK v. tr. Considérer,
présenter une chose isolément, indivi-
duellement.

I!VI>IVIBI:.4LI.1.«<ME n. m. Système
d'isolement dans les travaux, les efforts.
•— Son opposé est association.

i:vi»ivii»L'Ai.i8TE n. m. Partisan de
l'individualisme.

lA'DiviDEAElTE n. f. Ce qui consti-
tue l'individu.

HVDiviBUEl., ELLE adj. Qui appar-
tient à l'individu : qxialité individuelle;
qui concerne une seule personne : récla-
ination individuelle.

IA'D1V1UIJE1XEHE.\'T adv. D'une
manière individuelle.

lA'BiviN, B (ml adj. (préf. in et lat.
divi.<nus, divisé). Qui n'est pas divisé : suc-
cession indivisc. Par iudiviii loc. adv.
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Sans partake, en commun : maison potsé-
dec par indivis.

IIVBIVINÉ.IIEIVT adv. Par indivis.
EVBIV1N1BIMTÉ n. f. Qualité de ce

qui ne peut ¿tre divisé.
1A'BIVI.8IB1.E adj. Qui ne peut étre

divisé : les atonies soni indivisibles.
lA'DlVlSiKEEIllEA'T adv. D'une ma¬

nière indivisible.
I.\'DIVI810ÍV n. f. Blat d'une chose

possédée par indivis.
I.V-DIX-IIUIT (aín) n. m. Livre dont

chaqué feuille d'impression est pliée en
18 feuillets, formant 36 pages. PI. des in-
dix-huit.

EVDOClEE adj. Qui n'est pas docile :
enfant indocile.

lA'DOCiEiTÉ n. f. Caractère de celui
qui est indocile.

EVBO-EUROPKEIV, EA'A'E adj. Se
dit d'une race indienne, les Aryas, qui a
formé toutes les nations de I'Europe ;
c'esl vers l'étude des langucs indo-euro-
péenncs gue semblent sc concentrcr au-
jourd'hm les efforts de la philologie.

EVnoi.EMlHElVT adv. Avec indolence.
INDOEEKCE n. f. (préf. in et lat. do¬

leré, sentir de la peine). Nonchalance,
iiidilTérence.

EVDOEEA'Tf E adj. Nonchalant, sur
qui rien ne fait impression.

lA'DOMPT.ABi.E (donta) adj. Qu'on
ne peut dompter : caractère tndompiabie.

lA'DOSlPTE, E (donlé) adj. Qu'on n'a
pu encore dompter. Fig. Qu'cr. ne peut
contenir, réprimer : courage, orgueil in-
dompté.

■ DA'-DOVKE (ain) n. m. Livre dont les
feuilles sont pliées en 12 feuillets et for¬
men t 24 pages. PI. des in-douze.

lA'BL', E adj. Qui est contre la règle,
I'usage, la raison : rentrer à une heure
indue.

lA'DEBlTABl.E adj. Certain, assuró :
nouvelle, succés indubvahle.

lADliBlTABEEMENT adv. Certai-
nement, assurément.

ilvni'CTiF, IVE adj. Qui procède par
induction : méthode inductive.

■IVBI.'CTIO.'V n. f. (lat. inductio; de
in, dans; ducere, conduiré). Manière de
raisonner qui consiste b. inférer un fait
d'un autre : c'est par une fausse induc¬
tion que ies chats echaudés craignent I'cau
froiae: conséquence que Ton tire de cette
manière.

üVDL'lRE V. tr. Mettre : induiré en

erreur; inférer, conclure : de Id finduis
que...

lIVDTLGEIvrE n. f. (lat. indulgeniia;
de inaulgere, ètre indulgent). BÒnté eí
facilité à pardonner les faules d'autrui;
gràce que fait l'Egliso en remettant la
peine des péchés : indulgence de 40 jours,
indulgence pléntére.

IA1>ELGEIVT, E adj. Porté à l'indul-
gence.

lA'DEI^T n. m. Privilège accordé pnr
le pape relativement aux bénéllces.
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iNDULTAlRB n. m. Celui qui avait

droit ii^un bénéfloe en vertu d'un indult.
isnttVMBIVT adv. D'une raanière in¬

due : procéder indúment coníre qxtel-
qu'un.

l^íDl'RATlOX n. f. Méd. Durcisso-
ment d'un tissu sans alteration visible
dans sa texture.

I^'DURÉ, K adj. Méd. Qui est devenu
dur.

i:%'DtJNTRiAL·iKiie n. m. Systòme
qui consiste à considérer I'industrie
comme le priiicipal but de l'homme en

üVDUíSTRlE n. Í. (lat. industria; de
en dedans; struere, bátirj. Profes¬

sion, métier : exercer une industrie;
adresse, intelligence : nrotr de ¡'indus¬
trie; toutes les operations qui concou-
rcnt à la transformation des matl^res
premières et à la production des riches-
ses : I'industrie agricole, manufacturiére,
commerciale. Fig. Savoir-faire bláma-
ble : vivre d'industrie.

HVDL'MTRIBL, EI.BB adj. Qui con¬
cerne I'industrie : professions industriel-
les; qui provient de I'industrie : richcsses
vidustrielles d'unEtai. N. m. Quiselivre
à l'induBtrie.

lAIIL'MTRlEL'ííERE.'VT adv. Avec
art : travailler industrieusemeyit.

1!v»i:mtriki;x, el'me adj. Qui a de
i'industrie, de l'adresse : honimc indus-
trieux, l'industrieuse abeille.

IX'dutn n. m. pl. Cleros qui servent
le diacre et le sous-diacre dans la célé-
bration des messes hautes.

iX'ÉBRAlV'l.Ani.iS adj. Qui ne peut
étre óbranló. Fig.: courage incbranlable.

I.\ÉBRAl%XABLE!MBXTadv. Ferme-
ment, d'une iiianièro inébranlable.

I1¥BD1T, K adj. Qui n'a pas été im¬
primé, publié : poéme inèdit.

lA'BFF.aHiL·iTB n. f. ImpossibiUté
d'exprimer une chose par des paroles.

■!%'EFFAiti.B adj. (lat. ineffabüis;

^réf. in et lat. fari, parlar). Inexprima-
iXEFFABi.EHElVT adv. D'une ma-

nière ineffable.
I1VEFF.AÇABE.E adj. Qui ne peut étre

effacé. Fig.: souvenir ine/façable.
llVBFp'irACE adj. Qui'ne produït

point son effet: remede, mayen incfficace.
HVEFFICACEREXT adv. B'une ma-

nière inefficace.
IXEFF1CAC1TÉ n. f. Manque d'effi-

cacité.
lA'KGAl., E, AIJX adj. Qui n'est point

égal: lignes inégales; raboteux, qui n'est
point unit terrain inégal; qui n'est pas
régulier : mouvcment incgal. Fig. Qui
n'est pas soutenu : style inéqal; chan-
geantj bizarre : humeur inégale.

IXEGALEMEA'T adv. D'une maniòre
inégale.

i.'VÉG.t.l.lTÉ n. f. Défaut d'égallté :
inégalitc d'un terrain, du pouls. Fig. :

inégalité de conditions, de style, dhu¬
meur.

EVKl.ÉGAnrCE n.f. Défaut d'élégance.
IXÉLÉGAMT, E adj. Qui manque d'é¬

légance.
I.XÉL·IGIBILITÉ n. f. Quallté de la

personne inéligible.
HVÉLIGIBI.E adj. Qui n'a pas les

qualités requises pour étre élu.
I.A'ÉL·FCTABL·E adj. (préf. in et lat.

hictari, iutter). Qui ne peut étre évité,
eiripéché : mort, malhcur ineluctable,

IXÉA'AHK.ABI.E adi.Qui ne peut étre
raconté : merveilles inenarrables.

INEPTE adj. (lat. ineptus; préf. in et
lat. aptus, apte, propre). Sans aptitude,
sans aucune habileté.

INEPTE31ENT adv. D'une manière
inepte.

INEPTIE n. f. Caractère de ce qui est
inepte; absurdité, sottise.

INÉPIÜMABI.E adj. Qu'on ne peut
épuiser. Fig. : bonté inépuisable.

INÉFIIINABEEIUENT adv. D'une ma¬
nière inépuisable,

I.NEHUIE adj. (lat. inermis, sans ar¬
mes). Bot. Qui n'a ni aiguillon ni épines.

INERTE adj. (préf. et lat. nrs, ar/is,
art, moyen). Sans ressort et sans acti-
vité. Fig.: esprit inerte.

INERTIE (cf) n. f. Btat de ce qui est
inerte. Fig. Manque absolu d'aotivité,
d'énergie. Forco d'inertie, proprjété
qu'ont les corps de rester dans l'état de
repos ou de mouvement jusqu'á ce qu'une
cause étrangère les en tire. Fig. Résis-
tance passive, qui consiste surtout ii ne
pas obéir.

INEMPÉR.ABI.E adj. Qu'on ne saurait
espérer.

INEMPÉrk. F. adj. Inattendu, qu'on
n'espérait pas : bonheur inespéré.

INESPERÉRENT adv. Contre toute
i'spérance, en parlant d'un événement
heureux.

INBNTIMADI.E adj. Qu'on ne peut
asgez estimer : trésor inestimable.

INÉFIT.ABLE adj. Qu'on ne peutévi-
ter; danger inévitable.
.INÉVITAIIEESIENT adv. Sans qu'on

puisse l'éviter.
INEXACT, E (aA;te) adj. Qui manque

d'exactitudo : employe inexact; oü il y a
erreur : ca¿cu/ inexact.

INEXACTEUENT adv. D'une manière

IIVEXACTITCDE n.f. Manque d'uxac-
titude.

INEXCtllVABEE adj. Qui ne peut étre
excusé : faute inexcusable.

INEXECCTABEE adj. Qui no peut
étre exécuté : projet inexecutable.

INEXÉCFTÉ^ K adj. Qui n'a poir.t été
exécuté : projet inexccuté.

INEXÉrcTiON n. f. Manque d'exéou-
tion : inexécution d'un conlrat.
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l'ATBXEBCÉ 9 b adj. Qui n'est pasoxercé.
I.VEXIGIBLE adj. Qui no pout ¿troexíffé.
liVEXOltABl^E adj. ([at.inexorabilis;pr6f. et lat. exomre. obtonir parpriòre).Qui ne peut ètre fléchi. Fig. i>ur, tropsévòre : fes lots inexorables de Deacon.
I.'VEXOIlAlKL·EIUErVT adv. B'une lua-

nlère inexorable.
lA'EXPÉUliü.XCC n. f. Manque d'ox-

périence.
í.>'EXP1:ri.ME.A'TÉ, E adj. Qui n'a

point d'expérience.
1A'EXP1.%B1.E adj. Qui ne peut étre

expié: crime inexpiable.
1.\'EXPLIC.4BLE adj. Qui ne peut 6treexpliqué: énigme inexplicable; oizarre :kommc inexjplicable.
IIVEXPIE. E adj. Qui n'a pas été expié.
IXEXPEIQEÉ, E adj. Qui n'a pas en¬

core reçu d'explication satisfaisante.
IXEXPLOITABEE adj. Qui n'est passusceptible d'étre exploité.
lA'EXPEOlTÉ, E adj. Qui n'est pasexploité : mine inexploitee.
lXEXI»I..OHIi,E adj. Que Ton n'a point-encore exploré, visité.
1XEXP1.0M1ULE adj. Qui ne peutfaire explosion : machine incxplosiblc.lA'EXPKEMWIF. 1%'E adj. DépourNTid'expression : physiotwmie inexpressive.1I¥EXPHIM.%BI,E adj. Qu'on ne peutexprimer : joic inexprimable.
IA'EXPIJG:vaB1.E (pug-noble) adj.ípréf. in et lat. expugnare, prendre parrorce). Qui ne peut étre forcé, pris das-saut; fort inexpugnable.
■iXEXTEXSlBiLlTÉ n. f. Qualité de

ce qui est inextensible.
EVEXTE!VNIBEE adj. Qui ne peutétre étendu : corps inextoisible.
E¥EXTIXaiJIBEE {gu-i) adj. Qu'on

ne peut éteindre : feu inextinguible. Fig.Qu'on ne peut apaiser, arrèter : soif, rireinextinguible.
■XEXTRir.ABLE adj. (préf. tn et lat.extricare, tirer d'embarras). Tròs em-brouilló. qui ne peut ètre démélé : laby-rinthe, affaire inextricable.
iXFAiEXiBiLiNTE n. m. Partisando l'infaillibilité du pape.
HVFAIEEIBILITÉ n. f. Qualité de ce

qui est infaillible : Vinfaillibilité de VE-
glise.

IIVFAIL·LIBEE adj. Certain, imman-
quable : succés infaillible; qui ne peutni se tromper ni tromper: vieu est in.'
faillible.

■

IIVFAIXLIBEEMEXT adv. Imman-
quablement, assurément.

IX'FAI!#AJILE adj. Qui ne peut étrefait.
IXFAMARTT, E adj. Qui porte infa-mic : peine infamante.
i.WAMATiox n. fi Note d'infamio.
IXfAme adj. (lat. mfamis; de in,

Saus, et fama, réputation). llontoux, avi-

lissant: irahison infámc. N.: Eestun m-
fáme.

IXFAMIE n. f. Flétrissure imprimée
àllionneur; chose infáme, action vile.
PL Propos injurieux : dire des infamiesde quelqu^un.

I^'FAA'T, E n. (esp. infante; du lat.
infans, enfant). Titre donnó aux enfants
puinés des rois d'Espagne et de Portu¬
gal.

EVFAA'TERIE n. f. Nom donné aux
troupes qui marchent et qui combattent à
pied.

IX'FAXTICIBE n. m. aat. infans, en¬fant; cxdere, tuer). Meurtre d'un enfant,surtout en parlant d'un noúveau-né. N.
Personne coupable du meurtre d'un en¬fant Adj.: mere infanticide.

l.\'FATlCi.ABEE adj. Qui ne peut étrelassé.
IXFATIGABEESIEXT adv. Sans se

lasser.
IXFATUATIOIV n. f. PrétentioD exces¬

sive et ridicule.
lA'FATDER v. tr. (lat. in. dans; fa-

tuus, sot). Inspirer à quelqu'un un en-
gouement ridicule pour une personne oti
pour une chose. Se dit surtout en ce
sens : ctre infatué de soi-mènxe.

IXFKCOXB, E adj. Stérile.
1XFÉCOXBITK n. f. Stérillté.
IX'FECT, E {fèkte) adj. (lat. infcctus).Gáté, corrompa ; marais, cadavre infect.
IIVFECTAXT, E a^). Qui produit Tin-fection. I

IXFECTER v. tr. Gàter, corrompre.Fig. Corrompre l'esprit, les moeurs.— Na
pas confondre avec infcster.

HVFECTIEüX adj. Qui produit l'iu-
fection; qui en résulte.

IXFECTIAX n, f. Grande puanteur;
corruption produite dans los corpa pardos miasmes délétères.

IXFÉODATIO.X n. f. Action d'inféo-
der.

IX'FÉODER V. tr. (préf. in et féodat].Ponner une torre pour étre tenue en flef,
M'iiiféodor V. pr. Prendre un empire ab-solu sur : s'inféoder un homme; se lier,s'engager: s'inféoder á un parti.

IXFÉRER V. tr. (lat. in, dans ; ferre,
porter). Tirer une conséquence. — Pourla COnj., V. AOCÉLÉRER.

I^'FÉRIEER^ E adj. (lat. inferior,comparatif de inferas, q^ui est on bas).Placé au-deasous : máchoxre inférieure;lus bas, plus rapproché d ela mer: Seine-
nférieure. Fig. Moindre en dlgnité, enmérite, en organisation : rang infcHeur;animal inférieur. N. m. Subórdonné.
l^'FÉRlEVREMEXTadv.Au-déssous.
IKFÉRIORITÉ n. f. Désavantage en

ce qui concerno le rang, la force, le mé¬rite, etc.
IXFERX'AL, E, AFX adj. (lat ínfcr-

nalis; de infemi, enfer). Qui appartientà l'enfer. Fig. Qui a ou annonce bn.au-.
coup de méchanceté, de noirceur : dmc,

19
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ruse, infemale. Se dit d'un ^and bruit ;
lapaife infc-áidl.

l!¥FER>'Ai.E]|l!E3IT adv D'une ma-

niòre infernale.
iS'FERTlEE adj.Stérile.
li'VFEKTIL·lTR n. f. StériUté.
i:V'FEST£R V. tr. (lat. infeslnre). Ra-

vager, tourmenter par des irruptions, des
actes de brigandage. Se dit aussi des ani-
maux nuisibles qui abondent dans un
lieu les rats infestent la maison. — Ne
pas confondre avec infecter.

■XFIDÉEE adj. Déloyai, qui manque
de foi : infidéle d ses pwmcsscs; qui com-
njet des soustractions : caissier infidéle;
inexact : récit, traduction infidéle. N. Qui
ii'a pas la vraie foi : convertir les infi-
délcs

lA'FlDEEESlEA'T adv. D'unc manière
in.ddftíe.

,

ii'VFlDEL·lTÉ n. f. Manque de fidílité,
de probité : Vinfidélitó d'un ami, dun
dévositaire; d'exactitude, do vérité : Vin-
fiaélilé- d'un historien; action infldèle :
commettre une infidélité.

EVFlETRATlOiV n. f. Passage lent
d'un liquide à travers les interstices d'un
corps.

IIVFILTRER (S') V. pr. Passer comme
par, un filtre à tra^yers les pores d'un
corps solide. Fvj. PCnétrer, s'insinuer;
les abus s'infiltrent aisément.

i:¥Fi.ltE adj. (lat.ííirtímw, leplus bas).
Qui esc le dernier, le plus bas : les rangs
Ínfimes de la société.

ÜVFIIVI, E ndj. Qui est sans limites :
Licu scul est infini. Par ext. A quoi on
ne peut assignor de bornes : espace infini.
N. m. Ce que l'on suppose sans limites.
A l'ii·iiiii loc- adv. Sans bornes, sans fin.

IA'FIA'1UE!\'T adv. Sans bornes; ex-
trfimement. Math. Les infinimcnt petits,
quantités conçues comme moindres qu'au-
cune quantité assignable.

I.'VFIA'ITÉ n. f. Qualité de ce qui est
infini; un très grand nombre.

■ EVFÍrVlTÉ.SIMAE, E, AFX adj. En
quantité excessivement petite. Géom. Càl¬
cul imfinitésimal, partie des niathémati-
ques qui comprend le càlcul différentiel
et le càlcul intégral et qui a pour objet
les inflniment petits.

BüFiA'iTiF adj. ot n. (lat. infinitus,
indéüni). Gram. Mode du verbe qui ex¬

prime Taction d'une manière générale,
indéfinie.

IIVFIHIRATIF, IVE adj. Pal. Qui
rend nul, qui infirme : arrel infinnatif.

ÜVFIRM.ATIO.H n. f Action d'infir-
mér.

EVFIKME adj. et n. (préf. in et lat.
firmus, ferme) Qui aquelque infirmité.

■IVFIRaiER V. tr. Pal. Déciarer nul :

xnñrmer un acfe, une seyitence. Fig. Af-
faiblir, óter la force : infirmer un témoU
gnage.

i:VFiRllIERIE n. f. Lleu destiné aux

malades dans les communautés, les col¬
leges, etc.

I^'FBRMIER, litlSE n. Qul SOtgne
les malades à Tinürmerie, à Thópital.

ÜVFIRIUITÉ n. I'. Maladie habituellc.
Fig. Faiblesse, imperfection; l'infírmilè
húmame.

lAFEAMMABiLlTÉ n. f. Facilité ft
s'enfiammer.

IIVFEASIIUABLE adj. Qui s'eaflamme
facilement.

iKFEAAlBIATionr n. f. Action par
laquclle une matière combustible s'eii-
liamme; son resultat. Fig. Etatdes par¬
ties du corps très échauffées, qui de-
viennent alors rouges tuméfiées et dou-
loureuses. — Ne pas dire enflarnmation.

lA'FEASlMATOIRE adj. Qui ücnt de
Tinüammation: fiévre inflammatoire.

■IVFLÉCIlIR V. tr. Courber. «'¡uíic-
cbir V. pr. Se courber, dévier.

lA'FEEXIBiLiTÉ n. f Caractèrc de
ce qui est inflexible. Fig. Extròme fer-
meté de l'esprit ou du caractèrc.

IXFEEXiBEE adj. Qui ne se laissc
point émouvoir, ébranler.

IKFEEXIBLEMEA'T adv. D'une ma¬

nière inflexible.
üVFLEXio.x n. f. Action de plier,d'incliner : saluer en faisant une íéyére

inflexion du corps, inflexion de voix,
changemcnt do ton, d'accent dans la
voix. Gram. Chacune des formes que
peut prendre un mot ft désinences va¬
riables. Phys. Deviation d'une ligne:
Vinflc-xion des rayons lumineux.

INFElCiiEHv. tr. (lat. in sur; fligerer,
frapper). Prononcer, appliquer : infliger
un chAtiment.

lIVFLOREjBCEIVCE n. f. (lat. iuflo-
rescere, fleurir). Disposition générale
des fieurs sur la tige.

INFLFEXFE n. f. (rad. influer). Ac¬
tion qu'une chose exerce sur une autre:
influence du climat sur le tempérament.
Fig. Crèdit, ascendant : exercer une
grande influence sur les esprits.

IXFEL'EKCER v. tr. Excrccr une
influence sur.

IXFEIJEIVT, E adj. Qui a du crèdit,
de Tascendant: persohnage influent.

iIVFL·lJEIVZA n. f. Sorte de grippe
violento et épidémique.

BKFL·IJEU V. int. (lat. in, sur ; fluere.
couler). Exercer une action ; le climat
influe sur la santé.

IXFLUX n. m. Fluide iiypolhétique
auqucl on a attribué certains effets
orgàniques: influx nerveux.

ITV-FOlilO {ain) n. m. Format d'un
livre oü la feuille n'est pliée qu'en deux,
et ne forme par consequent que quatre
pages. PI. des in-folio.

iníFORlIlATIOK D. f. Acte judiciaire
qui conticnt les depositions des témoiiis
sur un fait. Par ext. serte d'enquète que
Ton fait pour constatar un fait, s'assurer
deia vérité d'une chose; en ce sens,
s'omploie ordinaircment au pluriel :
prendre des informations sur quelqu'un.

IXFORÜIE adj. De formes lourdes et
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disgracieuses ; animal informe; sans
forme déterminée : maasc informe. Fiq.
Imparfait, inoomplet : ouvraijc informe.

IIVFORHÉ Q. m. Information juri-
dique.

1^'FORIllER V. tr. (lat. m, en; for¬
mare, former). Avertir, instruiré. V. int.
Faire une information, une instruction:
informer contre quelqu'un. M'iMformer
V. pr. S'enquérir.

i\'PORTlJIVE n. f. Revers do fortune,
adversité.

llVFORTUlirÉ, E adj .et n. Malheureux.
IXFRACTEVR n. m. Qui viole une

lei, un traité, etc.
lA'FRACTiOüV n. f. (lat, infractio,

rupture). Toute violation d'une ioi, d"un
ordre, d'un traité, etc.

1IVFRAI¥CHI«4»ABLE adj. Que I'on
ne peut franchir.

EVFRA-ROlinE adj. Se dit des radia¬
tions caloriflques obscures moius réfran-
gibles que le rouge.

HVFRÉQEEWTÉ, E adj. Qui n'est pas
fréquenté: ehcmin infréquenté.

1I¥FRECTEEVNEIUEZVT adv, SanS
profit.

l]*FRrCTEEl'X,'EESE adj. Qui rap-
povte peu ou point de fruits, de profit:
champ, travan infructv£ux.

II¥FlJiS,E adj. Se dit des connaissances,
des vertus que l'on possède naturellement,
sans avoir travaillé à les acquérir: science,
sagesse infuse.

ilVFESER V. tr. (lat. infundere, infu-
sum, verser dans). Mettre une substance
dans un liquide bouillant, afln qu'il en
tire le suc; verser, introduiré : infuser
du sang dans les veines de quelqxCun.

EVFESiULE adj. Qu'on ne peut fon¬
dre : métal infusible.

IIVFIJSIOA' n.f. Action d'infuser; pro-
duit de cette action : une infusion de til-
leulf de sureau, de camomille.

iIVFENOiREm adj. et n.m. pl. (lat. in¬
fusas, répandu dans). Animalcules mi¬
croscòpiques qui vivent dans Ies liquides.
S.: tin infusoirc.

lIVGAHinE adj. (ital. gamba, jambe).
Léger, alerte, dispos." Fdm.

HVGÉIVIER (S') V. pr. (lat. ingenium,
esprit, adresse). Chercher, táoher de trou-
verdans son esprit unmoyenpourréussir.

EVGÉNIEER n. m. (rad. sHngénier).
Savant qui conduit et dirige, h. l'aide des
mathématiquee appliquées, des travaux
d'art, comme l'attaque et la dófense des
places, la construction des ponts, des
chemins, des édiflces publics, des ma¬
chines, etc.

IIVGÉIVIEESESIEIVT adv. B'une ma-
nière ingónieuse.

HVGÉKIEIIX, EIJí«E adj. Plein d'es-
prit, d'invontion, d'adresse. Se dit des
choses qui témoignent do l'adresse de
l'inventeur: machine ingénieuse.

MTGÉIVIOSITÉ n. f. Qualité de ce qui

$ INH

est ingénieux : l'ingéniosité d'un meca¬
nisme.

IIVGÉA'II, E adj. (lat. ingenuas, natu¬
re!). Simple, naïf, en parlant des per-
sonnes et des choses : jeune homme in¬
genu, air ingénu. N. Personne ingénue.
Théàt. N. f. Róle de jeune filie naïve :
jouer les ingènues.

EVGÉXliíTÉ n. f. Nalveté, simplicité.
EVGENFREA'T adv. D'une manièrt,

ingénue et naïve.
lA'GEREIVCE n. f. Action de s'ingérer.
llVCiiÉRER v. tr. (lat. ¿?i,dans; gerere,

porter). Introduiré par la bouche dans
l'estomac. S'iugéror V. pr. Se móler
d'une chose sans en étre requis. — Pour
la COnj., V. ACCÉLÉRER.

EVGESTlOX n. f. Action d'ingérer,
d'introduiré dans l'estomac.

IIVGOETERIVABEE adj. Qu'on ne
peut gouverner.

IXGRAT, E adj. et. n. (lat. ingratas).
Qui n'a point de reconnaissance : fils in¬
grat. Ftg. Stérile, infructueux : sol in¬
grat; qui nefournitrlen àVesprit : sujet
'ingrat; d'un aspect désagréable : figure
ingrate.

iníGRATlTUBE n. f. Vice de l'ingrat.
IXGRÉDIEXT n. m. (lat. ingrediens,

qui entre). Tout ce qui entre dans la com¬
position d'un mèdicament, d'une boisson,
d'un mélange quelconque.

ÜVGEÉR1SHAB1.E adj. Qui ne peut
étre guéri.

EVGEllVAJL, E, AEX {gu-i) adj. (lat.
inguen, aine). Qui se rapporte à l'aine,

lIVGIiRGlTA'riOIV n. f. Action d'in-
troduire un liquide dàns la gorge.

IIVGERGITER V. tr. (lat. in, dans:
gurges, gurgitis, gouffre). Faire descen-
dre dans son gosier, avaler.

SIVUABIEE adj. Qui manque d'habi-
letó. Jurisp. Incapable : inhabile á tester.

HIVIIABIEEÜBEIVT adv. D'une mauière
inhabile.

EViiABlLETE n. f. Manque d'habi-
leté.

IXIIABII.ITE n. f. Jurisp. Incapacité.
11WIIABITAB1.E adj. Qui ne peut étre

habité.
IMIIABITÉ, E adj. Qui n'est point ha¬

bité.
IXUABITEDE n. f. Défaut d'habitude.
lA'IIALATlOW n. f. Absorption par

les veies respiratoires; aspiration.
12VH.AEER V. tr. (lat. in, dans; ha¬

lare, souffler). Aspirer, absorber.
lA'ilÉREIVCE D. f. Etat de ce qui est

inhérent.
HVHÉREHíT, E adj. (lat. inhxrens; de

hxrere, étre fixé). Qui, par sa nature, est
joint inséparablement a un sujet: la pe-
santeur est inherente à la matière. Fig.:
l'erreur est inherente, d J'esprit humain.

IIVHIBER V. tr. Prat. Défendre, pro-
hiber.

IIVIOIBITIOIV n. f. Prat. Défense, pro¬
hibition.
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iirao»piTAi.iBn, i¿:aE adj. Qui
n'exorctí point rhospilaüté ; peuple m-
hoajyitalier; oü los étranfrers sunt mal ac-
cueillis : terre inhospitalière.

lA'llOSPITABiTB n. f. Refus d'ac-
cueillir les étranfçers.

l.XiilJSIAlA', K adj. Cruel, sans pitié,
sans hunmnité.

lA'llL'.MAPVEMBA'T adv. Cruelio-
njent.

l.\iil'M.%!ViTE n. f. Cruauté, barba-
ríe ; action inhumaiiie.

lA'iii'.'UATlOA' n. f. Action de dépo-
ser un cadavre dans la terre.

■.\IIA'.HEit V. tr. (lat. in, dans; hu¬
mus, terre). Faire i'inhumaiion d'un ca¬
davre.

lA'i.U.UCiÜV.AliEE adj. Extraordinaire,
qu'on ne peut imaginer: spectacle inima¬
ginable.

lA'i.HlTADEE adj. Qui ne peut ètre
imité J ouvrage, style inimitable.

i:vi!UlTIÉ n. f. (préf. in et amiti^.
Haine, aversion qui, ordinairement, dure
longtemps.

lA'i.XTELL·lGEMME^'T adv. Sans in¬
telligence.

lAIA'XELEiGEA'CE n. f. Manque
d'intelligence.

E^IIVTEE1AGE:vt, E adj. Qui man¬
que d'intelligence.

lAXIVTEEEKiilBEE adj. Qu'on ne
peut comprendre ; langage inintelligible.

lA'lA'TEI.EIGKllEÉMEA'Tadv. D'une
manière inintelligible.

EVEVTEUKOUPE, E adj. Qui n'est
point interrompu.

lA'i^EE adj. (préf. in et Int. xqxius,
juste). Injuste àTexcès tjugement initnic.

lA'IQEE.VE.A'T udv- D'une manière
inique.

I^'IQL'ITÉ n. f. Injustice excessive,
criante; péché, corruption des moeiirs.

irviTlAL. E, AE« adj. (lat. milium,
commencement). Qui commence un mot,
un chapitre. N. f. : signer une lettre de
son initiale.

iA'ITIATEER, trice adj. et n. Qui
initie.

I.\ITIAT10IV n. f. Cérémonies pnr
lesquelles on était admis k la connais-
sance de certains mystères dans los re¬
ligions anciennes, et qui accompagnent
aujourd'hui I'admission dans certains
corps de compagnonnage. Par ext. Ac¬
tion de donner à quelqu'un la connais-
sance de certaines choses qu'il ignorait.

OA'ITIATIX'E n. f. Action de celui qui
propose ou qui fait le premier quelque
chose ; prendre I'initiative.

1ATT1É. E adj. et n. Qui a étó admis,
ou mis au fait.

EVITIER v, tr. (lat. initiare; de mi-
/ium, commencement). Admettre à la
participation de certains mystères dansíes religions anciennes, et aujourd'hui
dans certaines associations. Fig. Mettre
au fait d'une science, d'un art, il'une pro¬
fession, etc.

EVJTECTE, E adj. Coloré par I'afflux
du sang : face injectéc, yeux irijectés.

lA'JECTEH v. tr. (lat. in, dans: ja-
cere, factum, jeter). Introduiré, au moyen
d'un instrument, un liquide dans uneca-
vitó du corps, soit naturelle, soit acci-
dentelle. í#*¡»»jecíer v. pr. Devenir in-jecté : une figure qui s'injccte.

lA'jrECTEiJK, TRICE adj. Propre
aux injections. N. ni Apparell au moyen
duquel on opòre rinjeciion des liquides.

lA'JECTiOA' n. f. Action d'injecter ;
liquide que I'on injecte.

BA'JOA'CTIBA' n. f. (lat. injunetio).
Ordre formel.

lA'JtOl'.Alil.E adj. Qui ne peut étre
joué: drame injouablc.

lA'JAKE n. f. (lat. injuria; de in,
contre; jtis, juris, droit). Insulte.outrage
de fait ou de parole. Fig. L'injure des
ans, suites fácheuses ametiées par les an-
nées sur la beaulé, la santé ; les injures
de l'air, le vent, la piule, etc.

lA'JL'RlEli V. tr. OíTenser par des
paroles injurienses.

l.'VJCIilEtMEllE.tíT adv. D'une ma¬

nière injuríense.
üVJíCKiEiJX, EENE adj. Cutrageant,

offensant: soupcon injurieux.
HVJCSTE adj. Qui n'a point de jus¬

tice : homme injuste; contraire à la jus¬
tice, à l'équité : scníexice injuste. N. ui.:
notion du juste et de l'injw.ie.

lA'JL'KTEMEIVT adv. D'une manière
injuste.

IXJCMTICE n. f. Manque de justice;
acte contraire au droit, à l'équité.

BA'JI'NTIFIABEE adj. Qu'on ne san-
rait justiñer.

lA'A'AViG.^BEE adj. OÜ l'on ne peut
naviguer : mcr innavigable.

lA'lVÉ, E adj. (lat. in, dans, et fr. né).
Que nous apportons en nalssant : idées
innées, comme celle de Dieu, du juste, etc.

lA'A'EUV.ATlOX n. f. (lat. in, sur;
nervus, nerf). Influence du systòme ner-
veiix sur les organes.

iXX'OCEillMEXT adv. Avec inno¬
cence, sans dessein de mal faire.

lA'A'OCElVCE n. f. Etat de celui qui
ne commet point le mal sciemment: vivre
daus Vinnoccnce; absence de culpabilité;
personnes innocentes : proteger Vinno-
cenee.

lAXOCEXT, E adj. et n. (préf. in et
lat. nocens, qui nuit). Pur et candide :
àmc innocente; qui n'est pas coupable :
Vaceusé fut reconnu innocent; qui ne
peut faire de mal: reméde innocent. Jewx
iiiiiuceuin, de société.

IKX'OCEA'TEH v. tr. Déclarer inno¬
cent.

iX'tVOCClTÉ n. f. Qualité d'une chose
qui n'est pas nuisible.

l.XA'OlUBUAltEE adj. Qui ne se peut
compter.

IIV!VORIlRABEE!UBiVT adv. .D'uoe
manière innombrable.
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liVIVOllIÉ^ E ndj. Qui n'a pas encore
reçu de nom.

i:V'!VOIIII!VT<Í, R adj. (préf. in et lat.
nomen, nom}. Anat. Qui n'a pas encore
reçu de nom porticulíer.

RïIVOVATEL'U n. rn. Qui innove.
i:VA'OV.%Ti<j)W n. f. Introduction de

quelque nouveautédans le gouvernement,
les mceurs, une science, etc

BA'XOVEBi V. int. (lat. MOWMS, nou-
veau). Faire une innovation. V. tr. : on
innove, tous les jours des modes bizarres.

RVOUSRKV.^AXR n. f. Manquc à ob¬
server des prescriptions morales, reli-
gieuses, etc.

l^VOUNERVATlonr n. f. Manque d'o-
béissance aux lois; inexécution des en¬
gagements qu'on a contractés.

IIVOIINRD&VK, R adi. Qui n'a pas été
observé ; fails inobsenes.

1^'OCCUPR, K adj. Qui est sans oc¬
cupation ; qui n'est point possédé ou ha¬
bité.

IIV-ÒCTAVO (íne) n. m. (lat. in, en;
ocíawws, huitièmeV Livre dont les feuilles
sont pliées en 8 feuillets et formant 16 pa¬
ges. PI. des in-ocíavo.

i:^'0€1JLATEUR, TRICR n. Qui
inocule.

RVOriiRATlOM n. f. Opération par
laquelle on communique artiñciellement
la petite vérole ou tout autre virus.

■i'VOCULRR v. tr. Communiquer une
maladie contagieuse par inoculation.

i:voi>ORR adj. Sans odeur.
■IVOEFElvsir, IVR adj. Qui est inca¬

pable de nuire.
lA'OFFRA'íiiVEüIRrVT adv. D'unema-

nière inoffensive.
lA'OFFlClEUX, EVá^E adj. Se dit

d'un testament qui déshérite ou lèse sans
cause l'héritier natural.

I1VOFF1CIOS41TÉ n. f. Caractòre de
ce qui est inofncieux.

i:vO!VD.4.Tio:¥ n. f. Débordement
d'eaux qui inondent un pays.

I^OIVDER v. tr. (lat. inundare; de in,
sur, et unda^ onde). Submerger un ter¬
rain par un débordement d'eaux. Fiij.
Envahir, couvrir, remplir : les Sarrasins
inondérent VEsjtagne.

üVOPliVÉ, E adj. (préf. in et lat. opi¬
nan, penser). Imprévu, qu'ou n'attendait
pas : oonheur inopiné.

HVOPIXÉMEA'T adv, D'une manière
inopinée : se rencontrer inopinément.

IIVOPPORTIJIV, E adj. Qui n'est pas
opportun, à propos.

II¥0PP0RTII1VITÉ n. f. Caractère
de ce qui n'est pas opportun.

ll¥ORG.«!VlQtJE adj. Se dit des corps
non organisés, qui ne peuvent s'accroítre
que par juxtaposition, tels que les miné-
raux.

IIVODÏ, E adj. Tel qu'on n'a jamais
vu, eirtendu rien de pareil: cruauté inouie.

EVOSYD.%UL.E adj. Qui résiste à l'oxy-
dation.

IN PETTO {ine-pèt-to) loc. adv. (m.
ital. qui signifient dam la poitrine, daus
le cceur). A part soi, inténeurement, en
secret.

IN-PEaNO (íne) n. m. Impr. Feuille
iraprimée qui ne contient qu'une pago
de chaqué cótó; livre dans ce format.
PI. des iu'plano.

INQVAIAFIABLE adj. Qui ne peut
étre qualiüé.

INtljlJART n. m. ou INQEARTATION
n. f. Opération par laquelle on ajoute à
l'or allié au cuivre, et qu'on veut passer
à. la coupelle, trois fois environ son poids
d'argent.

IN-QFARTO {aín-kouar) n. m. (lat.
in, en; quarlus, quatrième). Livre dont
les feuilles sont pliées en quatre feuillets
et forraent 8 pages. PI. des in-quarto.

INQUIET, ÈTE adj. (préf. in et lat.
quietus, tranquille). Qui a de l'inquiétude.
Fiq. Se dit des passions, des mouvements
de l'áme : curiosité inquiète.

INQUIETANT, E adj. Qui cause de
l'inquiétude : état inquiétant.

INQUIÉTER V. tr. Rendre inquiet;
harceler : inquiéter Vennemi. — Pour la
COnj., V. ACCELÉRER.

INQUIETUDE n. f. Trouble, agitation
d'esprit.

INQUIKITEUH n. m. Juge de l'inqui-
sition. Adj. Scrutateur : regard inquisi-
leur.

INQUISITION n. f. (lat. inquisiíio;
de inquirerc, rechercher). Recherche, per¬
quisition rigoureuse mélée d'arbitraire.
Autrefois, célèbre tribunal écclésiastique
chargé de rechercher et de poursuivre
l'hérésie.

INQUISITORIAL, E, AUX adj. Se
dit de tout pouvoir ombrageux, trop sé-
vère, de tout acte arbitraire.

INSAININMAIILE adj. Qui ne peut
étre saisi : rente insaisissable. Fig. Qui
ne peut étre compris, apprécié, perçu :
difference insaisissable.

INHALURHE adj. Malsain, nuisible
à la santé : logement insalubre.

in8alubuenient adv. D'une ma¬

nière insalubre.
INI^ALUBRITÉ n. f. Etat de ce qui

est insalubre.
INSANITÉ n. f. (lat. insanus, inseusé).

Absence de raison, de bon sens.
INSATIABILITÉ n. f. Appétit exces-

sif qui ne peut se rassasier. Fig.: l'insa-
tiabiliié des ríchesses.

INSATIABLE adj. (lat. insotiabilis).
Qui ne peut étre rassasié. Fig.: soif ín-
satiable de Vor.

INSATIABLEHENT adv. D'une ma¬

nière insatiable.
INSCIEBIUENT adv. A son insu, sans

le savoir.
INSCRIPTION n. f. (lat. inscriptio;

de ínscnèere, inseriré). Caractères gra¬
vés sur le marbre, sur la picrre, etc.,
pour consacrer un souvenir; action d'lu.
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«crire son nom sur un registre. Prendre
ses inscriptions, se faire inseriré, au
commencement de chaqué trimestre, sur
ie registre de la Faculté dans laquelle on
étudie pour prendre ses grades; inscrip¬tion ywr le nrand-Hvre, titro d'une rente
perpétuelle tíue par le Trésor ; inscription
maritime, róle des marins inscrits et pou-
vant étre appelés au service de l'Etat.

llVNClllKE V. tr. (lat. inscribere; de
tn, sur, et scribere, écrire). Ecrire, fairo
mentien de quelque chose sur un registre,
sur une liste, etc. Géom. Tracer une figure
dans l'intérieur d'une autre : inseriré tm

triangle dans un cercle. íí'iimcríre y. pr,
Ecrire son nom sur un registre, une liste
de souscription. Prat. S^inscrire en faux,
soutenir en justice qu'une pièoe produite
par la partie adverse est fausse, et, par
ext., nier.

11%'SCRl'TABLE adj. Impénétrable,
qui ne peut étre compris : les desseins de"
Vicu sont inscrutablcs.

üVSÉCABLE adj. Qui ne peut étre
coupé.

liVSECTE n. m. (lat. insectum). Petit
animal Invertébré dont le corps est, en
général, divisé en trois parties, la téte,
le corselet et l'abdomen.

IlVNECTiCiDE adj. et n. m. (lat. in¬
sectum, insecte; eaedere,tuer). Qui détruit
les insectes : poudre insecticide.

IIVSECTIVORE adj. et n. (lat. tnscc-
tum, insecte; voro, je mange). Qui vit
principalement ou exclusivement d'in-
sectes, comme les gobe-mouches, les mer¬
les, les bergeronnettes, les taupes, les
hérissons, etc.

IIVSÉCIJRITK n. f. Manque de sécu-
rité.

lIV-ílElZE {ain) n. m. Livre dont las
feuilles sont plióes en 16 feuillets et for¬
mant 32 pages. PI. des in-seize.

lIVíiíElVíiÉ, E adj. et n. Qui a perdu
le sens, la raison. Se dit aussl des choses:
discours insensé.

12VíSE!V.SlBlLIi«ATEl'R n. m. Méd.
Ce qui produit l'insensibilité ; le chloro-
forme est un insensibilisateur.

I]¥Í«E1WSIBUATÉ n. f. Béfaut de sen-

sibilité.
UVMElVAIBLE adj. Qui ne peut éprou-

ver de sensation : la matiére est insensi¬
ble; qui n'est point touché de pitié;
cceur insensible; imperceptible : progrés,
pente insensible.

IWSEIVMIBEEMEIVT adv. D'une ma-

niére insensible.
11VAÉPAB.%BI.E adj. Intimement uní,

en parlant des personnes; qui ne peut
étre séparé, en parlant des choses.

E¥ISÉPARABI.EME1¥T adv. Be ma-
niére à ne pouvoir étre séparé.

I1¥SÉBER V. tr. (lat. in, dans; serere,
semer). Introduiré, faire entrer, ajouter ;
insérer une clause dans un traité.— Pour
la COnj., V. ACCÉLÉEER.

UVSERUEIVTÉ adj. m. Se dit des

prétres qui, sous la première Républlque,
refusèrent de prèter serment à, la consti¬
tution.

ilVMERTlOlV n. f. Action d'insérer;
attache d'une partie sur une autre.

1]¥S(1DIEIJ8E]RE.1|T adv. B'une ma-

nière insidieuse.
I2VMIB1ESJX, EUSE adj. (lat. insidio-

sus; de insidia, embüche). Qui cherche
à tromper : caresses insidteuses.

EVMlCilVE adj. (lat. insignis). Signalé,
remarquable, en bonne ou en mauvaise
part; faveur, fripon insigne.

irvsiGlVE n. m. (lat. insigne; de in¬
signis, remarquable). Signe honorable et
caractérisiique d'une dignité : les insi¬
gnes de la royauté.

IIVSIGIVIFIAIVCE n. f. Etat de ce qui
est insignifiant.

IIVSIGIVIPIAIÏT, E adj. Qui ne signi-
ñe rien : phrase insignifiantc; sans im¬
portance : homme insignifiant.

11VSEV1JA31T, E adj. Qui a l'adresse
et le talent d'insinuer, de s'insinuer.

IlVAtlVUATlO^ n. f. Action d'insi¬
nuer; la chose insinuée.

IMSIIVUER V. tr. (lat. insinuare; de
m, dans, et stnMS, sein). Introduiré dou-
cement et adroitement quelque chose :
insinuer une sonde dans une plaic. Fig.
Faire adroitement entrer dans l'esprit.
Si'iiiKínuer y. pr. S'introduire avec
adresse.

ÜVSIPIDE adj. (préf. in et sapide).
Qui n'a point de saveur, de goüt. F'ig.
Sans agrément, sans esprit : conversa¬
tion, railleur insipide.

iWí<iiPlDEIIIE:níT adv. B'une manière
insipide.

INS1PID1.TE n. f. Etat de ce qui est
insipide.

iWSiítTAlVCE n. f. Action d'insister.
IIV'SISTER V. int. (lat. in, sur; sis-

tere, s'arréter). Faire instance, persévé-
rnr à demandor une chose; appuyer : in-
sister sur un point.

IUTAOCIABILITE n. f. Caractére de
celui qui est insociable.

lIVSOC'iABEE adj. Avec qui on ne
peut vivre.

EVSOLATlOiV n. f. Méd. Action d'ex-
poser quelqu'un ou quelque chose aux
rayons du soleil; maladie provoquée par
l'exposition à, un soleil ardent, vulgaire-
ment coup de soleil.

fllVNOLEHHEIinr adv. Avec insolence.
IIV^OEEIVCE n. f. Eífronterie, har--

diesse excessive; parole, action insolente.
lI¥SOE.EI¥T, E adj. et n. (lat. insolens,

qrii n'est pas dans la coutume). Effronté,
qui perd le respect: homme, air insolent;
orgueilleux ; insolent dans la bonne for¬
tune; extraordinaire : bonheur insolent.
N. Personne Insolente.

i;yHOi.En v. tr. Exposer au soieil.
lIVí40f.lTE adj. (préf. in et lat. son-

tus, accoutumé). Contraire h I'usage, aux
règles, etc.

lIVAOl,I71IIl.ITB n. I. Etat de ce qui
est insoluble.
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tIVSOL·lJBJLB adj. Qui ne peut se dis-
soudre: larésinc est insoluble daus Veau.
Fig. Qu'on ne peut résoudre : question
insoluble.

i;¥M01.VAUU.lTÉ n. f. Impossibillté
de payer.

■.\'í<iOL·VABL·E adj. Qui ifa pas de
quoi payer.

1^'NOÍlliVlE n. f. (préf. in et lat. som-
nus, sonimeil). Privation de somineil.

IIVSO^'DABLE adj. Qu'on ne peut sen¬
der ; gouffre insondable. Fig. Qu'on ue
pení pénétrer : mystère insondable.

1I¥N0L'C1AH«E2¥T adv. D'une ma-
niòre insouciante

lA'SOlJClAlVCE n. f. Caractère de oc¬
luí qui est insouciant.

llVSOlJCiA.\'T, E adj. Qui ne se sou-
cie et ne s'aífecte de rien.

IIVSÍOIICIEIJX, EUME adj. Qui n'a pas
de souci: vivre visoucieux au Icndemaiii.

IIVSOUIIIIS, B adj. Non soumis: pou-
ple insoumis.

IXNOL'UISSIOX n. f. Dófaut de sou-
mission.

■X»Ot.'TEXAni.E adj. Faux, qu'on ne
pent soutenir : opinion insoutenable.

l.XNPECTEll V. tr. (lat. Í7i.*pecínre;
de in, sur, et spectare, examiner). Exa¬
miner comme inspecteur.

EVSPECTEL'R, TUICE n. Qui a mis¬
sion d'examiner les opérations de fonc-
tionnaires subalternes et d'en rendre
compte à l'autorité supérleure.

EVSPECTIO.X n. f. Action d'exami-
ner; fonction d'inspecteur : obtcniT une
inspection.

HVSPIRATEER, TRICE adj. Qui
donne des inspirations.

IXNPIRATIOX n. f. Action par la-
quelle I'air entre dans les pounions. Fig.
Oonseil, suggestion : agir par l'inspira-
tion de...; état oü se trouve I'áme lors-
qu'elle est directement sous la pression
d une puissance'surnaturelle : ¿'inspira¬
tion de Motse, des prophètes, etc., en-
thousiasme : poète sans inspiration.

IIVKPIRÉ, E n. Personne qui aglt sous
rinflnence d'une inspiration mystique.

1>MPIRER V. tr. (lat. inspirare; de
tn, dans, et spirare, souffler). Faire nai-
tre un sentiment, une pensde, un des-
sein; donner de Tenthousiasme; faire pé¬
nétrer dans la poitrino par insufflation :
inspirar de I'air à quelqu'un.

EV6TAB1IATÉ n. f. Défaut de stabl-
lité : imtabiliíé des choses humaincs.

IXSTABEE adj. Qui manque de soli-
dité, de stabilité.

UVflTABEEMEXT adv. D'une maniòre
instable.

lXMT.lEIi.%TI01V n. f. Action par la-
quelle on installe ou on est installé.

iXítTAEEER V. tr. (rad. stalle). Met-
tre solennellement en possession d'une
dignité, d'un emploi. etc.; placer, ótablir
quelqu'un dans un endroit.

IKSTAHlIfEIlíT adv. Avec instance.
INSTAKCfi n. f. (lat. instare, pressor
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vivement). Sollicitation pressante t prier
auec instance; demande, poursuite en
justice : la cause est en instance. Tribu¬
nal de première instance, qui connalt de
toutes les contestations en matière civile,
à partir d'une certaine somme.

iXSiTAIVT n.m. Moment, très petit
espace de temps. Loc. adv. X l'Snetant,
à t'heure méme; dant» un instant, bien-
tòt; «I chaqué instant, continuellement.

iXST.a^-tíT, E adj. (lat. instans; de m,
sur, et stare, se tenir). Fressant: priéres
instantes.

IX.sstaXTaXÉ, E adj. Qui ne duro
qu'un instant.

EVi^TA.'VTAlVÉlTÉ n. f. Qualitó de
ce qui est instantané.

'

ixstaivtaxÉmeA'T adv. D'une ma-

nière instantanée.
irVMTAR (X I.') loc. prép. (lat. instar,

comme). A la manière, à l'exemple de;
à l'instar des anciens.

HVSTACRATlOXn. f. Etablissement:
l'instauration d'un gouvcmement.

uVflTACRER V. tr. (lat. instaurare).
Etablir, fonder.

I.\S$TIUATECR, TRICE n. Qui in¬
cite, qui pousse à faire une chose. Se
prend le plus souvent en mauvaise part.

IIVKTIGATIOIV n. f. Incitation.
lA's^TlCiiCER V. tr. (lat. instigare). In¬

citer, pousser à faire quelque chose.
IXSTILEATIOX n. f. Action d'in-

stiller.
IXSTIEEER v. tr. (lat. in, dans; stilla,

goutte). "Verser goutte h goutte.
HVSTIA'CT (ría) n. m. (lat. instinctus).

Sentiment intérieur, indépendant de la
réflexion , qui dirige les animaux dans
leur conduite; chez l'homme , premier
mouvement qui précòde la réflexion. —
L'instinct est un don particulier aux ani- .

maux, qui les porte á exécuter certains
actes sans avoir la notion de leur but; à
employer des moyens toujours les mémes,
sans jamais chercher à s'en créer d'au-
tres, ni ¿i connaltre les rapports qui exis¬
tent entre les moyens et le but.

L'instinct diffère de l'intclligence en ce
que celle-ci, émanation de ía Divinité,
réside essentiellement dans la variabilité
des moyens qu'elle emploie. tandis que,
dansTínsííací, tout est aveugle, nécessaire'
et invariable; c'est, pour ainsi dire, une
habitude innée et héi-éditaire, sans au-
cune altération. 11 y a done une immens*
différence entre l'instinct des animaux et

rintelligence de l'homme. L'homme peut
s'instruire et profiter de ce qu'ont fait les
autres avant lui; les animaux en sont in- •

capables; I'expérience que l'un d'eux pour-
rait purfoia acquérir n'est utile qu'à celui-
là seul et ne peut étre mise à profit par
Ies autres. Tout ce que l'homme salt faire
est le produit de l'étude et de la réflexion ;
les animaux n'étudient ni ne réfléchissent
jamais. Leur habileté ne vient pas d'eux,
mais du Créateur, qui l'a mise en eu>í sans
qu'ils le sachent. Ainsi, une hiroudelle i,i a
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pa3 besoin d'átudier ni de réfléchir pour
construiré son nid; elle le fait tout natu-
rellement et sans I'avoir jamais appris.
Les hirondelles d'aujourd'hui ne font pas
mieux leur nid que celles d'autrefois; elles
travaillent sans pouvoir s'en einpècher,
sans prévoyance et sans intelligence.

iXíiTiXCTiF, IVE adj. Qui nalt do
I'instinct: mouvement instinctif.

liVeiTiivcTiVEiiiElVT adv. Par in¬
stinct.
iivstituer v. tr. (lat. instituere; de

in, sur, et statuere, établir). Etablir quel-
que chose qui n'existait pas; établir en
charge, en fonction. Instituer un licri-
tier, nommer un héritier par testament.

II^'STITCT n. m. (lat. institutinn; de
instituere, instituer). Toute espèce de so-
ciété de personnes soumlses à une méme
rèirle, et, en particulier, société savaute
ou littéraire. V. acàdémie {Part. hist.).

IIVÍÍTÏTIITES n. f. pi. Nom donné
aux ouvrages élémentaires qui renfer-
maient Íes principes du droit romain, et
surtout au recueil qui fut rédigé par or¬
dre de Justinien.

i:Vv*4TlT(JTEUB, TIHCE n. (lat.íns/¿-
tutor; de instituere, instituer). Qui fonde,
qui établit; qui tient une école pour l'ín-
slruction de la jeunesse.

ElíNTITL-TIO-lín.f. Action d'instituer,
d'établir; maison d'éducation./ns/iíuíion
d'un héritier, sa nomination.

ilVííTUUCTEUli adj. Celui qui in¬
struït. Officier, sergent instructeur, chargé
de montrer l'exercice: juge vistructeur,
chargé d'instruiré un procés.

IIVSTRLXTIF, IVE adj. Qui instruit:
conversation, lecture instructive.

11%'MTRDCTIOIV n. f. (lat. instructio;
de instruiré). Education, ensei-
gnement; savoir, notions acquises : avoir
de Vinstruclion. Jugo dHnstructíuii, ma¬
gistrat chargé d'informer sur une action
criminelle; instruction ^udiciaire, procé-
dure qui met une affaire, un procés en
état d'ótre jugé. PI. Ordres et renseigne-
ments donnés d un ambassadeur, à un
envoyé quelconque.

li'V^TRL'lRE v. tr. {Xat.instruere, con¬
struiré). Donner des leçons, de la science,
des connalssancesà; informer: i«s/rui4'ez-
moi de ce qui se pnsse. Instruiré une cause,
une affaire, la nieltre en état d'etre jugée.
m^iumiruire v. pr. Pormer, développer
son instruction; étre en voie d'instruc-
tion judiciaire : son affaire s'znstruit.

IKMTRL'IT, E adj. Qui a de l'instruc-
tion.

iI¥é9TRtJ:ilE^'T n. m. (lat. instrumen-
tum, de instruere, construiré). Outll, ma¬
chine, appareil servant dans les arts, les
sciences, etc.: instrument de musiquc, in¬
strument aratoire. Fig. Ce qui sert une
fin, ce qui est eraployó pour I'atteindre ;
servir d'instrument à ta vengeance de
quelqu'un.

IKSTRL'IHEIVTAIRE adj. Jurisp. Té-
•tnoin instrumentaire, celui qui assiste un
Officier public dans les actes pour la vali-

/NS

dité deaquels la présence des témoins est
nécessaire.

lA'i^TKUlUEIVTAL, E adj. Qui est
exécuté par des Instruments ; musique
instruméntale.

í:%'.STRU]I1E!VTAT10:¥ n. f. Maniére
dont la partie instruméntale d'un mor-
ceau de musique est disposée.

EVí^TRL'lUEKTER v. int. Paire des
centrats, des procés-verbaux et autres
actes publics.

IXKTRL.IIE^TISTE n. m. Musicien
qui jouc d'un instrument.

IMSU n. m. (préf. in et^su). Ignorance
d'une chose: d mon insu. Àl'íii»udc loe.
prép. Sans qu'on le sache.

i;V.4iFK91ERí$lBII.ITÉ n. f. Qualíté
de ce qui est insubmersible.

■\'NL'K»ERí>ilOi.E adj. Qui ne peut
pas étre submergé.

IIV.SEBORDEVATIOIV n. f. Défaut de
subordination.

i:ví$L'li0R»01Vl¥É, £ adj. Qui a l'es-
prit d'insubordiuation.

ÏXSUCCÈS n. m. Manque de succés.
l.\'í!$CFFiK.-l]UMErVT adv. D'une ma¬

niére insuffisante.
lA'SVFFlSAIVCE n. f. Manque de suffi-

sanee :/'msM/"^sance rfe la récolte; inca¬
pacité : reconnattre son insuffisance.

ÜVSVFFINAIVT, E adj. Qui ne suftit
pas : nourriture insuffisante.

lIVéiUFFLATlOIV n. f. Méd. Action
d'insuffier.
i:v»fffeer v. tr. (lat. in, dans; suf-

flare, soufíler). Introduiré, à I'aide du
souffie, un gaz, une vapeur dans quelque
cavité du corps : insufflcr de l'air dans la
bouehe d'un enfant nouveau-nc, d'un as^
phyxié.

1.%»L'1.A1RE adj. et n. (lat. insula,
lie). Habitant d'une lie.

liVSKJl/TANT, E adj. Qui insulte : mé-
pris insultant.

lA'SïSJETE n. f. Outrage, agression en
actes ou en paroles, avec dessein prémé-
dité d'offenser.

ÜVSULTÉ, E adj. Personne qui a reçu
une insulte.

IIVNLXTER v. tr. (lat. insultare; de
in, sur, et saltare, sauter). Outrager. V.
int. Manquer h ce que l'on doit aux per¬
sonnes ou aux choses : insulter aux mal-
heurcux, d la raison.

l^'SL'LTEL'K n. m. Qui a Vhabitude
d'insulter.

■IVSL'PPORTABLE adj. Intolérable,
qu'on ne peut supporter.

■!\'SlJPi*ORTAUi.EaiElVT adv. D'une
maniére Insupportable.

lA'NURGÉ, E n. Révolté.
lA'KL'UGElVTM n. m. pl. Nom donné

aux Américains qui se soulevérent pour
la cause de I'indépendance, dans Ies colo¬
nies anglaises.

HVSUKGER (S') v. pr. (lat. in, sur;
surgere, se lever). Se soulever contre uno
autorité, un gouvernement*

420
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RVSIJRSIOIVTADJLB adj. Qui ne peat
étre surmonté.

«VSL'URECTIO.lí TI. f. Soulòvement
centre le pouvoir établi.

II¥«$l>URBCT102V.\EI., ELLE adj.
Qui tient de rinsurrection : inotwenieni
insurrectionnel.

IXTACT {takte) adj. (préf. in et lat.
taclux, touché). A quoi Ton n'a rlen re-
tranché: la somme est encore intacte. Fig.
Pur, irréprochable : reputation intacte.

I^TACTIEE adj. Qui échaope au sens
du tact: la lumière est intactile.

i:VT.%lEl.E n, f. Pierre gravée en
creiix.

I.'VTAIVGIBEE adj. Qui ne peut étre
touché.

13ÍTAR1Í»$4ARI.E adj. Qui ne peut
étre tari. épuisé. Fig. : imaginatiouy
gaieté intarissabíe.

lA'TARlSSABLEllIEIVT adv. D'une
manlòre intarissabíe.

lA'TÉGUABilATÉ n. f. Math. Carac-
tère d'une grandeur intégrable.

l.líTÉGRABEE adj. Math. Qui peut
étre intégré.

lA'TÉGRAI., E adj. (lat. integer, en-
tier).Entier,complet. Moth. Calciil inte¬
gral, par lequel on remonte d'une quan-
tité infiniment petite aux quantités linies
dont elle dérive. N. f. Somme totale, par
opposition h. éléinent.

I.ITTÉGKAEEREIVT adv. En totalité.
EA'TÉGR.4il.lTÉ n. f. Etat d'une chose

entiòre, complète.
lA'TÉGRAlVT, E adj. Partie inte¬

grante, qui contribue à l'intégralité d'un
tout, comme les bras, les jambes, dans le
corps humain.

lA'TÉGRATlonr n. f. Math. Action
d'intégrer.

i:vTÈGRE adj. (lat. integer). D'une
probité incorruptible : juge mtégre.

lA'TEGREUEIVT adv. D'une manlère
integre.

IIVTÉGKER V. tr. Math. Déterminer
I'intégrale d'une quantité différentielle.

I.'VTÉGRITÉ n. f. Etat d'une chose

(^ui a toutes ses parties. Fig. Vertu, qua-
Iité d'une personne intègre.

IXTEIXECT {lékte) n. m. (lat. intel-
lectus). Intelligence, entendernent.

IXTEELECTIF, IVE adj. Faculté ín-
icllectíve, faculté de concevoir.

lA'TEEEECTL'EI., EIXE adj. Qui est
du ressort de l'intelligence : vériié intcí-
lecluelle; spirituel : l'dme e$t une stth-
stance intcllectuelle.

lA'TEiXECTLEIXEllElVT adv. D'u¬
ne manlère intellectuelle.

lA'TELElGERMEIVT* adv. Avec in¬
telligence.

llVTELLlGErvCE n. f. (lat. intclUgen-
tia; de inter, entre, et leyere, choisir).Facultó intellective; connaissance appro-
fondie, compréhension neífe i-t facile;
avoir Vintelligence des affaires; adrease,

habileté : ¿acquitter d'une mission avec
intelligence; amitié réciproque, union
de sentiments : vivre en parfaite intelli¬
gence; correspondance secrète : avoir
des intelligences dans la place; accord :
Us sont d'intelligence pour vous tromiter.

iKTElXlGErVT, E adj. Pourvu de la
facultó intellective; adroit, habile: do¬
mestique intelligent; qui indique l'in¬
telligence : regard intelligent.

lIV'rElXiGiBii.iTÉ n. f. Etat d'une
chose intelligible.

ilVTEEElGiBLE adj. Qui peut étre
facilement entendu ou compris : parler
à haute et intelligible voix; dtscours
intelligible; qui n'existe qu'en idée.

lA'TEEElGiBixaiEIVT adv. D'unc
maniere intelligible.

l.'VTEMPÉKAA'CE n. f. Vice opposé
h la tempérance. Fig. Excés en tout
genre, hitemj^&i'ayice de langue, trop
grande liberté qu'on se donne de parlor.

lA'TEiRPÉKAIVT, E adj. Qui ale vice
de riutempérance : h07n7ne inieinpérant,
langue mtempérante.

iivtempb'^ré, E adj. Déréglé.
lA'TEIUPÉRlE n. f. (préf. in et lat.

te7npe7ñes, saison tempérée). Dérèglemeiit
de I'air, des saisons.

iníTESIPESiXIF, IVE adj. (préf- Í7l
et lat. tempestas, saison). Qu'il n'cst pas
à propos de faire pour le moment;
dc77iarche intempestive.

IWTERPESTIVEREIVT adv. D'une
manière intempestive.

1!VTEIV.VBI..E adj. Oil l'on ne peut se
tenir, se défendre.

IKTETÍDAIVCE n. f. Direction, admi¬
nistration. Iiitciidnuco inilitaire, ad¬
ministration et comptabilité deia guerre;
bureaux de cette administration.

IIVTEA'DAA'T n- m. (lat. intende77s,
quisurveille). Qui est chargé denVgirdes
bicns, unemaison. lutouduiit milUuiro,
charge de pourvoir aux bosoins de l'armée.

ikteivba:vte n. f. Femmc d'un
inteudant.

iXTEiVSE adj. (lat. intcTisus). Grand,
fort, vif : froid hítense.

^ IIVTEIVMIF, IVE adj. Qui a Ic carac-
tère de l'intensité. Culture Í7ite7i$ive,
culture qui accnmule le travail et lo
capital sur un terrain relativcment
restraint.

IIVTEIVSHTK n. f. Degré de force,
d'activité, de puissauco.

IIVTE^'TER V. tr. (lat. intentáre).
Commencer, faire: inte7iter un p7'ocès.

IKTE.VTlOV-n.f. de in, vers, et ten¬
dere, tendre). Acte de volonté par lequel
nous formons un dessein ; volonté : l in¬
tention de voire pé7'e est que...; idée, ce
qu'on acnvue: savoir gré de Vintention.

IIVTE.VTIO.VIVÉ. E adj. Qui a une cer-
taine intention: bíe7i, mal intentionné.

IIVTEIVTIOIVIVEE, ELLE adj. Qui
: concerne l'intention.

IIVTEKTaOA*:VELIXISIE\T a d v. A vcO
intention; coupabie mtention/ieUtñíent,
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IKTEKCADEIVCE n. f. M¿d. Pulsation

irrégulière du pouls, qui se produit en¬tre deux pulsations normales.
l^VTERCADB!^!^ E adp. Med. Se ditdu pouls lorsqu'il offre des intercadences.
IA'TE1(C.AA.A1RE a^. Se dit du jour

que Ton ajoute au mois de février dans
les années bissextiles. Lune inicrcalaire,
treizième lune qui se trouve dans une an-
née, de trois ans en trois ans.

EVTEUCAEATIOA' n. f. Addition d'un
iour dans le mois de février aux années
oissextiles. Par ext. Addition, après coup
d'un mot, d'une ligne dans un acte, d'un
article dans un compte, etc.

lA'TEKC'AliER v. tr. (lat. intCT, entre;
calare, assembler). Ajouter un jour au
mois de février de quatre en quatre ans.
Par ext. Ajouter après coup quelque chose
à un écrit.

lA'TERCÉDER v. int. (lat. inter, en¬
tre ; ccderc, venir). Prier, solliciter pour
quelqu'un. — Pour la conjugaison, v. ac-
céi.érkr.

lA'TERCEPTER v. tr. (lat. Ínter, en¬
tre; caverc, prendre). S'emparer pju* sur¬
prise 00 ce qui est envoyé à quelqu'un :
xnterccptcr 'une lettre; interrompre le
cours : les mcagcs interceptcnt les rayons
du solc.il.

IIVTERCEPTIO^ n. f. Interruption
du cours direct d'une chose.

EVTERrEN.«(EL'R n. m. Qui íntercède.
lA-TER€'EM»lO!V n. f. Action d'inter-

céder.
lA'TERCONTAE. E, AFX adj. (lat.

inter, entre; costa, cóte). Qui est entre les
cótes : muscles intercostatix.

lATERCURREA'T, E adj. Méd. Ma-
ladie intcrcurrentc, qui se déclaro dans
un lieu, une saison oü elle n'a pp.s l'habi-
tude de paraltre.

lATERC'LTA.A'É, E adj. (lat. inter,
entre; cutis, peau). Qui se trouve entre
la chair et la peau.

IXTEKDICTIO.'V n. f. (lat. interdic-
tio). Défense, prohibition : interdiction
(Pun genre de commerce; suspension de
fonctions t fonctionnaire frappé d'viter-
diction; action d'dter h quelqu un la libre
disposition de ses biens : demande en in¬
terdiction. Interdiction des droits civi-
gucs, privation de ces droits.

EïTERRiRE v. tr. (lat. intcrdiccre —
se conjugue comme médire). Défendre
quelque chose à quelqu'un : le médecin
lui a interdit I'usage du vin; frapper d'in-
terdiction : interdire un prétrc; dter .h
quelqu'un la libre disposition do ses biens;
étonner, troubler : la peur Vavait tout in¬
terdit.

13ÍTERD1T n. m. (lat. interdictum).
Sentence ecclésiastique qui interdit : je-
ter, lever Vinterdit.

I^TKREflSAAT, Eadj. Qui intéresse:
nouvelle intéressante.

EVTÉREÍ4^É, E adj. Trop attachd à
ees intéróts. Service iníéressé. rendu par

intérét. N. Personne qui a intérét à une
chose.

i.a'tére.^i.^er v. tr. (lat. intcre.sse,
importer). Faire entrer quelqu'un dans
une affaire, en lui attribuant une part
dans le bénéñce; importer : cela mhnté-
resse; inspirar de l'intérét, de la bien-
veillance, de la compassion : ce jeune
homme m'intéresse; captiver l'esprit, tou¬cher, émouvoir : ceitc lecture xn'intcresse.

UVTÉRKT n. m. Ce qui importe à l'u-
tilité de quelqu'un : c'est Vintérét qui le
guide; bénéflce qu'on retire de l'argent
prété. Donjuia^res ct índem-
nité. Fig. Désir du bonheur de quelqu'un,
tendre sollioitude pour lui : ressentir un
vif intérét pour quelqu'un; ce qui, daus
un ouvrage, cbarme l'esprit et touche la
coeur : histoire pleine d'intérét.

IIVTERFÉREA'CE n. f. Phys. Dimi¬
nution de lumière qui se produit, dans
certains cas, lorsque des rayons lumineux
viennent à se croiser.

lA'TERFÉREA'T. E adj. Qui présente
le phénomène de rinterférence.

IVTERFOIAER v. tr. (lat. Ínter, en¬
tre ; folium, feuille). Insérer des feuiUets
blancs entre les pages d'un livre.

HVTÉRIEFR, E adj. (lat. interior).
Qui est au dedans : cour intérieure. Fig.
Qui se rapporte à I'&me, à la nature mo¬
rale : sentiments intérieurs. N. m. La par-
tie de dedans : Vintèrieur du corps; par-
tie d'une diligence entre lo coupé et la
rotonda. UliníKtéro <lo l'iutt'riour. ad¬
ministration des affaires intéricures (l'un
pays.

lA'TERïEEREMEVT adv. Au dedans.
IIVTÉRIM {rime) n. m. (m. lat. qui si-

gnifíependnní ce tcmps-id). Espace de
temps pendant lequel une fonction est
remplie par un autre que par le titulaire ;
ministre par intérim.

EVTÉRIMAIRE n. m. Celui qui, par
intérim, exerce des fonctions à la place
du titulaire. Adj. Qui a lieu, qui s'exerce
par intérim : fonctions intcrimaives.

HVTÉRIMAT n. m. Etat de celui qui
exerce des fonctions par intérim.

I.A'TERJECriF, IVE adj. Qui tient
lieu d'une int-erjection : locution interjec-
tive.

lA'TERJECTlOX n. f. (lat. intcrjec-
tio; de interjiccrc,'jeter entre). Gram.
Mot qui sert à exprimer los différents
mouveinents de l'áme, comme ah, hc-

lATKRJETER v. tr. N'est d'usage
que dans : interjeter appel, appeler d'un
jugement. — Prend deux t devant unc
syllabe muette.

1A'TERE1C-!VE n. m. Espace qui est
entre deux lignes écrites ou imprimées.
N. f. Impr. Lame de móíal qui sort à es-
pacer les lignes.

EVTERLitíA'ER v. tr. Impr. Séparer
par des interlignes.

EVTEREliVÉAiRE adj. Qui est écrlt
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dansriuterliffne: íraducíio/itnícWínéaíí'C.
1IVTER1.0CUTE1JR, TRICE n. (lat.

inter, entre; looui, parler). Toute per-
Sonne conversant avec une autre.

IHTEREOCVTIOIV n. f. Jugcment
par lequel on prononce un interlocutoire.

IXTERLOCCTOIRE n. m. Jugement
qui ordonne une preuve, une instruction

Sréalable. Adj. Se dit de la preuve or-onnée: preuve interlocutoire.
11VTERE.OPE adj. et n. Navlre mar-

chand qui trafique en fraude. Fig. Equi¬
voque : commerce interlope.

HVTERLOQCER v. tr. Prat. Soumet-
trc àun interlocutoire. Fig. Embarrasser,
inierdire. Fám.

IXTERMÈDE n. m. (lat. inter, entre;
mcdius, qui est au milieu). Divertisse¬
ment entre deux pièces d'une représenta-
tion théátrale.

EVTERSIÉDIAIRE adj. Qui est entre
deux : corps intermédiaire. N. m. Per-
sonne qui s'interpose : servir d'intermé-
diairc.

inrTERlllEDlAT, E adj. Se dit d'lin
intervalle de temps entre deux actions,
deux termes.

IIVTERIIBIIVABLE adj. Qui ne saurait
ètre terminé : procés inteimünable.

inTTERSIlSSlOIV n. f. Interruption,
discontinuation.

lIVTER»lTTEnrCE n. f. Caractère
de ce qui est intermittent: Vintermittence
du pouls.

IIVTERIUITTEIVT, E adj. (lat. inter,
entre; mittere, mettre). Qui discontinue
et reprend par intervalles : fièvre, fon-
tiiine intermitiente.

lA'TERUllSClJEAlRE adj. Qui est
situé entre les muscles.

IIVTERIVAT n. m. Ecole d'interne.s;
functions que remplissent quelques étu-
diiints en médecine dans les hdpitaux
civils.

l.WERIVATlOIVAt., E, ACX adj. Qui
a lieu, qui se passe entre nations ; rap¬
ports internationaux.

lA'TERXE adj. (lat. intcrnus). Qui ost
au dedans: maladie interne. Géom. An¬
gle interne, formé par une sécante entre
deux parallèles. N. m. Elève qui dcineure
dans í'établissemeJit. Méd. Elève atiaclié
au service d'un hópital.

I.\TERA'EaiEA'T n. m. Action d'in-
terner.

XXTERXER V. tr. Fixer une résidence
à quelqu'uu que l'on regarde comme dan-
gereux.

I.VTERAOIVCE u. m. Envoyé du sou-
verain pontile dans une cour étrangère,
á défaut de nonce.

ixterxoa'CIATCRE n. f. Office d'in-
ternonce.

IIVTEROSSECX, EEÍiE a^. Qui est
situé entre les os.

IXTERTELLATECR n. m. Celui qui
interpelle.

lA'TERrEi.l.ATíOX n.í.Action d'in-
terpeller; question adressée à un minis¬

tre par un membre du parlement; som-
mation de répondre sur un fait.

IXTERPELEER v. tr. Sommer de
répondre, de s'expliquer suy un fait.

I.XTERPOLATEIIR n. m. Qui inter¬
pole.

IXTERPOLATIOIV n. f. Action d'in-
terpoler. _ '

IXTERPOLER v.tr. (lat. ¿níerpoZdw).
Introduiré dans un ouvrage des passages,
des chapitres entiers, qui n'appartiennent
pas à la pièce origínale : on interpolait
fréquemmcnt avant la découveríc de. Vini-
primeric.

lA'TERPOSER V. tr. Employer -. in-
terposer son autorité. V. pr. Intervenir-
comme médiateur: s^interposer entre déux
adversaires; se poser, se placer entre.

iXTERPO.mxiOlV n. f. Situation d'un
corps entre deux autres. Fig. Interven¬
tion d'une autorité supérieure. ■

IXTERPRÉTABEE adj. Qui peut étro
interprété.

1XTERPRÉT.4LTEIJR,TRICE n. Qu:
interprete.

IXTERPRÉTATIF, IVE adj. Qui eX"
pilque : déclaration iníerprétatipe.

IXTERPRÉTATIOX n. í. Action d'ín-
terpréter, explication.

INTERPRETE n. m. Celuí qui rend
les mots d'une langue par les mots d'une
autre langue : ils ne peuvent s'entendre
sans le secours d'un interpréte; qui est
chargé de déclarer, de faire wnnaltre les
volontés, les intentions d'un autre : soxjcz
xnon interprete auprés de... ínterpréte
juré, nommé par les cours ou tribunaux
pour traduiré.

INTERPRETER V. tr. (lat. intcrpre-
tari). Traduiré d'une langue en une autre;
expliquer ce qui est obscur : interpreter
une l'oi; deviner, tirer d'une chose quel-
que induction, quelque présage: interpre¬
ter un songc. Fig. Prendre en bonne ou
en mauvaise part: xnal intcrpréter les in¬
tentions de quelqu'un. — Pour la conj.,
v. ACCÉLKRER.

iNTEïUiÈf-NE n. m. Intervalle pen¬
dant lequel un Etat est sans chef supréine.

INTERROGANT adj. Syn. de inter-
RCOATIF.

MNTERROGATECR, TRICE n. Qui
interroga : regard itUen'ogateur; exanú-
nateiir.

INTERROGATIF, IVE adj. Gram.
Qui marque interrogation; ¡xomt inter-
rogatif.

INTERROGATION n. f. Question,
demande. Puiut iCiuterrugaitou, qui
marque I'interrogation.

INTERROGATIVEUENT adv. Par
interrogation.

INTERROGATOIRE n.m. Questions
qu'un magistrat adresse à un accusé et
réponses de celui-ci; procès-verbal oü
elles sont consignées.

iNTERROGERv. tr. (lat. interrogare;
de inter, entre,et rogare, üemander, prierl.
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Adresser des questions ii quelqu'uii,^ un
candidat duns un examen. Fiif. Consulter,
examiner: interrofjer I'histotre.

lIVTi-^HHOaiPilE V. tr. Rompre la
continuité d'une chose; couper la parole
ii quelqu'un.

liVTl¿unOMl>U, e: adj. Arrété, sus¬
penda. Propos interrompus^ discours sans
suite.

l^ATEUKUPTEUH n. m. Qui inter-
ronipt.

l.^TERKUPTIO.^' n. f. Action d'in-
terrompre.

ilVTEHSiECTiO!V n. f. Géom. Pointoü
deux lignes, deux plans se coupent.

. li'VTEUNTlCE n. m. (lat.tmcr,entre;
stare, ae tenir). Petit inter%-aUeque lais-
sent entre elles les molècules des corps.

HÏTERTROPlCAli, E, AL'X adj. Si¬
tué entre les tropiques: plante intertro-
picale.

i.VTBRV.%.L·l.E n. m. (lat. interval-
turn). Distance entre les lieux, lestomps.
Fiq. Diíérence, inégalitó. Mus. Distance
qui sópare deux sons. Par iutervnlles
loe. adv. De temps à autre.

INTERVEIVAIVT, E adj. et n. Qui in-
• te'rvient dans un procés.

rVTERVElïlR V. int. Entrer dans une
affaire par quelque intérét; se rendre mé-
diateur, interposer son autorité.— Prend
toujours Tauxiliaire étre.

L\TERVElV't'lo:V u. f. Action d'inter¬
venir dans une affaire, un procés, etc.

l.^TERVER!mo.\' n. f. Dórangement,
renversement d'ordre.

1.\'TERVERTIR V. tr. (I.mier, entre;
verfere, to.urner). Déranger, renverser.

l!VTERVERTI8í#ERE.líT n. m. Ac¬
tion d'intervertir.

il«TERViEW n.f.(m.angl.). Entrevue.ilVTERVIEWER {viouvé) V. tr. (m.angl.) Avoir une entrevue avec quelqu un
pour le faire parler. N. (tnouueur). Celui
qui fait Taction d'irtterviewer.

USTESTAT adj. (préf. Ml et lat. testari,
tester). Mourir intestat, sans avoir fait
de testament; hériter ou hcrilier ab in-
testat, de quelqu'un mort intestat.

IWTESÍTIA" n. m. (lat. intestinum; de
intestinus, intérieur). Anat. Conduit mem-
braneux aliant de I'estomac à Tanus.

I^TEWrilV, E adj. Qui est ii l'intérieiir,
■ Se dit surtout au figuré, en parlant des

guerres civiles : divisioiis intestines.
IRÍTESTIA'AL, E, APX adj. Qui ap-

partient aux intestins: canal intestinal.
Vers intestinaux, animaux parasites queTon trouve dans l'intestin do Thomme et
des animaux.

lA'TiMATioiV n. f. Action d'intimer.
12VTIME adj. (lat. intimus; du gr. en-

ios, en dedans). Intérieur et profond; quifait Tessenoe d'une chose t nature intime
d'un étre; qui existe au fond de l'àme :
conutction intime; qui a, et pour qui Ton
a une affection très forte: ami intime.
Secrétaire intime, qui a toute la con-
fiance de son chef; sens intime, senii-
naent de ce qui se passe au dedans de nous.

N. Cest mon intime, mon ami Te plus
Cher.

^ lA'TiülÉ^ E n. Cité en justice, particu-
lièrement en cour d'appel.

lA'TlMKMEXT adv. Intórieurement et
profondément: intimement pcrsuadé, in-
timemcnt unis.

l>íTllIER v. tr. (lat. intimare, intro-
troduire, notifler). Signifler avec autorité:
intimer un ordre; appeler en justice.

i^'TiRn>.4nEE adj. Que Ton peutin-
timider.

EVTIHIDATEPR, TRICE adj. Pro-
pre à intimider.

EVTiRiRATio^r n. f. Action d'inti-
mider.

K^'TIRIDER V. tr. (préf. in et iimidc).
Donner de la crainte, de Tappréhension.
IVriliiTÉ n. t. Liaison intime.
IIVTIXXXÉ n. m. Titre d'un livre, d'un

chapitre, etc.
I.'VTITLXER V. tr. (lat. in, sur; titu-

lus, titre). Donner un titre à un ouvrage
d'esprit quelconque.

I^'TOEÉRAUIiE adj. Qu'on ne peut
supporter, souffrir.

lA'TOEÉRABEEIMElVT axlv. D'une
maniére inlolérabie.

-EVTOEÉRAAXE n. f. Défaut de tolé-
rance, surtout en matiére reUgieuse.

lA'TOEÉRATVT, E adj. et n. Qui man¬
que de tolérance.

IIVTOLÉRAA'TISRE n. m. Sentiment,
manière de voir des intolórants.

k:vtO!VATIO:v n. f. (lat. m, dans; to¬
nus, ton). Manière d'entonner, soit aveo
la voix, soit avec un instrument; ton
qu'on prend en parlant, en Usant: varicr
ses intonations.

EVTOXICATIOIV n. f. (lat. in, dans;
toxicum, poison). Introduction d'un poi¬
son dans l'organisme.

IXTRADO.^ n. m. Partie intérieureet
concave d'une voüte, par opposition à
EXTRÀDOS.

EVTRADlIífllBXE adj. Qu'on ne peut
traduiré.

lA'TRAlTAiiEE adj. D'un commerce
difficile; á qui on ne peut faire entendre
raison sur une chose.

EVTRA-MCROM (ross) loc. adv. for-
mée de deux mots latins signlfiant en de¬
dans des murs, dans Tintérieur de la ville.

EVTRAMSiCiEAIVT, E (sí) n. et adj.
Qui ne transige pas.

iNTRAIVíRTiF, ITE (si) adj. Gram.
Se dit des verbes qui expriment Taction
d'une manière absolue et qui ne peuvent
avoir de complément direct, comme 2>gr-
ler, diner, danser, etc.

HVTRAWSITIVEREWT (st) adv.
D'une manière intransitive.

HV-TRENTE-DEVS: (ain) n. m. Livre
dont les feuiUes sont pliees en 3S feuillets
formant 64 pages. PI. des in-trente-deux.

ÜVTRÉPIDB adj. (préf. in et lat. tre¬
pidas, tremblant). Qui ne craint point le
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péril; qui ne se laisse point rebuter parIes obstacles : solliciteur intrépido.
irVTUKi'iDEiiExiTT adv. D'une ma-

nière intrépide.
I^'TRÉPIDITB n. f. Courage, fermeté

inébranlable dans le peril.
lirTni«¿.\ll.BER V. int. S'occuper

d'intrigues mesquines.
HVTaiGAIBEEl It, ElSE n. Per-

Bonne qui intrigaille.
EVTltlCvAIVT, E adj. etn.Qui semèle

d'intrigues.
liVTltl<»EE n. f. (lat. intricare, em-

brouiller). Pratique seci'ète qu'on emploie
pour faire réussir ou manquer une af¬
faire; différents incidents qui formentle
nojud d'une pièce de théátre; commerce
secret de galanterie.

1^'TltlGliEii V. tr. Embarrasser, don-
ner à penser. V. int. Se livrer k des'in¬
trigues : intriguer eontinuellement.

l^'TRi:%*í4ÈQUE adj. (lat. intrimecusy
intérieurement). Qui est au dedans d'une
chose, qui lui est propre et essentiel: mé-
riíe intrinsèque d'lm komme. Valour in-
trinséqiio, qu'ont les objets indépendam-
ment de toute convention : le for a une
grande valour intrinsèque; en parlant des
objets d'orfèvrerie.uaíeuri'nírinsèçwe, leur
valeur par rapport au poids, abstraction
faite du travail artislique. — Son opposó
est EXTRINSÈQUE.

i:vtrevsèqi:emeivt adv. D'une
manière intrinsèque.

iníTllODUCTEUR, TRICE n. Qui in¬
troduït.

irVTRODCCTIE, ITE adj. Prat. Qui
sert de commencement à une procédure :
reqnéte introductive.

EVTRORCCTIOIV n.f. Action d'intro¬
duiré ; discours préiimínaire en téte d'un
ouvrage.

EVTRODLTRE v. tr. (lat, introdxicoro;
de intro, en dedans, et ducere, conduiré).
Faire entren une chose dans une autre :
introduiré la sonde dans une plaie, des

, marchandises dans un pays; fame entrer
quelqu'un : it Vintrodmsit dans le cabinet
au ministre. Fig. Faire adopter : intro¬
duiré une mode.

IXTROÏT (t7c) n. m. (lat. introitus,
entrée). Prières que réclte le prètre ou
que chante le choeur au commencement
de la messe.

IXTROMISSIOW n. f. Action par la-
quelle un corps s'introduit ou est intro¬
duït dans un autre.

iirrROïíiWATiOlv n. f. Action d'm
troniser.

llVTROmiSER V. tr. Installer un evé-
que sur son siège épiscopal, un pape sur
son tróne, etc.

HVTROCVABEE adj. Qu'on ne peut
trouver.

uyTRVA, E adj. et n. (lat. intrvsus;
de in, dans, et. truderc, pousser). Celui
qui s'introduit quelquc part sans avoir
qualité pour y étre admis.

EVTRVAIOIV n. f. Action de s'intro-
duire, contre le droit ou la forme.

iniTCiTlF, IVE adj. .Que I'on a par
intuition.

lA'Tt'lTlOIV n. f. (lat. in, dans: iue.ri,
voir). Connaissauce claire, droite, imme¬
diate de vérités qui, pour étre saisies par
I'esprit, n'ont pas besoin de l'intermé-
diaire du raisonnement.

i:vTi'iTiVEMEl«T adj. Par intuition.
EVTIHIENCEA'CE n. f. üonflement.
liTTCREí^CEIVT, Eadj. (lat. ¿n/«wies-

cen.ç). Qui se gonfle,
lüVTCSSL'SCEPTIOK n f. (lat. intus,

dedans; stiscipio, je reçois). Introduction,
dans un corps organisé, d'un suc, d'une
substance qui sert à son accroissement.
Son opposé est JuxTAPOSitiON : les ani-
maux et les plantes s'aceroissesit par in-
iussusception, les minétaux s^accroissent
par juxtaposition.

lA'i;íPlAni.E adj. Qui ne peut s'user.
EVI'SITÉ, E adj. Qui n'est point usité.
IKCTIEE adj. Qui ne sert à rien.
HVCTiLEaiÈNT adv. Sans utilité.
IÀVIJT1E18É, E adj. Qu'on n'uliliso

point.
IxVCTIElTE, n.f.Manqued'utilité.Pl. -

Choses inútiles : discours rempli d'imiti-
lités.

IIVVAINCII, E adj. Qui n'a jamais été '
vaincu: héros invaincu.

IIWAEIRATIOIV n. f. Action d'invali-
der; son résullat.

IMVAEIEE adj. Infirme, qui ne pent
travailler. Fig. Qui n'a pas les conditions
requises par ia loi : acte, mariage inva¬
lide. N. m. Soldat que l'áge ou les bles-
sures ont rendu incapable de servir, et
qui est nourri aux frais de l'Etat à l'hó-
tel des Invalides.

ïXVAL·IDEME^ adv. Sans force,
sans effet : un komme interdit nc peut
traiter de ses intéréts qu'invalidement.

IIVVAEIUER V. tr. Rendre nui : invn-
lider un testament, Vélection dhin depute.

1IWAL1BITÉ n. f. Manque de vali-
dité : invalidité d'un contrat.

«rVARiABIL·lTÉ n. f. Etat de ce qui -

est invariable.
ITVVARI.^BEE adj. Qui ne chango

point.
IXVARIABEEMEXT adv. D'une ma¬

nière invariable.
EVVANIOIV n. f. flat, invasio; de in,

dans, et vadere, aller). Irruption faite
dans un pays. Fig.: I'invasion de la peste.

i!¥VECTlVE n. f. (lat. invehere, in-
vectum, 86 dèchainer contre). Parole
amère et violente, expression ininrieiise.

EVVECTIVEIl V. tr. et int. Dire des
invectives.

i:vve:vdabee adj. Qu'on nc peut
vendre.

iIVVETVDi;, E adj. Qui n'a pas 6te
vendu.

IIVVEIVTAIRE n. m. (lat. inveniarium;
ñevivenire, inncntum, trouver). Etat.dó-

1 nombrcment par écrit et par articles des
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bienfl, meubles, titres, papiers d'une per-
sonno. liéritier sous benefice (Tinventaire,
qui n'est tenu de payer les dettes d'une
succession que jusqu'à concurrence de la
valeur des biens qu'il doit recueiliir.

inrvEXTEH V. tr. (lat. invenire, in-
ventum). Trouver, créer par la force de
son esprit, de son imagination; supposer:
inventer une fausseté.

L·irvE!VTEl7R, THiCE n. Qui invente.
IXVESÍTIF, IVE adj. Qui a le génie,

le talent d'lnventer ; esprit inventij.
li^'VElVTiOlV n. f. Faculté, action d'in-

venter; chose inventée. Rhét- Choix des
arguments et des idées dont on peut faire
usage pour traiter un sujet.

IIVVEIVTOUIEH V. tr. Faire un inven-
taire.

i:vVEit^.\BLE adj. Qui ne peut ver-
ser : voitures inversa'ules.

DlfVEltiNE adj. (lat. inversus, ren-
versé). Renversé, opposé à la direction
actuelle ou naturelie des choses * les ob-
jets apparaissent dans I'eau dans un sens
inverse; qui n'est pas direct '.proposition,
construction inverse. N. m. Le contraire :

faire ¡'inverse.
lIVVEKiWEaiE.'VT adv. D'une manière

inverse.
l\'VEiSNiO!V n. f. Gram. Toute con¬

struction oil Ton donne aux mots un au¬

tre ordre que I'ordre direct.
IIVVEKTÉBKÉ, E adj. et n. Se dit

desanimaux qui n'ont point de colonne
vertébrale, comme les insectes, les crus-
tacés, etc.

17VVEKT1R V. tr. Renverser symétri-
quement.

, I.WEATIGATEL'R, TRICE n. (iat.
investigator; de in, sur, et vestigium,
trace). Qui fait sur un objet des recher-
ches suivies. Adj.: regards investigateurs.

EVVESTIGATIOIV n. f. Recherche sur
un objet

IKTC.MTIR V. tr. (Iat. investiré; de in,
dans, et vestire, véttr). Mettre, avec de
certaines formalités, en possession d'un
pouvoir, d'uno autorité quelconque; en-
viroimerde troupes une place de guerre.
fig. Investir quelqu'un de sa confiance,
se tier à lui entiérement.

I>-VEMTIM»1E.-«EEA'T n. m. Action
d'investir une place.

iXVESTiTtUE n. f. Mise en posses-
•sion d'un lief, d'une dignité ecclésias-
tique.

lA'vÉTÉRÉ, E adj. Enraciué : ',mal
inveteré.

lAVÉTÉRER (S') V. pr. (lat. vetus,
veteris, vieux). Devenir ancien et difficile
à guérir. V. int.: laisser invétérer une
viauvaisc habitude.— Pour la conj., v.
ACCÉLÉRER.

II^'VIXCIDIEIXÉ n. f. Caractère de
ce qui est invincible.

HVTUVCIBEE adj. Qu'on ne saurait
vaincre. Fig. Sans réplique ; argument
xnvineible.
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HVVUVCIBEEUEnrT adv. D'une ma¬

nière invincible.
lA'TIOEABIElTE n. f. Qualíté de ce

qui est inviolable.
IKVIOEABEE adj. Qu'on ne doit ja¬

mais violer, enfreindre : serment invio¬
lable; que la constitution met à I'abri
de toute action violente, de toute pour-
suite : la personne d'wn roi constitution-
ncl est inviolable.

IIVVIOLABLEMEIVT adv. D'une ma¬
nière inviolable.

lA'VlSiBiElTJB n. f. Etat de ce qui
est invisible.

HVViè^lBEE adj. Qui échappe à la vue
par sa nature, sa petltesse ou sa distance.

CVVIKIBI.EMEIVT àdv. D'une ma-

nibre invisible.
üVViTATlOi'V n. f. Action d'inviter.
IIVVITATOIHE n. m, Liturg. An-

tienne qui se chante à matines.
l^'ViTE n. f. Carte que l'on joue pour

indiquer les éléments de son jeu à son
partenaire.

irvviTÉ, E n. Qui a reçu une invita¬
tion.

I^'TITER V. tr. (lat. invitare). Con-
vier, prier de se trouver quelquc part,
d'assister à. Fig. Engager, exciter : le
murmure des eaux invite au sommcil.
íi'iiiviter V. pr. Se rendre, se trouver
quelque part sans y avoir étéconvié. Fam.

IIWOCATiOUt n. f. Action d'invoquer;
prière que le poète adresse à. une divi-
nité, au début d'un ouvrage. Liturg. Dé-
dicace, protection : églisé sous L'invoca'
tion de ta Yierge.

HVVOCATOÍRE adj. Qui appartient à
l'invocation ; foimiule invocatoire.

llVVOLOrVTAiRE adj. Fait sans le
consentement de la volonté.

HVVOLOIVTAlREMErvT adv. Sans le
vouloir.

ÜVVOLCCELEE n. m. Petit involucre
secondaire. r^,,

l!¥VOi.cCRE n. m. Dot.
Assemblage de folióles qui
cntourent le pédoncule (*). \ %v-/v

inívoECCRÉ, E adj. Dot. \ Ny
Qui a un involucre. \ (/^

inrvOLCTÉ, E adj. Dot.
Roulé en dedans.

II%'VOLCTlF,IVEadj.Í0Í. ^
Se dit des feuilles qui se roulent de de¬
hors en dedans.

ÜVVOLCTIOIV n. f. Prat. Assemblage
d'embarras, de difficultés.

inrvOQCER V. tr. (lat. invocare; de
in, dans, et vacare, appeler). Appeler ii
son aide, it son secours. Fig. Citeren sa
faveur : invoquer un témoignage.

IIVVRAIMEMBLAUEE adj. Qui n'cst
pas vraisemblable.

1^'TRAINEIUBLABEEIIEKT adv.
D'une manière invraisemblable.

EVVRAISEHBLAIVCE n. f. Défaut de
vraisemblance.

IWLX^VÉRABSLITÉ n. f. QualIté de
ce qui est invulnérable.
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I5irviX!«2nABfi.E adj. Qui ne peut
ètre blessé.

IIVVO.IVÉBABL£Me:»'T adv. De ma-

nière à étre iiivulnérable.
lODE n. m. (gr. todds, violet). Corps

simple, d'un gris bleuàtre, d'un éclatmé-
tallique, volàtil à une temperature un
peu élevée, et qui, quand on le chauffe,
répand une vapeur violette.

lODÉ, E adj. Qui contient de i'iode ^
eaii iodée.

lOUEOX adj. m. Se dit de l'un des
acides que forme l'iode en so combinant
avec l'oxygène.

- lODlQEE adj. Se dit du second des
acides produits par la combinaison de

'

l'iode avec l'oxygèue.
lODVRE n- m. Composé résultant de

la combinaison de l'iode avec un corps
simple.

lODUltÉ, E adj. Qui contient de l'io-
dure.

lOlVlElV, lEIVXE adj. et n. De l'Ionie.
Dialecte ionien, un des prlncipaux dia¬
lectes de la langue grecque. qu'on parlait
dans rionie.

lO.XlOUE adj. De
l'Ionie. Ordre ionique,
un des cinq ordres
d'architecture.

IOTA n. m. Neuvième lettre de l'al-
phabet grec, dontlaligurerépondànotre
í. Fig. 11 n'y mangue pas un iota, ii ny
manque ríen.

lOTACUSME n. m. emploi fréquent
du son ou de la lettre i dans une langue.

IPÉCACCASTA n. m. Arbrisseau d'A-
mérique, dont Técorce et la racine, ré-
duites en poudre, sont employées en mé-
decine à cause de leurs propriétés vomi¬
tives; cette racine mérae.

IB préf. V. IN.
IBAXIEX, lEXlVE adj. etn. De J'Iran

oulram. Langues iranicnnes, d'oü dérive
une famille de langues orientales.

IBAíïClBlLITÉ n. f. Disposition à
s'irriter.

IBAKCIBLE adj. (lat. irascibilis; de
ira, colère). Prompt h se mettre en co-
lère : caractère ú'ascible.

IBE n. f. (lat. iro). Colère. Poét. et
vieux.

IBIDÉEA n. f. pl. (de iris et du gr.
«do5, aspect). Bot. Pamille de plantes,
ayant l'iris pour type.

. IBIDIA-.B {orne) n. m. Métal gris, con-
tenu dans certains minerals de platine.

IBIS {rice) n. m. (déesse de
la Fable). Nom poétique de
l'arc-en-ciel; partie de l'ceil
qui donne la couleur partien-
lière aux yeux de chaqué indi¬
vidu ; genre fort nombreux de
plantes (*); poudre de senteur
faite de la racine d'iris. Pierro
d'iri», qui offre les couleurs
de l'arc-en-ciel.

IRISATIOIV u. f.Propriété dontjouis-

sent certains corps de refláter des rayona
colorés oomme raro-en-ciel.

IBISÉ, E adj. Qui présente Ies nuan^
ees de l'arc-en-ciel: yierrc íHsée.

IRISEB V. pr. Se revétir des cou'
leurs de l'aroen-ciel.

iBLAXDAiS, E adj. et n. Do I'Irlande.
lUOA'IE n. f. (gr. eiróneia). Raillerie;

figure de rhétorique par laquelle on dit
le contraire de ce qu'on veut faire en-
tendre.

IHOA'IQIJE adj. Oü il y a de l'ironie:
discours ironigue.

IBOIVIQUE.HEIVT adv. Par ironie.
IBOQUOIN, E n. Homme ou femmc

de la peuplade de ce nom. Fig. Homme
qui a des habitudes bizarras. Pop. Adj.:
mceurs iroguoises.

1BB.ACI1ETABLE adj. Qu'on no peut
racíieter.

IBRADIATION n. f. Emission de
rayons lumineux, Phys. Expansion de lu-
mière qxii environne les astres et les fait
paraïtre plus grands qu'ils ne sont.

iBBaBIEB v. int. (lat. radius, rayon).
Se séparer en rayons, se développer d'un,
point quelconque vers les parties envi-
ronnantes.

IBB.AINOXXABEE adj. Qui n'est pas
doué de raison.

IBBATIOXIVEL,, EIXE adj. Géom.
Se dit des quantités qui n'ont aucune
mesure commune avec l'uniíé, córame les
racines des nombres qui no sont pas des
carnés parfaits.

IBBÉALISAAEE adj. Qui ne peut se
réaliser.

IBBÉCOXCILIABLE adj. Qui ne peut
se réconcilier.

lBBÉCOI%'Cn.IABB.EMEníT adv. D'u-
ne manière irréconciliable.

IBBÉCOEVBABEE adj. Qui ne peut
étre recouvré.

lBRÉrij'S.%BEE adj. Qui ne peut ñfre
récusé : témoignage iiTócusable.

iBBÉDIJrTiniEiTÉ n. f. Qualité de
ce qui est irréductible.

iBBÉDECTiitrE adj. Qui ne peut
étre réduit, ramené à une forme plus
simple : fraction irréductible. Chir. Qui
ne peut étre remis en sa place nórmale.

lBBEi''i.ECfll, E adj. Qui n'tíst point
rélléchi : action irréfléchie.

SIIBÉFEEXIOIV n. f. Défaut de ré-
fiexion.

lBBÉFORIII.\BI.E adj. Qui ne peut -
étre réformé.

IKBÉFBAGABEE adj. Qu'on ne peut
récuser : autorité irrefragable.

ibhÉfijtabIjE adj. Qui ne peut étre
réfuté.

IBHBFIJTÉ, E adj. Qui n'a pas été
réfuté.

IBBÉGVLARITÉ n. f. Manque de ré-
gularité ; l'irrégularité d'un bdtiment, de
la conduite.

IBBÉGIILIEB, IÈRC adj. Qui ne
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suit point les règles : verbe irrégulier;
qui n^est pas symétrique, uniforme : èd-
timent irrégulier.

ilinÉG¿i.iÉRE9iE:VT adv. D'une fa-
çon irrégulière.

innÉLlGlEVSESIEIVT adv. Ávec ir-
réligion.

lltilÉL·lGlEL'X, EL^SE adj. Qui n'a
pas de religion : homme irréligicvx; con-traire à la religion : discours irrélUjieux.

BitliÉEiGlO.ir n. f. Matique de reli¬
gion.

lunÉREDlABLE adj. A quol on ne
peut remédier.

inuÉMÉuiAnE.E»E:vT adv. D'une
façon irrémédiable.

IRRÉRINNIREB adj. Qui ne mérite
point de pardon.

lHRÉSIlMMinLE»EIïT adv. Sans
rdmission, sans iniséricorde.

1RRÉI>ARA1ILE adj. Qui ne peut ¿tro
réparé : perle irreparable.

IRRÉPARAREEUEIVT adv. D'une
manière irréparable.

1RKÉPRÉIIEIV.<4IBLE adj. Qu'on ne
saurait reprendre, blàmer.

lUREPREMNlilEE adj. Qu'on ne peut
réprimer : force in^presstble.

■ KREPROC^llARLE adj. Qui ne m¿-
rite point de reproche.

IRREPROCIIABEEME^'T adv. D'u¬
ne manière irréprochable.

■RRÉ8K8TIUEE adj. A quoi on ne
peut résister : éloquence irresistible.

IRRÉN1Í$TIBEEIUE]%'T adv. D'une
manière irrèsistible.

iRRÉí^OEi:, E adj. Qui prend diffici-
lement une rèsolution.

illRÉíSOl.l'lUKA'T adv. D'une ma¬
nière irrésolue.

IRRÉMOLlyTIOIV n. f. Incertitude,
état de celui qui demeure irrésolu.

IRUESPECTLElííESlElVT adv. D'u¬
ne manière irrespectueuse.

IRRENPEC'THELX, El'ME adj. Qui
manque au respect, qui blesse le respect:
propof irrespectueux.

1RRE5<>PIIIAIIEE adj. Qui ne peut
servir a la respiration.

1RREMPOA.HAB1EITÈ n. f. Ktat de
ce qui n'est pas responsable.

IRREMPOA'^ABEE adj. Qui n'est pas
responsable.

IRRESPOA'MABI.EMENT adv. D'u¬
ne manière irresponsable.

IRRÉVÉREMMEIVX adv. Avec irré-
vérence.

IRRÉVÉRE.'VC-E n. f. Manque de
respect.

IRRÉVÉREIVEIEVf^EiUE.'VT adv.
D'une manière irrévérencieuse.

1URÉVÉREIVC8EUX,E1J»E adj. Qui
manque de respect.

laiRÉVERE.'VT, E adj. Qui est coutre
ie respect que l'on doit.

8 iliR

IRRÉVOC.%BlLlTÈ n. f. Etat de ce
qui est irrévocable.

IRREVOCABLE adj. Qui ne peut étre
révoqué; donation irrevocable.

IRRÉVOCABLEMEniT adv. D'une
manière irrévocable.

IRRIGABLE adj. Qui peut ètre irri¬
gué. .

IRRIG.ATELR n. m. Sorte de pompe
portative pour arroser Ies cours. les ga-
zons, etc. Méd. Instrument a injection.

IRHIGATIO.V n. f. (lat. irrigatio; de
irrigare, arroser). Arroseniont des prés,
des terres, à l'aide de rigoles ou de sai-
gnées. Méd. Action d'arroser une partie
malade.

IRRIGL'ER V. tr. Arroser, en parlaut
des prairies.

IRRITABILITÉ n. f. Etat de ce qui
est irritable. — La science n'a pu parve-
nir encore à expliquer le singulier plié-
nomène de Virritabüité végètalc. Presquc
toutes les plantes, en eíTet, éprouvent un
mouvement marqué au coucher du so-
leil, ainsi qu'au lever de cet astre. Ün di-
rait quo sa retraite ies engage à se parer
de leurs couleur.s et à exhaler leurs par-
l'ums, Bien plus, la sensitive se contracte
pour se soustraire au contact d'un corps
étrnnger; I'attrane-mouche d'Amérique
rjipproche ses folióles pour retenir pri-
souníer l'imprudent insecte qui est venu
s'y placer. Les feuilles de l'acacia se
cüurbent le soir sur leurs tiges, comme
pour se livrer au sommeil, tandis que
colles de la balsamina, s'inclinant vers
la terre, ferment une voúte protectrice
:iu-dessus de lafleur. Les ñeurs du nénu.
far tiennent aux racines par de longs
pédoncules qui leur permettent de venir
pendant le jour s'étaler à la surface da
i'eau et de rentrer le soir dans l'élément
liíjuido pour ne reparaltre qu'h la lu-
mière du soleil. Dans un grand nombre
de plantes, les filets des étamines se meu-
vent au temps de )a fécondation, sans
qu'on puisse attribuer leurs mouvements
i aucune force mécanique connue.

IRRITABLE adj. Qui s'irrite alsé-
ment: caractère irritable.

IRRITAIVT, E adj. Qui irrite, qui dé-
termine une irritation. Jurisp. Qui an-
nule : clause irritante.. N. m. Substance
irritante ; les v'ritants.

IRRITATION n. f. Action de ce qui
irrite les organes, les nerfs, etc.; état qui
résulto de cette action. Fig. Agitation,
effervescence ; Virritation des espnts.

IRRITÉ, E adj. Courroucé. Fig.: Ics
/lots irrités. Poét.

IRRITER V. tr. (lat. irritare). Mettre
en colère. Fig. Augmentar, exciter : ir-
nter les dcstrs. Méd. Causer de la dou-
leurdans un organe: cela irrite Vestomac-
. IKRORATION n. f. Action d'exposor
à la rosée ou à un arrosement.

IRKLPTIOTV n. f. (lat. imiptio; de
iTTUmpere, entrer brusquement). Entréo
soudaine des ennemis daus un pays. Pa*



ISO 429 IVO

txt. Débordement d.j la mer, d'un fleuve
sur les terres.

iHABEl.L·i: adj. D'une couleur entre
le blanc et le jaune : cheval isabelle. —

Isabelle, souveraine de Castille et épouse
de Ferdinand, était assiégée par les Mau-
res dans une des villes de son royaume.
Pour soutenir le courage des assiégés,
elle fit le vceu, assez original, de ne pas
changer de linge tant que le siège ne se-
rait pas levé, et les dames de sa suite
s'empressèrent de l'imiter. Le siège dura
neuf mols, et ce ne fut qu'au bout de ce
temps que ces dames purent changer de
linge. Les chemises qu'elles quittaient
furent appendues avec grande pompe, en
ex-voto, dans une chapelle de la Vierge,
ainsi que nous plaçons au dóme des In¬
valides les drapeaux pris sur nos enne-
mis. Elles avaient contracté, comme de
raison, cette teinte fauve que prend le
linge trop longtemps porté, et qui fait le
mérite de quelques cnevaux. Cette cou¬
leur prit dès lors et a conservé jusqu'à
nos jours le nom de couleur isabelle.

Quelques historians varient un peu sur
cette origine. Suivant eux, il s'agirait
d'Isabelle d'Autriche assiégeant la ville
d'Ostende, et ce ne serait qu'au bout de
trois années que, s'étant emparée de la
Tille, cette princesse put changer de linge.

ISARD n. m. Nom du chamois, dans
Jes Pyrénées.

ISAT1Í4 (íiss) n. m. Quadrupède qui
tient du renard et du chien.

1SC1II01¥ (fcí) n. m. Anat. Un des trois
os qui forment celui dans lequel la cuisse
est emboltée.

19IAQUE adj. Qui a rapport á Isis :
mystères isiaques.

ISLAMISME n. m Mahométisme. On
dit aussi ISLAM.

iSLAlVDAlSf E adj. et n. De I'ls-
lande.

1SOCÈL.E adj. (gr. ¿sos,
égal; skeloSy jambe). Géom.
Qui a deux cótés égaux : trian¬
gle isocèlc.

iSOCiiKOA'E adj. (gr. isos.
égal; chronos, temps). Méc. Mouvenie^its
isochrones, qui se font en temps égaux,
córame les mouvements du pendule.

ISOCUROIVINME n. m. Qualité de
ce qui est isochrone.

ISOGOA'E adj. (gr. wos, égal; gunia,
angle). A angles égaux.

lisOLAlVT, E adj. Phys. Qui ne con¬
duit pas l'électricité.

IÍ9GLATEIJ11 n. m. V. isoLoia.
ISOLATION n. f. Action d'lsoler le

corps que Ton veut électriser.
1soe.É, E adj. Séparé.
lÜOLEMEA'T n. m. Etat d'une per-

Bonne qui vit isolée; séparation opérée
entre un corps qu'on électrise et les corps
environnants.

IHOLÉHEIVT adv. D'une manière
isolée.

180LER y. tr. (lat. ÍTUulare; de tn-

sula, lie). Paire qu'un objet ne tienne à
aucun aut*e; séparer de toute société.
Pkys. Oter au corps q.u'on électrise tout
contact avec ceux qui pourraient lui en-
lever son électricité.

I.SOLOIR n. m. Tabouret de bois à
pieds de verre, sur lequel on met les corps
qu'on veut électriser. On dit aussi iso-
LATEUR.

ISOMERS adj. Qui est composé do
parties semblables.

ISOMORPHE adj.Qui affectc laméme
forme : cristaux isoinorplies.

1SOPÉR1MÈTRE adj. Se dit des figu¬
res dont les périmètres sont égaux.

■MOTUERME adj. Qui a la mèmetem-
pérature moyenne : regions isothcrmcs.

ISRAELITE adj. et n. Hébreu, juif.
ISSIJ, E ádj. (du V. fr. issir, sortir).

Descendu d'une personne, d'une race.
ISSUE n. f. Lieu par oü l'on sort. Fig.

Evénement final, conclusion : issue d'un
comèaí. a rii»i*ue «lo loe. prép. Au sortir
de.

ISTIIME n. m. (gr. isthmos^ passage).
Langue de ierre qui joint une presqu'ile
au continent.

ISTIIMIQUES adj. Jcux IsthmiqueSy
qui se célébraient à l'isthme de Corinthe.

ITAL·IAIWISER v. tr. Donner des ha¬

bitudes, des sentiments italieiis.
ITAEIAIVISME n. m. Manière de par-

ler propre à la langue italienne.
iTALlEnr, lEA'A'E adj. et n. De l'I-

talie.
ITAL·IQUE adj. Qui a rapport à ITta-

lie ancienne : les langues üaaqnes. Adj.
et n. m. Impr. Caràctèro d'imprimerie
un peu incliné et inventé en liaiie par
Aide Manuce.

ITAEISME n.m. V. ITALIAKISME.

ÍTEM (feme) adv. (m. lat.). En ouire, do

Elus; s'emploie surtout dans les comptes,ís énumérations. N. m.: il y a dans ce
compte trap d'item.

ITÉKATIF, IVE adj. (lat. iterativus;
de iterum^ derechef). Fait ou répété plu-
sieurs fois : ordre itératif.

ITÉRATIVEMEA'T adv. Pour la se-

conde, trolsième, quatrième fois.
ITHOS [toce) n. m. (du gr. éthos, mo¬

rale). Ancien terme qui désignait la par-
tie ae la rhétorique qui traite des moeurs,
par opposition à pathos, qui traite des
passions.

ITÜVÉRAIRE n. m. (lat. iter, itincris,
chemin). Route à, suivre dans un voyage:
livre, ouvrage dans lequel un voyageu*
fait le récit de ses aventures : VUinéravt
de París d Jerusalem. Adj. Mesures iti-
néraires, qui servent k indiquer la dis¬
tance d'un lieu à un autre.

IVE ou IVETTE n. f. Bot. Sorte do
germandrée.

IVOIRE n. m. (lat. ebur, eboris). Sub¬
stance osseusc qm constitue les défens^s
ou dents de l'éléphant et de quelques au-
tres unimaux. Ftg. Blancheur: l'ivoire du
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cou. — L'ivoire provient, en e<5n<íral, des
défenses des éléphants, dont^ grandeur
varié de 30 oentlmètres à 2 mètres; on en a
trouvó du poids de 80 kilogrammes. Les ou-
vrages modernes en ivoire ne sont rien en

comparaison de ce qui se faisait chez les
anciens : ils en construisaient des chars,
des tables, des trónes, et jusqu'à des sta¬
tues de 10 mètres de hauteur. Le plus
estimé de tous est l'ivoire de Guinée' il
jouit de la précieuse faculté de blancnir
en vieillissant, tandis que les autres jau-
nissent.

IVOlHEniK n. f. Art du sculpteur en
ivoire; commerce de I'ivoire.

ITOIRIER n. m. Ouvríer qui sculpte,
feçonne l'ivoire.

IVRAUB n. f. Mauvaise herbe k graine

JAC-

noire, gui nait parmi los blés. Fig. Chose
mauvaise qui se méle aux bonnes et leur
nuit.
ivre adj. (lat. ebrius). Qui a le cer-

veau troublé par les fumées du vin, d'une
liqueur alcooüque. Fig. Troublé par les
passions : ivre de ioie, d'orgueil.

ivresse n. f. Etat d'une personne
ivre. Fig. Transport: l'ivresse de lajoie;
enthousiasme : l'ivresse poétiqxie.

■VROCtlVE, ESSE adj. et n. (rad. ture,
avec la finale ogne). Qui s'enivro souvent.

iVROCilVER V. int. Se livrer a l'ivro-
gneríe.

iVROGlVERIE n. f. Habitude de s'enl*
vrer.
ixia ou ixie n. f. Genre de plantes

bulbeuses, de la famiile des iridées.

J n. m. Hixième lettre de l'alphabet,
ct la septiòme des consonnes.

adv. (lat. jam). Déjà. Vietcx.
jabee n. m. Rainure qu'on fait aux

douves des tonneaux.
JABEER v. tr. Paire des jabíes.
JABEOIRE n. f. Ou-

aux douves des tonneaux
les iables ou rainures dans lesquelles on
cnchásse les fonds.

J.\nOT n.,m. (lat. gibba, bosse). Sorte
de poche que les oiseaux ont sous la
gorge, et dans laquelle les aliments sé-
journent quelque temps avant de passer
dans l'estomac; mousseline, dentelle at-
tachée comme ornement à l'ouverture
d'une chemise d'homme.

JAiiOTACiíE n. m. Bavardage. •
J.%BOTER v. int. Parlen sáns cesse,

dire des bagatelles. Pop.
JABOTEER, ELSE n. Celui, ceile

qui jabote.
JACASSE n. f. Pille, femme qui parle

beaucoup.
J.ICASSER v. int. Crier, en parlantde la pie, et, par ext., bavarder.
JACAKNEtiiE n. f. Bavardage.
JACÉE n. f. Bot. Sorte de centniirée.
JACEIVT, e adj. Se dit des bien.s,d'une succession dont personne no ré¬

dame la propriété.
JACllÈRE n. f. (lat. jacere, se repo¬

sen). Etat d'une térro labourablo qu'on
laisse reposen; cette terre elle-méme. —
On croyait universellement autrefois qu'a-
pròs une récolte la terre n'avait plus les
sues nécessaires pour produiré et qu'il
fallait, pour les luí rendre, lui accorder
un repos d'une année au moins. Cet état
de rapos est ce que Ton appelait jachére
(du latin jacere, se reposen). L'agrono-
mie moderoe a reconnu que c'était une

orreur, puisqu'un champ produit do lui-
méme .des herbes inútiles pendant le
temps de repos que lui accorcle le labou-
reur. En effet, les amendements, les en-
grais suffisent à l'entretien de la f^con-
dité du sol; seulement, il est indispensa¬ble de varíen les cultures, par exemple,
de remplacer une planteépuisante par une
autre qui est amélicrante, qui fume en
quelque serte la terre au moyen de ses
débris ; c'est cette variété, cette rotation
de culture qui forme le système des assó-
lements. L'assolement de quatre années
est le plus généralement adopté aujour-
d'hui: irc année, racines, comme navels
ou pommes de terre; 2e année, orge;
3e année, herbages artificiéis, trfifle, lu-*
zerne, etc.; 4® année, froment.

JAdlÉRER v.tr. Labourer desterres
en jachére. — Se conjugue comme accé-
t.ÉRER.

JACIIVTIIE n. f. Pl.ante de la
famiile des liliacées; sa fleur(*).

JACOBÉE n. f. Espéce de se-
neçon qu'on appelle aussi brrbk -
DE Saint-Jacques.

JAl'OBEV, E n. Religieux, religieusede la régle de Salnt-Dominique. í'liili
don Jacobinf*. V. k la partie historique.

JACOBEVIN.RE n. m. Doctrine des
jacobins, démocratie tyranniqua.

JACOlVAS} n. m. Espéce de mousseline
de rinde.

JAC'QLARD n. m. Métier à tlsser in¬
venté par Jacquard. V. à la partie histo¬
rique.

JACQUERIE n. f. (du nom de JacgueSi
sobriquet donné aux paysans au xiv® et
au xv® siécle). Insurrection des serfs
contre les seigneurs, au xiv® siécle. V. è
la partie historique.

JACQUET n. m. Jeu qtii se Joue sor
le trictrac.
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JACTAIíCE n. f. Vanterie.
JACCLATOIRE adj. (lat. jaculari,

lancer). Oraison jaculatoire, se dit d'une
prière courte et ferveute.

JADE n. m. Pierre fort dure, d'une
couleur verdátre ou ollvátre.

JAD1Í4 {dice) adv. (lat. ddjíi; diu,
lonjïtempsj. Autrefoie.

JAGUAR {(louar) n. m. Quadrupéde
carnivore à peau mouchetée.

JAIET n. m. V. JAIS.

JAIUI.IR v. int. (lat. jaculari, lancer).
Sortir impétueusement, en parlant des li¬
quides, et quelquetbis aussi de la lumière.

JAlLUISííAlVT, E adj. Qui jaiUit :
eaux jaillUsantes.

JAiUUiSSEIU)E::^"r n. m. Action de
jaillir.

JAIS n. m. Substance bltumineuse, so¬

lide, d'un noir luisant. Noir comme du
jais, très noir. — Le jais est une variété
d© liífnite; on le trouve en France, dans
I'Aude, les Bouches-du-Rhóne, les Pyré-
nées; en Prusse, en Saxe,en Espagne. On
le taille à facettes comme les pierres
précieuses. Le jais véritable brúle et
s'enflamme comme du charbon de terre;
le jais faux, qui n'est que du verre, se
ramollit, mals ne brüle pas.

JAUAP (lape) n. m. Plante de l'Amé-
rique septentrionals, dont la racine a
des propriétéspurgatives très énergiques.

JAUE n. f. Sorte de grande jatte.
JAJLET n. m. Petit caillou rond qu'on

lance avec une arbalète.
JAUOIV n. m. Grand baton, verge de

fer qu'on plante en terre pour prendre
des alignements. Fig. Premier pas dans
une voie quelconque.

JALOiVlVEMEiVT n. m. Action, ma¬
niere de jalonner.

jauoivlver v. int. Planter des jalons
de distance en distance. V. tr.: jalonner
une allée, un terrain.

JAUOIVWEUR u. m. Homme chargé
de jalonner; dans la théorie militaire,
soldat placé sur un point, en guise de ja-
Ion, pour déterminer un alignement.

JAUOUNE.UEA'T adv. Avec jalousie.
JAUOUNEH v. tr. Porter envie à, étre

• jaloux de.
JAUOUMlE n. f. Chagrin de voir pos-

sóder par un autre un bien qu'on vou-
drait pour soi; sentiment d'envie qu'ex-
cite la gloire, la prospérité d'un concur¬
rent; treillis de bois, sorte decontrevent
au travers duquel on volt sans éire vu.

JAUOEX, OüSE adj. (lat. 5e/o«{5; du
gr. zélos, envie ardente). Qui a de la ja¬
lousie ; envieux: jaloux du bonheur d'au-
trui. Fig. Très attaché h: jaloux de sa
liberté; très désireux: jaloux de plaire.
^ JARAIS adv. En auoun temps. A
janiain, pour jamais loe. adv. Tou-
jours, pour toujours.

JAMB.uGE n. m. Ligne droite des let-
tres m, n, u, etc. Maçonn. Chaina de ma-
çonnerie qui soutient rédifice et sur la-
quelle on pose les grosses poutres. Jam-

bage de ckeminée, qui soutient le man¬
tean.

JAMBE n. f. Partió du corps comprise
entre le genou et le pied. Jouer des jam¬
bes, prendre ses jambes d son cou, s'en-
fuir au plus vite. Faire belle jambe, ét.a-
ler avec complaisance ses avantages phy¬
siques (F'flWl.y Janílie do boiH, morceau
de bois façonné qui tient lieu de jambe.
Jniiibo d'·iiuo luaille. ñl qui forme un
des cótés de la maille. Jambe do force,
chacune des pièces de bois posées vers
les extrémités d'une poutre, pour la dé-
charger en diminuant sa portée.

JAMBÉ, E adj. Bien jambé, qui a la
jambe bien faite.,

j.UMBETTE n. f. Petit couteau do
poche, dont la lame se replie dans lo
manche.

JAMBIER, lERE adj. Anat. Qui ap-
partient à la jambe : muscles jambiers.
N. f. Sorte de guétre enveloppant les
jambos.

JAMBON n.m.(rad.j<tm-
bé). Cuisse ou épaule salée
ducochon ou du sanglierC).

JAMBONNEAU n. m.

Petit jambón.
JAN n. m. Chacune des deux tables du

jeu de trictrac.
JANÍ19SAIRE n. m. (turc ieni, nou-

veau; tckeri, milice). Autrefois, soldat
de l'infanterie turque, qui servait de
garde au sultan. V. part. hist.

JANSÉNINME n. m. Doctrine de Jan-
sénius sur la gràce et la prédestination.

JANSÉNlSTE D. m. Partisan du jan-
sénisme.

JANTE n. f. Pièce
de bois oourbée, qui
fait partie du cercle ,

d'une roue de voiture.
JANVIER n. m. Premier inois de l'an-

née, qui tire son nom de Janus, roi du
Latluin, auquel ce mols était consacré.

JADON n. m. Porcelaine du Japon ;
de beaux japóns.

JAPON'.AIM. E adj. et n. Du Japon.
JAl*l»EMENT n. m. Action de japper.
JAi*i*ER v. int. Aboyer, prinoipale-

ment en parlant des petits chiens.
J.UQUE n. f. Anclen habillement court

ot serré.
JAQUEMART n. m.

Figure de métal repré-
sentant un homme armó^
qui frappe les heures avec un marteau
sur la cloche d'une horloge. Jouet d'en-
fant (*).

J.UQUERIE n. f? V. Jacquerie.
JAQUETTE n. f. Vètement d'homme

qui descend jusqu'aux genoux; robe que
portent les petits garçons : enfant à la
jagnette.

^ J.UQUIER n. m. Genre d'arbres, dont
1 espèce type est Varbre d pam.

JARDE n. f. Tumeur callouse en de¬
hors dujarret d'un cheval. On dit aussi
JARDON n. m.
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JARDIN n. m. (ital. ^fardino). Lieu,

ordinaireiiient enclos, oü Ton cultive des
fleurs (parterre), des légumes
des arbres {fruitier ou verger), etc. Fig-
Pa^ fertile : la Touraine est le jardin de
la France.

JAliDilVAGE n. m. Art de cultiver les

jardins; plantes potagères cultivées daus
les jardins : wíie voiture de jardinage.
jannia'kr v. int. Taavailler à un

jardin.
n. m. Petit jardin.

j.4n»iA'l<:L'X, Kl'NE adj. Se ditd'une
pierre flue qui offre des points opaques.

j.4Hii»i%'iEU, lèiiE n. Qui fait son
état de cultiver les ínrdins. Adj. Qui a
rapport aux jardins: jdante jardiniere.

JAllDIlVIER-EEEt'RIMTE n. m. Ce-
lui qui s'occupe spícialement de Incul¬
tura des íleurs.

Jí.aUDüViÈHE n. f. Meublc d'orne-
ment qui supporto iinc caisso dans la-
quelle on cultive des fleurs ; mets com-

Sosé do différents légumes; nomvulgaireu carabe doré, insecte très utile.
jAitDo:v n. m. V. jarde.

j.%R(>io:v n. m. Langage corrompu,
et, abusivement, langue étrangère qu'on
n'entend pas.

JARGON' n. m. Espèce de diamant
jaune.

jíARA'AC (nnfc) n. m. Conp rfe Jamac,
mancBuvre perflde, déloyale. V. p. hist.

JI.4ROM14E ou JAROUHÍ4E n. f. Va-
riété de gesse.

JARRE n.f. Grand vase de
grès pour conserver Teau (*).

JARRET n. m. Partie de
la jambe située derri6re Tar-
ticulation du genou ; endroit
ou se plie la jambo de derriòre des qua¬
drúpedes.

JARRETE. E adj. Se dit d'un qua¬
drúpede qui a les jambes de derrière
tournées en dedans.

J.iRRETiÈRE n. f. frad.ynmtj.Ru-
ban, tissú élastiquc, dont on lie ses bas;
ordre de chevalerie, en Angleterre.
v. part. mst.

J.4RM n. m. Màle de Toie.
JAN n. m. Bois de l'ancre. Mar.
J.ANEME1¥T n. m. Action de jaser.
J.4NER V. int. Causer, habiller. Sedit

aussi dos oiseaux parleurs, tels que la
pie, le merle, le perroquet. etc.

JANERAIV ou J.ANEROm n. m.ChaIne
d'or à mailles très fines pour suspendre
au cou dos croix, des médaillons, etc,

JASERIE u. f. Babil,
caqiiet. Fam.

j.ANEROxV n. m. V.
jasbran.

JA.NEER^ElISEn. Cau-
seur, babillard.

J.ANIIEV n. m. (ar. ias-
min). Arbuste qui produit
des fleurs odoriférautes (');
la fleur méme.

JASSIÜVÉES n. f. pi. Famine de

plantes, qui ont pour type le jasmin.
JanpaCmE n. m. Imitation du jaspe

au moyen de couleurs ; le jaspage d'usie
boiseríe.

JANPE n. m. (gr. etlat. inspis). Píerro
duro et opaque de la iiaiure de l'agate.

J.INPÉ, E adj. Bariolé de diverses
couleurs ; tulipe jaspée, marbre jaspe.

J.ANPER v, tr. Bigarrer de diverses
couleurs pour imiter le jaspe.

JASPl^RE n. f. Action de jasper; ré-
sultat de cette action,

J.ATTE n. f. (lat. gahata). Espèce do
vase rond et sans rebords.

JATTÉE n. f. Le cojitenu d'une jatte.
J.AL'GE n. f. Capacité que doít avoir

un vaisseau fait pourmesureruneliqueur
ou des grains; ce boisseau n'n pas la
faupc; verge graduée, servant a mosurer
la capacité des futailles; futaille servant
d'étalon pour ajuster et échantilionner.
les autres; nom de plusiours instruments
qui servent h prendre des mesures.

JAL'GEaGE n. m. Action dejauger;
droit que perçolvent les jaugeurs.

JAEGER V. tr. Mesurei' la capacité
d'un tonneau, d'un navire, etc.

JAEGEfER n. m. Homme dont l'em-
ploi est de jauger.

J.aeivAtrE adj. Qui tire sur le jaune.
JAEIVE adj. Qui est de couleuv d'or,

entre le vert et l'orange. Fièvro jauno,
affection gastro-intestinale très grave,
qui rend la peau jaune. IVain jnuuc,
espèce de jeu de cartes. Rur» jmiBio ou
inungole, raco humaine de l'Asie orién¬
tale, qui offre la coloration jaune de la
peau. Jaiiiio d^cetiT, partie céntrale do
l'osuf des üiseaux, qui est colorée en
jaune. N. m.: éío/fe d'un jaune clair.

JAE'KET, ETTE adj. Un peu jauuc..
N. m. Pièce d'or. Poj).

j.AEiVTR V. tr. Teindre en jaune. V.
int. Devenir jaune.

JAV]\'INNAIVT^ E adj. Qui jaunit '.lea
bles jaunissants. Poét.

j.AEfViNNE^ n. f. Maladle causéc par
la hile qui se répand et jaunit la peau.

JAE'A'INNEMEKT n. m. Action de
rendre ou de devenir jaune.

JAVAIVAIS, E adj. De Tile de Java.
JATART n. m. Tumeur au bas de la

jambe du cheval, du bceuf, etc.
J.AVEAE n. m. lie formée de sable et

de limón par un débordement d'eau.
JAVELAGE n. m. Action, maniere

de javeler.,
J.AVEEE, E adj. Avoines javelées,

celles dont le grain est devenu noir et
pesant par la pluie qui les a raouillées
tandis qu'elles étaient en javelles.

J 4VEEER v. tr. Mettre en javelles.—
Prend deux l devant une syllabe muette.

JAVEEEER n. m. Qui javelle.
J.AVEEIKE n. f. Espèce de dard long

et mince.
JAVEEEE n. f. (lat. cnpulus, poignée;

de capio, je prends). Se dit des poignées
de blé, d'orge, de Boigle coupé, etc., qui
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demeurent couchées sur le sillón, jus-
qu'á ce qu'oii Ies lie en gerbes; pelit fa¬
got fait de sarments,

JATELL.E (EAll DE) n. f. Dissolution
dans l'eau d'hypochlorite et de chlorure
de sodium.

J.^VEEOT n. m. t'lat. jaculum, trait).
Espèce de dard, armo de trait.

JE pron.pers. déla première personne,des deux genres et du singuller.
JEAA'XETTE n. f^. Petite croix d*or

suspeudue au cou des paysanncs.
JECTiS.SEíf adj. f. pi. Se dit des ter¬

res remuóee ou rapportées, 3/at'on«. Pier-
res jectisses, qui peuvent se poser à. la
main dans toutes sortes de constructions.

JÉiiOVAii n. m. Dieu, en hebreu.
JEJE.'Vtiu (jéjunome), n, m. (m. lat-).

Anat. Second intestin grélc.
JÉiCÉMlADE n. f. Plainte fréquente

et importune, par allusion aux Z.aíneuírt-
ti07is de Jérémie, Tun des quatre grands
prophètes, qui y prédit la ruine de Jeru¬
salem , la captivité de Babylone et déplore
óloquemment les malheurs de sa patrie.

JÉSUKTE n. m. Membre de la société
de Jésus, fondée en. 1534 par Loyola.

JÉMVITIQEE ad). De jésuite.
jÉ»uitiqueme:A'T adv. D'une ma¬

niere jésuitique,
JÉMi;iTi8ME n. m. Système des jé-

suib'S.
JEsrs adj. et n. m. Papicr jésus, for¬

mat de papier íenv. 0m,72 sur O®,55).
JET n. m. (lat. jactus ¡ de jacere, je-

ter). Mouvement imprimé h un corps enle jetant. Jet «rcau, eau qui s'élance
d'un tuyau ; jet de lumiére, rayón de lu-mière qui paralt subitement; jïrcmícryeí,
ébauche, esquisse ; du prcrnicr jet, du
premier coup, sans qu'il ait été néces-
saire d'y revenir. Bot. Bourgeon que pous-
sent les arbres.

JETÉ n. m. Pas de danse.
JETEE n.f. Amas

de pierres, etc., en-
caissées le long d'un
pon pour arréter les
eaux, ou sur un che-
min pour le rendre
pratícahle.

JETEil V. tr. (rad. jet). Lancer : jeter
une 2>ierre; pousser avec violence : les
vents nous jetérent sur un écueil; ren¬dre : cet abcés jctte du pus. Fig. Produiré
des bourgeons : la vigne commence á je¬
ter. Jeter l'ancre, la faire tomber dans la
mer pour arréter le navire; ícfer les fon-demcnls d'un édip.ce, les établir; jeter un
pont sxir une riviére, l'y construiré; jeter
^lelqu'un dans l'embarras. l'y metíre;
jeter un coup d'ail, regarder; jeter l'é-
pouvante, remplir de terreur; jeter les
yeux sur quelqu'un, faire choix de luí
pour un poste de conñance; jeter de la
poudre aux yeux, éblouir, surprendre parde faux brillants; jeter le froc aux ortics,
renoucer à l'état monastique; jeter le

manche après la cogyxéc, abandonner une
affaire par découragement; jeter feu et
flamme, se livrer à de grands emporte-
ments de colère; jeter de profondes raci-
nes, s'enraciner profondément, au propre
et au fig.; jeter en moule, fondre, mouler ;
le sort en est jeté, le parti en est pris.Se jeter v. pr. be précipiter, se lancer,
se porter vers. Se jeter entre les bras de
quelqWun, y cherchar un appui; se jeter
dans un partí, l'embrasser; se perdre, en
parlant d'une riviére : la Saáne se jettedans le Rhóne. — Prend deux t devant
une syllabe muette.

JETOiV' n. m. Piéce ronde et plate, en
ivoire ou en métal, pour marquen et payer
au jeu. Jet<»n de presence, piéce de
métal que l'on remet à chaqué membre
présent de certaines compagnies, et quilui sert íi toucher une certaine somme.

JEE n. m. (lat. jocus). Divertissement,
récréation ; ce qui sert h jouer à certains
jeux : acheter un jet* de dames; maniére
de toucher les instruments : jeu brillant;
maniére de jouer d'un acteur : jeu noble;
aisance, facilité de se raouvoir: donncr
du jeu d une porte. Jeu de mots. allu¬
sion fondée sur la ressemblance des mots;
jeu (Pesprit, petit jeu qui exige de l'es-
prit; ce 7i'est gu'unjeua'enfant,unechoso
trés facile; ce n'est qu'un jeu pour lui,
il le faitfacilement; mettre quelqu'un en
jeu, le méler à son insu dans une affaire ;
jouer gros jeUy risquer beaucoup ; tircr
son épingle du jeu, se dégager adroite-
ment d'une mauvaise affaire. PL Divini-
tés allégoriaues qui présidaient álajoie :les Jeux et les liis. Jeux de bourse, toute
espéce d'agiotage sur les fonds publics.

JEEDI n. m. (lat. Jovis dies, jour de
Jupiter). Cinquiéme jour de la semaine.
Semaine des trois jeudis, temps qui n'ar-
rivera jamais. Pojk

JEEiV ^X) (jun) loe. ndv. (lat.ycyuntís,
qui est à jeun). Etre d jeun, n'avoir ricn
mangó de la journée.

JEEUTE adj. Òiat. juvenis). Qui n'est
guère avancé en àge; qui a encore la
vigueur et l'ngrément de la jeunesse; qui
n'a point l'esprit müri: il sera done tou-
joursjeune? cadet : un tel le jeune.

JEEIVE n.m. (lat. jejunium). Absti¬
nence d'aliments par esprit de mortifica¬
tion; toute abstinence d'aliments.

JEL'A'EME^'T adv. Vén. Nouvelle-
ment : cerf dix cors jeunement.

JEEI¥EK V. int. S'abstenir d'aliments *,observer le jeüne prescrit par l'EglIse.
JEL'XESWE n. f. Partie de la vie de

l'homme entre l'enfance et l'áge viril; les
jeunes gens.

JEEIVET, ETTE adj. Trèsjeune. Eítm.
JEÈA'EER, EESE n. Qui jeüne.
JOAlEEEKiE {jo-a-ie-rie) n. f. (rad.joyau). Art, commerce du joaillier.
JOAllXlElt, lÈUE {jo-a-ié) n. Qui

travaille en joyaux, qui en vend.
JODARD n. m. Niais, qui se laisse

duper facilement. Fam.
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JOBARDER V. tr. Duper en se mo-
quant: est-ce que uows auriez la préteii'
tion de me jobarder? Fam.

JOCKEY (j'o-ké) n.m. (m. angl.). Jeune
domestique qui conduit la voiture en pos¬
tilion ou qui monte derrière; individu
qui monte les chevaux dans les courses.
PI. des jockeys.

JOCKO n. m. Nom vulgaire de To-
rang-outang.

JOCRliS.SE n. m. Benét qui se laisse
duper; valet niais et maladroit.

JOIE n. f. (lat. gaudium). Mouvement
vif et agréable que l'áme ressent dans la
possession d'un bien réel ou imaginaire.
Feu de joie, qu'on allume dans les ré-
jouissances publiques; les joies dumoudc,
les plaisírs.

JOIGIVAYT, E adj. Contigu. Prép.
Près, tout proche.

JOilVDRE V. tr. (lat. jungerc). Appro-
cher deux choses de manière qu'elles se
touchent; ajouter : joindrc Vintérét au
capital; allier : jomare ¿'utile d l'agréa-
hle ; attraper : joindre quelqu'un. V. int.:
ces fcnétrcs nc joignent pas bien. — Le
part, passé est inv. dans ces deux cas :
ci-joint la copie que vous demandez;
vous trouverez ci-joluí copie du contrat.
II varíe dans ces deux autres cas: la copie
ri-jaiiite; VOUS trouverez Cl-Jolute la
copie du contrat.

JOIYT n. m. Articulation, endroit oü
se touchent deux os; espace qui existe
entre deux pierres contigües dans un ou-
vrage de maçonnerie : remplir les joints
avec du mortier, du plátret etc. Fig.
Trouver le joint, la meilleure manière
de prendre une affaire. Fam.

JOIA'TÉ, E adj. Art vét. Ckeval court-
gointé, qui a le paturontrop court; long-
joiníé, qui I'a trop long.

JOfYTÉE n. f. Autant que les deux
mains rapprochées peuvent contenir :
une jointéc d'avoine,

JOIYTIF, lYE adj. Qui est joint:
lattes jointives.

JOiIVTOiEaiElVT n. m. Action de
jointoyer.

JOilVTOYER V. tr. Remplir les joints ,
des pierres avec du mortier.

JOEVTCRE n. f. Joint.
JOLI, E adj. Agréable, gentil. N. m.

Ce qui est joli.
JOEiET, ETTE adj. Ciminutif de

joli. Fam.
JOLIHEYT adv. Bien, d'une manière

agréable, spirituelle. S'emploie souvent
ironiquement: West joliment arrangé.

JOLïYETÉ n. f. Jolie petite babiole.
JOYC n. m. (lat. juncus). Plante à

tiges droites et flexibles, qui croit dans
l'eau et dans les lieux humides; canne
faite d'une de ces tiges.

JOIVCACÉES n. f. pl. Famillo de plan¬
tes, ayant le jonc pour type.

JOIVCHAIB Q. r. Lieu rempli de joncs.

4 JOU

JOA'CllÉE n. f. Fleurs, herbes, bran-
chages, dont on jonche les rues un jour
de cérémonie.

JOWC11EJ1E9ÍT n. m. Action de jon-
cher.

JOIVCIIER v. tr. (rad. jonc). Répan-
(ire çà et là, couvrir : joncner la terre de
fleurs.

JOIVCHETA n. m. pl. Petits batons
d'ivoire, de bois, d'os, etc., fort menus,
avec lesquels jouent les enfants.

JOA'CTIOY n. f. (lat. junctio; áejun-
gere, joindre). Réunion : la jonction de
deux armécs, de deux rivières. i*oint do
junction, endroit oti deux choses se
joignent.

JOA'GEEU v. int. (lat. jüculari, faire
des choses plaisantes). Faire des tours
d'adresse, de passe-passe.

JOYGI.EKIE n.f. Charlatanerie, tour
de passe-passe.

JOYGEEL'R n, ra. Charlatan, bate-
leur.

JOYQVE n. f. (chinois tckouen, ba¬
teau). Vaisseau en usage dans les Indes,
en Chine et au Japón,

JOA'QClLEE n. f. Planto du genre
narcisse; sa fleur.

JOSEPH adj. Se dit d'une sorte de
papier mince et transparent.

JOtJABLE adj. Qui pent ètre joué.
JOCAILEER V. int. Jouer petit jeu ;

mal jouer. Fam.
JOCBARBE n. f. Plante grasse her-

bacée, qui crolt ordinairement sur les
toits et sur les murs.

JOCE n. f. (lat. gena). Chacune des
deux régions latéralès du visage. Mettre
en joue,^ viser avec une arme à, feu.

JOVÉE n. f. Epaisseur du mur dans
l'ouverture d'une porte, d'une fenétre, etc,

JOUER V. int. (lat. jocari; de jocus^
jeu). Se récréer, se divertir; tirer des
sons d'un instrument de musique : jouer
duviolon. Fia. Se mouvoir aisément: ce

ressort joue bien. Jouer de mnlheur, ne
pas réussir; jouer sur les mots, éqüivo-
quer; jouer du bàton, le manier adroite-
meni', jouer des jambes, fuir; faire jouer
une mine, y mettre le feu. V. tr. Faire
une partie de jeu; jeter : jouerune carte;
exécuter une pièce de musique ; jouer une
valse; représenter un personnage : jouer
le róle d Atkalie. Fig. Exposer : jouer sa
vie; tromper: vous rkavez joué. Se jouer
V. pr. S'amuser, folátrer : se jouer sur
i'kerbe. Fig. Se jouer des lois, les mépri-
ser; se jouer de quelqu'un, le railler
adroitement, le tromper; se jouer á quel¬
qu'un, l'attaquer.

JOUET n. m. Ce qui sert h amuser
un enfant. Fig. Personne dont on se mo¬
que : étre le jouet de tous.

JOUEUR, EII8E n. Qui joue, qui fo-
látre; qui a la passion du jeu.

JOCFFUU', E adj. Qui a de grosses
joues. Fam.

JOVG {jougue) n. m. (lat. jugum)^
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Pièce <5e bois qu'on met par-<leS5U8 la
tétedesboíufs, pour .

les atteler (*J. Fi(¡.
Servitude,sujétioñ:
tenir sous le joug; '
pique placée horizoiitaleincnt sur deux
autres íichées en terre, et sous laquelle
les Romains faisaient passer les etmemis
vaincus.

JOUiíi v. int. (lat. gaudere, éprouver
de la joie). Avoir la possession actuelle
d'une chose et en tirer tous les avanta-

ges. — Ne dites pas : jouir d'une mau-
vaisc santé, d'une triste reputation; mais
flrot'r tme mauvaisc santé^ etc.

JOlil.^tN.üVCK n. f. Usage, possession
d'une chose; plaisir : élre privé de toute
jouissanec.

JOUIMNAIVT, E adj. Jurisp. Qui jouit
de ses droits.

JOUJOV n. m. Petit jouet d'enfant.
JOl'K n. m. Clarté, lumière du soleil;

espace de vingt-quatre heures ; temps
pendant lequel le soleil éclaire l'horizon ;
ouverture par oü vient la lumière : pra-
tiquer des jours d un appartement. Fig.
Apparence sous laquelle s offre une chose.
òiettre un ouvragc au jour, le publier;

f rendre le jour de quclqu'un, celui quiui convient; sc faire jour, passer à tra-
vers; ravir le jour, la vie; doyiner Ic
joúr, la naissance; jjerce à jour, de part
en part; vivre au jour le jour, jouir du
présent sans se mettre en peine de l'ave¬
nir; beauté d'un jour, qui passe rapide-
ment. Faux jour, lumière qui trompe la
vue, au propre et au fig.; demi-jour, fai-
ble ç'arté. PI. Les beaux jours, époque
du p'nntemps, temps de la première jeu-
nesse; de nos jours, dans le temps oü
nous vivons. — Le mot latin dies, quoi-
que ayant un son très différent du mot
joxtr, lui a cependant donné naissance;
voici comment: de dies, jour, les Latins
ont fait diumus, qui a produit l'italien
giorno et l'ancien français jar, d'oü est
venu jour.

Nous devonsà diumus \ea motsdmnte,
diurnal; et l'on dit: éclairer a giorno,
c'est-h-dire produiré artificielleraent la
clarté du jour.

JOFlllVAL n. m. (lat. diumus, jour-
nalier). Ecrit oú l'on relate les faits jour
par jour ; publication périodique qui
donne des nouvelles politiquea, llttérai-
res, scientifiques, etc.; ancienne mesure
de terre. BAvro journal, registre sur le¬
quel un marchand écrit jour par jour
tout ce qui a rapport à son commerce.

•lOliRlVAl^iEU, lÈKE adj.(lat.dmrnn-
lis).Qm se faitchaquejour. Fig. Incertain:
les armes sont journalières.N.m.Komme
qui travaille à la journée.

jrouBiKAL·iMlllE n. m. Etat du jour-
naliste.

JOiKlVAElSTE n. m. Qui travaille h
la rédaction d'un journal.

JOVliNÉE n. f. Espace de temps qui
s'écoule dopuis le lever jusqu'au coucher;

salairo d'un ouvrier pour le travail d'un
jour; ce travail mème.

JOUKIVEL·LEMEÏVT adv. Toua leS
jours.

( JOETE n. f. (lat. juxta, près de). Com¬
bat h cheval d'homme à homme avec la
lance; lutte sur l'eau par divertissement.

JtK'TEK v. int. I.utter.
JOL'TEER n. m. Qui joute.
JOL'VElVCE n. f. Jeunesse. Vicuz. Y.

k la partie mythologique.
JOUVEjVCEAIJ n. m. Adolescent. Fam.
JOEVEA'CEI.l.E n. f. Jeune filie.
JOLXTE prép. Proche; conformément

à. Vieux.
•lOTiAE, E, AI.M adj. Gai, joyeux.
JOVIA1.EIIIEXT adv. D'une manière

joviale.
JOVlAElTE n. f. ITumeur joviale,

disposition à la gaioté.
JOYAll n. m. (lat. jocalia). Ornement

qui sert à la parure des femmes. Joyaux
de la eouronne, diamants et autres òrne-
ments précieux qui appartiennent à la
eouronne.

JíOYEE^EMElVT adv. Àvec joie.
JOYEESiETÉ n. f. Plaisantorie, mot

pour rire. Fam.
JíOYEtlX, EEíiE adj. Qui a de la joie.
JíLlBÉ n. m. Tribune en forme de gale-

rio entre la nef et le chcsur, dans certai-
nes églises. On l'appela d'abord ambon.

JEBlLAlRE adj. Qui a rapport au
jubilé: année jubilaire.

JUBILANT, E adj. Qui jubile.
JUBILATION n. f. Réjouissance.
JUBILÉ n. m. (hébr. iobel, corne do

bélier, instrument qui servait àannoncer
l'année sainte). Selon la loi de Molse,
solennité publique célébrée tous les cin¬
quantè ans, oü chacun rentrait dans son
héritage et oü les dettes étaient abolies,
les esclaves rendus à la liberté; chez les
catholiques, indulgence plénière et géné-
rale accordée par le pape en certaines
occasions.

JUBILER v. int. (lat. j«6z7nre). Éprou¬
ver une joie très vive.

JUUHER v. int. Se dit des poules et
de quelques oiseaux qui se mettent sur
une branche, sur une perche pour dormir.
Fig. Loger très haut.

juCHOlR n. m. Endroit oü jucho la
voluille.

JUBAÏQUE a^. (l&t. iudxus, juif). Qui
appartient aux juifs : tai judatquc; qui
s'attache mesquinement à la lettre en ué-
gligeant l'esprit: interprétation judaíque.

JUD.ViQUEMENT adv. D'une manièr.
judaïque.

JUUAi'SANT, E adj. Qui judalse.
JUD.AÏiSER v. int. Pratiquer les céré-

monies judaiques.
JUDAÏMBIE n. m. Religion des juifs.
JUDAM n. m. Traltre; petite ouverture

à un plancher, pour voir ce qui se passe
au-dessous. liatscr de Judas, baiser de
traltre, caresses trompeuses.
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JUDICATURE n. f. (lat. judicatxirus,
devant juger). Btat, charge de juge.

JUDICIAIRE adj. /lat.jugti-
ment). Qui est relatif à la justice : aébats
judiciaires'j fait par autorité de justice :
vente judiciaire. Acte judiciaire, acte fait
en présence du juge et sous sa surveillan¬
ce. Bail judiciairef bail fait à la poursiiite
du commissaire aux saisies réelles, lors-
qu'un heritage était saisl rdellement; fex'-
mier judiciaire, celui qui prenait àfernie
un pareil héritage. Astrologie judiciab-c,
art prétendu de juger de I'avenirpar I'ob-
servation des astres; combat judiciaire,
combat ordonné ou autorisé par les juges,
au moyen áge, et oü les contestante sou-
tenaient leurs droits en se battant l'vm
contre l'autre. N. f. Faculté d'apprécier ;
avoir une bonne judiciaire.

jUDICIAIREMe:%'T adv. En forme
judiciaire.

JUDiCiEUSEMEilíT adv. D'une raa-
nière judicieuse.

JUDiCiEUX, EUSE adj. {lat.judicium,
jugement^. Qui a le jugeraent bon : au-
teur judicieux; qui annonce du juge-
nient; réflexion judicieuse.

JUIa.AU, E adj. Qui a rapport à la
joue ; 0$ jugaux. — On dit aussi zy-
qomatiqub.

JUIiJE n. m. (lat. judex; de jus, droit, et
dicere, dlre). Magistrat chargé de rendro
la justice; arbitre; prendre pour jugc.
Jugo d«< paix, magistrat chargé de juger
sans frais les différends de peu d'impor-
tance et de concilier les parties. JuKe
d'iiiH*ructiou, magistrat chargé de re-
chercher ies crimes et délits, de faire
arréter les prévenus, de recueillir les
preuves relatives àla cause. Juge ki·i>-
plénut, celui qui est chargé de remplucer
certains juges, en cas d'empéchement.

JUCíÉ n. m. S'emploie surtoiit dans
cette loc.; le bien jugé, le mal jugé, en
parlant d^une sentence rendue selon ou
contre les règles.

JUfiiEAlEiVT n. ra. Faculté de Tenten-
'dement qui compare et qui juge : avoir le
jugement droit; opinion, sentiment : je
tn'en rapporte d voire jugement. Action
de juger; décision, sentence émanéed'ua
tribunal. Jugement críminel, sentence
en matière criminelle. Jugement civil,
sentence en matiére civile. Jugement
par défaut, celui qui est rendu contre
une'nartie qui n'a pas compara et ne s'est
pas uéfendue à Taudience, quoique régu-
liérement assignéc. Jugemcut contra-
dictoire, celui qui est rendu sur la dé-
fense de toutes les parties en cause. Ju¬
gement préparat4tire, jugement avant
fuire droit, celui qui règie préalable-
ment une question accessoire et ne dé-
cide rien sur le fond. Jugement de Dieu,
preuves extraordinaires, commele duel,
répreuve du feu, etc., auxquelles on re-
Cüurait autrefois lorsque les preuves nm-
térielles manquaient. V. part. hist.

JUGER y. tr. (rad. juge). Décider une

affaire, un difTérond, on qualiíé de juge
ou d'arbitre ; apercevoir entre deux idóes
un rapport de convenance ou de discon-
venance; énoncer une opinion sur une
personne ou sur une chose : mal juger
quelqiCun; étre d'avis : juger néecssaire
de; s'imaginer : jugez combien je fus
surprÍH.

JUGEUR n. m. Ilommo qui juge légó-
rement, sans les counaissances nécos-
saires.

JUGUXAIRE adj. (lat. ju-
guium, gorge;. Qui concerne /'''f"'.
la gorge : veiue, glande jugu- j \
taire. N. f. Chacune des cour- ¿ \
roies ou bandes qui jiassont /' ii')
sous le mentón et maintien-
nent le shako, le casque, etc. V y

JUGULEK v. tr. (lat. jugu-
¡are). Etrangler. Fig. Ennuyer, lour-
menter à l'excès.

JUIF, IVE adj. et n. (lat. judxus; de^
Judxa, Judée). Qui professe la religiou
judalque. Fia. Usuner. Fam. Juif er¬
rant, héros d une légende populaire. Fig.
Cesi un vrai Juif errant, il voyage sans
cesse. V, part. hist.

JUILI.ET [jui-iè) n. m. Septiémeraois
de Tannée, ainsi nomraé de Jules César,
qui était né daus ce mois. Y. part. uist.

JUUV n. m. (lat. jvnius, le roois consa-
eré à Junon). Sixiòme mois do Tannic,
v. part. hist.

JUIVERIE n. f. Quartier d'une villc
habítée par les juifs.

JUJUBE n. m. Fruit du jujubier: suo
extrait du jujube ; le jujube est bon pour
la toux. •

JUJUBIER n. m. Arbre épineux du
Midi, qui donne le jujube.

JULEP {lépe) n. m. Potion calmante.
JULiEÜt, ESÍI%'B adj. Ere julienne,

qui date de la réformation du calendrier
par Jules César; aunée julienne, de
J6o jours et six heures.

JULlEWiVE n. f. Plante de la famillo
des cruciféres; potage fait avec plusieurs
sortes d'herbes et de légumes.

JUMEAU, ELLE adj. et n. (lat. ge¬
mellus). Se dit de deux ou de plusieurs
enfants nés d'un raéme accouchement.

JUMELÉ, E adj. Consolidé par des
j amelles.

JURELLEI9 n. f. pl. Doux píéccs de
bois ou de métal semblables,
qni entrent dans la composi-
tion d'une machine : lor-
gnette h deux branches (*).

JU.ME\T n. f. (lat. ju- 'SEtiy—^■17
mentum, béte de trait). Femella da
cheval.

JUIVGLE (Jo») n. f. Nora donné, dans
rinde, b. de vastes espaoes couverts
d'arbres, dehautes herbe.s et deroseaux.

JUIVON n. f. Nom d'uno planète. V
part. hist.

JU:VTE (joi)te)u- f. (esp.Junta, assem¬
blage). Nom donné, en Espagne etenPor-
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tupa], à divers consells administratifs.
JVPE n. f. Partie de l'habillement des

fçmcnes, qui descend de )a ceínturc aux
pieds.

JtUPlTEK n. m. La plus coiisidérable
et ia plus brillante les planètes.

JUPOIV n. m. Jupe de dessous.
•VUIIAIVDE n. f. Nom donné jadis k la

charge de juré, dans les corporations d'ar-
íisans ou de marchands. v. part. hist.

JlIRASSlQUE adj. Géol. Se dit des
terrains qui ont une composition ana¬
logue k ceux du Jura.

JURAT n. m. Nom de certains magis¬
trats municipaux, dans plusieurs villes du
midl de la France, au moyen áge.

JURATOlUE adj. Caution juratoire,
serment fait en justice de représeuter sa
personne ou un objet. Prat.

JURE n. m. Chacun des citoyens qui
composent un jury.

JURÉ, E adj. Irréconciliable : ennemi
juré.

JURESIEIVT n. m. Serment fait sans

nécessité; blaspheme.
JURER v. tr. (lat. jurare; de yus, ju¬

ris, le droit). Affirmer, promettre par
serment. V. int. Blasphémer : jurer con-
tiauellcment; faire disparate : • le vert
jure avec le bleu.

JUREUR n. m. Qui jure par habitude.
JURlPlCTlOlV n. f. flat, jundiclio;

àe ju.1, juris, le droit; dicere, dire). Pou-
voir, droit de juger; ressort cu étendue
de territoire oü le juge exerce ce pouvoir.

JURIDICTIOIVIVEE, ELUE adj. Re-
latif à la juridiction.

JURlDIQUE adj. Qui est dans Ies for¬
mes judíciaires: acte juridique.

JURIDIQUEHEIVT adv. D'une ma¬
niere juridique.

JURlSCON^UETE n. m, (lat. juris-
consultus; de jus, juris, le droit; consu-
lere, consulter). Qui est versé dans la
science des lois et fait profession de don-
ner son avis sur des questions de droit.

JURiSiPUUDEiVCE n. f. (lat. juris-
prudentia; de jus, juris, le droit; pru-
dcntia, connaissance). Science du droit;
manière dent les tribunaux jugent habi-
tuellement.

JlRiííTE n. m. (lat. jus, juris, droit).
Qui écrit sur les matières de droit.

JUnoiV n. m. Paçon particulière de
jurey; toute espèce de jurement.

JURY ou JURI n. m. (m. angl.). Le
corps, la réunion des jurés; commission
chargée d'un examen particulier; le jw^j
de l'Exposition universelle. — Cette pré-
cieuse institution date de 1791; si pré-
cieuse, en eífet, que le consul Bonaparte
la mettait au nombre des troís conquétes
importantes de l'esprit humain : le junj,
l'étjalité de Vimpót et la liberté de con¬
science. La haute moralité de Tinstitution
du jury consiste principalement en ce que
les juges, les présidents de cours d'.is-
sise.s, etc., étant accoutumés à ne voir
Vliumanité qu<' sous son aspect le plus

dégradé, il était à craindre que le spec¬
tacle du crime, sans ces'se offert k leurs
regards, ne les amenàt enfin k voir un
coupable dans tout accusé. Pour donner
des garanties à la société, on dut songer
à prendre dans son sein mème des ci¬
toyens dont l'esprit de justice et d'appré-
ciation n'aurait étó soumis à aucune in¬
fluence. Telle est la cause de l'institution
du jury.

JUS n. m. (lat. jus, sauce). Suc tiré
d'une chose par pression, coction ou pre¬
paration.

JUSAYT n, m. Syn. de reflux.
JUSQUE (lat. usque) prép. qui marque

un terme au delà duquel on ne passe pas;
— L'e de jus^ue s'élide devant une voyelle;
s'écrit aussi quelquefois avec un s à la ün
dans le méme cas : jusques d quand?

JUSQUTAME n.f. Plante de la famille
des solanées, narcotique et vénéneuse.

JUS.SIOIV n. f. Commandemeht.
JUSTAUCORPS n. m. Vétement qui

descend jusqu'aux genoux et qui serre lo
corps.

JUSTE adj. (lat.yusfws; àe jus, droit).
Qui juge et agit selon l'équité; prince juste;
conforme k la justice, au droit, à la rai-
son: sentence juste; qui a le caractère de
la justesse et du bon sens ; penséc juste;
foiidé, iégitime '.Juste orqueil; qui appré-
cie bien : coup (vixil juste: qui est exact:
balance juste; étroit: habit juste. N- m.
L'homme qui conforme sa conduite à la
justice ; celui qui est en état de gráce
devant Dieu; ce qui est juste : notion du
juste et de Vinjustc. Adv. Avec justesse :
viser, chanter juste. Loc. adv. A« juote,
exactemcnt; coiume de juMie, comma
cela se doit.

JUSTERÉXT adv. Avec justice; pré-

JUSTESWE n. f. Qualité de ce qui est
juste, exact, tel qu'il doit élre : justesse
de la voix, d'une expression.

JUSTICE n. f. (lat. juslitia; de jus, le
droit). Vertu morale qui fait qUcl'on rend
àchacun ce qui lui appartient;bon droit;
avoirla justice de son C(5fé;acHon ou pou¬
voir de prononcer sur les droits de cha¬
cun, de punir ou de récompenser.

JUSTICI.ABUE adj. et n. Qui doit vé-
pondre devant certains juges.

JUSTICIER adj. et n. m. Qui avai
droit de rendre la justice sur ses terres
seigneur justicier.

JUSTICIER v. tr. Punir, en exécutioi
de sentence ou d'arrét.

JUSTIFIABLE adj. Qui peut fitre jus
tifié.

JUSTIFIAIVT, E adj. Théol. Qui rend
juste intérieurement: ijrdce justifiante.

JUSTIFICATEUB , TRICE adj. Qui
tend à justifier.

JUSTIFICATIF, IVE adj. Qui sert à
justifier : pieces justificatives.

JUSTIFICATIOIV n. f. Action de jus¬
tifier, de se justifier; preuve d'une chose:
la justification d'un fait. Impr. Longueur
des lignes.

20
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JIIMTIFIKU V. ir. {lat. justificare; de
jnstïiSy justo; facere, faire). Démontrer,
prouvor l'ínnocence. Fig. I^gitimer : jus-
lificr Vambition; donner la preuve : jus-
tificr un acte.

JliTK n. m. Matière textile foiirnie par
les libres de Talcés et de Vananas : les
Indous tisscnt leurs vè'.?menl$ avec du
jutc.

«lUTEL'X, KL'SE adj. Qui a beaucoiip
do jus.

JtVÉ.'VII.lu adj. (lat. jcuue)'
Qui tient á la jeunesse : ardeur juccnile.

JliVKXïLïíaiEWT adv. D'unü nmiòre
juvénilc.

JL'VKIVILITÉ n. f. Caractère de ce qui
est juvénile.

Ji;XT.4i*O.SER V. tr. (lat. jiixta, au-
prt'S, et fr. poscr). Poser !x cótd, à la suite
d'une autre chose.

jajXT.lPOMlTlOX n. f. Situation
d'une chose à cótó d'une autre, sans rieu
qui sépare; mode d'accroissement dans
les corps inorgàniques, qui consiste dans
l'application successive de nouvelles mo¬
lècules sur le noyau primitif.

K
n. m. Onzième lettre de I'alphabet

«t la huiiiOme des consonnes.
K.iii.iK. n. m. Espece d'cstaminef,

chez los Russes.
K.%nYi.K adj. ot n. De la Kabylie.
K.tiiOEAXIVE n. f. Espèce de tortue.
Il.%KATOÈS ou CACATOl.S n. m.

Oiseau dc la famillc des perroquets.
K.AVyÉiDONCOPE n. m- (gr. kaloSy

beau; cidos, image; skopeó, je vois). Cy-
iindre opaque daus la longueur duquel
sont disposés im certain nombre de ver-
res, de mauière ñ. varier à. rinftni les
images qui se torment dans I'objectif.

M..4IA n. m. Norn arabe de lasoude-
K4.HBf:ait n. m. Oiseau du genre des

échassiers.
KA.X ou KIIAIV n. m. Prince, com¬

mandant tartave cm persan; marché pu¬
blic, en Orient.

l&AA'iiJfAU, KAA'DJlAil OU K.AX-
n.m. Poignard h lame très large

dont se servent les Asiàtiques.
KAiv<¿otxioi: ou K.ixocnoo n.m.

Qnadrupéde rongeur originaire de la
Nouvelle-Hollande, qui a, comme la sa-
rigue, une pocheoú se cachent .sos jictits.

KA.XTIS.WK n. m. Doctrine phiioso-
phique de Kant.

K.A.A'Ti.SYC n. m. Partisan de la phi-
losophie de Kant.

K.A01.1A' n. m. Terre qui entro dans
la composition de la porceiaiiie. .

lí.EEl»«.4KK(Ary>s(?fyue) n. m.(m. angl.
qui sigiiilie souvenir d'umiííé). Livrc de
iuxe, k grand format, destiné h élre of-
lert en cadeau et comme souvenir, au
jour de l'an ou à l'occasion d'une féte.

KK1*Z n. m. Espèce de casquette légère
que portent les militaires, et qui a été
adoptée dans la plupart des collóges.

KERMÈ*^ n. m. Substance formée «l'in¬
sectes du genre cochenillo, pour toindre
en écarlate; oxyde d'antímoine suirni'é.

REIIMEMSE n. f. Folre anniíelh·! do
certains pays, accompagnée de proces¬
sions, de danses, etc.

U.I1AX n. m. V. KAN.

i^UEDlTAT n. m. Dignité de khédíve

KHEDIVE n. ni. Titre du vice-roi
d'Eijypte.

KiEO (gr. chilioi, mille), prefise qui,
placé devàiit l'unité métrique, la multi-
pile par mille. N. m. Abréviation de hi-
Íosíramme. Pl.des kilos.

KiEOíiiKAMME n- m. Polds dc mille
grammes. Par abrév. Kilo.

KlLOHliAlMUÉTiiK n. m. Unitó dc
mesure de travail équivalant h reffort
nécessaire pour élever uu kilogramme h
la hauteur d'un metre-

KIEOEITHE n. ra. Mesure de capa¬
cité de millo litres.

KIE<».UÉTKAGE n. m. Action de kl-
lométrer; mesure par kilomètre.s.

KliyOMÉTitE n- m. Mesure itinérairo
de mille metres. ^

KILO.KÉTUER V. tr. Marquer les
distances kilométriques.

KíEOMÉTRIÍJlJE adj. Qui a rapport
au kilomètre.

Kii.ORÉrRiQL'EMEXT adv. Par
kllomètr-'s.

Ki<».*<Qt:E n. m. (turc
kicuchk, boivédèrek Pavilion
dans le gout oriental, qui dé- ^
core les terrasses ou les jar- i rj-aj
dins (')• l |h8

KiR.«iC'ii OU Kin^rn- AiSi
WA.SWER n. m. (all. kirsch,
cerise; tvasser, eau). Espèce
d'cau-de-vio extraite dea ce- •

rises et des merises-
KXOL'T (íe) n. m. (m. russe)- Supplicc

du fouct, oil Rnssic-
KOl<.4 OU l'Oi/An. m. Arbre de la fa-

raille d''8 inalvacées. Le kola croit dans
l'Afriqiie troplcale; ses fruits, de la gros-
seur d'une chátaigne, sout empioyés
comme tòniques

KORECK n. m. V. COI'KCK.
KRAZ'II II. ni. Débáclo linaiicièro.
KUEAIl.RiV n. m. Enceinte murre

chez les Slaves. Y. part. iust.
KKEETZER n- m. (m. all., de hreuíz,

croíx). Mnnnaic d'.Mleniagne, valant en
virón 4 cenMmes.

KRH.Yl'Ul.vz u- m. Titre qu'on donne
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du prince royal héritier, en AUeraagnf^. J

KUaiSll-^Ki. n. m. Liqueur alcoolique
aroniatisée avec du cumin.

HYUIIigUK OU cvukiqiiis adj. Sc
(lit d'uii dos principaux dialectes de la
lang:ae o.eltique.

KYDSIK on KI'HIÉ KI./KKMO!V n. m-

isr. Kurie, Seipneur; elcéson, aie pitiCi).
Invocation que Ton fait au commeuce-
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J mcnt de la messe; musique composée but
les paroles-

KYitiiSLl^G n. f. Lonfrue suite decho-
ses fácheusos et ennuyeuses. Fam-

I4.YWT15 n. m. (^r. kusiis, vossie, po-
che). Espftco do petite tumeur.

KVMTEL'X, adj. De la nature
du kyste.

K.YB}TIQl'Eadj. Qui cottccrnele kysto-
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L
I. n. m. Douziftme lettre de Talphabet,

et la neuvièine des consonnes. L, chiftre
remain, vaut cinqitante.

LA art. f. s. V. LB.
LA pr. pers. f. s. v. le.
LA n.in. Sixièuie note

de la pamme (•).
LÀ adv. IMtermine le

lieu : jc, vais Id; indique
un temps précis; en ce tanps-id. Loç. adv.
I>e III, de ce lieu-là; par là, parce lieu,
pur ce moyen; par-cí par-lú, de còté et
d'autre, de temps en temps. Là-hau(, là-
Í»UM.

L.A L.\ loc. Interj. qu'on emploíe pour
apaiser, consoler,©tc.:í(i/n, mssztres-uouí.

L.An.«ltL'Al (rome) n. m. (m. lat. qui
signilie étcndard). Etendard impérial sur
lei^uel Constantin fltmettreuñe croix et
le monogramme de Jésus-Christ. Pi. des
labanim.

LAiiEL'K n. m. (lat. labor). Travail
pénible.

LABIAL. E, ALíí adj. flat. labium, lè-
vre). Grani. Lettrcs labiales, qui se pro-
noiicent avec les lòvres, comme 6. f,
V, m. A nuí. Muscle labial, qui a rapport
aux lòvres.

LAUIÉ, E adj. (lat. labium, i^l ./fllòvre). Hot. Se dit des fltíurs
divisées en deux lobes prin-
cipaiix, placés l'un au-dessus
de i'autre comme deux le- 3^^

LABOftATOlKE n. ni. (lat. laborare,
Iravailler). Lleu disposé pour laire des
expériences ou des préparatíous exigpantl'emploi de certains instruments et de
certuines drogues.

l.A»OKSEtJ»«E»n-::YT adv. Avec beau-
coup de peine et de travail.

LAUOKiEtJX, EU»(E adj. (lut. labo-riosus; do labor, travail). Qui travaillo
beaucoup ; kommc laborieux; pénible :
recherchcs laburieuscs.

LAiiOL'it n. m. (lat. labor, travail).
Façon qu'on donne aux terres en les la-
bourant.

LAISOL'R.ABLE adj. Propre h Ctre la-
bouré.

LABOunACSE n. m. Art, action, ma-
nière do labourer la terre.

LAiiovitKH V. tr. (lat. laborare, tra-
vaiUor). Ilemuer la terrc avec la charnie.

la boche, etc.^ sillonner, dcorcher: la baile
luí a laboure le visage.

LABOL'llEL'R n. m. Celul dont I'état
est de labourer la terre,

L.auy'iii.a'THE n. m. (gr. Ittburin-
thos). Edifice composé d'un grand nom¬
bre de pieces disposées de telle manière
qu'on n'en trouvait que très difficilement
l'issue : Ic labyrinthe de Crète. Fig. Com-
olication, muUiplicité : le lahyrintlie deslois. Jard. Petit bois ocupé d'allées tel-
lement entrelacées qu'on peut s'y égarer
facilement. Anat. Cavité intérieure de
roX'eille. V. PART. HIST.

l.ac n. m. (lat. lacus). Grande étendue
d'eau entourée de tern.'S.

laçage OU l.acemeyt n. m. Ac¬
tion do lacer.

LAC'ER v. tr. (rad. lacs). Serrer avec
un lacet.

LACÉllATIOY n. f. Jurisp. Action de
lacérer un écrit.

lacérer v.tr.flat. lacerare). Jurisp.
Déchirer; mettre en piòces. — Pour la
COnj.. v. ACCÉLÉRER.

LACEKOX n. m. V. LAITERON.
LACEY n. m. Cordon de fil, do Soie ou

de Cüíon qu'on passe dans des (»illets
pour serrer les corsets, les bottines, etc.;
lacs ou filet avec lequel on prend des per-
drix, (les liè\Tes, etc.; en Turquie, cordon
pour étrangler un condamué.

L.ld'llE adj. (lat. /íurus, large). Qui
n'est pas tendu, pas serré : coí'(¿<', nOiud
Idche. Fig. Qui manque de vigueur, d'ac-
tivité: Idche au travail; poltron, qui man¬
que de courage : soldat làche, homme Id¬
che; honteux : action làche; languissant,
sans uerf: style làche. N. m. : c'est un
Idche.

L.^CnEMEXT adv. Mollement, sans
vigucur: íraü<«7/er Wc/icnie?ií; sans coeur,
sans honneur : s'mfuir, se conduiré làche-
ment.

lAciiek v. tr. Détendre, desserrer :
làcher un curset; laisser échapper rddcher
sa proic. Fig^ Làcher pied, s'enfuir.

lAcuete n. f. Poltronnerie, défaut
de courage : s^cnfuir avec làcheté; négli-
gence au travail: cet élève est d'iene là¬
cheté incorrigible; action basse, indigne :
faire une lAchcté.

XAClIVlKfE adj. itof. Inèdit den fcuillos
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qui présentent des ddcoupureó ÍTrégulií:-
rcs, étroitcs et proí'oiides.

LAf'l8 (ci) n. m. Espòce do résoau de
• fil ou de soie.

I^AC'K. n. m. Mot qui, dans l'Inde, si-
{rnifie cent mille et s'einploie clans cette
expression ; un lack de roitpies.

I.ACOrvlQLE adj. Concis, à la ma¬
niere des habitants de la Laconie : dis-
cours, style, rcponse laconique.

i.ACoWiijUE.iiE^rT adv. En peu de
mots, brièvement.

X..ACOIVií<i»lE n. m. Façon de parlen
propre aiix habitants de la I/aconie, re-
marquabl^ par la brièveté et l'énergie.

I.ACKYMA-CHRi.«<TX n. m. (m. lat.
qui signific larme du Christ). Céièbre vin
muscat provenant des vignes cultivées au
pií'd du Vésuve.

L,ACKY»iUL, E, Airx adj. (lat. la-
cryma, larme). Ánat. Qui appartient aux
vaisseaux d'oü coulent les larmes : glande
lacrymaie.

E,.\CKlfAXATOIRE n. m. Vase de
verre cu de ierre, renfermant les baumes
dont on arrosait le búcher ou la cendre
'les morts, chez les auciens. Adj. : urnc
lacrymatoire.

liA€9 (Id) n. m. (lat. laqueus). Noeud
coulant pour prendre des oiseaux, dos liè-
vres, etc.; cordon délié : laes de soie.

. LACTATE n. m. Cliim. Sel produit
par la combinaison de l'acide lactique
avec une base.

LACTATiO!V n. f. (lat. lac, lactis, lait).
Action d'allaiter un enfant.

LACTÉ, E adj. (lat. lac, lactis, lait).
Qui concerne le lait. Anat. Veiaes lactccs,
vaisseaux qui pompent le chyle à la sur¬
face des intestins. Astr. Voio lactéc,
bande blanohátre qu'on remarque dans le
ciel pendant les nuits sereines, et qui est
due à une multitude innombrable d'étoi-
les. — Cette bande est formée par un nom¬
bre si prodigieux d'étoiles, qu'Hcrschel
u estimé á cinquantè mille celles qui
avaient passé sous ses yeux pendant une
heure.

La Fable attribue I'nrigine de la voie
lactée à quelques gouttes de lait tombées
du sein de Junon, pendant qu'elle allai-
tait Hercule.

Si.ACTEWCEXT, E adj. Se dit des plan¬
tes laiteuses.

liACTii-'ÈHE adj. Anat. Qui porte,
conduit le lait : vaisseaux lactifé-cs.

L.íiCTa^UE adj. Chim. Se dit d'un
acide qui se trouve dans le petit-lait.

LACJTCCAxm.:»! (owifi) n. m. Extrait
de la laitue montée, séchée au soleii.

LACCA'E n. f. (lat. lacuna). Interrup¬
tion dans le texte d*un ouvrage ; mancjut
d'une chose utile quelconque.

LACliiiTRE adj. (lat. lacus, lac). Qui
vit sur les bords ou. dans les eaux d'un
lac : plante lacustre. Cités lacustres, an-
ciennes villes suhincrgées, dont les roste»
oxiciteni esoorti au Coxid des lacs.,

LAi

L.iiDA^lJM (nomf) n. ni- ^iortc de
goinme-résine.

X/AUUE adj. et n. (gr. lathraios, qui
se cache). Lépreux. Fig. Excessivement
avare : c'esí un ladre.

LAmiEliiE n. f. Lépre; hópitalpour
les lépreux. Fig. Avarice sordide. Fam.

LAIIA*^ {Icdi) n. f. (m. angl.). Feinnie de
haut rang, en Angleterre. Pl. des ladys
ou ladies.

L.i(¿OPÉdE n. m. (gr. lagos, liín-re,
et lat. pes, pedis, pled). Oiseau qui habile

Ies cimes neigeuses et qui a le lai'se et
les doigts converts de plumes.

LACSOPHTALIMCE n. f. Jlfcd. Affection
dans laquelle Ja paupière supérictire est
retirés et ne pent plus couvrir Tceil, qui
reste ouvert, méme pendant le sommeil.

LAGCA'En. f. Petit lac ou flaqued'eau
marécageuse : les ¡ayunes de Veniiic.

LAI n. m. Nom donné autrefois íi une

espèce de petit poòme.
LAI, E adj. et n. Laïque. Frère lai, fríre

servant qui n'est point destiné aux ordres
sacrés; scmir laie, sceur converse.

LAÏG adj, et n. V. laTquu.
LAÏCIN.-ITIOIV n. f. Remplaoeniont

d'un personnel rellgieux pur un person¬
nel laïque : la laicisaíion des écolcs.

L.-tïcl^ER V. tr. (lat. laicus). .Rem-
placer un personnel religicux par un
personnel laïque.

LAÍCilE n. f. Genre de plante vivace,
appelée aussi carlx, dont une espòce a
l'inconvénient de blesser la langue des
chi'vaux.

L.ikili, E adj. Difforme, désagréable à
la vue. Fig. Contraire à la bieiiséance,
au devoir : il est laid de mentir.

LAiREllIEiVT adv. D'une façon laidol
LAIDEROIV n. f. FilJe ou feiiiiiie laide.
L.AIDELR n. f. Etat de ce qui est laid,

dilforme. Fig.: la laideur du vice.
L.%IE n. {. Femelle du sanglier; route

étroite percée dans une forét.
LAEV.AGE n. m.Marchandise dé lainc;

toison des moutons; façon donnée aux
draps avec des chardons.

LAI.VE n. f. (lat. ¡ana). Poll épais,
doux et frisó de quelques animaux, par-
ticuliòrement du mouton; cheveux ópais
et crépus 'des nègres.

LAllVER V. tr. Opérer le lain.ige du
drap. N. m. Le veloutó d'une étoffe."

LAli%'ERIE n. f. Toute sorie de fabri¬
cation ou de marchandise de latne.

LAEV'ELX, Et'WE adj. Fourtii delnine.
Bot. Plaitte Inineuse, couverte de poils.

LAIIVIER, lÈRE n. Marchund de
laine; ouvrieren laine.

LAÏtjji; lü ou LAiC, l^TE adj. et n. (Iat.
I laicus). Qui n'appartient pas à l'Egliso.

LAIRD (ter) n, m. Lord écossais.
LAíK 11. m. Jeune baliveau «n róserve;

ce que la mer ou uno rivière douue d'ac-
crolssemenl ix un terrain.

LAIW.suu.f.Corde pour jriener un rhieo,
1 LAlWWER V, tr. (lat. /aerara,
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Ke {ios eiijporter; ne pns ommunor <iv(!C
8oi; délaísser : l·xi'^ser lai arni dans Ic
dantjer; oublier : laisser ses ganlsj ne pas
chafiger Fétat tl'une chose t laisser un
champ en friche; confier : je vons laisse
ce soin; ne pas to'it etilever : les roleurs
lui ont laissé son habit: quitter en mou-
rant : laisser dc grands biens; léguer :
laisser sa fortune aux pauores; perdre:
it y laissa la vie; réserver t laissons cela
pour demain; consentir à vendre pour :
Laisser du drap d 20 francs Ió mètre. Lais¬
ser faire, permettre ; laisser d penscr,
donner lieu à. réflexion; ceíte chose ne
laisse pas d'étre vraie, est vraie néan-
moins; laisser quelqu'un tranquille, ne
pas le tourmenter; laisser d aésircr, no
pas satisfaire entiòrement. N. m. ï^aisBcr
ullcr, sorte d'abandon, do níígUgence.

IvAlíü.SEZ-PASSElt n. m. Permission
de passer donnée par écrit.

EAlT n. in. (lat. lac, lactis). Liqueur
blanche, d'une saveur douce, fournie par
les femelles des mammifères; tout Cfi qui
ressemble au lait: lait d'amande, de coco,
de chaux, etc. Enít do ponie, jaunc d'oeuf
ddlayé dans de Feau chande avec du su¬
cre; dcntM de luit, premières dents des
enfants; frcre, «ceur de lait, sc dit d'en-
fants qui ont eu en méme temps la méme
nourrice.

LAITAGE n. m. Le lait et tout ce qui
se fait avec le lait.

LAlTAA'CE OU EAITE n. f. Substance
blanche et molle qui se trouve dans les
poissons màles.

EAITÉ, I? adj. Qui a dc la laite ou Ini-
tance : hareng laite.

LAiTEillE n. f. Liou de.stiné h rece-

voir le lait, à faire le beurre et le fro-
mage.

1..&ITEROIV n. ra. Plante laiteiise qui
sert a la nourriture des lapins. Oït dit
auSSi I.ACERON.

H.-llTEVX, EEí^E adj. Qui a un suc de
la couleur du lait: plante laitcusc.

E.IXTIEU, ZÈRE n. Qui vend du lait.
Aïlj. Vache laitière, qui donne, beaucoup
de lait.

I.AITO.X n. m. Cuivre jaune nièléavec
du zinc.

E.*ITI)C n. f. (lat. lactuca; de lac. lac¬
tis, lait, à cause de son suclaiíeux). Plante
potagí're, qui se mange principalemcnt
en salade.

EAIZE n. f. Largeur d'une étoffe entre
deux lisiòres.

I.AMA n. m. Prétro du Bonddha, choz
les Mongols et les Thibétains. «ii·iuid
laiua ou daiaïiunia, cheC supréme de la
feligion bouddhique.

EAMA n. ra. Quadrupède
ruminant, originaire du Pé-
rou (•}.

EAUïAlVAGE n. m. Profes¬
sion dos lamannurs.

EAA&AXEt'H n. m. Pilote corarais-
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sionnd pour dirlger los uavires á í'cntráe
et la sortie des

. ,

raíles etdes baies, v-—-r"'"'
EAUHAXTRX n.

m. Mainmifòre de ^
Füi·ilredescétacés.

l.A.RUBil.iLlJ n. m. Morceau de chair,
d'étoffe.

LAMREE n. m. Brisure dont les pui- '
nés chargent en chef les armes de leur
maison. '

EAiïBRix, tX'E adj. et n. Qui nglt
avec hmteur.

EAlUitiA'ER V. int. Agir lenfement.
Fain. — Co mot, au xvic siècle, servait
à caractdriser le style lent ei diffus do
Denis Lambin, professeur do la Sorbonne
et commentateur de quelques auteurs la¬
tins.

ExB^iinoiIJRRE n. f. Pièce de bois pour
soutenir un parquet, les bouts des «oli¬
ves, etc.; espèce de pierre tendre et cal-
caire. Jard. Petite branche h fruit.

LAMBREQEIXWn.
m. pi. DécoupuKS eu
bois, en tóle, qm ecu- W V/ W çli v'i
romient un pavilion, Ij'' V( l·| n jf
une tente, etc. (*). *1.1^ ^

E.AWinuiS n. m. Hevétement de ine-

nuiserie, de marbre, de stuc, etc., snr les
miirailles d'uu appartement; enduit de
plàtre dans un grenier, un gnletas.

E.ASlisa&lSS.iL(,>E n. m. Ouvrage du
raenuisier ou du maçon qui a lambrissé.

EASinniíiKÉ, E adj. Rovétu de lain-
bris. Chambre lambrissce, dont uno des
parois est formic avec une partie du toit.

XxASBRRiSNER v. tr. Revétir de 1am-
bris.

I.AMRRIICHE ou E.llUBRESOEE n.
f. Vigne redevenue sauvage, qui crolt
dans les buissons et les bois.

E.4ME n. f. (lat. lamina). Morceau de
méíal plat et très mince, fer d'une 6p6e,
dun couteau, d'un canif etc.; vague de
la mer. Fig. C'est unc bonne lame, se dit
d'un homme qui manic bien l'¿pée; fine
lame, personne rusée. Fam.

I.-AMÉ, E adj. Couvert de lames de
in tal.

E.A.'ílEEI/.AXRE adj. Sc dit d'une cas-
sure qui présente des facettes brillantes.

E.IAKEI.EE n. f. Petite lame.
ExVMEEEÉ , E ou X^AREg.EEEX,

El'fiE adj. Qui se laisse diviser en lames
ou feuDies : i'ardoise est une pierre la-
melleusn.

EAMEXTABEEadj. (lat. lamcntabilis).
Qui mAvite d'òtre pleuré : mort lamenta¬
ble; qui i)orte a la pitié; i;o¿r lamentable.

E.AlXEXT.AUEE.>XEXT adv. D'un ton
lamentable.

EAÜSEXTATIOIV n. f. (lat. lamenla-
tio). Plainte accorapagnéo de gémissc-
meiits et de cris.

EAIUEXTEH (SE) v. pr. (lat. íamen-
taríh Se plaindre, se désoler.

•I.AIRIK n. f. Monstre ou démon fabu-
leua des ancieiis; sorto de requin.
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1.ABI1KAGE D. m. Action de laminer;
résultat de cette action.

L·AMUVEK V. tr. Rédiíire, au moyen
du laminoir, les métaux en grandes feuil-
les ou lames fort minees.

E<AmA'K¿R112 11. f. Atelier daus Jeqiici
on lamine.

r.i.4.>llA'ElJR n. m. Oiivricr qui lamine
les métaux.

EAIUIA'EL'X, EIJSE adj. En forme de
petites lames. Anaí. Tissu latnineux,
tissu cellulaire.

LAMIIVOIR n. m.

Machine composée de
deux cylindres d'a-
cier, entre lesquels on
fait passer les pièces
de métal qu'on veut lanüner {*).

I.AM1>A1»A1RE n. m. Sorte de lustre
qui porte des lampes.

EA»l*Al»Oi>llORE n. m. Nom de
ceux qui autrefois, chez Ies Grecs, por-
taient les lumières duns les cérémonies
religieuses.

LAS1PA99 {pace) n. m. Gosier : s'airo-
ser le lampas. Vétér. Engorgement de la
membrane qui tapisse le palais des jeu-
nes chevaux.

EAIWPA9 (pace) n. m. Etoffe de sole
qu'on tirait originairement de la Chine.

EAMPE n. f. (gr. lampas; de lampó,
je brille). Vase oü Ton met une mòche et
un liquide combustible pour éclairer,

EAMPÉE n. f. Grand verre de vin.
Pop.

LAAfPER V. tr. (autre forme du m.
lapcr). Boire avidement des lampées.

1.AMPEH01V n. m. Languette qui sou-
tient la mèche d'une lampe.

K.A1RPIOIV n. m. (dimin. de lampe).
Godet de terre, de fer-blanc ou de verre,
dans lequel on met du suif avec une mè¬
che pour les illuminations.

EAinPlSTE n. m. Qui fait et vend des
lampes; domestique qui, dans un établis-
senient, est chargé du soin de l'éclairage.

1.AMPISTERIE n. f. Industrie, coín-
merce du lampiste; lieu oü l'on garde et
répare les lampes.

L.AMPROIE n. f. Poisson de mer, de
forme cylindrique et allongée, dont la
chair est délicate et fort recherchée.

EAMPYRE n. m. Nom scientiflque du
ver luisant.

EA*ÇA<iiK n. m. V. nANCEMENT.
LAATE n. f. (lat. Zancca). Arme

offensive à long manche et à fer
püintu; long bàton garni d'un
tampon pour jouter sur l'eau ; in¬
strument de chirurgie. Fíq. Bais-
ser la lance, s'avouervaincu; rom¬
pre une lance avec quelqu'un, dis¬
puten avec lui.

EAA'CEHIERíT n. m. Action do laucer;
le lancement d'un vaisseau. On dit quel-
quefois LANÇAGB.

EAA'CÉOEÉ, E adj. Boi. Se dit des
feuilies, des pétales, etc., qui se termi-
uent en forme de lance.

EAAXEU V. tr. Jeter avec force; dar-
der : le soleil lance ses rayons; mettre à
l'eau: lancer un vaisseau; faire partir au
galop : lancer tin escadron. Lancer
cerf, le faire sortir d'un endroit ou il est.
We Iniicer V. pr. Entren : se lancer ihois
Ic monde. N. m. Vén. Moment oü la bòte
est lancée par les chiens.

E.AXCETTE n. f. Instru¬
ment de chirurgie qui sert à '
ouvrir la veine, à vacciner, à
percer de petits abcès.

EAA'CIER n. m. Cavalier armé d'une
lance.

EAIVCIXAIVT, E adj. Bouleur lanci¬
nante, qui se fait sentir par élancements.

LAA'DA1IEIIa:k {damane) n. m. (all.
land, pays; ammann, bailli). Titre du
premier magistrat dans quelqucs cantons
de la Suisse.

Eaa'dae n. m. (all.
landaio). Voiture à qua¬
tre roues, dont le aes-
sus Se lève et s'abaisse a volonté.

EAA'DE n. f. (all. land, terre). Grande
étendue de terre inculte et sténle.

EAlVDCtRAVE {landé) n. m. (all. land,
terre*, graf, comte). Titre de quelques
princes d'Allemagne.

EAiVDCiR.AViAT {íaudc) n. m. Pays
soumis à un landgrave.

EAIV'DIER n. m. Gros chenet de cui¬
sine en fer; nom vulgaire de l'ajonc.

LAA'DWTERi·l {landc-stourme) n. m.
(all. land, pays; sturm, tocsin). En Alle-
roagne, en Suisse, levée en masse des
homines en état de porter les armes.

LAlVDTAtï Q. m. Chambre des dépu-
tés prussienne.

EA^'DAVEIIR ilande-vèr) n. f. (all.
land, pays; wehr, défense). En Allema-
gne et en Suisse, promière réserve for-
mée d'une partie de la population arméo.

EAIVERET n. m. Oiseau de proie, du
genre faucon.

EAlVGAfiiE n. m. (rad. languc). Emploí
de la parole pour exprimen les idées; tout
moyen de communiquer la pensée ou d'ex-
primer le sentiment; style ; langage
figuré, ndïf; manière de s'exprimer sui-
vánt son état, sa profession : le langage
des halles, de la cour; volx, cri, chant
des animaux.

EANGE n. m. (lat. laneus, de laine).
Ce qui sert ü eiivelopper un enfant au
maillot.

l.,.AIVClOL'RElJWE!UEKT adv. P'une
manière langoureuse.

EAIVbOEREEX, EL'WE adj. Qui mar¬
que de la langueur : air, ton langourcux.

EAlVGOVWTE n. f. Grosse écrevisse
de mer, voisine du homard.

EAIVGEE n. f, (lat. lingua). Principal
organe du goüt et de la parole; idiome
d'une nation ; langue françaisc, anglaíse;
règles du langage : respecter la langue.
Langue mere, primitive; langue vivante,
parlée; lanaue moríe, qu'on ne parle plus;
maiíre de langue, qui cnseigne les lan-
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^ues; COU}) de Zanj/ue, méíUsanoe; lanyue
de vipére, personiie qui aime à inédíre;
jcter Sfl hinque aux chiens, renoncer íi de-
viner quelque chose; lanfjue de terre, es¬
pace de terre long et étroit, presque tout
entouré d'eau.

l.-iXGtETTE n. f. Se dit, dans les
arts, de tout ce qui rappelle la forme
d'une petite langue: ianguette de hautbois^
d'unc nalnnce.

n. f. (lat. langor; de lan-
guere, languir). Abatíement causé par un
mal moral ou caché.

lia^'oüeyer v. tr. Visiter la langue-
d'un porc pour s'asrmrer s'il est sain ou
s'il est ladre.

EAlVGEEYEtJR n. m. Individu chargé
do langueyer les porcs.

LAIVGiJlER n. m. Laiigue et gorge
d'un porc qui sont fumées.

eaivgeir v. int. (lat. languere). Eire
consumé peu à peu par une maladie, une
affection qui óte les forces; aoulTrir un
supplice lent: languir dans les fers. Fig.
Dépérir ; cet arbre languit; trainer en
longueur : l'a/faire languit; n'étre pas
animé : la conversation languit.

E.'lIVGlJliSMAlttlIlElVT adv. D'une ma-
nière languissante.

EAIVGtJll9<4A:VT, E adj. Qui languit;
doux et abattu : regards languissants ;
sans force: style languissant; sans acti-
vitó : commerce languissant.

liAlílCE adj. Bourre lanice, tirée déla
laine.

EARílER n. m. Oiseau de proie, qui
est la femelle du laneret.

E.%IVIÈRE n. f. (lat. laniare, déohi-
rer). Courroie longue et étroite.

Ea:%'IFÉRE n. f. (lat. lana, laine; ferré,
porter). Qui porte de la laine ou un du¬
vet cotonneux : animaux, plantes lani-
fóres. On dit aussi lanioère.

Ï..A2VISTE n. ra. Ceiui qui, t Rbrae,
achetait et formait des gladiatcurs pour
le cirque.

EAIVSQCEA'ET n. m. (all. land, pays;
knecht, serviteur). Autrefois, fantassin
allemand; serte de jeu de cartes.

1.A.VTERIVE n. f. (lat. lantema). Us-
tensile fait ou garni d'une matière trans¬
parente, dans lequel on met une lumière
à, l'abri du vent. Eantorno eourde, dont
on cache la lumière h volonté; íuníorn©
nia$;ique, instrument d'optique à l'aide
duquel on fait apparaltre en grand , sur
une surface extérieure, I'image des figu¬
res peintes en petit sur des morceaux de
verre. ÀrcZi.Tourelle ouverte par les cótés,
placée sur le comble, le dome d'un mo¬
nument. ilféc. Petite roue forinée de fu-
peaux, dans laquelle engrènent les dents
d'une autre roue.

Ea1¥TEB;vek v. int. Perdre le temps
b des riens.

EA.1ÍTER1VERIE n. f. Fadaise, dis-
cours frivola.

i.AIVTERlVIEn n. m. Qui fabrique ou
allume des lanternes; qui lanterne.

I.A:tiTH»Or«VAGE n. ra. Discours fri¬
volo et iinportun.

ealvtipo.vlven v. int. Tcuir des dis-
cours inútiles et importuns.

EAÜVTERL·IJ ou LAIVTHREEV n. m-

Mot qui indique une réponse évasive ou
un refus accompagné de mépris.

EAIWGEVEftJX, EUSE adj. Bot. Se
dit des parties des plantes couvertes de
duvet-

EAPAROTOMIE n- f. Terme de chi-
rurgie qui déslgne l'ouverture du ventre.

EAPER v. int- (onomat.). Boire en ti¬
rant avec la langue: le chien lape.

E.iPEHEAlJ n. m. Jeune lapin.
EAPID.4IRE n. m. (lat. lapis, lapidis,

piorre). Ouvrier qui taille des pierres pré-
cieuses. Adj. Style lapidaire, style des in¬
scriptions ordinairement gravees sur la
picrre, le marbre, etc.

EAPIDATIOW n. f. Action de lapider.
Ce supplice a été en usage chezles peu-
ples de i'Orient, et notamment chez les
Juifs. La loi de Moïse condamnait íi étre
lapidés les adultères, les blasphémateurs,
les violateurs du sabbat, etc.C'étaientles
témoíns qui lançalent les premières pier¬
res. Saint Etienne périt de cette mort.

E.^PiPEtt V. tr. (lat. la}yis, lapidis,
pierre). Ttier b coups de pierres.

EAPil»iFfC.ATio;v n. f. Formation •
des pierres.

EAPiniFIER v. tr. Convertir en

pierres.
E.4PI0IF1QIIE adj. Qui coQCourt bla

formation des pierres : eau lapidifique-
i.APiiV, E Mammifère rongeur, du

genre lièvre.
1..4P1S9 ou EAPIS-EAZEI.l (pice) ou

n. m. (lat. lajfis, pierro).
Pierre d'un bleu d'azur magnifique.

ï.APO!*, OKXE adj. et n. De la La-
ponie.

I.APS (lapse) n. m. (lat. lapsus, écou-
lementj.Espacetttít grand laps de temps.

EAPS, l.AP.«»E adj. et n. (lat. lapsus,
(ombé. glissé). Se dit d'une personne oui
a quitté la religion catholique après ra-
voir embrassée volontairement. Ne s'em-
ploie qu'avec relaps.

EAPSL'I9 (suce). n. m. (m. lat.). Faute,
erreur. V. aux locutions latines.

EAQEAIS n. m. Valet de pied.
EAQtK n. f. (persan lak). Résine d'un

rouge brun, qui sort liquide des branches
de piusieurs arbres de í'Jnde N. m. Beau
vernis de Chine, noirou rouge.

EAQIIEDX, EESE adj. De la nature
de la laque.

EARAIRE n. m. Chez les Romains,
chapelle oü l'on plaçait les dieux lares.

i..4RCliV n. m. (lat. latrocinium).'Vcil
fait adroitement et sans violence.

EARD n. m. (lat. lardum). Graisse du
porc entre la chair et la couenne.

EARDER v. tr. Piquer une viande do
petits morceaux de lard. Fig. Percer:
larder de coups d'épée; faire un usage
trop ftréquent : laraim ses discours, ses
éonts de mots grecs ou latins.
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X^AADOIRE n. f. Brochette pour lar¬
der.

E.ARDOIV n. m. Petit morceau de lard.
Fi'¡. Mot piquant.

I.akdOIV!V1í:k& V. <r. Couper, tailler
en lardons. Fig. Poursuivre de lardoiis,
de quolibets.

I^AKK n. m. (lat. lar, laris; d'un mot
étrusque qui signifiait·c/ic/'). Dieu domes¬
tique, ohez les Romains (v. part. msx.).
Pi. Fig. Maison paternclle t abandonner,
revoir ses lares. Adj.: les dievx lares.

En poésie, en fait souvent usage des
mots lares et})énates: quitter scs pénatcn.
revoir ses pénute», pour abandonner là
maison patemelle, y revenir. Virgile re¬
présente Enée sortant do Troie et em¬
portant ses dieux pénates.

liAHEIVIEK n. m. Rcbord d'un chássis
destiné à écarter l'eau.

EAU4-E adj. (lat. largus, abondant).
Qui a de la largeur. Fig.[Pau scrupuleux:
conscie7ice large; généreux, libéral ;
homnie large; grand, considerable : (aire
de targes concessioyis. N. m. Largeur : un
mètre'de large; haute mer : prendre le
large. Fig. Prendre le large, s'enfuir. Ah
lar{;e loc. adv. Spacieusement. Loc.
ellipt. Ordre de s'éloigner : au large! au
large!

¿ARGEMEXT adv. D'une maniòre
large.

EABtGESSE n. f. Libérallté, distribu¬
tion d'argent.

l..4UG'El]n n. f. L'une des trois di¬
mensions des corps.

X.ARGIIETTO adv. üí?;.-?. Mot italien
servant à indiquen une mesure un peu
moins lente que largo. N. m. Morceau
exécuté dans ce niouvement.

L.%RGO adv. (m. itnl.). Mus. Indique
un mouvement très lent. N. m. Morceau
exécuté dans ce mouvement.

EAitGOE adj. Qui n'cst pas tendu.
Vent largue, oblique par rapport à la
route da navire.

EAKGEEit V. tr. Mar. Lácher ou filer
le cordage retonant une voile par le bas.

'X.AKIGOT (À TflRE-) loc. adv. lioire
rf tire-iarigot. beaucoup.Fam.--Ondonne
íi cette expression l'origine suivante : En
1282, Odot Rigault, archevéque de Rouen,
ayant fait don h son église d'une grosse
cloche, cette oloche fut nommóe la Ri'
gaudc, et comme elle étalt fort difficile à
mettre en branie, les sonneurs avalent
coutume de bien boire avant et après. De
là on dit d'un bon viveur ; 11 boit d tiro
la Rigfttide (par corruption larigot).

E.iiUlX n. m. Pot. Nom scientifiqiie du
genre mélèze.

I.,.%R1·1E n. f. (lat. lacnjma). Goutte
qui sort de Tceil par suite d'un effet phy¬
sique ou d'un vif sentiment moral, de dou-
leur, de joie, d'admiration; suc qui coule
de quslques végétaux, comme la vigne;
petite quantité de vin oxi d'une autre li¬
queur : ne m'eu verses qidune larme.

■ EARME-DE-JÍOU B. f. Jjot. Sorto de
plante graminéo.

K.ARMIEK n. m. Arch. Saillie desti-
née à faire tomber l'eau de .

pluie à une distance convé- ———L
nahle du pied du mur. Anal.
Angle de l'ceil le plus rap-
proché du nez et dans lequel
se forment les larinos. '

l.ARUllÈfiiE^ n. f. pl. Fentes qui smit
au-dessous des yeux du cerf et d'od sort
une humeur jaunàtre dites ¡armes do
ccrf. — On dit aussi larmiers.

EARRIEUS n. m. pl. Parties qui,
daus ie cíievai, correspondent aux tempes
de l'hoinine.

EAKMOIEIUEIVT ou EARROI-
MEXT n. m. Ecouloment involoniaii-o
de larmes.

EAUMOYAIVT, E adj. Qui fond en
larmes.

EAUaiOYER V. int. Pleurer, jeter ues
larmes.

EAR.UOYEVR, EUíiE n. Celui, celle
qui larmoie.

x.AUUOX\ OX'XESSE n. (lat. latro).
Qui preiid fnrtivement. ^entendre comme
larrons en foire, so dit de deux persunnes
qui sont d intelligence pour jouer quol-
que mauvais tour à une autre.

E.ARROXXEAIJ n. m. Petit larron.
Fam.

EARVE n f. Premier état de l'insecte
après sa sortie de l'ceuf : la chenille est
la larve dn pnpillo7x.

EARVES n. f. pl. Noms de certains
génies malfaisants que les anciens sup-
posaient errer sur la terre pour tour-
menter les vivants.

EAKYX'GE, E et LAUYYGIEX'.
lEX'X'E adj. Qui a rapport au larynx :
phtisie íaryngée.

EAKYXGlTE B. f. Inflammation du
larynx.

E.iUYX'X n. m. (çr. larugx). Organe
dans lequel se produït la voix.

E.AS! interj. Abréviation de hélas!
EAS, EaSSE adj. (lat. Inssus). Fati¬

gué ; ennuyé. dégoúté : étre las de la vie.
EAAOIF, IVE adj. (lat. lascivus). Fort

encHn à la luxure; qui y excite : tableau
lascif.

EASCIVEIHEX'T adv. D'une manière
lascive.

EASCIVETE n. f. Forte inclination
à la luxure; ce qui y porte.

ï.A?a<> II. m. V. LASso.

LAMAAX'T, E adj. Qui lasse.
EASSEK V. tr. et int. Fatlguer, en-

nuyer.
EA^KiTYDE n. f. Fatigue résultant

d'un travail excessif du corps ou de i'es-
prit.

EASiSO OU EASO n. m. (esp. lazo).
Lengua et forte lanière de cuir dont les
indigènes de l'Amérique du Sud se ser¬
vent pour prendre les animaux sauvages.

LAi^iT ou EASTE n. m Com. Poids,
mesure de deux tonneaux ou 2,000 kilo¬
grammes.

liASXiX'G n. m. (m. angl. signifiant gia
durel. Etoffe légère de laine
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L·ATAiVfÜR n. m. Espèce do palitiier.
l·ATKXT, K adj. (lat. latejis; dalaterc^

fitro caché). Caché : chaleiir latente des
corps.

I.ATKUAI., E. Ai:x adj. (lat. latus,
lateris, cóté). Se dit de toute partí»- si-
tuéü sur le cóté d'une chose : porte lote-
rale.

M.ATÉRAI.EIIEXT adv. Sur le cóté.
l.ATEKE (A). V. LÉGAT.
I.ATICEAVE n. xn. Large bande de

potirpre que les sénateurs romnins por-
laient sur leur robe, comme marque do
Jeur dignité ; la rob«s elle-méme.

EATIIV, E adj. (lat. latinus). Origl-
Baire du Latiuin : le peuple latm. Lan-
(fue latine, des anciens Remains; l'Egliselatine, d'Occident; ríí latín, de l'Egliso
romaine. Mar. Voile latine, faite en fornie
de triangle. N. m. La langue latine : ap-
prendre le latin. FUj. Perdre son latin,
ne rien comprendre b. une chose.

EATIXIMER V. tr. Donner une forme
ou une terminaison latine ii un mot d'line
autre langue : La Ramee, savant franeais
du xvic siècle, latinisa son noin et se
nomma Ramus.

EATiA'iMiiE n. m. Tour de phrase
propre k la langue latine.

EATiKiJiTJÉ n.m. Qui entend et parle
lo latin.

EATI1VITÉ n. f. Langage latin. Basse
latinité, dont se servaient les aiiteurs la¬
tins des derniers temps.

LATITUDE n. f. (lat. latitudo; de la¬
tus, large). Géog. Distance d'un lieu á
l'équateur de la terre; climat, par rap¬
port ii la température : L'homme peut
vivrc sous taules les latitudes. Fig. Li¬
berté ; je vous laisse toute latitude. — La
terre ayant environ 9.000 lieues de tour,
on compte à peu près 2,2í¡0 lieues de l'é¬
quateur aupóle. Cette distance (le quart du
méridien) est divisée en 90 degrés de cha-
cun 25 lieues. Aussi, au lieu de dire qu'une
ville est située k 25, k 50, k 75. k 100. k
1,000 lieues de l'équateur, on «lit qu'elle
est k 1", 2®, 3®, 4®, 40" de latitude sep-
tentrionale ou méridionale.

Mais la latitude ne suflit pas pour dé-
terminer une position géographique, puis-
qu'elle indique seulement laaistance d'un
lieu k l'équateur; il reste encore k ílxer
la position oriéntale ou occidentale; c'est
cette distance d'un lleu terrestre k un
méridien convenu qu'onappelle/ongftiírfc.
En France, on prend pour premier méri¬
dien celui qui est supposé passer par
l'Observatoiro de Paris. La longitude d'un
lieu est done, pour nous, la distance de
ce Heu au point le plus ranproché du
méridien de Paris. La longitude est orién¬
tale ou occidentale.

L.\TO:iliE n. f. Carriòre oü l'on ren-
fermait des prisonniers, chez les anciens.

L.%TRiE n. f. (gr. latreia.culte). Culte
<íe latrie, qui n'est dü qu'k Dieu seul.

LATRiA'EM n. f. pl. (lat. lairina).
Linux d'aisances.

l.ATTAÍ-E n. m. Ouvragp de lattes.
1.ATTE n. f. (m.all.). Morccau de bois

long et minee, dont on se scrt dnns les
constructions.

LATTER V. tr. Garnir de lattes.
LATTIN n. m. Ouvrage de lattes.
LAEDAA'i'lH {nome) n. in. (lat. lan-

dandum. qui doit étre loué). Mèdicament
li«juide dans lequel l'opium se trouve as-
socié à divers ingrédients.

LAi;DATiF,iVE adj. Qui loue :pocm€
laudatif. Ne se dit que des éorits.

LAL'DEM n. f. pl. l'artie de Toffice dí-
vin qui suit matines.

LAl'UÉAT n. m. Toute personne qui
a remporté un prix dans un concours.

LAl'UÉOLE n. f. Nom vulgaire du
daphué.

LALUlER n. m. (lat. (aunis). Arbre
toujours vert, symbole de la \ a
gloire. Fig. Se couvrir de lau- /A
riers. de gloire: cueillir dts lau- vH l|',
ricrs, remporter des victoires; AAl vy
flétrir ses ¡aurierfr, sotiiller sa
gloire; étre chargé de latiriers,
avoir acquis beaucoup de gloire; s'endor-
vïir stir ses lauricrs, s'arréter dans une
carriòre laborieusement commencée: se

reposer sur ses lauriers, jouir d'un repòs
inérité par des succés éclatants. l,o«rirr-
Maucc, le laurier commun; lnuricr-i*<»ne,
k fleurs roses; Inurier-ccríse, k fruits
rouges. Pl. laxiriers-sauce, lauricrs-roses,
lauriers-cerises.

L.%LREVÈEtS n. f. pl. Famille de plan¬
tes, ayant le laurier pour type.

LAVADO n. m. (m. lat. qui signific je
laverai). Priòre du prètre en lavant ses
doigts pendant la messe; linge aveo lo-
quel il s'essuie les doigts; meuble garni
de tous les ustensiles nécessaires pour se
laver.

LAVAGE n. m. Action dc laver; ali¬
ments et breuvages oú l'on a mòlé plus
d'enu qu'il ne fallait: cette sonpe n'est
qu'un lavage; opération pour séparer, au

, moyen de l'eau. les parties terreuses des
parties métalliques.

ibAVAXDE n. f. (ital. lavanda). Plante
aromatique, qui garantit les vétements
des mites et au tres insectes.

LAVAA'DIER n. m. Employé chargé,
chez les princes, de faire blanchir le linge.

LAV.%XDIÈRE n. f. Pemme qui lava
le linge; petit oiseau. nommé aussi ho-
chequeue ou bergeronnette.

LAVARET n. m. Espèce de truite des
lacs de Suisse.

LAVASWK n. f. Soupe ou sauce dàns
Jaquelle on a mis trop d'eau. Fam.

I.AVE n. f. (ital. lava). Matière fondue
qui sort des volcans en ruisseaux enflam-
més, et qui se solidifle par le refroidisse-
ment.

LAVE, E adj. Se dit d'un dessin fait
avec des cxiuleurs k l'eau.

LAVEütEWT n. m. (rad. laver). Injec¬
tion d'un liquide dans les gros intestina,
au moyeu la seringue, du clysoir ou du
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clysopompfi. Se dit de Icux edrc'monfes
reliffieiises ; lavement dvxiuto.ls, despicds.

I4AVIÍR V. tr. Nettoyer avce un liquide.
Fií/. Laver une injure daña le sang, la
ven^'erpar un mcurtre; laver un dessin.
l'ombrcr, le coloricr avec de la coulcur
ou de l'encre de Chine. No lavor v. pr.
Se nettoyer avec de Teau. Fig. Se laver
d'une imputation, s'enjustifier-ye ni'en la¬
ve les mains, je n'en suis pas responsable.

l...*VETTEii. f. Petit morceau ilo Unge
dont on se sert pour laver la vaissello.

EAVEL'K, EENE n. Personne qui lave.
n. m. Manière de colorer ún

dessiu aveo do l'encre de Chine ou toute
autre coulcur.

liATOlR n- m. Lieu public destiné à
laver le linge.

EAVl'RE n. f. Eau qui a servi íi lavor
la vaisselle. Pl. Or et argent provenant
de la lessivc des cendres, à. la Monnnic
ct chez les orfòvres.

EA^.ir-TE;viN {lànn-téniss) n. m-
Sorte de jeu da paume.

ive adj. (lat. laxare, re-
làcher). Qui a la propriétó de lácher le
ventre, comme le miel, les pruneaux, etc.

IjAYBR V. tr. Tracer une laie dans
une forét; marquer les bois qu'on doit
laisser dans l'aoatis.

LAVETIER n. m. Celui qui fait des
layettes, des caisses, des malles, etc.

EAYETTE n. f. Coffre de bois fort
léger; Unges d'un enfant nouveau-n'

EAlfEl'R n. ra. Celui qui trace des
laies dans une forét.

EAZARET n. m. Lieu oü font quaran-
taine les uavires venant de pays infectés
de maladies contagieuses.

EAZARINTE n. m. Missionnaire de
la congrégntíon de Saint-Lazare.

ff..AXAKO!VE n. m. Nom sous lequel on
désigne, à Naples, Ies hommes de la der-
nière classe du people. Pi. des lazaroni.

líAZtXITE n. m. V. LAPIS.

L·AW.Téf n. m. (m. ital.). Saillie bouf-
fonne. PI. des lazzi ou lazzia.

1/E, L.A, liE.N art. servant k défermi-
ner les noms. Pr. pers. servant à dési-
gner les personnes et les choses.

EÉ n. m. (lat. latus, large). Largaurd'une étoffe entre ses deux hsières.
I.E.&DER (K-devr) n. m. (m. angl.).Chef d'un partí politique: Gambcttaétait

le leader républícain.
EÈCHE n. f. Tranche fort mince de

quelque chose à manger : léche de pain.
LÉCIIÉ, E adj. Trop òni. Ours mal le¬

ché, personne mal élevée.
EÈCREFRITE n. f. Us-

tensile de cuisine qu'on place
sous la broche pour recevolr
le jus et la graísse de la vianda.

eécrer v. tr. Passer Ja langue surquelque chose: lécher un plat. Pemt. Ter¬
miner un ouvrage avec un soin trop mi-nutieux. — Pour la conj., v. accéleree.

6 LÉQ

E.ECllEl'R, El'NE n. IVrfonne gour-
inande, très friande.

I.E^'OIV n. f. (lat. Icciio; de Icgcre,
lire). Instruction publique ou par'ticu-
liére ; ce que le mattre donne à appren-
dre par coeur : réciter sa legón; ensei-
gnement; les logons de Vexpér'ience; con-
seil, avertissement :je luí ai fait aa le-
con; réprimande : il a recu une bonne
leçon; partie de Toffice ft. matines : cha-
ijue noctwne contient troU Icgons.

>.EC1;eer, TKBC'E n. (lat. lector; de
legere, lire). Qui lit ft haute voix et do-
vant d'aiitres personnes; dont la fonctiou
est de lire : leeteur du roi.

IjECTERE n. f. Action de lire; chose
qu'on lit: lectures cdifiantcs; art de lire :
enseigner la lecture aux enfanls.

EÉ4AAE, E, AUX adj. (lat. lex, tegis,
loi). Qui est selon la loi : vote legale.

i.ÉfiJAEEMEXT adv. Suivant les lois:
procéder légalement.

I.ÉtíAL·lNATiOHí n. f. Déclaration par
laquelle un officier public atteste I'au-
thenticité des signatures apposécs ft un
acte.

LÉGAEINER v. tr. Fair© une légali-
sation.

EÉUAEITÉ n. f. Qualité de ce qui est
légai : légalité d'un acte.

EÉGat n. m. (lat. legatus, onvoyé).
Ambassadeur du souverain pontife. Légnt
a latere, cardinal chargtí par le pápc
d'uno mission spéciale, le plus souvent
temporaire.

LEGATAIRE n. (lat. legare, léguer).
A qui l'on fait un legs.

EÉGATIOüT n. f. Charge de légat. dans
les ancians Eíats de I'Eglise; étendue de
pays soumise ft un légat. Diplom. Com¬
mission donnée ft un envoyó pròs d'une
puissance ; tout le personnel d'une am-
b^sade; hotel de l'ambnssade : aller á la
légaíion de Suède.

r.ÉGE [o. adj. Mar. Se dit d'un na-,
vire qui n'a pas sa charge cornplète.

EÉGEIVDAIRE n. m. Auteur de lé-
gétides. Adj. De Ja nature des légendes.

I.ÉGElVDE n. f, (lat. legenda , choses
à lire). Vie des saints : ce nom n'esí pas
dans la légende; inscription placée sur
une médaiíle, une pjéce de monnaie, etv.;
récit oü l'histoire est défigurée par des
traditions.

EÉGER, ÈRE adj. (lat. Icvis). Qui ne
pèse guère; qu'on reraue aisément : terre
lég^e; facile ft digérer : aliment léger;
qui a peu de force : thé, vin léger; fru¬
gal ;re;>fls íéper; dispos : ye me sens lé¬
ger ee matin: vif, agile : danse légère;délicat : louche légère. Pig. Aisé ft sup¬
porter ; peines légeres; inconsidéré : pro-
pos léger; peu important : faute légérc;
peu grave : blessure légérc; superfíciel:
esprit léger. Sommeil léger, que le moin-dre bruit interrompt; poésie-a légóres, sur
des sujets peu importants ; troupes lógé-
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res, qui ne font que harceler I'ennemi ; étre
léqer d'arqent. n'en avoir guftre; avoir la
main légè.re, étre prompt k frapper, et, en
parlant d'un chirurgien. opérer adroite-
ment. A la légère ,loc. adv. Légèrement:
étre vétu d là légére; inconsidéréinent :
cntreprcndre une chose á la légèrc.

1.K(¿Íí;ii£:mEIVT adv. Sans appuyer:
marcher légèrement; incorsidérément :
agir légèrement; sans gravitó : étre hlessé
legérement.

LÉGÈRETÉ n. f. Qualité de ce qui
est léger; agilité : légéreté du cerf. Fig.
Irréflexion, inconstance : légérctó de ca-
raelére; imprudence: légèreté deconduiíe.

LÉGIPÉREEI V. int. (lat. lex, legis,
loi; ^erre, porter). Edicter des lois.—
Pour la conj., v. acckliíreu.

ILÉGlOIV n. f. Corps de çens de guerre,
chez les Romains : les légions de César;
corps de gendarmerie comjposé d'un cer¬
tain nombre de brigades. Par ext. Grand
nombre d'étres vivants. Eésíon d'Iion-
uenr, ordre civil et militaire.

l.ÉGlOtV!VAlRE n. m. Soldat d'une
légion romaine; membre de la Légion
d'honneur.

LÉGIítl.ATEIIR, TRICE n. Qui
donne des lois à un peuple.

LÉGIílLATIF^ IVE adj. Qui fait Ics
lois : assemblée legislative.

EEGISEATIOIV n. f. (lat. Icx, legís, loi;
latus. porté). Droit de faire les lojs; corps
de lois: legislation française; science des
lois : cours de législation.

Ï.ÉGIWÏ.ATIVEME5ÍT adv. Par la
législation.

EÉGlMa.ATCRE n. f. Corps législalif
en activité; durée de sa session.

I.ÉGINTE n. m. (lat. lex, legis, loi).
Jurisconsulte.

EÉGlTiMAlRE adj. Jurisp. Qui ap-
partient à la légitime.

LÉGlTllUATlOIV n. f. Acte par lo-
quel on rend légitime un enfant naturel.

EÉIiifTiniE adj. (lat. Icgitimus; de
lex, legis, loi). Qui a les qualités requises
par la loi: mariage légitime; juste, équi-
table : demande légitime. N. f. Portion
que la loi assure au'x enfants sur les biens
du père et de la mère, et dont ils ne peu-
vent étre privés.

LÉGITIMEMEA'T adv. Conformé-
ment à la loi, à l'équité.

I.ÉG1TIII1EU V. tr, Donner k un en¬
fant nature! les droits des enfants légi-
times ; faire reconnaitre pour authentique
un pouvoir, un titre, etc.; justiiler : rien
ne legitime une mauvaise action.

l.ÉGlTiailSSlE n.m. Opinion des lé-
gitimistes.

LÉG1TEUINTE adj. et n. Qui défend
le principe de la légitimilé, les droits de
la naissance au tróne.

EÉIiilTiMiTÉ n. f. Qualité de ce qui
est légitime; ¡a légUimité d'un droit;

hérédité de la royauté par droit de naís»
sanee : partisan de la legitimüé.

I.EGS (Z¿) n. m. (lat. legation, chose
léguée). Don fait par testament.

I.ÉG1IEK V. tr. (lat. legare; de /e.r,
legis, loi). Donner par testament. Fig.
Transmettre ; lógucr ses Virtus à ses en¬
fants. — Pour la conj., v. accélérer.

EÉGl'ME n. m. (lat. Zef/timen). Toute
plante potagère employée comme aliment.

EÉGCMHER, lEKE adj.Qui conceme
les Itíguines. N. m. Plat daus lequel ou
sert les légumes.

I..ÉGCMll%*EaJX,EESEadj. Se dit des
plantes dont ie fruit est en gousse. comme
le pois, la fève, le haricot, etc. N. f. pl.
Nora générique des légumes.

I.EI61RE n. m. Math. Proposition pré-
liminaire, qui doit faciliter la démonstra-
tion d'une auti'e.

EÉlUCUEíl n. m. pl. Larves, mdncs,
fantómes.

EÉMVRSEIVSS n. m. pl. Famille de
mammifères quadrumanes, ayant pour
type le geúremaki.

EEXUEMAIX n. m. Jour qui siiit ce-
lui oü l'on est cu celui dont on parle.

LElvnORE n. Personne lente, qui
semble toujours endormie.

EÉXTFil'.K V. tr. (lat. lenis, doux;
facere, faire). Adoucir.

LÉXBTIF, IVE adj. Qui calme, adou-
cit: reméde lénitif. N. m.; le miel est un
bon lénitif.

EEXT, E adj. (lat. lentus). Qui n'agit
pas avec promptitude; qui se fait aveo
lenteur: exécution lente.

EEVTE n. f. OSuf que les poux dépo-
sent sur les cheveux.

I.EXTKRKXT adv. Aveo lenteur.
l.EXTECR n. f. Manque de célérité,

d'activité.
EEWTlCliE.viRE adj. Qui a la forme

d'une lentille : verre lenticulaire. On dit
aussi r.f.NTicuLÉ, e, et i.entiforme.

EEA'TKLl.E n. f. (lat. Icns, lentis).
Plante légumineuse; sa graine; verro
taillé en forme de lentille. Lentille de
pendule, poids de métal de forme ronde,
attaché á Textrémité du balancier. Pl.
Taches de rousseur sur la peau.

l.El¥Tlí»(ítJE n. m. Espèce de pista-
chier.

i.ÉOXIIV, E adj. (lat. leo, leonis, lioul.
Propre au lion. Sociétc léonine, ob quel-
ques sociétaires se sont réservé la part
du lion.

EÉOXIIV, E adj. Se dit de vers latins
dont les hémistiches rlment ensemble.

EÉOlVFRE CU EÉOXERlJíí n. m.
Plante de la famille
des labiées.

EEGPAUI» n. m.

(lat. leopardus). Qua-
drupède carnassier du
genre chat, et dont le
pelage est parsemé de taches isulécs.
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K.ÉPA8 (pace) n. m. Coquillage uni¬
valve, appelé aussi patelle.

LÉPIDOPTKUEM n. m. pl. (gr./cuw,
lepidos, écaille ; pteron, aile). Orare a'in-
stíctes, ayant quatre ailes couvertes d'une
poussière écmlleuse, tels que les papíllons.
S. : un lépiaoptére.

1.c:pkk n. f. (lat. lepra). Maladie qui
couvre la peau de pustules et d'écailles.
— Cette hideuse maladie, la plus redou-
table de toutes les affections cutanées, que
le perfectionnement de la civilisation a
fait disparaítre, était le résultat de la
malpropreté, de la mauvaise nourriture
et des privations. Pendant fort longtemps,
les lépreux étaient un objet d'horreur et
de dégoút. Une loi de Molse les séparait
du reste du peuple. Au moyen &ge, les
croisés, qui avaient contracté la lèpre en
Orient, la rapportèrent en Europe, oü elle
se répandit d'une manière eífrayante. On
fonda de toutes parts, pour les infortunés
lépreux, des hópitaux appelés léproserics,
ladrerics ou maladreries (de ladre, cor¬
ruption de Lazare, le pauvre dont il est
parlé dans saint Luc). Dès qu'un cas de
lèpre était signalé, le malade était con¬
duït à l'église, on chantait sur lui l'ofílce
des morts, puis on le menait à l'enclos des
lépreux. Chaqué lépreux était obligé de
porter une crécelle, pour avertir les pas¬
sants d'éviter son contact.

Xavier de Maistre, dans le Lépreux de
la cité d'Aoete, a décrit admirablement la
triste condition de ces malheureux.

II est reconnu maintenant que la lèpre
n'est pas contagieuse, mais qu'eiie peut
ütre héréditaire.

LEPKEUX., EUÍ4E adj. et n. Qui a la
lèpre.

l.ÉPROSF.niE n. f. Hdpital pour let
lépreux.

LEQCJEE, EAQFEKXE pr. rel. Qui,
que ; celui que , celle que : choisissez Ic'
quel vous voudrez.

E.ÉROT n. m. Petit loir gris à taches
noires.

EES art. et pr. pl. V. le.
EÈSE (lat. l3esus, blessé). Mot qui se

place devant certains substantifs pour in-
diqiier que la chose exprimée par le sub-
stantif a été attaquée, violée : crime de
lèse-rriajesté, 'de lése-humanité.

EÉSER v. tr. (lat. Ixdere', blesser).
Faire tort. —Pour la conj., v. accélérkr.

EÉSiKE n. f. Ladrerie, épargne dans
les plus petites choses.

LÉSIlVER v. int. User de lésine.
EÉSEVERiE n. f. Acte de lésine.
EÉSllVEER, EESE adj. et n. Qui lé¬

sine.^
EÉSIOIV n. f. (lat. Isesio; de Isedcre,

blesser). Perturbation apportée dans la
texture des erganes, comme plaie, contu¬
sion, etc.

EESSlVACiE n. m. Action de lessiver.
EESSíVE n. f. (lat. lixivia). Eau alca-

line que l'on obtient en versant de l'eau
chaude sur du Unge reconvert d'un lit de
soude ou de cendre; Unge qui doit ètro
lessivé : forte lessivc; action de lessiver;
faire la lessive.

EESSlVER v. tr. Nettoyer, falanchir
au moyen de la lessive.

EE.ST (léste) n. m. (all. last, charge).
Toute matière pesante dont on' charge le
fond d'un navire, la nacelle d'un ballon,
pour les tenir en équüibre.

EESTAUE n. m. Action de le.ster.
EESTE adj. (all. list, ruse, habileté).

Léger dans ses mouvements. Fig. Adroit,
actif: leste en affaires; un peu trop libre:
propos leste.

EESTEMEÏVT adv. D'une manière
leste. Fig. Se conduiré lestemcnt, nvec lé-
gèreté; répondre lesíemení, d'une ma¬
nière inconvenante.

EESTER v. tr. Garnir de lest un báti-'
ment, la nacelle d'un baUon.

EElSTEER adj. et n. m. Bateau qui
transporte le lest.

EÉTilAR&lE n. f. (gr. lèthé, oubli;
arqos, inactif). Assoupissement profond
qui óte l'usage des sens. Fig. Noncha¬
lance extrème : tirer quelqu'un dé' sa lé-
thargie.

EÉTIIARGIQE'E adj. Qul ticnt de la
léthargie; sommcü léthargique. Fig. Non¬
chalant : árne léthargique.

EÉTUlFÈRE adj. (lat. Ictlium, mort;
ferre, porter). Qui donne la mort.

l.ETTRE n. f. (lat. llitera). Chacun
des caractères de i'alphabet; épitre, mis¬
sive, dépéche : Icttre ae cortunercc. E^ttre
(!e change, billet tiré sur un correspon-
dant au profit ou à l'ordre d'un tiers;
Icttre d'avis, pour informer d'une expédi-
lion; lettre de marque, commission dont
un capitaine de navire armé en course
doit étre pourvu; lettre de voiture, lettre
ouverte et timbrée qui contient l'indica-
tion des objets dont un voiturier est
chargé ; lettre de cachet, ordre d'arrèter
une personne, sous l'ancien régime. Exé"
cuter des ordres à la lettre, ponctuelle-
ment; traduiré à la lettre, litfdraleraent;
aider à la lettre, suppléer à ce qui man¬
que dans un écrit, et, au fíg., entrer dans
rintention de celui qui parle ou qui écrit.
Pl. Ecttres pateiiteH, expédiées sous le
sceau de quelque autorité ; les belics-lot-
ires, la grammaire, l'éloquenceetlapoé-
sie; uu liomme <le letCres, un écrlvain.

EETTRÉ, E adj. Qui a du savoir. N.
m. Mandarin chinois qui cultive les let-
tres.

EETTRliVE n. f. Petite lettre placée
à còté d'un mot, pour indiquer un ren¬
voi ; lettres majuscules, ordinairenient au
nombre de trols, placées au haut de cha¬
qué colonne dans un dictionnaire.

EEEDE n. m. Autrefois, compagnon
du chef ou du roi chez les Francs.

EEER pr. pers. des deux genres (lat.
illorum, d'eux). A eux, k elles, Adj. poss.
des deux genres.
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l/ECRRE n. m. Appàt, amorce pour
tromuísr : la loterifí c.sí mi leurre.

LEURREll V. tr. Attirer par quelque
espéranctí trompeuse : il s'cst laissé leur-
rcr. N«» letirrer v. pr. Se bercer.

tt.EVAl!V n. m. (ra>l. Zeucr). Toute sub¬
stance propre k exciter la fermentation
dans un corps; parüculièrement, morceau
de pàte aigne qui, mèlé àla páte du pain,
la fait lever et fermenter. Fit/. Reste ou
germe de ^ueloue jpassion violente : le-
vain de kaine, ae discorde.

EEVAiVT n. m. Point du monde oü le
soleil parait se lever; régions qui sont k
notre orient: voyager dans le Levant.
Adj. m. Soleil levant, qui se lève.

EEVAXTIW, I.'ÏE adj. et n. Natif des
pays du Levant: lespeuples levantins, les
Levantins.

EEVAIVTinnB n. f. Etoffe de soio unie,
originaire du Levant.

EEVÉ adj. m. Voter par assis et levé.
manifester son vote en restant assis ou

en. se levant. V. lever n. m.

ILEVÉE n. f. Action de lever, d'enle-
ver : la levée d'un cadavre, des scellés.
(Tun appareil mis sur une blessure; mo¬
ment 0Ü une assemblés clót sea délibéra-
tions du jour : levée de la séance; percep¬
tion, collecte : levée des impóts; enróle-
ment: levée de troupes; cartes prises au
jeu par une carte supérieure : faire deux
levées^ digue, chaussée : se promencr sur
la levee. Levée d'un siége, retraite des as-
siégeants; levée de boucliers, acte ¿'op¬
position ou attaque violente cuntre un
gouverneraent.

LEVER V. tr. (lat. lavare; de levis, lé-
ger). Hausser : lever les bras; redresser
ce qui était incliné: lever la téte; rele-
ver : lever un piont-levis; óter, enlever :
lever les scellés, un appareil; couper une
partia sur un tout : lever une cuisse de
ponlet. Fig. Enróler : lever une armée;
nereevoir : lever des impóts; dessiner :
hver un plan; se retirer: lever le siége
d'unc ville. Lever l'ancre, appareillcr; te-
ver les épaules, témoigner du mépris par
un mouvement d'épaules ; en. lever la
main, affirmer par serment qu'une chose
est; faire lever mi liévre, le faire partir;
lever le pied, s'enfuir secrètement; lever
lo siége. s'en aller; lever une difjiculté, la
faire cesser; lever un interdit, une excom¬
munication, en faire cesser les eífets; le¬
ver l'étendard de la révolte, se révolter
ouvertement; lever le masque, uqit ou-
vertement, sans se cacher; lever la séance,
la clore. V. int. Sortir de terre, pousseí :
les blés lévent; fermenter: la páte léve.
So lover V. pr. Se mettre debout; sortir
du lit. Le vent se léve, commence à souf-
fler; se lever de table, la quitter. — Prend
un é ouvert devant une syllabe muette.

2.EVER n. m. Temps auq.uel on se léve;
moment oú les astres paraissent sur l'ho-
rizon. Lever ou levé itoH piaiiSf partie
de l'arpentage qui a pour objet de repré-

.«ienter en petit, sur lo papier, la figure
d'un terrain.

I.EVER-RIEIJ n. m. Moment do la
mosse oü le prétro léve l'hostie consacrée
ou le cálice. Pl. les levor-Dieu.

LÉVIATBI.4X n. m. Animal mariu et
gigantesque dont parle Job. V. partir
historique.

LEVIER n. m. (rad, lever). Barro, or-
dinairement en fer. propre k soulever les
fardeaux. — Le levier joue un trés grand
role dans la mécanique; la plupart des
machines simples, les clefs, les ciseaux, les
tenailles, les pincettes, lea-balances, Ies
grues, ainsi que les machines les plus com-
pliguées, ne sont que des leviers ou des
systèmes de leviers; la machino anímale
n'est elle-méme qu'un composé de leviers.

Archimède est le premier qui détermina
d'une maniére scientiftque les lois de la

§uissance du levier; il avait une telle foians cette puissanpe qu'il disait: « Qu'on
me donne un point d'appui, et je soulévc-
rai la terre. » On emploie souvent cette
phrase d'Archiméde au figuré : L'inipri-
merie est un levier auec lequel on peut
soulever le monde.

LEVlfii adj. m. Pont-levis. V. pont.
LÉVITE n. m, Chez les Israélites, mi¬

nistre du cuite, de la tribu de Lévi. N. f.
Sorte de redingote un peu longue.

LEVRALDER V. tr. Harceler, pour-
suivre quelqu'un comme un liévre.

LEVRALT n. m. Jeune liévre.
LÈVRE n. f. (lat. Inhrum; de lamberé,

lécher). Partie extérieure de la bouche,
qui couvre les dents. Pl. Bords d'une piale.
Bot. Lobes de certaines fleurs, en forme
de lévres.

LEVRETTE n. f. Femelle du lévrier.
LEVKETTÉ, E ndj. Qui a la tnille

minee comme un lévrier : cjiagneul le-
vrctté.

LÉVRIER n. m. (lat.
leporarius, qui chasse
le liévre). Chien àhau-
tes jarabes, propre k la
chasse du liévre.

LEVROA' n. m. Lévrier au-dessous de
six mois ou environ; sorte de lévrier de
petite taille.

LEYERE [o, N.] n. f. Ecume qu'on en-
léve de la biére en fermentation, et qui
sert de levain aux boulangers.

LEXICOGRAPIlE n. m. (gr. lexikon,
lexique; graphó, j'écris). Auteur d'un
lexique, dain dictionnaire.

LEXICOGIiAPUIE n. f. Science du
lexicographe.

LEXICOGRAPRIQEE adj. Qui a rap¬
port k la lexicographie.

LEXICOLOGIE n. f. (gr. lexis, mot;
logos, iraité). Science, connaissance rai-
sonnée des mots sous le rapport de I'éty-
mologie, des acceptions et, en général, de
tout ce qu'il est essentiel de savoir pour
écrire convenablement une langue.

LEXICOLOGIQEE adj. Qui a rapport
à la lexicologie; exerciee .lexicologique.
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ïiBXICOIiOClJK n. m. Qui s'orcupo do
lexicoloffie.

n. m. (gr. lexikon; de lexis,
rnot). Dictionnaire, et particulièrement
dictionnaire grec.

L·KYnit n. m. BouíciUe de Lei/de, re-
couverte en dehors et en dedaiís d'uno
garniture métalliqúe, pour étre chargéed'électricité.

liEZ prép. Près de : Plessis-lcz-Tours.
l.KZAHD n. m. (Int. _^Jacertus). Reptile ovi- f

pare, à quatre paties et
à longue queue. - - w?'

11<KZAK&DK n. f. Crevasse dans un mur.

I·IÉZAHOK, E adj. Qui est crevassé.
LÉZAIC1»ER(KE) V. pr. Se fendre, se

crevasser, en parlant des murs.
ElAlM n. m. Pierre calcaire dure, d'un

grain trfts fin.
_ l.lAiNO.\' n. f. (lat. ligatio; de ligare,

lier). Union, jonction de plusieurs corps
ensemble. Jiííiç. Disposition des pierres,des briques, dé maiuère que lo milieu des
unes porte sur les joints des autres. Cuis.
Ingrédients qui servent h. lier, h épaissir
les sauces, il/iw. Extícution de plusieurs
notes d'un méme coup d'archet ou de go-sier. Eerit. Trait délié qui unit les lettres
ou les parties d'une méme lettre. Fig. Ce
qui fait qu'il existe un rapport naturel,de la convenance entre certaines choses :
liaison dans les idees; atlachement, union:
liaison d'amiíié. d'intérét.

lAAl.^O^'lVEli V. tr. Disposer des pier¬
res en liaison.

1.IA1VE n. f. (rad. licr). Planto grim-
pante des foréts d'Amérique.

I.IA^T, E adj. I)ou.x, complaisant :
caractère, esprit liant.

EIAKD n. m. Ancienne monnaie de
cuivre qui valait le quart d'un sou.

I.IAIIDEH V. int. Lésiner. Fam.
Ei.AiiUEESl n. m. Qui lésine. Fam.
I.IAN«E n. f. (rad. lier). Amas de pa-

piers liés ensemble.
EIRAGE n. m. Pierre grossièroment

équarrie, qu'on emploie dans les fonda-
tions d'un bátimeut.

l.lliATlOiV n. f. (Int. lihatio; de li¬bare, verser). Effusion de vin ou d'aulre
liqueur, que les ancieiis laisaient en
l'honneur des dieux. Fig. Action de boire
be.aucoup de vin par plaisir : nous fimesd ce repas d'amples libations.

EiBEELE n. m. (lat. libellus, petit li-
\Te). Ecrit diffamatoíre.

ElBElvEE n. m. Rédaction : le libellé
d'un jugement, d'un exploit.

ijinKi.l.Eic V. tr. Rédiger dans les
formes : libeller un exploit.

ElBEELie^TE n. m. Auteur d'un li-
belle.

EIBEIXLXE d. f. Insecte dont le nom

Tulgaire est demoiselle.
L·lBEU {bère) n. m. L'une des trois en-

"veloppes qui forraent Técorce, et la plus
Toisine de l'aubier.
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EIBER.A (bé) n. m.(^m. lati qui signifie
dèlivrez). Priére pour les morts : ckantcr
un libera- PI. des libera.

l.lBÉRABl.E adj. Qui peut étrc libóré.
l.iBÉRAi.. E, AL'V ndj. (lat. liher.

Ubre). Quiaime h donner; favorable fi la
liberté : idées libérales. Art*» liljórmix,
arts qui exigent surtout Vintervention
de rintelligence. N. m. Celui qui pro-
fessc des opinions libérales.

EIBÉRAJLEME.^'T adv. Avec libC-ra-
lité.

EIBERAEI.SME n. m. Ensemble dos
doctrines professées par les libérau.x.

ElBÉRAEiTÉ n. f. Penchant h don¬
ner ; le don méme: faire des libèralitcs.

EIBÉR.ATEL'R, TKlÇE n. (lat. libe¬
rator; de liberare, délivrer). Qui délivre
une personne d'un grand péril, un pcuplode la-servitude : Moise fui le liberaleur
des Hébreux.

EIDÉRATIOY n.f.Jurisp. Acquitte-
■ ment d'une dette; terme d'un temps deservice: libération d'unsoldat; délivrance:liberation du territoire.

EiBÉRÉ adj. m. Forçat lihéré. misenliberté après l'expiration de sa peine.
I.IBÉRER V. tr. (lat. liberare). Dé-

charger de quelque obligation. »c Hbé-
rer v. pr. Acquitter ses dettes. — Pour
la COnj., V. ACCÉLÉRER.

EIBERTÉ n, f. (lat. libertas; de libcr,
libre). Pouvoir d'agir ou de ne pas agir,
<ie choisir: c'est la liberté qui fait le mó-
rite d'une action; Indépendance : engager
.fa liberté; état opposé à la captivi'té :
mettre un prisonmer en liberté; à la ser¬
vitude : rendre la liberté d un ésclave; àla contrainte : parler, agir en toute li¬
berté. Liberté civile, droit de faire tout
ce qui n'í'st pas défendu par la loi; li¬berté politique, jouissance des droits
qu'une raison éclairée montre comme ap-partenant k chaqué citoyen; liberté de In.
prcsse, droit de manifester sa pensée parj'inipressioii, et surtout par la voie de.s
journaux; liberté de conscience, droit de
professer les opinions rcligieuses que I'ou
crolt conformes k la vérité; liberté indi-
vidiielle, droit qu'a chaqué citoyen de
n'étre privé de sa liberté que dans cer-
tain.s cas déterminés par la loi. PI. Im-
munités et franchises : les libertés de VE-
glise gallicane; manieres d'agir trop har¬dies ; prendre trop de libertes.

B.IUERTICIBE ndj. (lat. fíóeWo.?, li¬berté ; cxdere, tuerl. Destructif do la li¬
berté : íoi Hbcrticiae.

i.iiiERTi:v, E adj. et n. (lat. libcrti-
nus, affranchi). Déréglé dans ses mceurs,dans sa conduitc.

lARERTEVAUE n. m. Dérègiementdes mceurs.

ElRERTEVER V. int. Vivre dans le
désordre.

EiRinEVEtrx, Er«E adj. Uascif.
I.IBRAIRE n. (lat. libcr, livre). Quiédite ©t vend des livres.
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E.C3tR.lSRlE n. f. Profession, inaga-
sin du Hbríiire.

i^milATlOIV n. f. Balanoement ap¬
parent de la lune autour de,eon axe.

LlRllK adj. (lat. liber). Qui a le pou-
Toir d'agir ou de ne pas agir : l'hommc
est né libre; qui jouit de la liberté poli¬
tique : Etat libre; qui n'est point entravé:
fommcree libre; indépendant t libre conww,
l'air; exempt de tout ce qui géne : 07i est
trés libre dans cette viaison. Place libre,
qui n'est pas occupée; auotV ses entré,■.t
Ubres chez quelqu'un. pouvoir entrer à
toute heure chez lui; cette jeune personnc
est libre, n'est pas mariée; trieduction li¬
bre , oü le texto n'est pas exactement
suivi; vers libres, de dífférentes mesures;
papier libre, non timbré; chansons libres,
Ijcencieuses; avoir le champ libre, avoir
la liberté de faire une chose; auotr le
ventre libre, n'étre pas constipé.

T>iUUjB-K€iiAnír¿R n. m. Commerce
entre nations sans prohibitions ni droits
de douane.

L·lBKK-ÉCnANClSTi: n. m. Parti¬
san du libre-échange. FL des libre-échan-
gistes.

E>lRnESIR:XT adv. Sans contrainte :
vivre librement; avec famiiiarité, fran¬
chise ; purler librement.

l^lBKETTlATE n. m. Auteur d'un
libretto.

K.IRKETTO n. m. (m. ital.). Paroles
d'un opéra italien. PI. libretti ou librettos.

EICE n. f. Lieu préparé pour les cour¬
ses, les joutes.

EICE n. f. Femelle d'un chien de chasse.
I.ICE n. f. Nom donné à des pièces du

métier à tisser qu'on manoeuvre avec des
pédales, et qui font ouvrir la chaine pour
y introduiré la trame. Jlaute lice, lice
disposée dans un plan vertical; basse lice,
lice disposée dans un plan horizontal. —

L'Académie, dans sa 'dernière édition
(1877), admet encore I'orthographe lisse;
mais elle donne la préférence à la forme
lice, contrairement à l'édition de 1835.

i/iCEWCE n. f. (lat. íicentia; de licct,
il est permís). Liberté trop grande : pren¬
dre des licences avec quelqu'un; dérègle-
ment, insubordination : la licence détruit
la liberté; dérogatíon aux régles de la
grammaire en poésie : licence poétique;
second grade dans une Faculté,

EICEWClE n. m. Qui a obtenu la li¬
cence.

LICEIVCIEIUEKT n. m. Action de li-
cencier.

ElCEIVCIER V. tr. Congédier des
troupes.

EICEIVCIEIJSEREjVT adv. D'une ma-
niére licencieuse.

EICEIVCIEEX. Ei;.«iE ndj. Déréglé,
désordonnó : conauitc licencieuse.

I.ICET (íé/o) n. m. (m. lat. qui signifie
est permís). Permission : obtenir un

licet.

L·lCRElV (freno) n. m. Nom donné à
divers végétaux cryptogames. ^
qui croissent sur les murs, les
roohers, etc.

I.iriTATIOX n. f. PrnL
Vente par enchére faite à un Vr".
seuI acquéreur, par Ies copropriétaires
d'un bien qui ne pourrait étre partagé
sans dépréciation ; vendre une maison
par licitation

I.ICITE adj. (lat. licitus). Qui est per-
mis par la loi.

ElCiTESlE^'X adv. D'une maniòre li¬
cite.

LiriTER V, tr. Vendre par licitation.
L·iCOl. n. m. V. ucou.

LironXE n. f. Animal
fabuleux auquel les anciens ,

suj>posaient une, come au
milieu du front (*). ï.icor»»e
do mer, nom vulgaire du
n arval.

L·IC^OII ou EiCOE n. m.

(de lier et con). Lien qu'on
met au cou des bétes de
somme, pour les attacher à Técurie.

ElCTEUU n. m. (lat. lictor; de ligare,
lier). Offlcier qui marchait devant les pre¬
miers magistrats de l'ancienne Rome,
portant une hache entourée de faisceaux.

LIE n. f. Partie épaisse qui se déposc
dans .un tonneau de vin. Fig. La lie du
peuple, la plus viie populace; boire Ir
cálice jusqwd la He, souftrir une humilia¬
tion, une aouleur dans toute son étenduo.

LIE adj. Faire chère lie, bonne chére
avec gaieté.

L1È<«E [o. N.] n. m. Ecorce du chéne
appelé chène-liége.

LIÉGEOIS, E adj. et n. De Liège.
LIÉGEEX, ELSE adj. De la nature

du liège.
LIEIV n. m. Tout ce qui sert à lier. PI.

Chalnes d'un prisonnier. Fig. Tout ce
qui attache, unit i les liens du sang, Ic
lien conjugal.

LIEIVTEUIE n. f. Sorfe de diarrhée
dans laquelle on rend Jes aliments à moi-
tié digérés.

LlElVTÉniQLE adj. Qui se rapporte
à la lienterie.

LIEU V. tr. (lat. ligare). Attacher avec
un lien t lier un fagot; joindre ; Ic ciment
lie les pierres; épaissir ; lier une sauce;
contracter : lier amitié avec quelqu'un;
entrer en : licr conversation; unir en¬
semble : Vintérét nous lie. Lier ses idées,
leS enchatner les unes aux nutres. So lier
V. pr. Former une liaison ; se licr avec
quelqu'un; s'obliger, s'astreiiidre : se licr
par un serment.

LIERKE n. m. Plante tou-
jours verte, rampante ou grim-
pante.

LlESSE n. f. (lat. Ixtitia).
Joie : étre en liesse. Vieux.

LlEL n. m. (lat. locus). Espace occupé
par un corps; situation, pays : lieu char-

I mant. Fig. Maison, famille s sortir de
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haut lieu; sujet: fai Heu d'étre aurpris.Le saint Heu, le temple : les saints Heux,lu Palestine; Heu a'asüe, oü l'on était
autrefois à l'abri de certaines poursuites;
mauvais /ien, malson de débauche; n'a-
voir ni feu ni Heu, 6tre extrémenient pau-
vre. sans asile. PI. Uoux coi·iiuiuih,
trivlalités, idtíes rebattues. Rhét. Sources
générales oü pulse un orateur. IJnux
(TaíMaiiccH, latrines. Loe. adv. Kn pre¬
mier. et» accuiid lieii^premièrement, se-
condement. Au líeu de loc. próp. En place
de. Au iicu que loc. coiij. Tandis que.

lAiíUE n. f. (lat. leuca). Mesure itiné-
raire de 4 kilomètres.

n. m. Qui lie des gerbes de
blé, des bottes de foin, etc. Dans ce der¬
nier cas. on dit mieux bottkleuu.

LIKUTEIVAXCE n. f. Emploi, grade
do lieutenant.

EilEL'TElV-iXT n. m. Officier au-des-
sous du capitaine. Eieittcuaul general,
officier qui occupait le second grade dans
les armées. Eieutcnant do vnKNcuji,
officier qui vient après le capitaine de
frégate.

ElEETEl¥AIVT-COLO!VEE n. m. Offi¬
cier supérieur immédiatement au-des-
sous d'un colonel. PI. dos lieutenants-co¬
lonels.

e1èvre n. m. (lat. Icims. Icporis).Animal sauvage, à longucs oreilfes, un

peu plus grand que le lapin. FUj. òíé-
moire de lièore., courte, peu lidèle.

ElG.^MEA'T n. m. (lat. ligamcntzim;
de ligare, lier). Faisceau fibreux qui sert
à unir les os entre eux, à retenir un vis-
cère en place.

EIGAMEA-TEIJX. EESE adj. De la
nature du ligament.

EiGATiiKE n. f. flat, litjatxis, lié).Chir. Bande de toile dont on he certaines
parties du corps dans divers buts; reu¬
nion de plusleurs lettres en un seul signe
graphique.

LIGE adj. Se disait, sous le régime
féodal, de celui qui était étroitement
obligé envers son seigneur, de l'hommage
dü au seigneur.

EIGWAGE n. m. (rad. ligne). Race,
famille : étre de haut Hgnage.

lüIGXAGER n. m. Celui qui est du
inéme lignage.

EIGIVK n. f. (lat. linca). Étenduo en
longueur, abstraction faite de la largeur
et de la profondeur; suite de mots écrits
cu imprimés sur uno méme direction; íil

de crin cu de soie.avechameçon au bout,
pour pècher; cordeau pour aligner: lig}ie
decharpcntier. demacon, etc.; jadis dou-
zième partie# du pouce; disposition d'unc
armée prète àcombattre: ligne de balaille;
retraiichcment: forcer les Hgnes. Fig.
Règie : ligyie de condaite; ordre, rang :
en premiere ligue; descendants d'une fa¬
mille : ligne collatcrale, directe. Ligne de
démarcatíon, qui distingue deux choses,
qui sépare une propriété d'une autre;
génie nors ligne, supérieur, extraordi¬
naire; trou2>es dc ligne. destinées à. for¬
mer un corps d<r bataille. Ea ligne. tous
les régiments qui composent la troupo
de ligne; vuíshcuu do ligue, grand
vaisseau de guerre; ligne équinoxiale,
ou simplement la ligue, l'équateur.

EiGrvÉE n. f. Race, descendance.
ligxette n. i. Ficelle qui sert à,

faire des filets-
EiGA'EEL n. m. Fil enduit de poix ^

l'usage des cordonniers.
EIG.VEEX, EE«E adj. (lat. Hgnum.

bois). De la nature du bois.
eigxieleu (6»e) v. pr. Se changer

en bols.
liiGXiTE n. m. (lat. lignum, bois).

Bois fossiie, employé comme combustible.
s.ggoteu v. tr. Attacher solide-

ment.
LIGEE n. f. (lat. ligare, lier). Union

forraée entre plusieurs princes, confédé-
ration entre plusieurs Etats; complot.
Absol. Ea Eiguc, coní'édération des ca-
tholiques en France, àla ün du xvi® siò-
Cle. V. part. hist.

esgeeit v. tr. Unir dans une mémc li¬
gue. «o iigner v. pr. Former une ligue.

ei«.iEEEK n. m. Qui fit partle de la
Ligue sous Henri III et Henri IV.

i.iGERiEiV, lEXrVE adj. et n. De la
Ligurie.

eie.%<9 n. m. Arbrisseau qui fleurit au
prlntemps. Adj. inv. Couleur qui tient
du bleu et du rose : robe lilas.

EKE1ACÉES n. f. pl. (lat. lilium. li.?).
J5of. FamlUe de plantes qui ont le lis
pour tvpe.

i.ieíapvtiex, lexxe [ci-in) adj.
V. part. hist.

E131ACE n. f. (lat. Umax). Mollusque
rampant et sans co- /

Mollusque rampant semblable à la li-
mace, mais habitant une coquille. Anat.
Partie de Toreille qui a la forme d'uno
coquille de limaçon.

ESMAGE n. m. Action ou manière de
limer.

E1.UA1B.ee n. f. Parcelles de niétal
que la lime fait tomber.

Eiu.'iX n. m. Nom doimé aux lagunes
de la mer Noire.

ElUAXUE n. f. Poisson dc mer plat
et minre.

eiube n. m. (lat. limbus, bord). Bord
extérieur et gradué d'un cercle, ou de
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tout autre instrument de madiémati-
ques; herd d'un astre. N. m. jii. Thcol.
Lieu oil étaient Jes ámes des justes de
TAncien Testament avant la venue de
Jésus-Christ, et oü vont celles des en-
fants morts sans baptfime. Fig. Etat va¬
gue, Incertain.

JLIME n. f. (lat.
lima). Outil d'acier
trempó pour polir à
froid , dégrossir et
couperles métaux (*).

n. f. Sorte de petit citron.
LISIER v. tr. Polir, dégrossir, etc.,

aveo la lime. Fig. : limer des vers, un
poèmc, un diseours, etc.

LllIEEii n. m. Ouvrier qui se sert de
la lime.

EIMIEJR. n. m. Gros chien de chasse,
avec lequel le veneur quóte et détourne
la béte. Fig. Limier de police, espión.

EIMEVAIRE adj. (lat. limen, scuil).
Se dit d'un prologue, d'une épitre quel'on place en téte d'un livre.

EIRITATIE. IVE adj. Qui limite.
EIMITA'TIO^V n. f. Fixation, restric¬

tion : obíenir un congé sans aucune limi¬
tation de temps.

L·lUliTE n. f. (lat. limes, limitis). Li¬
gue commune à deux Etats ou-á deux
terrains contigus; ligne qui marque la
fin d'une étendue : limites de la mer. Fig.
Borne d'une action, d'une influence :
toutc puissance a des limites.

LEHITÉ, E adj. Borné, circonscrit :
Vesprit de Vhnmme est limité; qui ne doit
durer qu'un certain temps : eonqé li¬
mité.

L·lMiTER v. tr. Donner des limites.
LEiliTROi*IlE adj. Qui est sur les

limites : le Portugal est limitrophe de
VEspagnc.

LiMOiV n. m. (lat. limus). Boue. terre
détrempée.

EülIOIV n. m. Sorte de
citron qui a beaucoup de w
jus ; sirop de Union (*).

EIROIV n. m. Chacune
des deux branches de la li-
monlère : les timons d'une
charreíte. Arch. Pièce de bois ou de
pierre, taillée en biais, qui supporte les
marches et la balustrade d'un escalier.

L<?1I101V.%DE n. f. Boisson aci<le com-

posée de suc de citron ou de limón, d'eau
et de sucre.

EEHOIVAUIEU, 1ÈRE n. Qui tient
un café.

EiROlVEEX, EEáiE adj. Plein de
boue, de limón : terrain limoneux.

EIJUOHíIER n. m. Arbre qui porte lelimón ; cheval qu'on met aux limons.
ElMOlVlÉRE n. f. Brancard d'une

voiture, formé de deux longues pièces de
bois, sorte de voiture à quatre roues.

L1!HOAIIVA(mE n.m. Maçonnerie faite
avec <ies monllons et du mortier. On dit
quolquefois limousinags.

í Lm

LIMOEAIIV, uve adj. et n. De Limo»
ge.s ou du Limousin,

Ei.VlOEíiilVE n. f. Sorte de manteau
de roulier, fait en laine commune.

EIMPIDE adj. (iat. limpidus). Clair,
transparent.

EI.1IPIDITÉ n. f. Qualité de ce qui
est limpide.

EIRI'RE n. f. Action de limer; état
de ce qui a été limé.

Eliv n. m. (Iat. linum). Plante
dont on file l'écorce (*); toile qui
en résulte : étre vétu de Un. ly

LIIVAIRE n. f. Sorte de plantedont les feiiilJes offrent de la ressem-
blance avec celles du lin.

EIXCEEE (eule) n. m. (Iat. lintcolvm.
Unge). Toile dans'laquelle on ensevelit
les morís.

I.IA'ÇOIR n. m. Pièce do charpeiite'
d'un plancher.

I.EVÉAIRE adj. (lç.t. linca, ligne). Qui
a rapport aux lignes : dessin linéaire.

L·IIVÉAE, E adj. Qui est dans l'ordre
d'une ligne, d'une descendance.

I.IIVÉAJIIEIVT n. m. (lat. lineamen-
tum; de linea, ligne). Trait, ligne déli-
cate qu'on observe sur Je visage; pre¬
mier rudiment d'un étre, premiòre trace
d'une chose.

EiXGE n. m. (rad. Zzn). Toile mise en
oeuvre.

lyl.lTGER, ERE n. Qui travaille en

Unge; qui a soin du linge dans une mal¬
son importante.

L·llVGERlE n. f. Commerce de linge;
UfMi oü l'on serre le linge.

I.1XGOT n. m. Morceau de métal
forniu : lingot dor, de plomb-

EEVGOTIÈRE n- f. Moule oü se fer¬
ment en lingots les métaux en fusion.

EUVGEAE, AEE {goual) adj. (lat. lin¬
gua, langue). Qui a rapport t la langue.
Consonnes linguales : d, t, l, n, r.

EIIVGIJISTE (gu-isté) n. m. (lat. lin¬
gua, langue). Qui écrit sur les langues,
ou qui en fait une étude spéciale.

l.IIVGIJlflTl<(^rE [gu-istique] n. f. (lat.
lingua, langue). Science comparative des
langues.

EinriER, lÈRE adj - Qui a rapport au
lin : industrie liniére- N. f. Terre semée
on Un.

L·lXiaiEiVT n. ra. (lat. linlre, oindre).
Mèdicament onctueux, dont l'huilo est la
base. avec Icquel on fait des frictions.

EEVOEEEJll n. m. Sorte de tissú im¬
permeable servant a faire des tapis, etc.

i.ixox n- m. (rad. Un). Batiste claire,
d'un apprèt très fefme.

EEVOT n. m. ou l.FIVOTTE n. f. Pe¬
tit oiseau h plumage gris, au chant
agréable. Fig. Ttfte (íe linotte, sans ré-
ílexion.

EilíVTEAE n. m. Pièce de bois placéo
en travers au-dessus de l'ouverture d'uno
porte ou d'une fonéíre.
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L·lOIV, OlVíVK n. (lat. ícoK Le premier,
le plus fort des qnadru-
pèdescarnassicrs(*);cin-
quiòine signe du zodia- é / ÍÁt=J
quefjuUletj.Fiy.Homme
brave et courageux. Lo. «-«•¿aawKr»»
yari rfw lion, la plus considéraliií:.

IjIOIVCKAU n. m. Petit du lion.
n. f. Lèvre inférieur© trop

grosse et trop nvancée.
l.IPl*KK n.f. Bouchée. i^mncAe

bon repàs quf ne coúte ríen. Fam.
1.II>I>1TI'DE n. f. Etat chassieux des

paupières.
L·lPPU, E adj. Qui a une grosse lèvre.
LIQUATIOIV n.f. Opération au moyen

de laquelle on sépare, par une douce
chaleur, un métal très fusible d'un autre
moins fusible, auquel il est allié.

1.1QL'ÉFACT101V {ku-é) n.f. (lat. U-
qucfaeere, liquéfier). Transformation en
liquide d'une matière solide ou d'un gaz.

l.l4{UÉFlAlil.E adj. Qu'onpeut liqué¬
fier.

1.IQ1JÉFIER (ké) V. tr. (lat. liquere,
étre liquide; facere, faire). Rendre li¬
quide.

l.iQDElJil. n. f. ílat. liquor; Aoliquere,
dtre liquide, clair). Substance liquide;
büisson dont la base est l'eau-de-vie ou

l'esprit-de-vin.
l.iQLll>ATEi;u n. m. Qui liquide un

compte.
I.I<^L'lDATIO!%' n. f. Opération qui a

pour objet de régler des comptes.
1.IQ|;iuií: adj. (lat. liquidus; de li-

guere, étre clair). Qui coule ou tend à
couler'; net et (dair. Poét. Im plaine li¬
quide, la mer. N. m. Tout ce qui est à
fétat liquide.

l.lQtJlDEli v. tr. (rad. /igutde). Régler,
fixer à un chiffre une somme contestée :

Uquider un compte. S© liquíder v. pr.
Payer ses dettes.

n. f. Quallté des substan¬
ces liquides.

lAQliOUl'lUX, EVíSE adj. Se dit de
certains vins qui ont une douceur parti-
culiòre.

i.iQBJORiífTE n. (lat. liquor, liqueur).
Qui fait et vend des liqueurs.

l.iRE V, tr. (lat. legere). Parcourirdcs
yeux ce qui est éorit ou imprimé, en pro-
nonçant. ou non, les mots; expliqueu ;
lire un auíeur rf des éléves. Lire la musir
que, la déchiffrer à premiérc vue. Fúj.
Pénétrer quelque chose d'obscur, de ca¬
ché : lire dans la pcnsée, dans les yciix
de qtielqu'un.

I.IW tliee) n.m. (lat. lilium).
Plante àfleursblancheset odo-
rantes; sa fleur. Fig. Teint de ví^
lis, d'une extréme blancheur ; , ^
ñeurs de lis, anciennes armoiríes de
France ; le roxjaunic des lis, la France.

l.imÉRÉ n. ni. Ruban fort étroit dont
on bordo une étoffe, un habit.

I.INFROIV n. m. (dimin. de /ts). Plante
grimpunte, à. fieurs en entonnoir.

lAflBt'R, EUME n. Qui aime à lii*e.
I.IKIBEE .adj. Aisé à lire : écritiy'e

lisible.
I.1MIIII.EME1VT adv. D'une manière

lisible.
.

L·IMIERE n. f. Bord qui termine de
chaqué c6té la largeur d'une étoffe; cor¬
dons Servant à soutenir un enfant loi's-
qu'il commence à marcher. Fig. Limite,
bord : la lisiére d'un champ.

I.I."8«A<-E n. m. Action de lisser; état
de ce qui est lissé.

L·lSSE adj. (gr. líssos). Uní et poli.
I.i>«»E n. f. Tapisserie de haute, de

basse Usse. V. lice.

K.i94SER V. tr. Rendre Usse : lisser une

ctüffe.
l.lM$}OiR n. m. Instrument de verre,

de marbre, d'ivoire, qui sert à lisser le
linge, le papier, etc.

L·lNTE n. f. Suite de noms. Elste ci¬
vile, somme allouée, dans les gouvernc-
ments constitutionnels, pour les dépenses
personnelles du chef de l'Etat,

I.I.STEI. n.m. Sorte de petite moulure
carrée et unie, qui en surmonte ou en ac-
compagne une autre plus grande. PI. des
listcaux.

L·IT n. m. (lat. Icctus). Meuble sur le-
quel on se conche, pour se reposer ou pour
dormir : beau lit de noyer; tout lieu
oü l'on peut se coucher, s'ètendre : lit de
gazon. Par ext. Mariage : enfant du pre¬
mier, du second lit. EU «le sanglo, ühfis-
sis pliant et portatif, dont le fond est
garni de sangles ou d'une grosse toile;
lit de camp, platc-forme de bols incli-
née, qui sert de lit dans les corps da
garde; lit de parade, sur lequel on place,
après leur mort et -avant leur inhuma¬
tion, les personnes élevées en dignité;
garder le lit, ètre retenu au lit par une
inaladie; éíre au lit de la mort, à l'extré-
mité. Fig. Canal dans lequel coule une
rivière ; ífi Zif de la Seine; oouche d'une
chose éteiidue sur une autre : lit de sable,
de cailloux., etc. Elt d© juetice, siègf
qu'occupait le roi dans les séances so-
lennelles du parleraent, et, dans la suite,
ces séances elles-mémes : tenir un lit de
justice.

ElTAlVlEíi n. f.pl. (gr. litaneia, prière),
Prières que l'Eglise chante en l'honneur
de Dieu, do la Vierge et des saints. Sing.
Longue et ennuyeuse énumération.

L·ITEAU n. m. Nom des raíes oolorécs
qui, vers les extrémités, traversent le
linge de table d'une lisiére à l'autre.
Men. Tringle de bois.

ElTEAV n. in. Lieu oü se repose lo
loup pendant le jour.

EITÉE n. f. Réunion d'animaux dans
un móme repaire.

L.ITER1E n. f. Tout cc qui compose
un lit.

ElTlIARGE n. f. (gr. lithos, pierre;
artjuros, argent). Protuxyde de plonib
fondu et crUtallisé en lames.
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filTRAnGK, IB OU L·lTinAHGlRl?, KS
adj. Altéré avec de la litharge.

L·lTUlUill (orne) n. m. Chim. Corps
simple.

L·lTHOCnROItllS n. m. Celui qui s'oc-
cupe de lithochromie.

L·lTnoCilUOlftiiR n. f. (gr. LUhos,
pierre; e/trdma, couleur). Art de mettre
en couleur des lithographies, des es¬
tampes.

L·ITHOGRAPIIE n. m. Qui imprime
par les procédés de la lithographic.

L·l'rHOGR.^PlIltB n. f. (gr. '.ühos,
pierre; jmp/io, j'écris). Art de reproduiré
par l'impresston les dessins tracés avec
un corps gras sur une pierre calcaire.

LITUOGRAPBIIKK V. tr. Imprimer
par les procédés de la lithographic.

iLITUOGilAPBiiQtUlB adj. Qui a rap¬
port à la lithographic : pierre, enere ti'
ihoqraphique.

I^ITBIOLOGIP n. f. Hht. nat. Science
qui a pour objet la connaissance des
pierres.

L·1T1IOI.OGI:e n. m. Celui qui s'oc-
cupe de lithologie.

jLITIIOTOME n. m. Instrument qui
sert à, pratiquer la lithotomie.

I.ITI10T0R9E n. f. (gr. lilhofí, pierre ;
tomé, section). Opération chirurgicale
qui a pour objet I'extraction de la pierre.

I.ITIIOTO.'UP^VE n. m. Praticien qui
opére la lithotomie.

LITnOTiiaTEfK n. m. Instrument
avec lequel on broie la pierre dans la

(d) n. f. Opération
chirurgicale qui consiste à broyer la
pierre dans la ressie.

i.itiiij.%!Vie:v, ieivive adj. ct n. De
la Lithuanie.

JLITIÈRE n. f. (rad. lit). Paille, etc.,
qu'on répand dans les écuries, dans les
étables, et sur laquelle se couchent les
chevaux. Ies bceufs, etc.

EITIÈREn.f. Chai¬
se couverte, portée par
deux hommes à l'aide
de deux brancards (*).

a.i'riGAiVT^ E adj.
Juris/). Qui plaide en justice.

I.ITIGE n. m. (lat. liligium; do lis,
litis, procés). Contestation en justice;
toute sorte de contestation.

E.i'raGlEUX, EL'.<«E adj. Qui peut ótre
contesté : point litigieJix; qui se plalt
dans les contestations : esprit litigieux,

I.S'B'ORtV'E n. f. Espèce de grive àtéte
cendrée.

ÏATOTE n. f. (gr. litotes, petitesse).
Figure de rhétorique qui consiste ti dire
inoins pour faire entendre plus : jc ne
vons hais pas, pour donner à entendre
qn'nn aime beaucoup.

Ei'i'iBE n. m. Unité des mesures de
capacité, coníenant l décimètre cube.

I.ITKE n. f. Large bande noire qu'on
tend autoiir d'tine église aux obsèques
d'un gruud jiersunnage, et uur laquelle

sent pciníes ou suspend ues les armoiricíi'
du défunt.

L·lTUOrV n. m. Ancienne mesure de
capacité, qui contenait un seiziéme de
boisseau.

LlTTÉRAlRE adj. (lat. litters, bel¬
les-lettres). Qui concerne les bellcs-kt-
tres : soeiété, journal liltéraire. Le monde
littéraire, ceux qui cullivent les lettres.

L·ITTÉRAIREMEIV'ff adv. Sous le.
rapport littéraire.

LSTTÉRAE, ALE, ALX adj. (lat. lü-
icra, lettre). Qui est selon la lettre : tra¬
duction liítérale d'un auteur latin. Alg.
Grandeurs lülérales, exprimées par des

LBXTÉKALEMEIVT adv. A la lettre.
LlT'rÉlB.%LBTÉ n. f. Attachcment

scrupuleux à la lettre, dans une traduce
tion.

LITTERATEL'R IJ. m. Qui fait sa
profession de la littérature.

LlTTltflt.^TL'RE n. f. (lat. líttcrs,
belles-lettres). Connaissance des ouvrages
et des régles littéraires : avoir une vaste,
une profonde littérature; ensemble des
productions littéraires d'un pays, d'uno
époque.

LITTORAL n. m. (lat. littus, littoris,
rivage). Etendue de pays lo long des co¬
tes, des bords de la mer : le littoral de la,
Baltiguc.

LITL'RGIE n. f. (gr. léitos, public;
ergon, ceuvre). Ordre des cérémonies et
des prières officiellement déterminó par
l'autorité spirituelle compétente : litúrgic
romaine.

LITLRGIQLE adj. Qui a rapport à la
liturgie : ouvrage liturgique.

l.lTt'RGií'tTE n. m. Qui a fait une
étude spéciale de la liturgie.

LITRE n. f. Cable d'une charrette, ser¬
vant à maintenir les fardoaux.

LIVAROT n. m. Fromage assez es¬
timé, fabriqué à Livarot.

LlVlDE adj. (lat. lividus; de livere,
fttre bléme). De couleur plornbée, liraut
sur le noir : tcint livide.

LIVÍOlTE n. f. Etat de ce qui est li¬
vide : la lividité de la pcau.

LlVRAllfl..E adj. Qui peut étre Hvré.
LiVItAl.^OM n. f. Action de livrer ¿l

l'acquéreur une chose vendue. Libr. Par-
tie d'un ouvrage qu'on délivre aux sous-
cripteurs au fur et à mesure de l'impres-
sion partielle qui s'en fait: ouv) age en
cent tivraisons.

LIVRE n. m. (lat. liber). Feuilles im-

Eriinées ct réunies en un volume relié ouroché; ouvrage çn prose ou en vers, do
quelque étcndue; livre bien écrit; regis¬
tre, journal d'un commerçant ; livre de
compte; division d'un ouvrage : les 12 li-
vres de l'Enéidc. Grand livre, le plus
grand des livres de commerce, oü l'on
établit tous les comptes particuliers. —
On nomme :

10 LivrtiH «apiontiaux, les livres de
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Bible spécialenient destini?o à. I'instruc-
tion morale des homines ; la Sayesse, les
I'rovcrbcs, VEcclésiai-teal VEcclcsiasiique.

2o L·ivres níbyllíiiM, livres brülés (TaiiS
un incendie duCapitole,quieutlieuunan
avant la dictatura de Sylla. V. sibyllins.

3« L·ivro jaiiuc, nom donné en France
aux recueils des docurnentsdiploinatiques
distribués au parlement.— En Allemague,
les recueils analogues portent le nom de
í/iL're ¿Zanc;en Angleterre, Livre bleu; en
Italie, Livre veri. — Le nom de ees livres
vieiitde la couleur de leur couverture.

30 Kiivre d'or, un registre sur lequel,
h Venise, étaient inscrits en lettres d'or
les noms de toutes les families nobles. 11
fut dátruit en 1797, pendant les guerres
d'Italie.

i.ivro ronce, le registre secret des
dépenses particuliòres de Louis XV et de
Louis XVI, qui se composait de trois
gros volumes reliés en inaroquin rouye.
II fut retrouvé, après les événements du
10 aoAí, dans un cabinet secret du chá-
teau de Versailles et publié en partie par
ordre de la Convention.

liiviixi n. f. (lat. /¿òrfl). Ancienneunité
de poids, équivalant environ au demi-ki-
logramme ; ancienne monnaie de compte,
representant la valeur d'une livre d'ar-
geiit; monnaie réelle dont la valeur a
varió suivant les temps et les lieux, et
qui a été remplacée par le franc.

L·lVKÚE n. f. Habits distinctifs que
portent les domestiques d'une grande
maison. Fig. Marques extórieures et ca-
ractéristiques : la livréc de la niiscre (Ies
haillous). Vén. Pelage de certains ani-
inaux.

L·lVllEll V. tr. (lat. liberare, délivrer).
Mettre une chose en la possession de
quelqu'un suivant des conventions faites;
engager : livrer bataiííe; abamlonner :
llorer une ville au pillage; reinettre par
irahison : livrer une place d l'cnnenii;
mettre en la puissance de : livrer un cou-
mible d la justice. Ne llvrei* v. pr. S'a-
bandonner : se livrer à la joic, à la dou-
leur; se consacrer : sc livrer d Vélude.

ï.IVUET n. m. Petit livre; livre que
les au torités légales délivrent aux curriers
*'t aux domestiques; paroles d'un opéra.
Lioret de v.aisse d^épargne, donné à tout
déposnnt, et sur le.quel sent inscrites tou¬
tes Ics sommes qu'il verse ou retire suc-
ces-sivement.

I.ÏXBVIATBOIV n. f. (lat. lixivium, le.s-
sive). Chim. Lavage des cendres pour en
extraire les parties solubles.

I.BXIYIEL., EEEE adj. Obtenu par
lixíviation.

Ei.BBYl» {la-ide) n.m. (n. propre). Nom
donné à diverses compagnies d'assuranco
ou de haat commerce.

n. m. (gr. lobos). Anat. Partie
arrondie et saillante d'un organe quel-
cotique : les lobes du ccrveau, du foie, du
pownon. Le lohe de l'oreille, partie molle
fll arruudie hlaquelle on attache les bou-

clesd'orcilles. Bol. Sedítdes áeux parties
égalcs dans lesquelles se partageut cer»
taines semences, certains fruits.

l.OBÉ, E adj. Divisé en plusieurs lobes.
1.0UBJ8.E n. m. Petit lobe.
EOCAL, E, ACX adj. (lat. locus, lleu).

Qui est particulier à un lieu : coutume
locale. Mémoire locale, qni retíent parti-
culièrement l'état des lleux; coideur lo'
calc, se dit à propos d'un ouvrage de lit-
térature, d'unc peinture, oü le lieu et le
temps de raction sent fidèlement repré-
sentés avecleurs usages, leur langage,etc.
N. m. Lieu, emplacement, chambre.

EOCAI/EMEA'T adv. D'une manièro
locale.

EOCALlSATlOxX n. f. Action dc lo-
caliser.

EUCAeiner v. tr. Rendre local.
1.0CAE1TÉ n. f. Lieu quclconque, eu

égard à ce qu'il peut avoir de particulier.
EOCATAERE n. Qui prend à lover

une terre; une maison, un appartement.
LOCATIF, IVE adj. Qui concerne I©

locataire. licvarations locatives, qui sont
b. la charge du locataire.

L«CATiOA'II. f. (lat. locatio; de lo¬
care, louer). Action de donner on de
prendre ii louage : location d'un lege-
mcnt, d'une loge de thédtre; prix du
loj'er : location fort chère.

EBBCATlS n. m. Cheval, voiture de
louage.

EOCll (Zoi:) n. m. (angl.
log). Instrument servant à
mesurer la Vitesse d'un na-

vire (*).
EOCnE n. f. Petit poisson

de riviere.

n. f. Piopriété de

EO€OMOBlEE ïi. f. (lat. locvs, lieU J
mobilis, mobile). Ma-
chine à vapeur uti-
lisée dans I'industrie
etragriculture(*).On ;
dit plus souvent ma¬
chine locomobile. '

EOCOBOISIEITK'
pouvoir se déplacer, se mouvolr.

E.OCO.XIOTECIt, TKICE adj. (lat.
locus, lieu; motvs, iiiii). Qui opere la
locomotion : machine locomolricc.

EOCMBMOTIF, IVE adj. Qui a rap¬
port à la locomotion.

EOC'OSiOTio.'Tii n. f. Fonction par la-
quelle un étre animé se transporte d'un
lieu dans un autre.

EOCUROTIVE n.f.
I.ourde voiture qui tral- f ^
ne sur un chemin de
fer un convoi d'autres
voitures appelées wagons, ei qui ouutieiit
le foyer, la chaudière et la machine à
vapeur (*).

EOClJTlOSi n.f. (lat. locutio; de lo-
quor, je parle). Expression, façou do
parler; locution vieicuse.

i.ODN n. m. pi. Lads et ventes, rede»
vanee que lo seigneur peicevail aur le
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prix d'un hérltago vendu dans sa sei-
gneurie.

I.OF n. m. ifar. Cóté d'un navire qui
se trouve frappé par le vent.

k.ofí2k v. int. Mo.r. Venir au lof.
LOOAUITUME n. m. (gr. loqo$, rap-

§ort; arithmos, nombre). Nombre prisans une progression arithmétique et ré-
pondant à un nombre pris dans une pro-
gre.ssion gèométrique.

JLOf¿ARZTiiMiQue adj. Qui a rap¬
port aux Jogarithraes.

L.OGE n. f. (bas lat. Zoii'a). Petite
hutte; logement de portier; cabanon pour
Ies fous; sorte de petits cabinets rangés
au pourtour d'une sallo de spectacle;
réuniou des francs-maçons sous un pré-
sident; le lieu oü ils s'assemblent; à l'E-
cole des beaux-arts, cabinet oü chaqué
concurrent est enfermé et travaillc seul
à I'ouvrage proposé pour le concours; ca-
bane pour les bétes féroces, Ies chieus.
liot, Cavité oü sont les semences de cer¬

tains fruits.
L·OOE.'lRL·E adj. Oü I'on peut loger

commodément: maison logeable.
EOGEülElKT n. m. I.ieu oü Ton de-

meure habituellement; gite d'un soldat
en marche : billet de logement.
lioger v. tr. Donn'er un logement :

loger des ouvricrs en garni; recevoir :
loger un ami chez soi. V. int. Habiter :
oti logez-vous?

tiOGETTE n. f. Petite loge.
LOGEUU, EKJSE n. Qui tient des

chambres garnies.
EOGICIEIV n. m. Qui raisonne avec

méthode.
I.OGIQVE n. f. (gr. logos, discours,

raison). Science qui apprend k raisonner
juste; ouvrage qui enseigne cettc science;
disposition k raisonner juste : logique
naturelle; raisonnement, méthode : cet
onvrage manque de logique. Fig. Maniere
particulière de raisonner : la Logique des
passions. Adj. Conforme aux règies de la
logique.

LOGlQlIERfEKT adv. Conforméinent
ü la logique.

I.OGIK n. m. Habitation. Corps «le
l«>;;ísf Tune des principales partie.s d'un
bàtiment; marcdml «les sons-
oí'ticier chargé des détails du service; la
folie du logis, I'imagination.

EOGlN'à'E n. m. Jeune artiste admis k
entrer en loge, k l'Ecolo des beaux-arts,
pour concourir au grand prix.

EOGOGRiPllE n. m. (gr. logos, dis¬
cours; griphos, éniguie). Sorte d'éiiigine,
consistant en un mót dont les let tres, di-
versement combinées, formeul d'autres
mots qu'll faut également deviner.

EOGOSIACHIE n. f. (gr. logos, dis-
cours ; maché, combat). Dispute de mots.

LOGORACniQEE adj. Qui appurüent
Cila logomachie.

EOI n. f. (lat. lex; de ligare, lier). Acte
de Tautorité souveraine, qui règle, or-
donne, pr-rmot ou défend t voler une loi;
principes qui régleut i'ordre du mouda

physique : les lois de la pcsantc^ir; ccr-
taines obligations de la vie civile : les lois
de Vhonncur, de la politesse; puissance,
autorité : la loi du plus fort. Loi natu-
relle, principes de justice gravés dans lo
cceur de l'homme; loi divine, préceptes
que Dieu a donnés aux hommes par l.i
révélation; loi civile, qui rògie Ies dix)its
des citoyens entre eux; la loi ancienne,
religion de Molse; la loi nouvclie, reli¬
gion de J.-C.; loi agrairé, loi qui, chez
íes Remains, avait pour objet le partago
des terres conquises; loi martiole, qui
autorise l'emploi de la force *armée dans
certains cas; no77ime de ¿o¿, jurisconsulte;
.se faire une loi, s'imposer l'obligation.
Lni de Lynch. V. Lvnch, au Dictionaairc
historiqiíe.

EOl n. f. Titre auquel les monnaies
doivent étre alliées et fabriquées.

EOR.V adv. de lieu (lat. longé). A une
grande distance. D« l«>ii» loe. adv. D'uno
grande distance. Fig. Revenir de loin, ré-
chapper d'une maladie très grave: voir de
loin, étre doué d'une grande prévoyance.
Au l«>iii, ü une grande distance : aller au
loin; de loiu cu ioiii. ü de grands inter-
valles. L«iiu do loe. prép. A une grande
distance : demcui'er Coin de Paris; dans
des intentions fort éloignées : je suis loin
de vous en vouloir.

EOi:VTAI."V, E adj. Eloigné du lieu oü
l'on est ou dont on parle : pays loiniain.
N. m. Eloignemeiit : apercevoir dans le
loiniain.

1.GIR n. m. Petit qnadrupéde rongeur
qui reste engourdi tout l'hiver.

EOINIBEE adj. Permis : il vous est
loisible de partir.

i.OESílR n. m. Temps dont on peut
disposer; temps sufílsaiit pour faire une
chose : fai tout le loisir de repondré. A
!o(Mir loe. adv. A son aise.

EO.RU.4GO n. m. V. LUMBAGO.

EOilZBAKKE adj. Qui appartient aux
loinbes : region ¡ombaire.

EORiiARU, E adj. et n. De la Lom-
bardie.

I.O.RUE.s n. m. pL (lat. ?h.»í¿»í). Parlies
de rabdomen siLuées sur les cótés de la
régi<jn ombillcale. Tune à drolle, l'aiitro
k gauche.

EO.RUKit; n. m. Nom scíenliíique du
ucr de tery^fí,

I.OIVUO.'VIE.^. lESí\E adj. et n. (de
/.nrtrfon,n. angl.de Londres). De L(»ndres.

EOVG, EOtVGL'E adj. (lat. Inngn.s).
Etendu en longueur; qui durelongtemps:
long v<}yage;qn\ ronfenno des longueurs:
discours l07ig; lent, tardif: guc vous cíes
¡ungí Syllabe lo/iguc, voyelic longue, dont
1.a prononciation'doit avoir plus de du-
rée que la syüabe ou la voyelle brííve.
N. m. Longueur : dix metres de lo/ig.
T077iber de S07i long, de toute sa lon¬
gueur. íÇole»!»' «le long, qui scie le boia
en long pour en faire des planches. Loc.
adv. .4u long, tout dii long, nmplement;
!o Nmg, en cúfoyant; à la louguo, avec
le temps : tout s'use à la longue.
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LOIVGAA'IWll'rú n. f. (lat. longus,
Ions; animus, áine). Courage dans le
malheur; patience à endurer les offenses.

l^O.'VGE n. f. Courroie pour attacher un
cheval ou pour le conduiré par la main.
Cuis. Moitié de I'échine d'un veau ou d'un
chcvreuil, depuis le bas des épaules jus-
qii'á la queue.

K.oníGl!:xt V. tr. Marcher le long de t
longer la rivière; s'étendre le long de ; le
bois longe la eóíe.

LOl^'GÉVETÉ n. f. (lat. longus^ long;
zvum, ágo). Prolongation de la vie au
dolà du terme ordinaire.

I.OIVGIMKTKIE n. f. Art dd mesurer

les longueurs.
LONGITUDE n. f. Distance d'un lieu

à un méridien convenu, apptílé premier
méridien. — V. latitude.

I.OIVGITly'DliyAL·, E, AUS adj. Eten-
du en longueur ; fibres longitiidmales.

L01VGlTl'l>i:%'ALE]tfEAT adv: En

longueur.
EO^'GTESSPü adv. Pendant un long

espace de temps.
EOA'GVEMEA'T adv. Durant un long

temps : parler longuement.
LOIVGUET, E-TTE adj. Qui est un peu

long : discours longuet. Fam.
EOlVGlJEUlt n. f. Etendue d'un objet

d'une extrémité à l'autre; durée du tenms:
la longueur des jours et des nuits. Fig.
Lenteúr : Vaffaire trainc en longueur;
inutilités: il y a des longueurs dans cet
ouvrage.

LOiVGlIE-VUE n. f. ---fr—-A
Lunette d'approche. PI.
des longues-vues.

EOUCll u. m. (ar. loog). Potion médi-
cinale adoucissante, destinée à étre ad-
ministrétí à petites doses par la bouche.

EiOPirV n. m. Morceau de viande; por¬
tion de terre échue en partage. Fam.

LOQUaCE (koua) adj. (lat. loquax; de
loqui, parler). Qui parle beaucoup.

1.0ÇIIACITÉ {koua) n. f. Habitude de
parler beaucoup.

EOQL'E n. f. (lat. floccus, chose de
ríen). Morceau, lanibeau d'une étoffe.

EO^^líÉLE (loku-éle) n. f. Facilité à
parler des choses communes en termes
coramuns.

l.OQUET {kc) n. m. Permeture la plus
simple d'une porte.

I.OQCETEAU n. m. Petit loquet.
l.OQUETTE n. f. Petite piéce, petite

loque.
n. m. (m. angl.). Titre d'hon-

iieur donné, en Angleterre, aux homines
d'origine noble ou anoblis; membre de
la Chambre haute, dans le mème pays.

1.0im-Mí.%lRE n. m. Maire de la Cité
de Londres, élu annuellement par les
corps de métiers.

O.OltETTE n. f. Pemme de moeurs
fáciles.

EOKGIVER v. tr. Regarder du coin de
l'osil; regarder avec une lorgnette.

LOUGIVEKIE n. f. Action do lorgnor.

EARGIWETTB n. f. Potito lunette
d'approche.

I.ORGIVE1JR, EENE U. Qul lorgnc.
Fam.

EORGIVOIV n. m. Petite lunette à un

seul verre.

I.ORIOT n. m. (lat. aurum, or, à cause
de sa couleur). Oiseau de l'ordre dos pas-
sereaux, qui a une voix forte et éclatante.
v. compère-loriot.

JLORKAIK, E adj. et n. De la Lor¬
raine.

LORS adv. Alors. Loe. adv. Ponr lor»,
en ce cas; dè« ior», dfts ce temps-là, par
conséquent. I.or» de loe. prép. Au mo¬
ment de : tors de son mariage.

EOKNQCE conj. Quand. — La voyelle
e de lorsque ne s'élide que devant il, elle,
on, en, un, une.

EOS {16) n. m. Louange. Yieux.
EOSAlVGE n. m. Parallélo-

gramme dont les quatre c6tés
si^nt égaux, et qui a deux angles i
aigiis et deux angles obtus.

EOSSE n. f. Outii de tonne-
lier pour percer Ies bondes des barriques.

EOT n. ra. Portion d'un tout partagé
entre plusieurs; ce qui revícnt, dans uno
loterie, à. chaqué billet gagnant; le gros
lot. Fig. Sort; la misère est son lot.

EOTERiE n. f. E8|>èce de jeu de ha-
sard oú les lots sont tirés au sort.

EOTI, E adj. Ne s'emploie que dans:
étre bien, mal loti, bien, mal partagé.

EOTlER n. m. Plante annuelle, assez
agréable, qui croit dans les bois, los prés,
les champs.

EOTlOiV n. f. (lat. lotio; du gr. louá,
je lave). Médication externe, au mqyen
de laquelle on lave, on nettoie cortaines
parties malades.

EOTiR v. tr. Partager par lots.
EOT1SSE91EXT n. m. Action de dís- ■

poser par lots.
EOTO n. m. Jeu de hasard, trés ancíen,

qui se joue avec des cartons numérotéa,
dont Ies joueurs couvrent les numéros á
mesure que l'on tire d'un sao les numéros
correspondants.

EOTOS n. m. V. lotus.
EOTTE n. f. Poi.sson d'eau douce.
EOTiiS {tuce) ou EOTOS {tocc) n. ni.

Myth. Fruit du pays des Lotophages, si
délicieux, disait-on, qu'il faisait oublier
kur patrie aux étrangers. Dot. Espèce do
nénufar bleu d'Egypté.

EOEABEE adj. Digne d'éloge.
I.017AUEE31EIVT adv. D'une maniére

louable.
EOVAGE n. m. Cession de l'usage

d'une chose, moyennant un certain prix
et pour un temps déterminé.

EOVAl^^GE n. f. (rad. loiter). Discours
par lequel on élève le mérite d'une per
sonne ou d'une chose.

I.OVAIVGER v.tr. Donnor des louanges.
EOVAlVGEE'R, EE'SE U. Qui loue,

qui a la manió de louer.
- EOETHARD, K n. V-LOUCHEUE-
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L·OIXIIE adj. (lat. luscus, borgne).
Dont les yeux n'ont pas
la méme direction. Fig.
Equivoque: jihrase, con-
<bdte louche. N. m .: ü y
« du louche dans cetíe
affaire. N. f. Grande cuiller pour servir
le potage.

LOLTllER V. int. Avoir des yeux lou-
ches.

liOLT/liEKIE n. f. Action, habitude
de loucher.

IjOIXUET n. m. Sorte de hoyau.
EOUCliEU», EtiNE n. Qui louche.

— On dit aussi louchari). e.
LOUER V. tr. (lat. laudare). Boiiher

des louanges; honorer : louer Dieu. «e
loiicr V. pr. Etre satisfait : avoir á se
louer de guelqu'un.

LOVER V. tr. (lat. locare). Donner,
prendre à louage : louer une maison.

LOCEVR, ELSE n. Qui donne à
louage : loueur de voitures.

LOLEIJR, ELSE n. Syn. de LOUAN-
GEUR.

LOLGRE n. m. Petit bàtiment de
guerre b. deux m&ts.

LOLIS n. m, Ancienne monnaie d'or,
valant 24 lívres, dont la fabrication coni-
mença sous Íx>uis XIII, remplacée au-
jourd'hui par la pièce de 20 francs.

LOLISE-llo:V!VE n. f. Variété de
poire douce et fondante.

LOLP n. m. (lat. Quadrupède
sauvage et carnassier,
qui ressem'bie à un

chien de forte taille.
Fig. ilfíircfter d pas de
loup. sans bruit et
dans le dessein de sur-

firendre ; hurler aveces toups, faire comme les autres; froid
de loup, très rigoureux. Loup do mer,
vieux marin.

LOï'f» n. m. Masque de velours.
LOL'P-LERVIER n. m. (lat. cerva-

rtus, qui attaque les cerfs). Nom vulgaire
du Ijpix. PI. des loups-cervicrs.

LOLPE n. f. Tumeur qui vient soqs la
peau et qui est quelquefois d'un volume
très consídérable; excròissance ligneuse
qui vient .sur le tronc et sur les branches
de certains arbres ; verre convexe des
deux cótés, qui grossit les obiets.

LOLPELX, ELSE adj. Qui
loupes.

LOLP-garol n. m. Homme, sorcier
qui, suivant les gens superstitieux, errela nuit, transformé en loup. Fig. Homme
d'humeur farouche, qui n'a de société avec
personne. PI. des loups-garous.'—L·e peu-
ple des campagnes appelait loup-garou un
sorcier qui, travestí en loup, cdurait les
champs pendant la nuit. Sa peau était à
Tépreuve de la baile, à moins que celle-ci
n'eut été bénite dans la chapelle de saint
Hubert, patron des chasseurs, que le ti-
reur ne portat sur luí du trèfle à, quatre
feuilltís, etc. Cette superstition n'a point
eiitièrement disparu; on en trouve encore

des

aujourd'hui des vestiges chez les paysans
de la Bretagne, de TAuvergne et du Li¬
mousin. Elle était tellement accréditéo
au moyen àge, que des malheureux, ac-
cusés de ce genre de sorcellerie, ont étó
condamnés au feu par les tribunaux. En-
fln, chose difficile à croire, les préjugés
avaient tellement abrutiies espritsà cette
époque, qu'il s'est trouvé de pauvres dia¬
bles, sans doute atteints de lycanthropie,
qui se sont crus, de bonne foi, métamor-
phosés en loups et que, possédés de cette
singulière folie, ils couraient les rues et
les champs en poussant^des hurlements.

LOLIKD, E adj. Pesant, difficile à por¬
ter, à remuer: lourd fardeau-Fig. Temps
lourd, orageux; lourde faute, grossière;
lourde besogne, rude, difficile; esprit,
style lourd, qui manque de facilité, d'élé-
gance.

' LOLRDALD) E adj. et n. Grossier,
maladroit.

LOLUDEMETVT adv. Pesamment :

tomber lourdcment. Fig. Grossièremeut:
se tromper lourdement.

LOLRDEUIE n. f. Faute grossière,
contre le bon sens, la bienséance.

Ll>LRT>ELR n. f. Pesanteur.
LGLNTSC n. m. (all. lustig, gai, jo¬

vial). Plaisani, bouflfon, surtout en par«
lant des soldats.

LOLTRE n. f. (lat.
luirá). Quadrupède
carnassier et aquati-
que (*).

LOLVE n. f. Pemelle du loup.
LOLVE n. f. Sorte de coin en fer qu'on

introduït dans un trou pratiqué à des¬
sein pour enlever une pierre.

LOLVER v. tr. Soulever avec la louve.
L<»i;VET, ETTE adj. I>e la couleur

du poil du loup, en parlant du chaval.
LOLVETEAL n. m. Petit loup.
LOLVETER v. int. Mettre bas, ea

parlant de la louve,
LOLVETEKIE n. f. Tout ce qui con¬

cerne la chasse au loup.
LOLVETIER n. m. Autrefois, offloier

qui commandait les équipages destinés h.
la chasse du loup; aujourd'hui, parücu-
lier qui s'est ofílciellement engagé à te¬
nir un équipage de louveterie.

LOLVlEKN n. m. Drap fabriqué dans
la ville dií ce nom.

LOLVOYER V, int. Naviguer contro
le vent, tnntót sur un bord, iantót sur
l'autre. Fig. Prendre des détours pour
atteindre un but auquel on ne peut ar-
rivftr directement.

LOLYlKE n. m. Palais magnifique, h
Paris, autrefois résidence dés rois de
France. Fig. Maison magnifique : c'csí
un Louvre.

LOTE, E adj. Roulé en spirale.
LOVELACE n. m. Séducteur. V. à la

partie bibliographlque.
LOXODROMlE n. Í.Mar. Courbe que

décrit un navire iorsqu'il suit constain-
uieut le méme rumb de vent.

21
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1.0XOT>ROMIQIJE adj. Qui a rapport
à la loxodromie.

i.OYAl.) K, AllX adj. (rad. Zoí). Plcin
d'honneur et de probité.

E.OYAi.iílliKXT adv. Avec bonne foi:
se componer loyaleinent.

l.OYAtTÉ n. f. Probité.
LOYKK n. m. (rad. ¿onpr). Prix du

louage d'une maison : payer son layer.
L·l'lllK u. f. (lat. lubido, fantaisie).

Caprice ; quelle lubie vous prend? Fam.
iA:niiiCiTK n. f. Penchant excessif

á la luxiire.
L·iliUIFlEU V. tr. Oindre, rendre

glissant.
I.CKKIOYR adj. Très lascif.
lAKiti^jCEUEYT adv. D'une ma-

niòre lubrique.
l.rCARYE n. f. Ouverture pratiquée

au toit d'une maison, pour éclairer I'es-
pace qtii est sous le comble.

L·L'CIRE adj. (lat. lucidus; de lux, lu-
mière). Clair, lumineux : esprit Incide.

El'ClUEMEYT adv. D'une maniòre
lucide.

L·I'CIDITÉ n. f. Qualité de ce qui est
lucide.

LI'CIFER n. m. (lat. lux, lumière;
fera, je porte), Chez les anciens, étoile
de Vénus, quand elle précédait le soleil;
chez les chrétiens, chef des démons.

LlK'lOl.E n. f. (lat. lux, lumière). Nom
vulgaire des insectes qui ont des proprié-
tés lumineuses.

IA"<'UATIF, IVE adj. Qui npporte du
gain : cmploi lucratif.

EtCRATlVEMEXT adv. D'une façon
lucrative.

i.l í'REn.m. (lat. lucrum). Gain, profit.
lA'EliMOY n. m. Syn. de prince, de

chef, dans l'ancienne Etriirie.
n. f. Dignité de lucu-

mon; étendue de pays placée sous l'ad-
ministration d'un íucumon.

IXETTE n. f. (lat. uva, raisin). Ap-

Sendice charnu, de la forme d'un grame raisin, pendant à l'extrémité du pa-
lais. à l'entrée du gosier.

lAiEt'R n. f. (rad. luire). Lumière fai-
ble. Fty. Légòre apparence : une lueur
(Ic rai.ion.

i.rEEitUE adj. (lat. luqubris; de
.qere, pleurer). Funèbre, qui exprime ou
inspire une sombre tristesse.

l.l'<>r»REHE.\T adv. D'une inanière
lugubre.

lAY pr. pers. de la 3® pers. du sing.,
des deux genres.

I.UIUE' V. int. (lat. lucerc — le passé
défini, l'impératif et l'imparf. du subj.
iiianquent). Éclairer: Ic soleil luit. Fig.:
ït/i noux'enii jour va luire.

l.l'iMAXT, E adj. Qui luit: ver lui-
sant. N. m.; le luUant d'une ctoffc.

EEMACIIEIXE n. f. Espèce de mar¬
bre oú se trouvent des débris de coquilles.

(/on) n. m. (lat. lumbus,
rein, et gr. algos, douleur). Rhumatisme
dans les reins.

El'lUlÈRE n. f. (lat. lumen). Ce qui
éclaire les objets et les rend visibles;
bougie, chandelle, lampe allumée : ap-
portez de la lumière; ouverture par la-
quelle on met le feu à un canon, à un
fusil'; ouverture par oü le vent entre
dans un tuyau d'orgue; dans les instru¬
ments de mathéroatique à pinnules, pe¬
tit trou par lequel on voit l'objet observé.
Peint. Effets de la lumière imités dans
un tableau ; habile distribution de la lu¬
mière et des ombres. Fig. Commencer d
voir la lumière, naitre; perdre la lumière,
mourir ou devenir aveugle. Se dit de tout
ce qui éclaire I'esprit : la lumière de la
foi; d'un homme de grand mérite. d'un
savoir éminent: c'est ta lumière de son
siècle.

IX'MIGIVOY n. m. Bout de la mèche
d'une bougie ou d'une chandelle allumée.

IXYIIXAIRE n. m. Cierges, torches
dont on se sert à l'église pour le service
divin : les frais de ïuminaire.

l.L'MlNEUSEülEYT adv. D'uiíe ma-
nière lumineuse.

LOliYEiix, EL'íiE adj. (lat. lumcn,
lumière). Qui a, qui jette de la lumière :
cor^s lumineux. Fig. Excellent: idée lic-
mineme.

LEIVAIRE a^. Qui appartient à la
lune: mois lunaire.

EEIVAIRE n. f. Plante de la fanúlle
des crucifères.

LEIVAISOX n. f. Espace de temps
compris entre deux nouvelles lunes con-

I.EIVATIQIJE adj. et n. Fantasque,
capricieux, dont l'esprit est supposé chan¬
ger Buivant les phases de la lune.

LEIVCii (leunch) n. ni. (m. angl.). Col¬
lation, second déjeuner.

iXXDi n. m. (lat. luna, lune; dics,
joíir). Second jour de la semaine.

IXXE n. f. (lat. luna). Planète satel¬
lite de la terre, autour de laquelle elle
tourno, et qu'elle éclaire pendant la nuit.
Etiiiu rouH>»c, lune d'avril, b. laquelle on
attribuo, dans les campagnes, une in¬
fluence chimérique surles jetines plantes;
lii»o <lo miel) premier mois de mnriage.
— La lune est 49 fois plus petite que la
terre; elle en est éloignée de 85,(100 lieues.
Les astrònomes y ont observé des val-
lons, des montagnes et des volcans: mais
elle n'a point d'atmosphère, car on n'y
remarque aucun nuage, et les rayons lu¬
mineux qui viennent du soleil n'y éprou-
vent aucune réfraction; ce qui la rend
inhabitable, du moins pour des ¿tres de
mème nature que nous. La lune effectue
sa révolution autour de la terre en 29 jours
et demi; c'est ce que l'on entend par inois
hinaire. Pendant toute la durée de cette
révolution, elle pré.sente toujours la mème
face k la terre; c'est po\ir cette raison
qu'on lui suppose la forme d'un ceuf,
ayant sa partie la plus développée tour-
née vers la terre; rhémisphére opposó
ne voit done jamais notre planète.

C'est á l'attraction de la iuue, combi-
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née avec celle du soleil, que sont dues
les marées.

Longtemps la superstition a attribué à
la lune une immense influence sur la vé-

gétatíon, sur la santé, sur le temps; ces
préjugés sont avjouñi'hui abandonnés
pour la plupart. íl y a quatre cliange-
nients de lune dans l'espace d'un mois;
il est done naturel que des variations de
temperature coincident avec certaines pha¬
ses de la lune, sans que cet astre y entre
pour rien. On a remarqué que la lumière
qui nous est réfléchie par la lune'n'aífecte
que d'une manière presque inappréciable
les thermomètres les plus sensibles.

Lum Toxisse. Suivant les jardiniers, la
luue rousse gèle et roussit les jeunes
bourgeons exposés à sa lumière. Cet effet
B'expïique, sans l'intervention de la lune,
par le rapide rayonnement qui refroidit
et qui gèle les végétaux sous un ciel se¬
rein, quand la lune est brillante. Lors-
qu'il y a des nuages au ciel et que, par
conséquent, la lune est cachée, l'échange
de calorique s'établit entro les jeunes
plantes et les nuages, et le refroidisse-
inentest raoins considérable que lorsqu'il
a lieu avec les espaces célestes. Ainsi ia
lune n'est que l'indice et nullement la
cause, et la prétendue influence de la
lune rousse est aujourd'hui reléguée parmi
les préjugés populaires.

K.1JIVET1EB [o. N.] n. m. Fabricant,
marchand de lunettes.

1.UIVETTE n. f. (dimin. de lune, à
cause de la forme). Instrument d'optique
destiné à faire voir les objets d'une ma¬
nière plus distincte. I.mietto d'appro-
chu ou ioDf^uo-vue^ qui grossit ou qui
rapproche les objets éloignés. PI. Deux
Terres assemblés dans une mème enchás-
sure : une paire de lunettes; petits ronds
de feutre qu'on met, dans les manèges,
à cóté des yeux d'un cheval ombrageux;
ouverture ronde d'une chaise percée; os
fourchu h l'estomao d'un oiseau. Fortif.
Espèce de demi-lune. Ardu Petits jours
réservés dans le berceau d'une voüte. —

On est myope ou presbyte, suivant que la
Vision distincte s'opère à une distance
moindre ou plus grande que la distance
commune. On remédieàces inconvenients
h l'aide de lunettes, qui doivent porter
des verres concaves dans le premier cas,
et convexes dans le second. Ceux-ci dimi-
nuent la divergence des rayons lumineux
et Ies font converger vers la rétine; ceux
là, au contraire, diminuentla convergence
de ees rayons et rétablissent ainsi la net-
teté de la vue. L'invention de ce genre de
lunettes est attribuée à Roger Bacon.

Les lunettes dites lorgnette, longue-vue,
téÍescoj>e, servent á ^ossir ou à rappro-
cher les objetsj leur invention est due à
un lunetier. hollandals, nommé Melius,
ou plutdt à ses enfants, qui placèrent
fortultement, et par simple jeu, un verre
concave en foce d'un verre convexe. Cette
invention date de 1609. L'année suivante,
cette découverte étant parvenue à la con-

naissancc de Galilée, cot homme de gé«
nie ne tarda pas à y apporter de grands
perfectionnements. Aujourd'hui, on con-
struit des télescopes gigantesques, qui
font apparaítre les objets deux ou trois
mille fois plus grands en les rapprochaht*

Le microscope est un instrument des¬
tiné à amplifier les très petits objets qui
échappent à la vue simple, comme les in-
fusoircs, appelés pour cela animaux mi¬
croscòpiques.

liVlVl-»OLAlRE adj. Astr. Qui a rap¬
port à la lune et au soleil. Année luyxi-
■■<olairc, calculée sur la révolution de la
lune, mise d'accord avec l'année solaire.

Lli^íUEE n. f. Figure, instrument qui
a la forme d'un croissant.

liVPERCAL·ES n. f. pl. (lat. Lupercus,
nom du dieu Pan). Fètes annuelles des
Romains en l'honneur du dieu Pan, qui
?ivaient quelque rapport avec notre car¬
naval.

EUPIiV n. m. Plante légumineuse, era-
ployée córame fourrage.

L·lIROiV, 01V:VE n. Homme joyeux et
sans souci, femme réjouie.

L·lJSTBACrE n. m. Action de lustrer.
ILUSTRA!., E, AüX adj. Eau lústrale,

cau sacrée des ancíens; jour lustral, oü
un nouveau-né recevait son nom et était
puriflé par l'eau lústrale. — L'eau lús¬
trale était contenue dans un vase placé
h la porte des temples; ceux qui entraient
s'en lavaient eux-mémes ou sVn faisaient
laver par des prètres. On l'obtenait en
éteignant dans de l'eau commune un ti-
son ardent tiré du foyer des sacrifices.

l.i;STRATl01¥ n. f. Sacrifices, céré-
monies par lesquelles les païens puri-
üaient une personne, un champ, une villc.

L·L'STRE n. m. Edat na¬
turel ou donné par l'art; chan¬
delier de cristal à plusieurs
branches, qu'on suspend au
plafond pour éolairer les égli-
ses, les thédtres, etc. (*). Fig.
Eclat que donne la beauté, le
mérite : le malheur donne du
lustre d la gloire.

I.USTKÉ n. m. (lat. lus¬
trum, sacrifice expiatoire qui avait lieu
à Rome tous les cinq ans). Espace de
cinq ans.

L·IJNTHER V. tr. Donner lo lustre à
une étoffe, à une fourrure, etc.

EUíiTKEl'R n. m. Qui lustre.
L·lJATKllVE n. f. Etoffe, «spèce de

droguet de soie.
L·lJT {lute) n. m. (lat. IvAum, boue).

Chim. Enduit tenace dont on se sert pour
fermer les vaisseaux qu'on met sur ie ièii.

1.UTER V. tr. Enduire de lut.
EUTH {lute) n. m.

Anclen instrument de i ,

musique à cordes (*). ^
Fig. Inspiration, ta-
lent poétique.

f..i:TUÉKA:vií«ME n. m. Doctrine de
Luther. V. protbstantisme.
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LVTIIERIV: n. f. Profession, produits,
commerce du iuthier.

lA^TiiKKlfi.'V, IE!¥IVE n. Sectateur
de Luther. Adj. Conforme à la doctrine
de Luther : religion lutkérienne.

K.UTIIIEK n. m. Ouvrier qui fait des
instruments de musique à cordes.

ECTEV n. m. Esprit follet, démon fa-
miller; vif, espiigle ; cet enfant est un
vrai lutin.

a.i"Ti:*'ER Y. tr. Tourmenter.
IX'TREV n. m. (has lat. lectnm, pu¬

pitre). Pupitre éleve dans le chmur d'vine
tsglise, pour porter les livres sur lesquels
on chante l'olfice.

IXTTE n. f. (lat. lucta, combat). Com¬
bat de deux personnes corps b. corps. Fig.
Guerre, dispute, condit.

EETTER v. int. Combatiré corps à
corps. Fig. Résister : lutlcr conlre la tern-
vete.

LUTTEER n. m. Qui combat à la lutte.
EEXATlOZV n. f. Chir. Déboitemeut,

déplaceraent d'un os.
EE.XE n. m. (lat. Zwunw). Somptuosité

excessive dans le vétement, la table, etc.
Fig. Profusion : hixe de végétation.

ÉEXEK v. tr. (lat. híxarc). Falro sor¬
tir un os de sa place naturelle.

LL'XEEEX, EESE adj. Plein de luxe;
qui aime le luxe.

IXXL'RE n. f. (lat. hixuría, vie molle
et sensuelle). Incontinence.

IXXI'UIAIVT, E adj. Qui pousse avec
trop d'abondance : végétation Inxnriante.

EEXEUIEtSEMEXT adv. Avec luxu-
re : vivrc luxiíriensement.

1.1'XERIEEX, EE.SE adj. Adonné h
la luxure.

ElViERXE n. f. Plante íourragtre.
EL'KERXIÈRE n. f. Chainp de lu-

zerne. , ,

EfEAXTiiUOl'E n. m. (gr. ÍHicos,
Joup; anlltrujioK, homme). Ilominc atteint
de lycanthropie.

EYCAX-THBOPIE n. f. Folie dans
laquelle le malade s'imagine dtre chaugd
en loup.

LYCÉE n. m. (gr. lukciori). Autrefois,
h Athènes, lieu consacré íi í'instruction.
de la jeunesse; aujourd'hui, établisse-
ment d'instruction secondaire dirigé par
un proviseur.

EA'CÉEX n. m. Elève d'un lycée.
EYCOPODE n. m. (gr. lulcos, loup;

pous, podos, pied). Plante cryptogame,
connue sous les noms vulgaires de pied-
de-loup et de mousse terrestre.

EVUIEX, lEXIVE adj. et n. De la
Lydie.

EV.MPRATIQEE adj. Qui a rapport
h la lymphe : vaUscaux lyrnphatiques.

EYRPilE n. f. (lat. lympha, eau).
Humeur limpide, aqueuse, qui se répand
dans le corps animal par des vaisseaux
particuliers : lymphe salivaire. Bot. Suc
aqueux qui circula
dans les plantes.

EYXX (linkse) n.
m. (gr. lugx). Sorte
de cliat sauvage, au-
quel on attribuait au¬
trefois une vue très
perçante (*).

EI'OXTV.AIW, E adj. et n. De Lyon.
EYRE n. f. (lat. lyra). In¬

strument de musique à cor¬
des, en usage chez les àn-
ciens (*). Fig. Géniepoétique;
art. action de faire des vers.

EYUIQEE adj. Poésie ly-
riijuc, genre de poísie, le plus
élevd de tous, qui se chanfait
orlginairement sur la lyre;
aujourd'hui, l'ode, le dithy-
rainbe, l'hvmne, la cantata, etc. N. m.
Poète qui compose des odes, des caiila-
tos, etc. : le lyriquc liousseau.

EA'UIMME n. m. Eiithousiasme ly-
rique.

M

M n. m. Treizième letíre de l'alphabet,
et neuvièine des consonm-s.

M.i a(^. poss. fém. V. mon.
M.AtABRE adj. N'est usité que dans

cette locution : dunse macabre, danse des
morts. — On a nommé ainsi, au moyen
àge, une ronde infernóle, peinte ou sculp-
tée, dansée par des morts de toutes les
conditions et de tous les fi.ges,rois ou
sujets, riches ou pauvres, vieillards ou
enfants. C'est une allégorie ingénieuse,
figurant la fatalité qui condamne tous
les humains au trépas. La Mort elle-méme
dirige cette ronde infernale, se servant
d'un squelette pour vioiou «t d'un osse-
ïnent pour arcaet,

Qiielques-unes sent exécutées avec beau-
coup d'art, au point de laisser deviner
sous la nudité du squelette la condition,
l'àge, les passions méme de l'étre vivant.

La danse macabre la plus cílèbre est
celle de Bále, attribuée à Holbein. On y
voit des fous, un prélat aliant au chceur
avec un chasseur et un bouffon,un moine
entralné par un diable à téte de coq :
satires dirigées centre les goüts nion-
dains de l'époque. On cite encore celle de
«'aint-Maclou, qui est à la fois peinte et
sculptée; on y voit Adam et Eve. u^n
pape, un patriarche, un évéque. un abbe
bénédictln, des figures gracieuses ou
des visages fantàstiques, qui semblent
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vouloir, par les poses lea plus grotesques,
provoquer l'hilaritó des spectateurs.

SlACADAAl {dame) n. m. Genre de
pavage, dont I'Anglais Mac-Adam est
I'inventeur, et qui consiste è. remplacerle pavé par des lils de petits cailloux su¬
perposés.

IHACADAMISAGE n. m. Applicationdu système de Mac-Adam.
IHACADAMI.^EU v. tr. Appliquer au

pavage des routes ou des rues le systémede Mac-Adam.
MACAQUIS n. m. Genre de singesd'Afrique.
Sl.K'AROA' n.m. Pátisserie croquante

et délicate, faite de pàte d'amandes et
de sucre.

AIACAROTVÉE n. f. pièce de vers en
style macaronique.

íllACAROA'i n. m. {m. ital.l. Pàte de
farine, disposée en petits cyliudres creux.
que l'on accommode avec du fromage deParmesan ou de Gruyère. PI. des maca-ronis.

niACAROIVlQiJE adj. Poésie macaro¬
nique, poésie burlesque, oú les mots dela langue vulgaire prennent une termi-
naison latine.

MACÉDOlWE n. f. Mets composé detoutes sortes de fruits ou de légumes. FUj.Liti. Ouvrage composó de divers mor-
ceaux en prose ou en vers, formant un
tout disparate.

1iiacédo.\»:a', lElvnrE adj. et n.De la Macédoine-
RaCÉRATIOA' n. f. Opération quiconsiste à laisser séjourner quelquetemps une substance dans une liqueur,Mortiñcation par toutes sortes de jeünes,d'austérités que l'on s'imlige par espritde pénitence.
RacÉRER V. tr. (lat. macerare).Foxretremper une substance daiis un liquide,

comine une plante dans du vin,des fruitsdans du vinaigre. Aflliger son corps, lemortilier pour l'amour de Dieu. — Pourla COnj., V. ACCÉLKRER.
¡II.4.C1IE n. f. Espèce de valériane,qu'on mange en salude et qu'on appeiloaUSSi DOUOKTTE.
iuAchecouu.s ou ihAciiicolxim

n. ra. Nom donnó, au
moyen àge, à des ouver-
tures pratiquées vertlcale- *
ment dans les galeries B fi
saillantesau sommetd'une
tour, et doü l'on faisait r-7?Fv.Ven
lomber sur l'assiégeant toutes sortes de
projectiles.

m.^CliEPER n. m. Scorie formée du
résidu de la houille qu'on brúle dans les
forges et d'une petite partie d'oxyde defer.

!H.^uei.IÉKE ndj, et n. f. (lat.
niaxilla, màchoire). Nom que l'on donne
quelqutífois aux denis molaires, qui ser¬
vent principaloment ò. màcbor les aÜ-
uients.

mAcheuiEIVT n. m. Action de má-
cher.

UBAcher V. tr. (lat. masticaré). Broyer
avec les dents. Fig. Mdcher la bcsogne dquelqu'un, lui préparer son travail; 7ie
pas màcher une chose, la dire crüment,
sans adoucissement.

mAciiecir, eu«e n. Qui máche.
lUACUlATl·lEiQEE {cki-a) adj. Quitient du machiavélisme : politique ma-chiavélique. Fig. Astucieux: habiletó ma-

chiavclique.
MACU1AVEE.IÍ4!UE (cftt-fl) n. m. Sys¬

tème politique conforme aux- principesde Machiavel. Fig. Conduite anificieuse
et perílde.— Cette doctrine dótestahle,
qui justifle les moyens les plus honteux
pourvu qu'ils mènent au succés, a été dé-
vtíloppée par le Florentin Machiavel, dans
son lívre du Prince, oü il enseigne aux
tyrans les moyens de réussir, méme au
niépris de la justice et de l'humanité. Ce
mot est devenu le synonyme de ruse et
d'astuce; se dit, par extension , des uc-
tions étrangères à la politique, oü il entrede la inauvaise foi, de la fausseté, do la
perfidie.

AIACIIIAYÉI.BNTE {chi-a) adj. et n.Qui pratique le machiavélisme.
IuAciiiCatOIRE n. m. Chose quel'on màche sans l'avaler, comme le tabac.
AI.AcuiCOULBS n. m. V. MÀCllECOU-

LIS.

lUACHüVAl., E, AUX adj. Se dit deS
mouvements naturefs oü la volonté n'a
point de part: action machinaíc.

IHACiiilVAi.ElUEA'X adv. D'une ma-
nière machinale.

.RAClilA'A'rEER n. m. Qui fait riuel-
que machination : nmc/unaícur d'intrí'
gucs.

RACIIIIVATIOIV n. f. Intrigues, me-nées secrèles pour faire réussir quelque
complot, quelque mauvais desseln.

MACIIIYE n. f. (lat. machina; du gr.méchané, art, ruse). Tout instrument des¬
tiné á produiré du mouvement. MucIiímc
à vapeur, dans laquelle on utilise la va¬
pour comme force motrice; maciíiim
pnutimutique' qui sert ü. faire le viíie
dans une cloche de verre ou dans tout
autre vase; mueliinc clectriquc, in¬
strument qui sert à produiré et ü. accu-
inuler de l'électriclté ; macliíno »i>rer-
waU', toute machine contenant de la
pondre et des projectiles, et dcstinée, par
son explosion, ft répandre la mort. Fig.Homme qui obéit ft l'impulsioii d'autriii:I'esclave n'est qu'une machine.

niACiiliVEit V. tr. Former en secret
de mauvais desseins; établir les machines
d'un théàtre.

lUACilllVlNTE n. m. Thédt. Celui quidirige sur la scène les changements ft vue.
IHAciioire n. f. írad. mdcher). PiècQ

osseuse qui supporte les dents : mdchoiresupérieure, inferieurc; chacunedes deux
pièces de fcr quis'éloignent et se rappro-
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chent pour serrer un objet, comme dans
les pinces, los tenailles, les étaux, etc.
Fig. Homme inepte, sans énergie : ce
n^cst gu'wie máchoire.

nAcHOXiVExrüST n. m. Action rto
máchonner.

M.lCHO.^-En V. tr. M&oher dlfflci-
lement cu avec négligence; articuler
d'une manière indistmcte.

Ill.^CllUlKEll V. tr. Barboniller de
noir.

MACIS n. m. Ecorce intérieure de la
noix muscade.

MACI.E ou MACRE i). f. Minér. Sub¬
stance minérale, souvent cristallisét* et
disposée en croix. Bot. Sorte de chátaigne
qui croit dans les marais, et vulgairement
appelée chálaigne d'eaw.

Itl.lcoiV n. m. Vin rouge, récolt^ dans
les environs de Màcon : une bouteille de
mácon.

MaÇOIV n. m. Ouvrier qui fait tous les
genres de constructions en pierres, bri-
ques. moellons, etc.

MAÇOA'A'AfïE n. m. Travail du ma-
çon : u est dú tant pour le maçonnage,

M.tcOüVKAiS, E adi. et n. De Màcon.
MAÇOIVIVER V. tr. travaiUer en pier¬

res, moellons, briques, etc.
MAÇOIVIVEUIE n. f. Ouvrage du ma-

çon.
MAÇO^nVlQlJE adj. Qui appartient à

la franc-maçounerie : loge maçonnique.
MACOVBA n. m. Excellent tabac de

la Martinique, qui sent la rose et la vio-
lette.

AIACQVE n. f. Instrument de bois ser¬
vant à briser le chanvre, le lin.

MaCQCEK V. tr. Briser au moyen de
la macque.

MACRE n. f. V. MACLB.
IUACRECSE n. f. Oiseau de mer du

genre canard.
MACEEACiE n. m. OU MACE1..ET10A'

n. f. Action de maculer.
HACCEATERE n. f. Impr. P'euille

tachée, brouillée, mal imprimée.
maCEEE n. f* (lat. macula). Tache,

souillure.
MACEEER V. tr. (lat. maculare; de

macula, tache). Tacher, barbouiller de
noir, en parlant des estampes et des
feuilles imprimées. V. int. : ce papier
macule.

MAD.%ME n. f. Titred'honneur accordd
autrefois aux dames de qualitó, et donné
aujourd'hui à toute femme mariée. PI.
mesdames.

M.4DAPOEAM (Zame) n. m. (du nom
d'une ville de l·IIinàoustan). Espècedeca-
licot fort et lourd.

MADECAANE adj. et n. De Mada¬
gascar.

MADEFACTIOIV n. f. Action d'hu-
mecter une substance, un empldtre.

MADÉFlER V. tr. (lat. madídus, hu-
mide; facere, faire). Humecter.

llADEEEllVE n. f. Sorte de petite pa¬

tisserie; variétó de raisin; variítd de
poire.

MADEMOISEEEE n. f. Titre qui se
donne aux jeunes personnes non marides.
Pl. mesdemoiselles.

MADÈRE n. m. Vin de l'lle de Ma-
dère ; un verfe de madére.

AlAUO^'E n. f. (itaí. madonna; de ma
donna, ma dame). Nom donné, en Italic,
aux statuettes représentant la saiute
Vierge.

MÁDR.AGEE n. f. Grande enceinte do
íilets, préparée particuliérement pour la
péche du thon.

M.'iDR.i.N {drace) n. m. Etoffe légère
dont la chalne est de soie et la trame de
coton, et qui, dans l'origine, se fabri-
quait à, Madras.

MADRE, E adj. et n. Rusé, matois :
c'est wn madré compere.

MADREPORE n. m. Animal aqua-
tique, du genre des polypes, ayant une
apparence de végétation , et dont l'ac-
croissement forme les récifs qui abondent
dans la mer du Sud.

MADRÉPORIQEE adj. Composé de
madrépores.

M.4DR1ER n. m. Planche de chéne
fort épaisse.

MADRIOAE n. m. Pensée fíne, tendre
et galante, renfermée dans un petit nom¬
bre de vers.

^

MADR1EÈIVE adj. et n. De Madrid.
M.^DRERE n. f. Tache sur la peau

d'un animal, sur le bois.
MAESTRO n. m. fm. ital.). Nom que

l'ou donne à tout célèore compositeur de
musique, et qui veut dire maftre.

MAFFEÉ, E ou MAFFEE, E adj. et
n. Qui a de grosses joues. Fam.

MAGASIIV n. m. (ar. makhdzin, dí?p6t
de marchandises). Dieu oü l'on serre des
marchandises, des provisions : magasín
de blé; établissement de commerce : ma-
gasin d'épicerie.

MACiA$41!¥AGE n. m. Séjour d'une
marchandise en magasin.

MAGASliVIER n. m. Qui garde un
magasin.

MAGDAEÉO^ n. m. Empl&tre, com¬
position pharmaceutique de forme cylin-
drique.

MAGE n. m. Savant en astrologia et
prètre de la religion de Zoroastre.

MAGE ou MAJE adj. Juge mage, lieu¬
tenant du sénéchal, dans certaines pro-

^'aiAGlClESi, lElVlVE n. Qui fait pro¬
fession de magie.

MA(>1E n. f. (gr. mageia; de magos,
mage). Art prétendu d'opérer des effets
merveilleux par des moyens surnaturels.
Magie noire, qui avait pour objet l'évo-
cation des démons; magie blanche, qui
avait pour objet l'évocation des génies
bienfaisants. — Les mages, prAtres de la
religion de Zoroastre, cultivaient surtout

1 .l'astronomia, I'astrologle ct d.'autres
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«oionces ocoiiltes, ce qui leur a fait attri-
buer une puissance surnaturelle, dont le
souvenir se conserve encore dans notre
motmagie. Get art prétendu, auquel on
attribue des effets extraordinaires et mer-

veilleux, comma de soumettre à sa vo-
lonté les puissances supérieures, de Ies
évoquer et de produiré, par leur assis¬
tance, des apparitions, des charmes, des
enchantements. des guérisons su bites,etc.,
fut introduït de bonne heure en Grèce.
Mais, fruit spontané de la superstition et
de Ja fo.iirberie, on le trouve à tous les
agres et chez tous les peuples ignorants.
La Bible nous inontre les magiciens de
la cour de Pharaon opposant leurs pro-
digesaux miracles de Moïse et d'Aaron.
Dans le Nouveau Testament, Simon, sur-
nommé le Magicien, lutte avec saint
Pierre. Aux temps héroïques de la Grèce,
Circé et Médée sont représentées comme
de puissantes magicienne.s.

Au moyen áge, on brúlait vif tout in¬
dividu qu'on soupçonnait entaché de ma-
gie; aujourd'hui, la magíe, la sorcellerie
ont dispara devant les progríis de la ci¬
vilisation plutót que devant ces répres-
sions barbares, et si on les rencontre en¬
core au sein des populations ignorantes,
ce ne sont plus que des moyens d'escro-
querie, justiciables de la police correc-
tionneíle.

üi.iCilQur: adj. Qui tlent de la magie:
magique.

HIACüiQIÍEMEIVT adv. D'une manière
magique, merveilleuse.

Uf n. m. Religion des ancians
mages.

.ilAC-I.*iTiSK n. m. (m. lat. qui signifie
mailre). Maltre d'école de village. FL des
viaqisters. ,

ül.AGlSTERE n. m. Dignitó de grand
mattre de l'ordre de Malte. Chira. Com¬
position à laquelle on attribuait autre¬
fois des propriétés merveilleuses.

.HAGIMTKAI., E adj. Pédant; qui
tient du mattre ; toa magistral.

JUACilMTKAf.KMEA'T adv. D'un EÍr
magistral : parUr magistralemcnt.

MA<¿INTRAT n. m. (lat. magütralus;
de magister, maltre). Ofdcier civil revètu
d'une autorité judiciaire ou administra¬
tive.

M.AGISTRATUKE n. f. Dignité,
charge du magistrat; temps pendant le-
quel un magistrat exerce ses fonctions {
corps éntier des magistrats.

.'M.A<>.'V.4IV n. m. Nom du ver à soie,
daUvS les pays de la Franceoü on l'élève.

raGTVA^'ERIR n. f. (rad. magnan).
Bdtiment destiné à élever des vers à soie.

SIAGIVAIVIKR n. m. Celui qui tient
une magnanerie.

MAGWAïViME adj. (lat. magnanimus;
de magmis, grand, et animus, esprit). Qui
a r&me grande, élevée.

ni.%GIVAlVl!llElHEllíT adv. Avec ma-

gnanimité.
MAGlVAIVlltlITE n. f. Grandeur

d'àme.

MAGIVAT (maí7-na) n. m. (lat. ma-
gnus, grand). Grand de Pologne, de Hon-
grie.

UlAGiVÉWlE n. f. (gr. magnes, aimant).
Chim. Oxyde de magnésiumi, offrant l'as-

fiect d'une terre blanche, insipide, inso-uble dans l'eau.
MAGmÉSlCM (omm) n. m. Chim.

Corps simple, d'un blanc d'argent.
1IIAG3ÍÉTIQIIE adj. Doué des pro-

priétés de l'aimant ; corps magnétiquc;
qui a rapport à l'aimant: fluide tnagné'
ligue.

üLAGIVÉTlQliEllIElVT adv. D'une ma¬
nière magnétique.

«AGIVÉTISATIOIV n. f. Action, ma¬
nière de raagnétiser; état d'une personne
magnétísée.

SlAGiVÉTlSEK V. tr. (gr. magnés, ai¬
mant). Communiquer les propr'létés de
l'aimant : magnétiser une barre de fcr;
communiquer, au moyen de passes, le ma-
gnétisme animal.

lUAG3íÉTl»Ei;u n. m. Qui magrié-
tise.

niAGl^'ÉTlSlliE n. m. (gr. magnes,
aimant). Tout ce qui regarde les proprié-
tés de l'aimant; agent auquel l'aimant
doit sa propriété d'attirer le fer, et qu'on
a identiflé avec l'électricité. IIIag;nétiHtiio
terrestre, cause supposée des phénomè-
nes d'inclinaison et de déclinaison qu'on
observe dans l'aiguille aimantée-Ulagné-
tisme aiiinial, influence, vraie ou sup¬
posée, qu'un homme peut exercer sur
un autre homme, au moyen de raouvy-
ments appelés passes. — Si l'on en croit
les apótres du magnétisme, un sujet
mognétisé tombe dans une sorte de
somnambuUsme lucide; alors il lit dans
la pensée, voit, entend à travers les es>i
paces et peut, sans avoir étudié la méde-
cine, róvéler le siège d'une maladie et in«
diquer les remèdes propres à la gué-
r¡r, etc. C'est Mesmer, médecin allemand,
qui proclama le premier l'existence du
magnétisme animal. La doctrine du ma¬
gnétisme n'a pas encore pu prendre sa
place dans la science; cependant. il pa-
ratt que tout n'étnit pas imaginaire dans
la découverte de Mesmer; mais, comme
les phénomènes magnètiques se prètent
facilement au merveilleux, ils ont été le
plus souvent défigurés par la supersti¬
tion ou exploités par le charlatanisme.

MAGIVlFICAT {mag-ni-fi-cate) n. m.
Cantique de la Vierge, qu'on chante aux
vépres. Fig.Arriver à Magnificat, arriyeT
trop tard. PL des Magnificat.

MAGlVlFlCEIVCE n. f. Qunlité de ce
qui est magnifique : la magnificence d'un
palais; générosité, Bomptuosité : sa jna-
gnifícence Va mciné.

}iiAG!ViriEU V. tr. Gloriñer, exaltar.
MAG!%'iFlQUE adj. (lat. magnificus;

de magnus, grand; facere, faire). Qui a
de l'éclat, de la beauté : temple, palais
magnifique; généreux, qui aime le luxe :
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prince magnifique; beau, serein ; temps
magnifique.

MAGIVIFIQL'RMBIVT adv. Avec ma-

çnificence ; trailer magnifiquement.
MAGi'VOi.lACBi adj. Bot. Qui res-

semble au magnolter. N. f. pi. Famille
de plantes ayant pour type le genre ma-
gnolier.

mag:voL·1er ou MAGiroi.iA {mag-
no) n. m. Arbre d'ornement, orlrrinaire
d'Amérique. Les magnoliers sont d'admi¬
rables végétaux; leur port, générale-ment élégant, leurs femllos alternes,
luisantes, fermes et aromàtiques, leurs
opulentes fleurs de couleur éclatante A
l'odeur suave, font de ces grands arbus-
tes une des plus précieuses importationsde la flore.

IWAGOT n. m. Gros singe sans queue;
flgure grotesque de porcelaine : magot dela Chine; homme laid : vilain magot.üIAGOT n. m. Argent cachd : on a
trouvé son magot. Fam.

MAilDl n. m. Chef religieux et mili-
tairo d'un grand nombre de tribus arabes.

IHAilOülKTAlV, E adj. et n. Qui pro-fesse la religion de Mahomet.
MAIIOMÉTINME n. m. Keligion deMahomet. V. islamisme [Part. hist.).
IHAIIRATTE n. in. Langue dérivéodu Sanscrit, qui se parle dans le sud de

rinde.
IWAI n. m. (lat. mains). CinqT1Í^memois de l'année; arbre ou ramean quel'on plantait le premier jour de ce mois

devant la porte de quelqu'iin pour luifaire honneur : planter le mai.
Maie n. f. Huche dans laquelle leboulanger pétrit sa pdte.
ABAÏEUU n. m. Autrefois, maire, danscertaines villes.
.V.AlGKE adj. (lat. macer; du gr. ma-kros. long). Qui a peu de graisse : pou-let riaigre. Soupe maigrc. oíi il n'entre

pas de viande; jours mnigres, pendantíesquels TEglise interdit Tusage de la
viande; matgre chére, mauvaise cliere;
repàs maigre, oü l'on ne sort point de
viande; maigre repàs, chétif. N. m. Chair
sans graisse : servez-moi du maigre; ali¬
ments maigres : le maigre me fait mal.

■RAIGKELET, ETTE adj. Un peu
maigre : enfant maigrelct. Fam.

SlAlGRE:tlE\'T adv. Chétivement :
diner maigrement.

Maigiíet, ETTE adj. Diminutif de
maigre.

USAiGRElTR n. f. Etat d'un corps
maigre.

SIAIGRIR v. int. Devenir maigre. V.
tr. Paire devenir maigre; faire paraitro
maigre : les longs cheveux maigrissentles jones.

niAlE n. m. Jeu autrefois en usage ;
petite masse cylindrique, munie d'un an-
neau de fer à chaqué extrémité, dont on
se servait h ce jeu pour pousser une boulede bois; promenade publique, dans cer¬
taines villes.

HAIEI.B n. f. (lat. macnfa). rh'-qno
noeud que forme le ill,
la sole, la laiue, etc.
dans les tissús tricotés. '
dans Ies Aleta ; ouver-
ture que ees nocuds lais-^
sent entre eux (•); petits
anneletsdefer dont on faisait les arraures
au moyen áge ; eotte de mailles; taches
qui paraissentsur iesplumes du pordreau
lorsqu'il devient fort; ancienne monnaie
de ouivre. de trfts petite,valeur; n^avoir
ni son ni maille. Avoir maille d partir,
se disputer pour peu de chose, pour une
maille.

UAIEEECIIORT n. m. Alliage de
zinc, ouivre et nickel, imitant l'argent.

tUAlLLER V. int. Commencer À avoir
des mailles ou mouchetures, en pnvlautdes perdreaux.

lUAiEEET n. m. (rad.
mail). Marteau de bois A deux
tfites (*).

niAiL·LOCHE n. f. Gros
maillet. ^84;

MAiEliOX n. m. Anneau d'une chaiue.
IIAIEEOT n. m.Langes dont on em-

mailiote un enfant; sorte de pantalon
collant que mettent les danseuses.

.RAlt¥ n. f. (lat. manns). Partió du
corps humain qui s'étend depuis le poi-
gnet jusqu'A Textrémité des doigts. Lever
la main, afílrmer en justice ; bnltrc des
mains, applaudir; forcer La main, con-
traiiidre; tenir la main, veiller; en venir
anx mains, engager le combat;/"«írc mniíi
basse, tuer, piller; n'y pas alter de main
morte, frapper rudenient; avoir la haníc
main, commander; avoir sous la main, A
sa portiie; avoir nnc belle main, une belle
écriture; tendre la main, demander I'au-
mòne; metlre la main à I'ceuvre, com¬
mencer une chose; tenir de premiere
inain, do la source méme; avoir la main
hcurcusc, rdussir souveiit; mcttre la main
rf la pdlc, travailler soi-inòme; avoir les
mains lides, ne pouvoir agir; se laver les
mains d'une chose, declarer qu'on n'y a
pas participà; en bonries mains, ¿tve
contld A une pcrsonne capable; meltre la
dcrnidre main, terminer; agir sous main,
secròtomeiit; donner à pleines mains, li-
béralement; auuir/e cceur sur la n}ain,
òtre franc; dc main en ynain, d'une pcr¬
sonne A I'autre; dc la main d la mam.
s.ans passer par un intermédiaire; d
main armée, les armes A la main: chose
faite dc main de _maitre, avec habileté ;
en un tour de main, en un instant; detongue main, depuis longtemps. niuin
ohiuiai", espftce de jeu de mains; main
de papier, 2ñ feuilles. En parlant de
mariage; a.spirer d la main d'une pcr¬
sonne, lui offrir sa main. Com. Main con-

rnnte, registre appolé également brouil-lard.
MAEV-D'CEIIVRE n. f. Travail de

I'ouvrier. PI. des mains-d'ceuvre.
MAI1¥-eorTK n. f. Assistance donnée
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k quelqu'un, et surtout t l'autorité : pré-
ter main-forte.^

MAIIVIjBVÉB n. f. Acte qui fait ces¬
ser les efftíts d'une saisie , d'une opposi¬
tion. PI. des mainlevées.

lllAllvailAE n. f. Féod. Saisie; aífran-
chissement.

M.41i\'AIORTABLlS adj. Qul peut tom¬
ben en mainmorte.

]H.%.lA']liORTE n. f. Etat des vassaiix
qui étaient attachés à la glèbe et privis
de la faculté de disposer de leurs biens;
se dit des biens qui ne sont pas sujets à
passer aux héritiers de ceux qui les ad-
ministrent, comme les biens des commu-
nautés, des hópitaux, etc.

MAiiVT, E adj. Plusieurs, un grand
nombre de : maintes fois.

BIA1!VTE\'.4:%'T adv. A présent,
HAI^TEIVIR V. tr. Tenir fixe, en itat

de stabilité : cefíe barre de fer maintient
la charpente. Fig. Conserver dans le
méme état: maintenir les lois, maintenir
quelqu'un en place; afflrmer : je main-
liens que...

MAllVTEIVl'E n. f. Jurisp. Confirma¬
tion, par jugement, dans la possession
d'un bien ou d'un droit litigieux.

IUA1:VTIE:v n. m. Conservation : le
maintien des lois; contenanco :mainiie)t
modeste.

mAÏOElQVE n. f. V. MAJOLIQUE.
aiAlHB n. m. (lat. major., plus grand).

Premier officier municipal d'une ville,
d-une commune, aiaire du paluie, mi¬
nistre qui gouvernait sous le nom des
rois mérovlngiens. V. part. hist.

IMíAIRE!4.SB n. f. Femme d'un mairo.
Fam.

MAIRIE n. f. Maison oii sont les bu¬
reaux du maire.

conj. qui sert à marquer oppo¬
sition, restriction, etc. N. m. : je ne veu.r
pas de uos mais.

IHAliU (tee) n. m. Blé de Turquie.
UfAi.SO^' n. f- (lat. mansió; de manerc,

rester). Habitation; établissement: c'cst
une trés bonne maison; race: maison sou-
veraine. Biainou do ville, hdtel dc ville ;
inaiMon d^arret, prison ; niaiMon do
santó, établissement privé oü l'on traite
les maladies moyennant retribution ; P«-
tites-MaiMons. autrefois hépital des
fous, íi Paris. Garder la maison, ne pas
sortir ; faire maison nette, renvoyer tous
ses domestiques ; faire maison neuvr,
en prendre d'autres.

iRAiAOifTVBEn. f. Tousles gens d'une
famille vivant dans laméme maison- Pop.

M.Ai!<iOBnvBTTE n. f. Petite malson.
IUAÍTRE n. m. (lat. magister; dc

major^ plus grand). Celui qui a des ser-
viteurs, des ouvriers, des esclaves ; pro-
priétaire : le maitre de la maison; celui
qui enseigne : suivre les lecons d'un sa¬
vantmattre; titre donné nux gensde robe:
maitre ufi tel, par-devant maitre...; aux
personnes revétues de certaines charges:
♦ntiiíre des reqiuHes. Petít-maítro, jeunc

homme à prétentions ridicules; mattro
de ehapelle, chargé de dirigcr le chant
dans unfi église; mattre d^hdtel, officier
d'une grande maison, qui préside au ser¬
vice de table ; mattre d'ócole, institu-
teur de campagne ; mattre dPótudc,
celui qui est chargé de survfelller les élé-
ves. — Ad.i. Premier : le mattre clerc ;
principal r le maitre-autel. — A la mattro
«rindtei loe. adv. Maniere d'accommodor
certains mets.

R.fiÍTREMSB n. f. A presque touíes
les acceptions de maitre. Petite-maí-
treaac, fcmme d'une élégance recherchéo.
—Ad.i- ifaüresse femme, qui a de la téte,
de l'intelligence.

»\ÍTRI.«1AREB adj. Que l'on peut
maitriser-

IK.lÍTRlSE n. f. Autrefois qualité de
maitre dans certains métiers : aujoui^
d'hui. école oü l'on instruit les enfanta
de chceur; direotiou des enfants de chceur
d'une égliso.

BfAÍTRiNER v. tr. Gouvemer en
maitre. Fig. : mattriscr ses passions.

SIAJEiVTÉ n. f. (lat. majestns; oe
major, plus erand). Grandeur suprfime :
la majesté divine ; air de grandeur proprc
à inspirer le respect: titre particulier
des empereurs et des rois.

MAJESXtlEÜSEME.fT adv. AVOO
majffité.

H.fJBi^TiJBIJX, BCSE adj. Qui a dc
la majesté : démarche majestueusc.

».\JEVR, E adj. (lat. major, plus
grand). Qui a l'áge de majorité ; filie ma¬
jeure ; important: affaire majeure; irré-
sistible r force majeure. Mus. Tierce ma¬
jeure, composée de deux tons. Jeu de. pi¬
quet. Tierce majeure, I'as, le roi et la
dame d'une mérae couleur. —N. f. hog.
Première proposition d'un syllogisme.

.HAJOMQEB DU MAIOEIQITE n. f.
Ancienne faience itallenne ou espagnole.

MAJOR n. m. (lat. plus qrand\. Officier
sup^rleur chargé des détails du service
et dé radministration du regiment. Major
général, offlcier général chargé des
mémcs fonctions pour toute une armée ;
adjudnnt-major, capitaine chargé des
détails du service et de I'lnstruction des
sous-officiers dans un bataillon.

MAJORAT n. m. Immeuble inaliéna-
ble. attaché à la possession d'un titre do
noblesse, et qui était transmis avec Ic ti¬
tre au fil.s ainé d'une famille.

M.AJOR.ATIOBT H- f. Evaluation d'une
chose ü un prix au-dessns de .sa valeur.

MAJOilDOME n. ro. (lat. major, plus
grand ; rfomiís, maison). Mattre d'hótel,
dans les coiirs de Rome et d'Espagne.

MAJORER v. tr. Evaluar une chose
au-dessus de sa valeur véritable.

MAJORiTÉ n. f. Age oil l'onjouit plei-
nement de ses droits personnels; le plus
grand nombre: la majorité des hommes
pensent ainsi; parti qui l'omporte par le
nombre dans une a.ssemldée déUbéranto:
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ministre soutenu par la majorité; nom¬
bre qui excède la moitié des votes : lot
votée d la majorité de cinq voix.

lUAjrcsCCLB adj et n. f. (lat. majus-
culiis, un peu plus grand). Se dit des Jet-
tres plus grandes que les autres et de
forme différente-

liiAKl n. m. Aniiiml d'Asie
et d'Afrique, qui a beaucoup
de rapport avee le singe (*).

Ü1AK1Í9 ou n. m.
En Corse, terrains converts de broussail-
les et de bois. Le makis nourrit le Ix^tail,
abrite le gibier et, parfois, les bandits.

MAIj n. m. (^lat. malum). Ce qui est
contraire au bien; douleur physique :
mal de denis; dommage, perte, calamité:
les maux de ta auerre; inconvénient : le
mal est qu'il s'aosente souvent; peine, tra¬
vail : on a trop de mal id; médisance ou
calomnie: dire du mal dequelqu^un. Tour-
ner une chose en mal, lui donner un mau-
vais sens; la prendre en mal, s'en offen-
ser. JUul de mor, malaise qu'éprouvent
les personnes qui n'ont point l'habitude
de naviguer sur mer; mal d'eiifant, les
douleurs de Tenfantement; mal du pay»,
nostalgie ; bnut mal ou mal caduc, épi-
lepsie. Adv. Autrement qu'il ne convient:
écrire mal. Se trouver mal, tomber en dé-
faillance; trouver mal, trouver mauvais;
étre mal avee quelqu'un, étre brouillé avec
lui; étre bien mal, en danger de mort.
Adj. Bon an, mal an; bon gré, mal gré.
V. an et oré.

lUABACHlTE (la-ki) n. f. Pierre d'un
beau vert velouté, que I'on peut tailler et
polir.

UAJLACie n. f. (lat. malacia, faiblesse
de I'estomac). Mèii. Désir de certains ali¬
ments inusités; appétit dépravé.

IHABABE adj. et n. Qui éprouve quel-
que altération dans sa santé. tig.: esprit,
imagination malade.

HAL·AVIB n. f. Altération dans la
santé. Se dit des arbres, des plantes, etc.
Fig. : maladie de VAme.

lUALADlF, IVE adj. Sujet à étre ma¬
lade.

HAEADIVESIEX'T adv. D'une ma-
nière maladive.

MAEAURERIE n. f. Hópital de lé-

MAEADROiT, E adj. et n. Qui man¬
que d'adresse : ouvrier maladroit. Fig. :
demarche maladroite.

MAEADROITEIUIEKT adv. D'une ma¬
niere maladroite.

IHAEAGA n. m. Yin, raisin récolté aux
environs de la ville de ce nom, en Espa-
gne.: xin verre de malaga.

BIA1..AJSI, E adj. et n. De l'Océanie ou
de rinde oriéntale; langue parlée dans
l'Inde oriéntale : le malais, la langue ma¬
laise. On dit quelquefois mal.ai, aie ou ate.

níAl.Al!«E n. m. Etat incommode du
corps.

■AliAISE., E adj. Difúcile.

3 MAL
BfALAINÉSIE3IT adv. Aveo difñculté.
MALAIVDRE n. f. Mal qui vient au

Eli du jarret des cbevaux; défaut dans loois de charpente.
BL^LABÍDRBUX, EtJSE adj. Qui a des

malandres.
... j y

iHAi..\rVDRilV n. m. Nom donne, au
xivc siecle à des bandits qui ravagèrent
la France. Par ext. Vagabond, voleur.

MAEAI·I'RIS, E adj. et n. Grossier,
sans usage.

MAI/ARIA ou MAEARIA n. f. (ital.
malo, mauvais; aria, air). Emanations
marécageuses qui infectant I'air et cau-
gcnt des üèvres malignes.

lUALART n- m. Mále des canes sau-
vages. . . , X

IUAEAV1Í4E, E adj. et n. Imprudent.
]||.%EAXER v. tr. Pétrir des drogue?

pour les rendre plus molles.
maIíBAti, E adj. et n. Mai fait, mal

tourné.
UALCUABÍCE n. f. Mauvaise chance.
BfAECOBrTElVT, E adj. et n. Mécon-

tent. Vieux.
BIALDINABTT, E adj. Qui aime à dire

du mal des autres.
MlAEDOBíIVE n. f. Action de mal dis-

tribuer les cartes.
uAee adj. (lat. masculus). Qui est du

sexe masculin. Fig. Qui annonce de la
force: visage mále; énergique: style mále.
N. m.: le mále et la femcfle.

BIAEEBETE n. f. Personne dange-
reuse, dont on doit- se déüer.

BI.4LÉDICTIOIV n. f. (lat. malcdictio).
Action de maudire; paroles par lesquelles
on maudit. Fig. Malheur, fatalitó : la
malédiction est sur moi.

MAEEFAlBl n. f. Très grande faim.
MALÉFlCE n. m. (lat. maleficium).

Sortilège au moyen duquel on prétend
nuire aux hommes, aux animaux, etc.

B1.1LÉF1CIÉ, E adj. Atteinb par Ies
effets d'un maléfice.

BlALÉFlQFE adj. AsífoL Qui aune in¬
fluence surnaturelle et maligne.

MAEEUORT n. f. Mort funeste, tra-

contre. Fam.
M.^LEACONTRElISEMEBíT adv.Par

malencontro.
MAEEBTCOXTREUX, EESE adj. Su¬

jet à éprouver des choses f&cheuses :
homme maleneontreux; qui cause de I'en-
nui, du désagréraent: circonstance malen-
contreuse.

M AE-EIV-FOIBÍT adv. En mauvais état
de santé, de fortune, dans une mauvaise
situation.

MAl.F.XTEBíBlJ n. m. Parole, action
mal interprétée ou mal comprise.

Bf .lEEPESTB interj. fam. qui marque
du dépit, de l'étonnement.

BfAE-ÉTRE n. m. Malaise.
MAEÉB'OEE adj. Malveillant. L'Aca*
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dámie donne ce rnot sana accent; nous
croyons que c'est à tort.

MALPAÇOIV n. f. Co-qu'il y a do mal
fait dans un ouvrage.

1IIAE,FA1BE V. int. Faire de machantes
actions.

iifAi.FAiflA!VCi; n. f. Disposition ¡x
faire du mal. Pm ii-t.

lUALFAlíiAníT, 15 adj. Qui se plait íi
nuire ; esprit malfaisant; nuisible : ani-
maiix malfaisants.

MAl.FAlTfiDR n. m. Qui commet des
crimes, de coupables actions.

niAiyFAMF, E adj. Qui a une mau-
vaise répuiation.

KlALGACllE adj et n. De Madagas¬
car.

liiAi.«RACIElJáiE»l£lVT adv.De mau-
vaise gráce.

MALGRACIEVX, EIJ»E adj. Impoli,
incivil.

MALGRE prép. Contre le gró de ; non-obstant : malgre la pluie. — On ne dit
plus malgré que dans le sens de quoique.

HIAEIIARIIjE adj. Qui manque d'ha-
bileté, d'intelligence.

MAEHAitiEEMElVT adv. D'uno ma-
nière malhabile.

MALHABIEETÉ n. f. Manque d'habi-
leté, de capacité.

lUAEHECR n. m, (de mal et hcur).
Mauvaise fortune : tomber dans le mal-
heur; accident fácheux ; grand malheur.
Par malbeur loc. adv. Malheureusement.

lUAEIIEUUEL^HERE.XT adv. D'une
manière malheureuse.

MAEIIEL'REUX, EUt^B adj. Qui n'est
pas heureux; digne de pitié : situation
malheureuse;q\xi porte malheur, qui cause
du malheur: jour malheureux; qui in¬
spire do I'aversion : physionomie mal-
heureiise; qui ne peut toucher à rien sans
le casser ; main malheureuse. N. m. Per-
sonne dans I'indigence : soulager Ies mal¬
heureux; homme méchant, méprisable :
c'est un malhcureiíx.

niAEllOXiVÉTE adj. et n. Incivil, im¬
poli ; qui n'a ni probitó ni honneur :
malhonnéte homme.

MAEllOX'XÈTEMIElWT adv. D'une ma¬
nière malhonnéte.

MAI.noiVXÉTETÉ n. f. Incivilité.
HALICE n. f. (lat. r.xalilia; de mains

'méchantj. Penchant à nuire, à mal faire;
tour plaisant et malin : faire des malices
d quelqu'un.

M.ALICIEIJHEMEXT adv. Avec ma¬

lice.
MAEÉClEL'X, Et;é$E adj. et n. Qui a

de la malice.
lUAEiGXEMENT adv. Avec malignité.
UAL·lGIViTE n. f. Inclination à faire,

i penser, à dire du mal: la malignité des
hommes; qualité nuisible : la malignité
des humeurs.

AiAEix, IGIVE adj. (lat. maUgmis;i\e
mains, méchant). Qui prend plaisir à faire,
à dire du mal; mordant, satirique : dis-
coufs malin. ÉVsprit maliu^ le maliu

MAL

euprit, lo démon; flè-rre maligne) dan-
gereuse. N. m. Rusé, astucieuxc'est un
malin.

UlAEHUnES n. f. Dentelle de prix fabri-
quée principalement à Malines.

.11AEiiVGRE adj. Qui est d'une com¬
plexion délicate : enfant malingre.

MAEllíTRlíTlOrVXÉ) E adj. et n. Qui
a de mauvaises intentions.

MALIQVE adj. (lat. malum, poráme).
Chim. Se dit d'un acide tiré des pommes
et d'autres fruits.

1I.ALITORXE adj. et n. Mal tourné,
grossier : e'est^un vrai malitorne.

M.Ali-JL'GÉ n. m. Jugement défec-
tucux d'un tribunal: il y a eu mal-jugc.

MAi.iiE n. í". (bas lat.
?íía¿a).Petitcofí"reen bois
ou en cuir. Ea uialle, la ^

malle-postc.
IHAIXÉAROI.ITÉ n.

f. Qualité de ce qui est
malléable^: la malléubilité du plomh.

¡HallÉabee adj. (lat. malleus, mar-
teau). Susceptible d'étrefaçonné en lames
plus ou moiris minees, par le martelage
üu le passage au laminoir.

lUAEEÉOLE n. f. Cheville du pied.
ll.4I.EE-i*OATE n. f. Voiture qui

porte les dépéches. Pl. des malles-poste.
MAIXETTE n. f. Petite malle.
UALEIER n. m. Cheval attelé dáosle

brancard d'une chaise de poste.
IHAESIE.XER V. tr. Maltraiter.
ni.AEOTRU) E n. Grossier, mal élevé.
MAEOUllV) B adj. et n. De Saint-Malo.
1IAEPE1G1VE, E n. Malpropre, dont

les cheveux sont en désordre. Pop.
1IA1.PEAIHAIVT, E adj. et B. Désa-

gréablo, fáeheux.
HAEPROPRE adj. et n. Qui manque

de propreté.
IIAEPROPREREIíT adv. Avec mal-

propreté.
M.ILPROPUETE n. f. Défaut de pro¬

preté.
II.AESAIIV) E adj. Qui n'est pas sain,

en parlant des personnes; nuisible tila
santé: air malsain.

III.ALSÉAirT, E adj. Contraire à la
bienséance : tenue malsénnte.

lUAl.NOITIíAirT) E adj. Contraire à la
morale, à la bienséance ; expressions mai-
sonnnntes.

MAI.T (malte) n. m. (m. angl.). Orge
préparéo pour faire de la bière.

1IAETAIS. E adj. et n. De Malte.
Maeterie n. f. Usine oü l'on pré-

paro le malt.
MAI.T,Ite n. f. (lat. male, mal: tot-

lere, enlever). Impftt perçu illégalemont.
Par ext- Perception de rimpfit; corps des
maltftticrs.

MAi.T^TiER n. m. Celui qui exerce
la maitftto.

MAETRAITER v. tr. Trailer dure-
ment.

BIAEVACÉES n. f. pL (lat. malva,
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mauve). Famille de plantes, ayaot pour
t3rpe le genre mauve. S. : une malvacée.

IIA1.V1£1E.L,AKCB n- f. Disposition
baineuse, mauvais'e volonté.

SfALVEiLLAiVT, E adj. (do mal et
du lat. velle, vouloir). Qui veut du mal:
intention malveillante- N. m. : redouter
les malveillants-

UAi^VEiiMATioIv n. f. Détournement
de deniers dans Texercice d'une charge-

3IA1..VER8ER V. int. (lat- muie, mal;
versari, ètre tourné). Commettre des mal¬
versations.

MALVOISIE n. f. Vin grec remarqua*
ble par sa douceur; 11 est fturni en partie
par la presqu'lle g^recque de Malvoisie :
une òouíeille de malvoisie.

MAEVOVLV OU MAL VOVLV, E adj-
A qui l'on veut du mal.

MAMAIV n. f. (lat. mamma, mamelle).
Mère, dans le langage des enfants.

MAMELLE n. f. (lat. mamma). Or-
ganeglanduleux, propreà la sécrétiondu
lait, et qui forme le caractère distinctif
des animaux appelés mammifcres.

HAMEiiOlV n. m.Bout de la mamelle.
Par ext. Toute émiíience arrondie-

MAMELO;VlV'É, E adj. Qul oíTrc des
proéminences de la forme d'un mamelón.

MAMELti, E adj. Qui a de grosses
mamelles.

MAMELLK OU HAHELOLK {louke
pour les deux orthographes) n. m. V.
PARTIE urSTORiqUB.

MAMILLAIRE (mil·laire) adj. Anat.
Qui a la forme d'un mamelón.

MAMMAIRE {mamm-maire)&á). Anat.
Qui a rapport aux mamelles.

MAMMIFÈRE adj. (lat. mamma, ma¬
melle ; fero, je porte). Qui a des mamelles.
N. m. pL Grande classe des animaux à
mamelles. — La classe des mammifóres
est la première du règne animal. A sa
téteest l'homme. qui seul est bimane; les
quadrumanes viennent après. Les autres
mammifères sont les cainassiers, comme
le lion, Je tigre, le renard; les pachyder-
mes, comme le ch.eval. Thippopotame, l'é-
léphant, le rhinocéros, remarquables par
l'épaisseur de leur peau ; les miminants,
comme le boeuf, le chameau, qui se dis-
tinguent par leurs quatre estómacs; les
cétacés, comme le dauphin, la baleine, qui
manquent de membres postérieurs; les
rongeurs, comme le rat, l'écureuil, qui
n'ont jamais plus de deux sortes de dents,
incisives etmolaires. etlesérfenle's, comme
l'unau, le paresseux, qui manquent en-
tièrement d'incisives.

Tous les mammifères ont des mamelles,
des poumons, un cerveau et un coeur;
tous, à l'exception des cétacés. sont mu¬
nis de quatre extrémités ou membres, que
l'on nomme jambes, bras ou paties. Voici,
du reste, les principaux caractères qui
distinguent les mammifères : 1® ils por¬
tent des mamelles; 2o ils sont vivipares;
3" ils respirent par des poumons. C'est

parral eux que se trouvent les animaux
de la plus grande taüle.

MAMMOCTH n. m. Eléphant fossile
dont l'espèce a disparu, et dont on a re-
trouvé les ossements.

MAIVAIVT n. m. (lat. rnonens, demeu-
rant). Grossier, mal élevó.

MAWCEAD, ELLE adj. et u. De la
ville du Mans.

MAIVCENILLIER n. m. Arbre de la
famille des euphorbiacées,.qui crolt aux
Antilles et dans l'Amérique équatoriale,
et dont toutes les parties renferment un
suc très vénéneux.

M.%;\'CHE n. m. (lat. manica). Partie
par laquelle on tient un instrument :
manche de couteau. N. f. Partie du vète-
ment qui couvre le bras. Au jeu, une des
parties liéesque l'on estconvenude jouer.

MAIVCHETTE n. f. Pande de dentelle;
de mousseline, qui s'attache au poignet
d'une chemise. Par iron. Menottes.

MAlVC'llOlV n. m. Fourrure dans la¬
quelle on met les mains pour
les garantir du froid(*); pièce y
d'accouplement des arbres de
transmission ; feutre en rou- ■ .;

leau, sur lequel se fait le papier sans
fln.

MANCnOT, OTE a^. et
n. (lat. mancus). Estropié ou

Erivó d'une main ou d'unras. FíQ' N'étre pos man-
chot, étre fin, adroit. Genre
de palmipèdes, qui n'ont que
des moignons d'ailes (*).

MAivciPATionr n. f. A
. ^ ,

Rome, transmission volon-
taire d'un droit ou d'une propriété, en
présence de témoins.

MA^'I>A1¥T n. m. Celuí qui, par un
mandat, donne à un autre pouvoir d'aglr
en son nom.

MAIVDARKV n. m. Nom qu'on donne
aux lettrés et aux fonctionnaires de Chine.

MA^VDARliVAT n. m. Dignité de man¬
darin.

MAXDAREVE n. f. Sorte d'orange-
MAIVDAHIIVIER n. m. Variétó d'o-

ranger.
M.llVpAT n. m. (lat. mandatum, or¬

dre). Acte par lequel une personne donne
à une autre droit d'agir en son nom ; or¬
dre de payer, adressé par un propriétaira
de fonds k celui qui en est dépositaire.
Mandat d'amener, ordre de faire compa-
raltre devant un juge; mandat d'arrét.
Ordre de conduiré quelqu'un en prison.

MAiVDATAiRE n. m. Quia mandat OU
procuration pour agir au nom d'un autre.

.MAA'RATEMEIVT n. m. Action de
mandater.

MAIVDATER V. tr. Libeller un man¬
dat pour le payement d'une somme.

MAIVDCROU, E 8. etadi. Habitant de
la Mandchourie : les Mandckoux.

M.%níDEME!VT n. m. Ecrit adressé par
un évèque àses diocésains, et par lequel
il leur donne des instructions.

MAlVDEli V. tr. (lat. mandare, ordon-
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Exemples Ordres

PRIMATES

Le Singe.

I.ÉMURIKNS
Le Maki.

CUÉIROPTÈRES
Chauve-souris.

INSECTIVORBS

La Taupe.
CARNIVORES
Le Ch,at.

AMPUIBIES

Le Phoque. .

RONGEURS

Le Rat.

ÉDENTÉS
Le Tatou.

PROROSCiniENS

L'Éléphaut.
PACnYDERMES

Le Sanglier.

SOLIPEDES

Le Chevat

RUMINANTS
Le Mouton.

CÉTACÉS
I<a Baleine.

MARSUPIAUX

Le Kangaroo.

MONOTKEMES.

L'Ornithorynque.
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^e^). Faire savoir par lettre: mander une
nouvelie; donner ordre de venir : man-
der quelqWun.

MAlfBiBVLAlRE adj. Qui concerne
la mandibule.

B·ANBIBIJL·E n- f. (lat. mandíbula).
Máchoire inférieure; chacune des deux

fiarties du bec des oiseaux; parties sail-antes de la bouche dea insectes.
MAIVBOL·inrE

n. f. (ital. man¬
dola). Petit in¬
strument de musique à cordes (*)-

ÜBAIVDOKE n. f. Sorte de luth à qua¬
tre cordes-

«AIVDRAGORE n. f. (lat. mandra¬
gora). Plante narcotique de la faniille
des solanées, d'une saveur et d'une odeur
désagréables.

MAlVDRil.l. n- m.

Espèce de grand sin¬
ge cynocéphale.

ma:v»riiv n. m.

Pièce sur laquelle le
tourneur assujettit son ouvrage; poinçon
qui sert h percer le fer chaud.

MAlíDliCATlOlV n. f. Action de man¬

ger; communion.
MAjWÉage n. m. Travail gratuit des

matelots de la marine marchande-
RIAIVÈGE n. m. (ital. manegqiare, ma-

nier). Exercices que Ton fait faire à un
cheval pour le dompter, l'instruire; lieu
oü se font ces exercices; machine mué
par des animaux. Fig. Conduite adroite,
artificieuse: je me défie de ce manège.

n. m. pl. (lat- manes). Ames
des morts, chex les anciens.

SfAiVGAlVÉSE n. m. Métal grisàtre,
très dur et tres cassant.

IMAlVGE ADEE adj.Qu'on peut manger.
IKANGEAILLE n. f. Ce qu'on mange.

Pop.
MAIVGEA1¥T, E adj. Qui mange. N'est

usité que dans: étre bien òuvant, bien
mangeant.

IH.viVGEOiRE n. f. Auge oü mangont
les bètes de'somme.

SIAIVGER V. tr. (lat. marulucare). Mà-
cher et avalen; ronger; la rouille mange
le fer. Fig- Manger des yeux, regarder
avidement: manger ses mols, les mal pro-
iioncer; manger son bien, le dissiper. N.
m. Ce qu'on rñange: le boire et le manger.

MAlVGEHiE n. f. Action de manger
beaucoup; frais de chicane.

MAWGE-TOL'T n. m. Ccliil qui mange
follement son bien. Poin man^e-toui.
dont la cosse se mange aussi bien que le
grain. Pl. des mange-tout.

IMA:VGEt>R. EKSE n. Qui mange.
MAHíGEüRE (ju) D.f- Endroit mangé

d'un pain, d'une étoffe, etc.
MAIVGLE n. f. Fruit du mangUer.
MAIVGLIER n. m. Arhrc arornatique

et résineux du Brésil et cíes Indes.
MIAl¥GOiVIVEAlJ n. m. Machine de

guerre du moyeu áge, lançant des traits
et des pierres.

BfAWGOÜSTAW n. m. Arbre des Mo¬
luques.

UAXGOmTE n. f. Genre de quadru-

pèdes compreuant Tichueumon; fruit du
mangoustan.

SlAlVGUE n. f. Fruit du manguier.
SSA^'GVIEH n. m. Arbre des ludes.
AIAIVIAULE adj. Aisé à manier : in¬

strument maniable- Fig- Traitable : cet
homme n'est 2)as maniable.

.iiAlVi.iQCE adj. et n. (rad. manic).
Possédé d'une manie.

lUAA'lCilÉEK n. m. Sectatcur de Ma¬
nes, qui expliquait le bien et le mal paï
rexistence de deux principes opposés.

iHAiVidiÉiK.nE n. ra. liérdsie de Ma
nès, néo au ni« siècie. V. Manés (P. Imt.j

lUA^'lGEE n. f. Petit manche qu'on
adapte à divers objets.

MAA'lCL'REoumieuxlU.AlVlJCCRE n.

(de manus, main, curare, soigner).Celui
ou celle qui soigne les mains.

MA3ÍIE n. f. (lat. et gr. mania, folie).
Folie partielle clans laquelle l'imagina-
tion est frappée d'une idée lixe; fantaisie,
goüt porté à l'extréme : manie des flours.

IHAlVIEiUEníT CU SlAA'ílUÍEiVT n. m.

Action de manier. Fíg. Administration ;
maniement des denici'S 2>ublies.

¡UAA'iEU V. tr. (iat. manus, main).
Prendre, toucher avec la main : manier
une étoffe; se servir de : bien manier l'é-
pée. Fig. Manier bien la parole, la plume,
parler, écrire avec agrément et facilité.

MAIV1ÈUE n. f. (bas lat. maniera,
genre). Façon, serte: maniere de voir;
laçon O'agir habituelle : chacun a sa 7na-
niére; façon de composer, de peindre,
particulière à un artiste ; maniere de Ba-
p/iaél. Pl. Tenue du corps, gestes : ai'Ofr
des manieres distviguées. Me munícro
qiic loe. conj. De sorte que.

MAKIÉKÉ, E adj. Aífecté danssesma-
niòres; femmemaniérée. Fig.Auteurina-
niúré. recherché dans son style.

MA!V1ÉKIMME n. m. Béfaut de celui
qui s'abandonne au genre maniéré.

niAIViÉHlHTE adj. et n- Qui est ma¬
niéré : cet artiste est maniériste, esi un
maniériste.

MAiViEllR n. m. Ne se dit que par dé-
nigrement d'un manieur d'argent, un 11-
iiancier, un banquier.

MAA'iPEíirrATiolV n. f. Action de
manifester: manifestation delapcnscc;
expression publique d'un sentiment, d'une
opinion politique : manifestation pacifi¬
que, fa '-re une manifestation.

MANIFESTE adj. (lat. manifestus).
Evident, notüire : orreur manifesté.
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]lfA!VlFE$]TR n. m. Ecrit public par
lequel un souverain, un chef do parti
rend compte de sa conduite dans le passé
.et du but qu'il se propose pour l'avenir.

MAIVlFEiSTElllEIVT adv. Evidem-
ment.

SIAIVIFEATER V. tr. Faire connaltre.
V. pr. Se faire connaltre : Dieu sc mani¬
festé par ses osuvres.

ülAIVirrAiVCE n. f. (lat. mantes, main).
Petite manceuvre secròte. Fam.

MAZVlCrA^'CEU V. tr. Tramer secrète-
inent. Fam.

SlAXllXE n. f. J'. du jeu d'hombre.
C'est en noir le dcux, et en rou^e le sept
de la couleur dans laquelle on joue.

]|1a:vii.I.E n. m. Cigare estimé, qui
provient de Manille.

MAA'lOC (niok) n. m. Arbrisseau d'A-
mérique, dont la racine fournit une fé-
cule nourrissante appelée cassave.

HZAIVIPULAIUE n. m. Chef d'une des
compagnies dont la cohorte romaine était
composée.

lUAiA'iPiXATEEll n. m. Celui qui
manipule.

IIZAIVBPVLATIOIV n. f. Action d'exé-
cuter des opérations manuelles en chimie,
en pharmacie et dans plusieurs arts.

MAiVIPVEE n. m. Dixième partí e d'une
cohorte romaine; ornement que le prètre
porte au bras gauche, en célébrant la
messe.

1IIA1¥IPI1LER V. tr. Arranger, mélor,
pétrir, etc., nvec la main.

UAlViQVE n. f. Espèce de gant dont
se servent certains ouvriers.

MAIVITOU n. m. Esprit, divinité, dans
la croyance des sauvages de l'Ainériquo
du Nord. PI. des manitous.

MAXlVEAU n. m. Petit panier plat
d'osier sur lequel on étend, pour les ven¬
dre, des champignons, des fraises, des
framboises, etc.

]UA1V1VELI.E n. f. Pièce de
fer ou de bois, composée de
deux branches à angle droit,
pour tourner une roue, l'axe
d'une machine, etc.

HIAIV'IVE n. f. (hébr man). Suc miel-
leux, purgatif, qui découle de certains
végétaux; nourriture miraculeuse que
Dieu envoya du ciel aux Israélites dans le
désert.

IIIAIVWE n. f. Panier d'osier plus long
que large.

iU.%lV]VEQrilV n. m. Panier
long, étroit et à claire-voie;
figure de bois à membres arti¬
culés, à l'usage des peintres, des
sculpteurs (*), etc. Fig. Homme
sans caractère, que l'on fait mou-
voir comme on veut.

MAlviVEQiJiivÉ, E adj. Peint.
Qui sent le mannequin, qui est
disposé avec affectation.

MAlWETTE n. f. Petite manne.

ikiAlvcEUFRE n. f. (lat. mamis, main,
et ceuvre). Action, manière de régler le

jeu d'un appareil t mancBtivre d'une pompe;
exercice qu'on fait faire aux soldats pour
lour apprendre le manieraent des armes
fit les diverses évolutions : aller á la ma-

nauore; mouvements qu'on fait exécuter
à des troupes en campagne : savante ma-
ncexLvre; art de gouverner un vaisseau;
cordage. Fig. Brigue, intrigue ; paruentr,
s'élever à force de manceuwes. N. m. Aide-
maçon; ouvrier qui ne fait que de gros
ouvrages.

m.irvCEllVREU v. tr. et int. Faire exé¬
cuter des mouvements à : manceuvrer un

vaisseau; exécuter des mouvements : la
troupe a bien manceuvré. Fig. Prendre
des mesures pour réussir : manceuvrer
sourdement.

niAnrCBllVRlER n. m. Celui qui en-
tend bien la manceuvre des troupes ou
des vaisseaux.

miAA'oiR n. m. (lat. manere, resfer).
Autrefois, toute habitation de quelque
importance, entourée de terres.

MAlVOMÈTRE n. m. (gr.
manos, rare; metron, mesure).
Appareil destiné à índiquer
la tension de la vapeur á des ''
températures données (*).

HIAIVOVVRIER n. m. Hat.
manus, main, et ouuner). Ouvrier qui
travaille á la journée.

IRAIVQVAIV'T, E adj. et n. Qui man¬
que, qui est en moins.

1RAIV4}IIE n. m. Défaut,absence: man¬
que d'argent. Alanqiio do loe. prép.
Paute de.

MAl¥QilÉ, E adj. Défectueux: ouvrage
manqué; sans talent: avocat manqué;
avorté : projet manqué.

ia.4!VQEE11fEI¥T n. m. Défaut, man¬
que : manquement de respect.

niAlVQUER V. int. (bas lat. mancare,
estropier; du lat. mancus, manchot).
Faillir, tomber en faute : tous les hommes
sont sujets á manquer; ne pas s'acquitter
de ce qu'on doit: manquer u son devoir ;
défaillír : le cceur lui manque; gUsser :
le pied lui a manqué; étre absent: il
manque un éléve; ne pas avoir : manquer
d'argent. Manquer d sa parole, ne pas la
tenir; manquer á quelqu'un, aux égards
qu'on lui doit. V. tr. Ne pas réussir :
manquer une affaire; laisser échapper :
manquer une occasion; ne pas atteindre :
manquer un liévre.

niAIVS.lRDE n. f. (de Mansart, archi-
tecte français, qui mit en vogue ce genre
de logement). Petit logement pratiqué
dans un comble.

IIIAIVS.ARDÉ, E adj. Se dit d'iin lose-
ment pratiqué sous le comble, et dont
les murs sont plus ou moins coupés par
l'obliquité du toit.

MAW8E n. f. Féod. Etendue de terrain
nécessaire pour l'entretien d'une famille.

MAIVSEÉTIJDE n. f. (lat. mansuetudo).
Bénignité, douceur d'áme.

MAWTE n. f. Vétement de femme,
ampie et sans manches; genre d'iiiseciu».
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SliUrrBAlJ n. m. (lat. mantclum). Vé-
tement ampie et sans manches, qui se
porte par-dessus l'hahit; partie <io la che-
minée en saillie au-dossus de l'átre. Fig.
Prétexte, apparence.

UA^'TELET n. m. Manteau court que
portent les femmes.

n. f. Lonpie et lar£re
écharpe noire, qui fait partie du costume
national des femmes espagnoles.

MA^'TOUA^', E adj. et n. De Mantoue,
du pays de Mantoue.

MAiViiEE, ELLE adj. (}&t. mamialis ;
de manus, main). Qui sefaitavec la main :
travail manuel. N. m. Livre qui présente,
sous un petit format, la substance de trai-
tés étendus.

Ha:vlellE!IIE:vt adv. Aveolamain.
SIAIVlJFACTLUE n. f. (lat. manus,

main, et facturé). Vaste établissement in-
dustriel; fabrication en grand de divers
produïts de Vindustrie.

IfAIVLFACTLRER V. tr. Fabriquer
en grand.

MAiVL'EACTCRlEB. EKE n. Fro-
priétaire d'une manufacture. Adj. Qui se
livrc ou se rapporte h la fabrication; peu-
pic manufacturier; industrie manufac'
turière.

aiAlVL'!U[lS(<llO!¥ n. f. A Rome et au

moyenáge, action d'aifranchir un esclave,
un serfaveccertaines formalités légales.

MAIVL'SCRIT n.m.(lat.inanws,main;
scriptus, écrit). Ouvraga écrit à la main :
manuscrit rare. Adj.: piéce manmcrite.

HA^'LTENTIOX n. f. (lat. manus,
main; tenere, tenir). Etablissement oü se
fabrique le pain pour la troupe; admi¬
nistration , gestión : manutention des de'
niers publics.

iHAPPEMOlVDE n. f. (lat. mappa,
nappe, et monde). Carta qui représente
le globe terrestre divisé en deux hémi-
sphères.

MAQLEREAE n.
m. (lat. macula, ta¬
che). Poisson de mer.

MAQUETTE n. f. Prcmière ébauche
en petit d'un ouvrage de sculpture.

REAQVlG^'onr n. m. Marcharid deche-
vaux.

RAQVlGTtíOIVXAGE n. m. Métier de
maquignon.

MAQLlGIva?r¥ER v. tr. User d'arti-
fice pour cacher les déiauts d'un oheval.

S1A<QE1LLAGE n. m. Action de se
maquiller; résultat de cette action.

ni.aQL'lLLEH («E) V. pr. Se farder,
se peindre le visage.

SI.AQL'IS n.m. Autre orth.
do MAKIS.

IH.AHABOCT n. lu. (ar.
marabath, dévot). Religieux
musulmán, d'une secte parti-
culière; cafetière de fer-
blanc ou de cuivre, à ventre
trés large; oiseau de l'Inde,
dont íes plumes servent ti or-
ncr les chapeaux de ferames (*).

3 MAR

HARAtrnBR n. m. Jardinier qui cul¬
tive en grand des terrains dits marais.
Adj. : culture maraíchèrc.

MAR.aïM n. m. (bas lat. tnarn, mare).
Terrain abreuvé par des eaux qui n'ont
point d'écoulement; terrain oú l'on cul¬
tive des légumes et des primeurs. JWnríria
salante, terrains oü Ton fait venir l'eau
de la raer, pour recueillir par evapora¬
tion le sel marin qu'elle contient.

IRARASME n. m. (gr. marasmos; de
maranein, dessécher). Maigreur extréme.
Fig. Perte de toute activité : le commerce
est dans le marasme.

MARASQVÜV n. m. Liqueur faite avec
une cerise nommée, en Italie, marasca.

IUArÁtke n. f. (alteration du lat.
mater, mére). Belle-mère. Se dit d'une
femme qui maltraite les enfants de son
marí.

,aiAR.%ED, E n. Eróle, drólesbo, mau-
vais garnement.

IHARAVDAGE n. m. Action de ma¬
rauder.

IU.%KAL'DE n. f. (rad. maraud). Vol
commis par des soldats écartés de l'ar-
mée. Se dit, par extension, d'un vol de
fruits fait par des écoliers.

niARAEDER V. int. Aller à la ma-
raude.

MARAEDEER n.m. Qui maraude.
Bl.ARAVEDIS (dice) n.m. Petite mon-

naie espagnolevalant un centime et demi.
M.AKBRE n. m. (lat. marmor). Pierre

calcaire très dure, susceptible de recevoir
un beau poli et d'ètre employée comme
ornement dans les arts; table sur laquelle
les imprimeurs posent leurs formes. Fig.
Cceur de marbre, froid et insensible.

MARBRE, E adj. Qui a l'apparence
du marbre, qui est veiné comme le marí
bre : figure marbrée par le froid.

SIAKBRER V. tr. Imitar par la pein-
ture les veines du marbre; imprimer des
marques semblables aux veines du mavT
bre ; les coups ltd avaient marbré le dos.

.MAKBRERIE n. f. Art, atelier du
marbrier.

MAHBREER, EL'f4E n. Celui OU celle
dont le métier est de marbrer.

MARBRIER n. m. Ouvrier qui tra-
vaille le marbre.

MARBKIÈKE n. f. Carrlère de mar¬
bre.

MARBRERE n. f. Imitation du mar¬
bre sur le bols, J.e papier, etc.

MARC {mar) n. m. Ancien poids de
huit onces. Anc. monnaie d'or ou d'ar¬
gent usitée en différents pays avec des
valeurs différentes. Au marc le frawc,
se dit d'un partage fait entre des inté-
ressés au prorata de leurs créances,

MARC n. m. V. MARl·
MARC {mar) n. m. Reste dune sub¬

stance dont on a extrait le suc,
MARC.VNSIIV n. m. Petit sanglier au-

dessotis d'un an . , x

MABCANWITE n. f. Pierre noire dont
on fait des parures de deuil.
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11ARCELI!«B n. f. Sorte d'étoffe de.
Boie trèB douce et très moelleuBe.

»ARCKSCKVCB n. f. Bot. Etat d'une
lleur, d'une plante qui dépérit.

UARCEeíCEIVX', E adj. Bot. Àtteint
de marcescence.

BIAKCHA9I1>« V. n. (bas lat. merca-
dere, vendre; du lat. merx, marchandise).
Qui fait profession d'aoheter et de vendre.
Adj. Navire, vaisseau marchand, qui ne
transporte que des marchandises; marine
marcnandc, tous les bátiments servant
au commerce; ville marchandc., oü 11 y a
un grand mouvement commercial; prix
marchand, prix auquel les marchands
vendent entre eux.

MAKCUAIVDAGE n. m. Action de
marchunder; entreprise au rabais de tra-
vaux partiels qu'on fait faire ensuite par
des ouvriers à la journée.

MARCIIA^VDAILIiER v. tr. et int.
Marchander longtemps et pour peu de
<^ose.

afARCHAIVDER v. tr. Demander le
prix d'une chose et le débattre : marchan¬
der du drap; entreprendre à forfait, de
seconde main, une parLj d'un travail.
V. int. Fig. II n'y a pas d marchander,
il faut se décider.

SfARCHAA'DEl'R, EUSE n. Celui ,

celle qui marchaude beaucoup en falsant
un achat.

MARCHAIVDINB n. f. Tout ce qui se
vend et s'achète.

ltl.%RCHE n. f. Action de celui qui
marche; distance d'un lieu à un autre ;
faire une longue marche; mouvement
qu'exécute un corps d'armée pour se por¬
ter d'un lieu dans un autre : les marches
sanantes de Turenne; mouvement : la
marche d'un naisseau, des astres; toute
pièce de musique destinée à i^gler le pas
des troupes : jmier une marche, rig.
Cours, progrés, développement: la mar¬
che de la science, d'un poème, d'une af¬
faire.

BIARCIIE n. f. Degré qui «ert à mon-
ter et à descendre; piècè de bois sur la-
quelle les tourneurs et les tisserands po-
seut le j)ied pour faire mouvoir leur mé-
tier. Fig. Eire sur les marches du tròne,
étre appelé par sa naissance à succéder
à celui qui régne.

niARCUE n. f. Nom par lequel on dé-
signait autrefois les provinces frontières
d'un empire.

SfARCHÉ n. m. (lat. mei'caíus; de
merx, marchandise). ijieu public oú Ton
vend; objets qu'on achéte : faire son
marché; prix, conditions d'un achat :
faire un marché avantageux. Fig. Etre
guille à bon marché, avec moins de perte
ou'on ne le craignait; avoir bon marché
de quelqu'un, en venir facileraent à bout;
mettre le marché d la main, donner le
chojx de tenir ou de rompre un engage¬
ment; par-dcssus le marché, en outre;
faire bon marché d'une chose, de sa vie,
la prodiguer, ne pas I'épargner.

MARCHEPIED n. m. Degrés qui con-
duisent à une estrade : le mar-

chepieddel'aut€l;eica.heKvi.áorít
on se sertpour atteindre quelque
chose. Marchepied dune voilure,
espéce de degré en fer qui sert à
monfer dans une voiture. Fig.
Moyen de parvenir à un posté supérieur.

lUARCIlER V. int. S'avancer d'un lieu
à un autre. Fig. Marcher droit, avoir
une conduite irréprochable; marcher d
pas comptés, lentement et gravement;
marcher d pas de hup, avec précaution
et sans bruit; marcher sur tes pas de
quclqu'un, I'imiter; I'affaire marche bien,
est en bonne voie. N. m. Manière dont
on marche.

MAHCHEVR, EUSE n. Qui marche :
marchmr infatigable.

SIARCOTTAGE n. m. Action ou ma¬

nière de marcotter.
MARCOTTE n. f. Branche tenant

encore à la piante mère, que l'on couche
en terre pour qu'elle y premie racine.
— V. BOUTORE.

MARCOTTER V. tr. Coucher des
branches ou rejetons en terre, pour leur
faire prendre racine.

MARDI n.m. (lat. Afars»üfaríts. Mars;
dies, jour). Troisième jour de la semaine.
Mardi sras, dernier jour du carnaval.

MARE n. f. (bas lat. wiara). Petit amas
d'eau dormante.

MARÉCAGE n. m. Terrain humide
et bourbeux.

MARÉCAGECX, ECSE adj. Plein de
raarécages : contrée marécageuse,

MARÉCHAE n. m. Artisan dont le
métier est de ferrer les chevaux. On dit
dans le méme sens maréchal ferrant.
Marrohal do France, grade le plus
éievé de l'armée; marúchal do cuiup,
anclen nom des généraux de brigade;
niaróchal de» Iorí» ? sous-ofñcier de
cavalerie, dont le grade correspond à ce¬
lui de sergent dans I'infanterie; maré¬
chal doH lo{;Í8 ehof) sous-ofñcier de
cavalerie, chargé d'une partie de lacomp-
tabilité dans un régiment.

HAUÉCTlAiiAT n. m. Pignité de ma¬
réchal.

MARECilAEERlE n. f. Art du ma¬

réchal ferrant.
MARÉCIIACSíIÉE n. f. Ancienne ju-

ridiction des maréchauxde France; corps
de cavaliers chargés de veiller à la süreté
publique, et qui ont été remplacés par la
gendarmerie.

MAREE n. f. (lat. mare; mer). Mou¬
vement alternatif et journalier des eaux
de la mer, qui couvrent et abandonnent
.successivement le rivage; toute espèce
de poisson de mer non salé. Fig. Arrive.r
conime marée en caréme, fort à propos.
—• L'influence de la lune sur les marées
est aujourd'hui bien conuue. Lorsque
cette planète est perpendiculaire au-des-
sus des eaux de la mer, elle les attire à
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«lie et les oblige de s'élever jusqu'à une
certaine hauteur; c'est ce qui produit le
flux ou marée montante. Après ce pas¬
sage de la lune, les eaux que cct astre
avait suspendues, n'étant plus attirées,
doivent retomber par leur propre poids
et former ce qu'on appelle le reflux ou
marée descendante. On a remarqué que
les marées sont plus fortes lorsque la
lune est plus près de la terre et aux èpo¬
ques des nouvelles et pleines lunes, c'est-
à-dire lorsque le soleil et la lune sont en
conjonction et en opposition, parce qu'a-
lors l'effet simiiltané de leur attraction
se fait sentir. Ijorsqúe les eaux ont at¬
taint leur plus grande élévation, elles
restent stationnaires : c'est le moment de
la haute mer; parvenúes à leur plus basse
dépression, elles demeurent quelques mo¬
ments en repos; c'est celui de la basse mer.

Les mers intérieures, comme la mer
Caspienne, la mer Noire, la mer Médi-
terranée, n'ont que des marées à peine
appréciables,

SIARELLE ou HIÉREI^L·IS n. f. Jeu
d'enfants, qui poussent à cloche-pied un
palet entre des lignes tracées sur le sol.

BlAREIllilIE n. f. Nom donné en Ita¬
lic à des terrains marécageux et insalu¬
bres, situés sur les'bords de lamer.

MAREIVGO (À EA) loc. adv. Maniòre
d'accommoder un poulet en le dépeçant,
le faisant saisir par un feu ardent et
achevant de le cuire dans l'huile avec

champignons et truffes.
«AREYEVR, EUSE n. Qui Vend de

la marée.
aiARGARlKE n. f. Ckim. Corps d'une

couleur nacrée, que Ton trouve dans le
suif du mouton. dans I'axonge et quel¬
ques autres graisses animales.

MARGARIQKKI adj. Chim. Se dit d'un
acide qu'on obtient en traitant la graisse
par un alcali.

AfARGAY n. m. Sorte de chat sauvage.
MARGE n. f. (lat. margo, rebord).

Illanc autour d'une page imprimée ou
écrite. Fig. Avoir de la marge, du temps
de reste pour faire une chose.

AIAUGELLE n. f. Pierre
qui forme le rebord d'un
puits (•).

MARGER V. tr. Compas-
ser les marges d'une feuille à
imprimen.

MAI&GEER, EVflE n. Celui ou celle
qui pose les feuilles à imprimen sur le
cylindre de la presse mécanique.

M.^RGIAÍAE, E, Aux adj. {lat. wínr^o,
marginis, rebord). Mis en marge : note
murginate.

MaRGHVER V. tr. Ecrire sur la
niarge d'un manuscrit, d'un livre im¬
primé.

MARGOT n. f. Nom que l'on donne
quelquefois à la pie.

.MARGOTIIV n. m. Petit fagot de brin-
dilies pour allumer le feu.

MARGOVILLIS n, m. G&chis plcin
d'ordures.

MARGRATE n. m. (all. markgraf,
comte de la frontière). Anclen titre de
quelques princessouverains d'Allemagne.
N. f. Femme d'un margrave. On dit aussi
MARGRAVINE.

MARGRAVIAT n. m. Etat, dignité
de margrave ; juridiction d'un margrave.

MARGUERITE n. f. (lat. margarita,
perle). Fleur radiée.

MARGUILLEUKE n. f. Charge de
marguillier.
Makguielier n. m. Membre au

consell de fabrique chargé d'administren
les biens et les intéréts de la parolsse.

MARÍ n. m. (lat. maritus). Celui qui
est uni à une femme par le lien conjugal.

AI.ARIABLE adj. En áge et en condi¬
tion d'ètre marié.

MARlAGE n. m, Union légale do
l'homme et de la femme; célébration des
noces: assister d un mariage; un des
sept sacrements; sorte de jeu de cartes.

MARlÉ, E n. Qui vient d'ètre marié.
MARIER v. tr. (rad. mari). Unir par

le lien conjugal. Fig. Joindre : marier la
vigne à Vormeaa; àllier : marier sa voix
aú son d'un instrument; assortir : marier
les couleurs.

MARIEVR, EVSE n. Qui aime à
s'entremettre pour faire des manages.

BIAREV, lYE adj. (lat. marinus; de
mare, mer). Qui est de la mer : monstre
marin, plante marine; qui sert à la navi¬
gation : montre marine. N. m. Homme
de mer, navigateur.

AIARIIVADE n. f. Saumure composée
de vinalgre, de sel, d'huile, etc., qui sert
à conserver certaines viandes.

MARIYE n. f. (rad. marin). Tout ce
qui concerne la navigation sur mer; for¬
ces navales d'un Etat; marine puissanie;
tableau qui représente une vue, unescène
maritime : pcintre de marines.

MARIXER V. tr. Laisser tremper do
la viande dans une marinade, pour I'at-
tendrir.

MAUIYGOVIIV n. m. Espèce de cou¬
sin d'Amérique.

MARIIVIEK n. m. Dont la profession
est de conduiré des bateaux sur les íleuves
et les rivières.

MARIOiVXETTE n. f. Petite figure
de bois ou de carton, qu'un homme placé
derriòre une telle fait mouvoir, à I'aide do
fils ou de ressorts, sur un petit théátre.
Fig. Personne frivola, légère, sans carac-
tère : c'esí une vraie marionnette.

M.ARISTE n. m. Membre d'une con-

grégation religieuse fondée à Bordeaux
en 1818 et vouée à l'enseignement.

M.ARITAE, E, AVX adj. Qui appar-
tient au mari : pouvoir marital.
MARITALEMENT adv.Comme époux:

vivre mariíalemcnt.
MARITIME adj. (lat. maritimus; da

mare. mer). Qui est près de la mer: ville
maritime.
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IHTARITOR^VE n. f. FetQme laide, mal-

propre. Fam.
MARlVAtn>AGB n. m. Lanfjage af-

fCcté, dépourvu de naturel, comma celui
de Marivaux.

MARIVAVDER int. Imiter le style,
l'aíTéterie de Marivaux.

lUARJOLAlIVs: n. f. Plante aromati-
que.

aiARK. cu SCARC n. m. Monnaie al--
lemande valant 1 fr. 21}.

niARLl n. m. Serte de gaze qu'on em-
ploie a des ouvrages de mode.

.IIARMAIL·LE n. f. (rad. marmot).
Troupe de petits enfants. Fam.

lUAliaiEEADE 11. f. Confiture de fruits
presque réduits en bouillie : marinelade
de pommes. Viande on inarmelade, trop
cuite. Fig. Avoir la figure en marmelade,
meurtrie. fracassée.

in.%UMEA'TEAV adj. et n. Bols de
haute futaie servant à la décoration d'un
domaine.

M.^itRiTE n. f. Vasa oü
l'on fait cuire les aliments (*);
contenu de la marmita. —•

Muraiito de l*u|>iu, vuse dos
muni d'une soupape de süreté et dans le-
quel on peut chauffer de l'eau jusqu'à, doii-
ner à la vapeur une force ólastique supé-
rieure à la pression atmosphérique.

UARMtTEKJX, adj. et n. Pau-
vre^ misérable, piteux.

MAHSiitOa'V n. m. Valet de cuisine.
SlAUMO.\'¡%'EK v.tr. Murmurer entre

ses dents. Poj).
iUAKMORÉEIV, ElVIVE {rc-in) adj-

Oat. marmóreas; de marmoVt marbre).
Qui tient du marbre.

RAUMOT n. m. Petit garçon ; petite
figure grotesque. Fig. Croquer Ic marmot,
attendro longtemps'et impatiemment.

R,\R»lOTTAUE n. m. Action de inar-
motter.

.RARMOTTE n.f.
Quadrupède rongeur, ^
qui reste endormi pen-
dan t rhiver(*); espftce de coiffure de femme.

RARMOTTER v. tr. Parler confusé-
ment et entre Ies dents.

.RARROTTEER, EESE n. Qui mar-
motte.

.RARROEMET n. m. Figure grotes-
ciue : petit garlón. Fam.

RAR.\AGE n. m. Action de marner

les terres.
RARXE n. {. Terrecalcaire móléed'ar-

gile, dont on se sert pour ainender le sol.
Rar:ver v. tr. Répandre de la mame

sur un champ.
RARIV'EEX, EESE adj. Da la nature

de la mame.

RARA'iÈRE n. f. Carrière de mame.
RAROELEM n. m. Fromage fabriqué

h Maroilles, bourg du dép. du Nord.
RAROiVlTE n. m. Catholique du Li¬

ban.
RAROXIVER V. in1. Murmurer sour-

demeat.

M.4ROQEIIV n. m. (rad. ilfaroc). Cuir
de bouc ou de chèvre apprété.

RAROQEllVAGE n. m. Action dema-
roquiner; son résultat.

RAROQEinrER v. tr. Appréter les
peaux de veau ou de mouton à lamanièro
du vrai maroquin.

RAROQEIIVERIE n. f. Art de faire
le maroquin.

RAROQEIIVIER n. m. Ouvrier qui
façonne des peaux en maroquin.

RAROTIQEE adj. Se djt du vleux
langage imité de Clément Marot.

RAROTTE n. f. Espèce de sceptre
surmonté d'une téte grotesque garnie de
grelots. attribut de la Folie. Fig, et fam.
Objet d'une affection ridicule et exagé-
rée : chacun a sa marotte.

RAROEFLE D. m. Frípon, rustre ,

grossier.
R.ER4MJFLE n. f. Colle très tenace,

dont on se sert pour marouíier.
R.AROEFEER v. tr. Coller la toile

d'un tableau sur une autre toilo ou sur

un panueau.
RARQEAIVT, E adj. Qui se fait re-

marqu er : personne, couleur marquante.
R.ARQEE n. f. Ce qui sert à désigner,

k distinguer une chose; empreinte: mar¬
que de la monnaie: signe, Índice: marque
de bonkeuT, de beau temps; témoignage :
marque de tendresse; trace que laisse sur
un corps une chose quelconque" les mar¬
ques d'uneblessurCydelapetitevérolc, etc.;
empreinte ineffaçable que le bourreau
appliquait, k I'aide d'un fer chaud, sur
l'épaule d'un condamné; jetón, fiche dont
on se sert au jeu.

RARQEÉ, E adj. Accentué, nette-
ment indiqué : avoir les traits marqués;
fixé, assigné : moment marque.

RARQEER v. tr. Mettre une marque
k : marquer du Unge; imprimer un signe
fiétrissant sur l'épaule d'un condamné.
Fio. Indiquer : voilá qui marque de la
mechanccté; fixer, assigner : marquer un
jour pour,,.; signaler ; de granas mal-
heurs ont marqué la fin au rcgne de
Louis XIV. V. int. Ce cheval marque en¬
core, ses dents indiquent qu'il n'a pas
plus de huit ans.

RAUQEETER v. tr. Marquer de ta¬
ches. — Prend deux t devant une syllabe
muette.

RARQEETERIE n.f. Placage fait de
Eiòces de rapport de diverses couleurs, enoís, en marbre, etc.

RARQEETEER n. m. Ouvrier qui
fait des ouvragés de marqueterie.

RARQEEXTE n. f. Pain de cire
vierge.

RARQEEER n. m. Qui marque.
RARQEiS n. m. (bas lat. ^

marcha, marche, frontière).
Titre de noblesse entre ceux
de duc et de comte.

RARQEISAT n. m Terrc, titre de
marquis.
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■ARQlJIliE n.f. Femme d'un marquis.
MARQtJlME n. f. Espèce

d'auvent pour garantir de la
pluie ("); serte d'ombrelle.

UAAQVOiRn. m. Instru¬
ment de tailleur; caneva»
qui sert à apprendre à mar-
quer le Unge.

lUAKKAlIVE n. f. (lat.
mater, mère). Femme <jiii
tient un enfant sur les fonts
de baptérae, ou qui donne un nom à
quelque chose. Par ext. Dame qui en
présente une autre dans une société.

SIAliHl, E adj .Fàché.repen tuut. YUnix.
HAKUOSr n. m. Grossc chátaigne;

fruit du marronnier sauvage : marrón
d'Indo; espèce de pétard ; pièce de cuivre
que les oftíciers déposaient à chaqué poste
en faisantleur ronde; boucle de cheveux
nouée par un ruban. Adj. inv. Coulenr
marrón, iaune brun. N.: i/n marrón clair.

UAHKOSÍ, OSriVE adj. et n. Se dlt,
dans les colonies, des animaux domesti¬
ques échappés des habitations etdevenus
sauvages : cheval marrnnj se dit aussid'un esclave qui s'est enfui tfans les bois
pour y vivre en liberté : négrcsse mar-
ronne. Fig. Se dit d'un individu qui
exerce sans titre, sans commission :
courtier marrón, libraire marrón.

BIARR09ÍJIIÍAGE n. m. Etat d'un es¬
clavo marrón; état d'un courtier, d'un
aprent de change marrón.

MAKUOItnVER V. tr. Fríser en mar¬

rons, en grosses boucles rondes. Viexix.
V. int. Etre esclave marrón, vivre en es¬
clave marrón : tnarronner dans les bois.
Fig. Exercer une profession sans l'auío-
risation nécessaíre.

MARROIVIVIKR n. m. Variété de ohA-
taignier qui produit la grosse
cbátaigne appelée marren.
Mni'rounicr d'Iudc, grand
arbre qui a óté importé des
Indes '*).

MAHRl'BE n. m. Genre de plantes
de la l'amille des labiées.

MAKM (mam*) n. m. (lat. wnrítws^* de
.A/ars). Troisiémei mois de l'année ; pla¬
ñóte; espèoe de pap ilion de jour. PL
Grains qu'on sème en mars.

MAR«iEUA.AiNK n. f. Uymne-patrío-
tique. V. PART. HIST.

mar90i:í^' n.m. Cétacédu genre des
dauphins. Fig. Homme laid, malpropre.

MARNEPlAl^ E adj. (lat. marsupium,
bourse). Qui a la forme d'line bourse,
qui a une bourse. — MarHnpianx n. m.
pi. Mammifères qui portbnt sous le ven¬
tre une poche dans laquelle ils reçoivent
leurs petits, comme la sarigue, etc.

MARTAGON n. m. Sorte de lis dont
les pétales sont renverséset recourbés.

AlARTE " '*
MARTRE.

MARTEAV

(lat. martulus).
de fer à manche de bois, proprehcogner,à
forger (*); ce qui sert áfrapper, àheurter :

nt renverseset recouroes.

..J n. m. Ij
s). Ouiil «

martcnu dune porte; un des quatre osse-
lets do I'oreille: tringie de bois qu'on fait
mouvoir en toucnant le clavier d'xin piano.

MARTBL. n. m. Marteau. Vieux. Fig.
Avoir martel en téte, souci, inquiétude.

MAKTEEAGE n. iti. Marque que les
agents des eaux et foréts font aveò lo
marteau aux arbres que se réserve l'Etat.

AlAUTBEEUv. tr. {rad.martel). Bat¬
iré h coups de marteau. Mus. Détacher
les notes. Fig. Faire avec effort un tra¬
vail d'esprit. — Prendun è ouvert devan'.
une syllabe inuette.

UAKTEEET n. m. Petit marteau.
IHARTEEEER B. m. Ouvrier qui di¬

rige le marteau d'une forge.
MARTIAL, E, adj. (lat. 77tar-

tialis; de Mars). Belliqueux ; air martial.
Cour martiale, sorte de tnbunal mili-
taire ; lot martiale, qui autorise l'applica*.
tion de la force arniée dans certains cas.

MARTinr n. m. Oiseau chanteur, grand
destructeur d'insectes.

MAUTIA'ET n. m. Espèoe
d'hirondelles h longues alies;
serte de fouet formé de plu-
sieurs brins de cordes^u do
cuir (*); gros marteau d'usine
mis en mouvement par la va- [
peur ou par un couraatd'eau;
petit chandelierplatàmanche.

MARTI^VGALE 21. f. Cour-
roie qui einpéche le cbeval de donnor do
la téte; languette de buffle ou d'étoffe >
martingale de gíbeme, de capote. Fig,
Jeu qui consiste à doubler sur sa perto.
MARTLV-PÉC'IIEl'R

n. m. Petit oiseau d'un
beau bleu de ciel, du ^
genredes passereaux.Pl.
des marttns-pécheurs.

snAHTilV-HEi; n. m

Poire d'automue. Pl. des martin.·<-!^ccs.
MARTUE ou MARTE n. f. Petit qua-

(Irupède carnassier digitigrade, des pays
septentrionaux: sa fourrure. Prendre
marte pour renard, se raéprendre, pren¬
dre une choso pour une autre, étre trompó
par la resseinblance.

M.anTYK, E n. (gr. warftir. témoin):
Qui a souffert la mort pour soiitenir la
vérité de sa religion ; qui souffre beau-
coup.

MARTYRE n. m. Mort, tourments
endurés pour la foi. F'ig. Grande douleur
de corps ou d'esprit.

MARTYRINER V. tr. Fmre soiiffrir
le martyre. Fig. Faire souflrir boaucoup.

MaKTVROLRGE n. m. (gr. martur,
témoin ; logos, discours). Liste ou cata¬
logue des martyrs ou des saints.

MARCH (omm) n. m. Plante aroma-
tique appelée herbe aux chats.

MAKYLAHTD n. m. Tabac estimé qui
^úent du M&ry\6.rn\: fúmer du maryland.

MAN n. m. Malson de campagne.
MANC'ARADK n. f. Déguisement avec

des masques ; troupe de gens masqués.
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HAACARET n. m. Mouvement impd-
tueux des eaux à I'embouchure des üeu-
ves, causé par le flux de la mer.

üIAMCAROIV n. m. Fig;ure grotesque
qu'on met à la clef des arcades, aux
fontaines, etc.: les rriascarons du. Pont-
Jfcuf.

RIAACUL·IIV,Ea^.(lat. masculinics; de
masculus, male). Qui appartient au mále :
sexe masculin. Rime masculine, dont la
syliaba finale n'est pas muette. N. m.
Genre masculin.

RIAMC^UL·IRTITÉ n. f. Etnt, qualité de
màle ou de masculin: la loi saligue est
une loi de masculinité.

MAíiQtJE n. m. (ital. maschera). Faux
visage de carton peint dont
on se couvre la figure pour
se déguiser (•); jersonne mas-
quée : alter voir les masones;
Ierre préparée et appliquée
sur le visage pour obtenir
une image parfaitement ressemblante.
Fig. Apparence trómpense : prendre le
masque de la vcrlu. Lever le masque, se
monirer tel que l'on est j arracher te mas-
OHc d quelqú'un, dévoiler sa fausseté.
Escr. Toile métallique dont on se couvre
le visage, pour se meitre t. l'abrl des
coups de fleuret.

MANQUÉ, E adj. Bal masqué, oü l'on
va sous un déguisement.

MANQUER v. tr. Mettre un masque à
quelqu'un. Fig. Cacher sous de fausses
apparences: niasquer ses projets; dérober
t la vuo : masquer une fenctre.

MANNAURaA'TE adj. f. Maussade, In¬
supportable : humeur massacrante.

mamnacre n. m. Carnage de person-
nes sans défense : ordonnerun massacre;
grande tuerie de bétes. Fig. Mauvais ou-
vrier.

RIANNACRER v. tr. Ttier en masse

des gens qui ne se défendent point. Fig.
Giteruü objet en le travaillant ou en le
transportant: massacrer des meublcs.

RIAN.NaCREUR n. m. Qui massacre.
rlannage n. m. Action de niasser.
m.\nne n. f. (lat. massa). Amas de

parties qui font corps ensemble : masse de
pierres; qui font un seul corps compact:
masse de plomb; corps informe ; rours
n'est qu'une masse; totalité : la masse du
sang; fonds d'argent d'une société : masse
sociale; caisse spéciale d'un corps, ^ la-
quelle contribuent tous les soldats : met¬
tre à la masse; ensemble d'un ouvrage
d'architecture : viasse imposante; le plus
grand nombre, la réunion totale; báton
h téte d'or ou d'argent, qu'on portait au¬
trefois dans certaines cérémonies; espèce
de massue; ce qu'on met au jeu. PI. IíB
peuple en général : agir sur le,s mas,sc.s.
En luaHtte loc. adv. Tous ensemble : se
lever en masse.

Rl.iNNEPAlRT n. m. Petit biscuit rond
fait aví'c des amandes et du sucre.

Manner v. tr. (ar. masSy mauler, tou¬

cher). Presser, pétrir avec lee mains tou-
tes Ies diíTérentes parties du corps, pour
donner de la souplesso aux membres;
serrer; masser des troupes.

RIANNETTE n. f. Plante d'eau.
RlANNEUH n. m. Celui qui masse au

bain.
RIANNICOT n. m. Protoxyde de plomb

de couleur jaune ou rougeatre.
MaNNIER n. m. Huissier qui porte

une masse dans certaines céremonies.
MANSIP, IVE adj. (rad. masse). Qui

est ou qui paratt épais, pesant : corps
massif; non plaqué et non creux : or
massif. Fig. drossier, lourd : espnt mas¬
sif. N. m. Construction pleine et solide:
tin massif de maeonnerie; bosquet qui ne
laisse pas de passage à la vue : massif
d'arbres.

RIANN1VER1ERÍT adv. D'une maniòre
massive.

RIANNORE OU RIANNOUAn n. f. (m.
hébr.). Examen critique du texte de la Bi¬
ble fait par des docteurs juifs qui en out
fixé les différcntes leçons et la distribu¬
tion.

R(.%.N.NORÈTE n.m.Nomdonné àceux
qui ont travaillé à la Massore.

Rl.%NNORÉTlQUE adj. Qui se rap-
porte à. la Massore.

rkannue n. f. Bàtoonoueux, beaucoup
plus gros par un bout que
par l'autre : la massuc d'Uer-
cule. Fig. Coup de massue,
événement fàcheux et im-
prévu. Fam.
riantio n. m. (lat. mastichc). Compo¬

sition de blanc d'Espagne et d'huile, sorte
de ciment.

ri.antiuatiorr n. f. (lat. masticare,
màcher). Action de broyer, de màcher les
aliments solides.
riantiuatoire n. m. Mèdicament

qu'on mache pour exciter l'excrétion de
la salive.

RIANTIQUER v. tr. Coller avec du
mastic; mficher. Fam.

RIANTOC n. m. llomme lourd, gros-
sier, épais.

riantodoríte n. m. Mammifftre fos-
siltí, voisin de l'éléphant.

RIANTOÏUE adj. Anat. Se dit de l'é-
mineiice en forme de mamelón placée à
la partie ínférieure et postérieure de i'os
temporal.

RlANTOÏniERT, ER'.RTE adj. Qui a rap¬
port à I'apophyse mastoïde.

manulipataA' n. m. (n. de vllle)-
Sorte de toile de coton des Indes.

RI.ANURE n. f. (bas lat. mansura, de-
meure). Reste d'un bailment tombé en
ruine; méchante habitation.

RIANURKA n. f. V. mazurra.
riat (ma¿e) n. m. sing.r. d'échecs. Coup

qui réduit le roi à ne pouvoir faire un
pas sans étre pris : faire un beau »nut.
Adj. : étre mal.
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mAt (má) n. m. Loague pièco dc boib
qui sert à supporter la voi-
lure d'un navire(*). MA* de
cocaj^tie^ màt planté on
terre, au haut duquel sent
suspendus des objets qui ap-
partiennent à celui qui les
détaohc en grimpant.

MAT {mate), MATE adj.
Qui n'a point d'éclat, de poli:
or mat; trop compact: gà-
tcau, paia mat; épais, broaerie male; qui
n'est point retentissant: $on mat.

matador n. m. Nom des cartes su-
péricures au jeu de I'hombre; celui qui,
en Espagne, dans les combats de tau-
reaux, est chargé de tuer l'animal. Vig.
llomme considérable dans son état.

matamore n. m- (csp. matamoros,
tueur de Maures.) Faux brave.

matassiw n. m. Autrefois, danseur
bouffon.

, , ,

match (maí-cft)n. m. (m.angl.).Lutte
quialleu seulement entre deuxchevaux,
deuxjoueurs, deux concurrents.

MATELAS^ n. m. Grand coussin piqué,
rempli de laine, de bourre ou de crin,
servant à garnir un lit.

MATELAS8ER V. tr. Garnir en façon
de mátelas.

MATEEASSIER, lERE n. Qui fait,
répare, carde les mátelas.

MATELOT n. m. Homme servant à la
manoeuvre d'un vaisseau; marin classé
dans le cadre des hommes de mer, et qui
reçoit la soldé réglementaire; chacun des
vaisseaux d'une ligne considéré par rap¬
port à celui qu'il précède ou qu'il suit.

MATEEOTE n. f. (rad. matelot). Mets
de poisson accommodé au vin.

MATER V. tr. Paire mat aux écheos.
Fig. Mater qxielqxCun, le dompter.

M.AtER V. tr. Garnir un navire de
máts.

H.AterEAIJ n. m. Petit mát.
MATÉRlAEi.<<ER v. tr. Rendre ma-

tériel. considérer comme matériel.
MATERIALISME n. m. Système de

ceux qui pensent que tout est matière.
M.ATÉRIAElíiiTE n. m. Qui n'admet

que la matière. — Les matérialistes n'ad-
raettent dans l'univers que la matière,
niant ainsi l'existence des esprits, c'est-
;Vdire de l'àme et de la divinité. Dans l'an-
tiquité, Démocrite et Epicure, expliquant
Toriglne des choses par le mouvement des
atomeSjétaient matérialisres.Au xvin® siè-
cle, Hobbes. d'Holbach, La Mettrie, Dide¬
rot professaient le matérialisme; mais ros
doctrines ont été combattues, à toutes
les èpoques, par d'autres philosopbes d'un
caractère très élevé : Platón, Cicéron,
Descartes, Bossuet. etc-

MATÉRIALITÉ n. f. Qualité de ce
qui est matière.

m.atériatx n. m. pl. (lat. materia,
matière). Matières qui entreni dans la
construction d'un bàtiment, comuie la

pierre, le bois, la tuile, etc. Fig. Tout ce
qu'on rasscmble de faits, d'idécs, pour la
composition d'un ouvrage d'esprit.

MATERIEL, ELLE adj.{Iat. motería-
lis; de materia, matière). Formé de ma¬
tière : substance matérielle. Fig. Lourd,
grossier : esprit matériel. N. m. Tout ce
qui scrt à une exploitation, à un étabiis-
sement: matériel d'une fertne; à un ser¬
vice public : matériel de Varmée.

MATÉRIELLEMEIVT adv. D'unema-
nière matérielle.

MATERHÍEL, ELLE adj. (lat. nioter.
nus; de mater, mère). Quiest propre, uu-
turel k une mere: tenaresse matemeile; du
cótédelamère: maiernels.
Langue matemelle, du pays oü l'onestné.

MATERA'ELLBMENT adv.D'une ma-
nière matemelle.

MATERATTÉ n. f. (lat. matemiUis;
de mater, mere). Qualité de mère.

MATUÉMATiCiEIV n. m. Qul sait,
qui professe les mathématiques.

MATBÉMATi<^IIE adj.(gr.
xnatkématos, science). Qui a rapport aux
mathématiques: sciences mathématiques.
/•'t j.Rigoureux xprécision mathématigue.

MAtHÉHATIQCE n. f. Science qui
a pour objet les propriétés de la gran¬
deur, en tant qu'elle est calculable ou
mesurable. S'emploie presque toujours
au pluriel : étudier les matMmatiques.

MATHÉMATIQLEMEIVT adv. Sclon
les régles des mathématiques.

MATHEMATIQUES n. f. pl. Y. MA-
THÉMATIQUE.

MATBURIlV n. m. Nom populaire du
matelot de la marine militaire.

MATIÈRE n. f. (lat. materia). Sub¬
stance étendue, divisible, impénétrablc et
susceptible de toutes sortes de formes;
ce dont une chose est faite; déjection du
corps : matière fécaie. Se dit par opposi¬
tion à esprit. Matière crvninelíe, qui
donne üeu à la procédure relative aux
crimes; matière premiere, avant qu'elle
soitmise en oeuvre.i^t^. Sujet d'un écrit,
d'un discours : approfondir unc matière;
cause : il y a Id matière d procés.

M.Atüï n. m. Gros chien de garde.
MATIIV n. (lat. matutinum). Le temps

comprisentreminuit et midi, et ordinai-
rement la partie du jour comprise enfre
le leverdusoleilet midi. Fig. et jmét. Le
matin de la vie, la jeunesse. Adv. De
bonne heure : se lever matin.

MATirVAL, E, AÏ,S adj. Propre au ma¬
tin : brise matinale; qui s'est levé ni.atin.

aiATllVALEMESíT adv. Dès le matin.
MATiaíEAU D. m. Petit màtin.
MATEVÉE n. f. Temps qui s'écoule

depuis le point du jour jusqu'à midi.
MATTA'ESn.f. pl. Première partie do

l'olTice divin, qui se dit avant le jour-
MATINEUX., EUliiE adj. Qul a l'habi-

tude de se iever matin.

MATüViER, lÈRE adj .Qui appaitient
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au matin- M'est usité que dans : étoile
matiniére, la planète Vénus.

IMATOlN, E adj- et n. Rusé.
.llATOiNKililS n. f. Tromperic, four*

berie.
.1IATOU n. m. Chat màle-
niATKAQCü n. f. Bàton noueux en

forme de massue.

MATKAM (írd) n. m. Vase de verre à
lonj? col, employé en chimie, en x)hysique.

lUATR'iCAlRE n. f. Genre de plantes,
de la fauálle des composées.

SlATRiCE n. f. (lat. matrix). Viscère
oü a lieu la conception; moule, soit en
creux, solt en relief, qui, après avoir reçu
I'erapreinte d'un poinçon, doit la re^rq-
duire sur les objets soumis à son action;
registre original d'après lequel sont éta-
blis les róles des contributions.

IUATR10VI.A1RIÍ; adj. Qui est porté
sur la matricule.

UATRlCt-Xlí n. f. (rad. mntricé). Re¬
gistre oü sont successivement inscrits
tous les individus qui entrent dans uti
hòpital, dans une prison, un rógiment, etc.

llIATRmOA'IAL, E, AUX adj. (lat.
r^trimonium., mariage). Qui a rapport aa
mariago.

lUATRlMOXlALEaSEXr adv. En ma¬

riage.
HIATROXE n. f. (lat. matrona; de ma-

íer, mère). Ancienne dame romaine; sage-
femme. Peu usité dans ce dernier sens.

niATTE n. i. Substance métallique qui
n'a subi qu'une première fonte.

lU.^TtRATlF, IVE adj. Méd. Qui háte
la formation des matières purulcntes dans
los tumeurs.

HIATERATIOX n. f. Progrès successif
des fruits vers la maturité.

mA^TIIRE n. f. Tous les raáts d'un vais-
seau; art de máter les vaisseaux.

HIATERITÉ n f. (lat. matnritas; de
maturus, mür). Etat des fruits quaud ils
sont múrs.

AlATliTIXAE, E adj,Qui se rapporte
au matin.

MAEDIRE V. tr. (lat. maledicerc; de
■mo/e.mal; dicere, dire — Nousmandíssons,
vousmaudissez.Maudis, maudissons, mau-
dissez). Proponcer une malédiction cen¬
tre quelqu'un, le charger d'iraprécations.

lUAEDiT, E adj. Très désagréable,
très mauvais : temps maudit, maudü me¬
tier. N.: allez, maudiís, au feu éternel!

ilI.^UGRÉER V. int. Pester. Fam.
MAEEITEL'X, EïJSE adj. et n. Qui

cherche à exciter la pitié : faire le mau-
piteux.

lUAERE n. m. V. MORE.

n. m. Monument funé-
raire somptueux. —Artémise, reine de
Carie,-fit élever à Mausole, son époux, un
magnifique monument, qui avait 137 mè-
tres de circonférence, sur 47 de hauteur,
eí qui passait pour une des sent mer-
veilles du monde. Depuis, le nom de maxL-
soléc a été donné à tout monument só-
pulcral somptueux.

IUAE9ÍSAUE adj. (lat. male, mal: sa-
pidus, qui a de la saveur). Désagréable.

iUAE.«<s(ADE!aEXT adv. D'une ma-

niére maussade.
SiAvmSADERlE n. f. Mauvaise gráce,

maniére désagréable.
MAUVAIS, E adj. Qui n'est pas bon :

mauvais pain; méchant, encHn à mal
faire : mauvaise femme; sans talent: maii-
vais poéte; funeste; mauvaisprésale; dan-
gereux: mauvais livre. Mauvais 67n«75, pro-
pos défavorables; mauvais» tete, honiine
sujet à des coups de téte, à des incartn-'
des; les mauvais anges, les démons; avoir
mauvaise mine, le visage défait; faire
mauvais visage d quelqu'un, le trailer
froidement; trouver mauvais, prendre en
mauvaise part; il fait mauvais, vilair.
temps. N. m. : diseenier le bon du mau¬
vais. Adv. Sentir mauvais, exhaler une
mauvaise odeur.

MAUVE n. f. (lat. malva),
Plante émolliente et adoucis-

MaeVIETTE n. f. Nom vulgaire de
l'alouette devenue ^asse.

MAUViS n. m. Espèce de petite grive.
MAX1EE.AIRE aqj. (Jat. maxilla, má-<

choire). Qui a rapport aux máchoires :
os maxillaire.

MAXIMA pl. de MAXIMUM.
M.iiXi.'ilE n. f. Proposition générale

énoncée sous la forme d'un précepte.
MAXlMER V. tr. Fixer le prix maxi¬

mum de; ériger en máxime.
MAXIMUM {momm)Ti. m. (m. lat. qui

signifie le plus grand). LfC plus haut degré
qu'une chose puisse atteindre. Pl. des
maxima.

MAYOXIV.^ISE n. f. Sorte de sauce

froide, qui se compose d'huile, de vinai-
gre, de sel, de poivre et d'un jaune d'couf
battus ensemble.

MAZ.%RIXADE n. f. Nom donné aux
chansons et pamphlets publiés contra
Mazarin pendant la Fronde.

MAZETTE n. f. Mauvais petit clieval;
personne sans capacité; au jeu, celui qui
ne salt pas jouer; maladroit.

MAZURKA ou M.IKURKA n. f.
Danse nationale polonaise ; air sur lequel
elle s'exécute.

ME pr. pers. de la ire pers. du sing.
Moí, à moi.

ihbI-CGLpA n. m. Mots latins, tirés
d'une prièreetqui signiflent par ma faute.
Meà maximà culpà, par ma très grande
faute.

MÉAXERE n. m. (n. d'une rivière de
l'Asie Mineure au cours sinueux). Sinuo-
sité d'un fleuve; dessin qui l'imite.

MÉAT n. m. Anat. Conduit.
MÉCAXICIEIV n. m. Qui s'occupe de

mécanique, qui en fait profession.
MÉCAIVIQUE n. f. (gr. mékkani, ma¬

chine). Branche importante dqs mnthé-
matiques, qui traite du mouvement et de
l'équUibre des forces motrices et des ma-
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chines ; machine ; étoffe fahriquée d la
mécanique.

iHKCAlVIQlJi: adj. Qui a rapport h. la
mécanique; qui exige le travail des mains;
les arts mécaniqucs.

MÉCAWIÇUEMEIVT adv. D'une ma-
niòre mécanique.

ME€Ai*l«Eii V. tr. Ilarceler, contra-
rier, taquiner : as-tu bientót fini de me
mécaniser? Pop.

MECAlVlsaiE n.m. Jeu desorganes:
mecanisme du corps humaia. Fiq. Meca¬
nisme dulangage, arrangi'iiientd<»smots;
mécanisme des vers, rytlane poétlque.

I·IÉCÉiVE n.m. Protecteur des lettres
et des savaiits,par allusion a Mécène, ía-
vori et ministre d'Auguste.V. part-iust,

MÉCllAlHlliEfllT adv. Avec méchan-
ceté.

niÉCIlAlVCETÉ n. f. Penchant h faire
du mal: méchanceté dc caractère; action
méchante : faire, dire des méchaneetés.

lUÉCllAlVT, E adj. Porté au mal :
homme viéchant; contraire h la justice :
méchante action; qui ne vaut ríen dans
son genre: méchante vúinde, méchant
poéte. N. m. -^fuir les méchants.

SIÉCIIE n. f. Coton qu'on met dans
une lampe, au centre d'une a «

chandelle, d'une bougie, pour | M
brúler; boutdeücelle qu'on at- I |1taclie au fouet; corde préparée A |
pour mettre le feu au canon, ^ jí I)
uoemine; bouquet decheveux ; || ijí
partie qui sert à. percer, dans lis / j|^lavrille, le vilebrequin.le tire- <o inM
bouchon(*),etc.F¿(7.Efeníer te t •
inéche. découvrir un complot.

iilECRiEF n. m. Accident fàcheux.
MECilEli V. tr. Faire entrer de la va¬

pour de soufre dans un tonneau avec une
méclie, une bande de toils soul'rée et en-
llaminée. — Pour la conj., v. acoélérkk.

AlÉCOMPTE n. m. Erreur daus un

compte. Fiq. Espéranos trompée.
SIÉCOMPTER (SE) v. pr. Eprouver

du mécornpte.
SlÉCOA'.VlilSSABEE adj. Qu'on ne

peut reconnaitre qu'avec peine.
MÉCOA'IVAISSAIVCE n.f.lngratituds.
AiÉCOA'A'AlSSAIVT, E adj. Ingrat.
niÉCOíV^AÍTKE v.tr. Désavouer, af-

fecter, par orgueil, de ne pas reconnaitre:
méconnaftre ses parents, xm ami; ne pas
apprécier : Milton a oté méconnu de ses
contemporains. Se mécennaítro v. pr.
Oublier ce qu'on a été, ce qu'on est, ce
qu'on doit aux autres : les parvenus se
méconnaissent.

MÉCOIV'TEWT, E adj. Qui n'est pas
content. N, m. Qui n'est pas satisfait du
gouvernement ; le partí des mécontents.

MÉCOIWTEIVTEIIIEIVT n. m. Manque
de satisfaction.

aiÉeOIVTEIVTEB V. tr. Rendre mé-
content.

ÜBÉCRÉAIVCE n. f. Incrédulitó, irré-
ligion.

UECKEAIVX' n. m. Imple, qui ne croit
pas aux dogmes de la religion.

ülÉCROlKE V. tr. et int. Refuser de
croire.

IIIÉDAIELE n. f. {ito.]. medaglia; d\i
lat. niete¿/um, métalj.Piòce de mé-
tal frappée en mémoire d'une ac- jjUjU
tion méiüorable, ou en l'honneur
d'un personnage illustre ; récoin-
pense donnée au inérite, au cou-
ruge {*): médaiíte xnilitaire; piòce Vgí/
d'or, d'argent cu de cuivre, représeutant
un sujot de dévotlon. Fiq. Le revers de la
XHédaUle, ie mauvais cóté d'une chose.

All'lUAll.EÉ, E adj. et n. Qui a reçu,
qui porte une médaille : soldat médaillé;
un médaillé dc Sainte-Béléne.

MÉDAIEEER V. tr. Honorer, décorer.
d'une médaille; autoriser une profession
dont une médaille est le signe distinctlf.

IMEPAIELIER n.m. Collection de mé-
dailles; meuble à tiroirs qui les renferme.

AIÉPAIULISXE n.m. Amateurdemé-
dailles.

iuÚnAILLOIV n. m. Bijou de \ /
forme circulaire ou ovale, dans
lequel on place un portrait, des
cheveux{*), etc.; bas-relief repré-
sentant une téte oú un sujet.

MÉDEEEV n. m. (lat. medicus, méde-
cin; demederi, guérir). Celui qui exerce
la médecine. Fig. Objet propre à rendre
ou à conserver la santé ; te temperance
et le travail sont d'exccllents medecins;
personne ou chose qui guérit les mala¬
dies de l'àme : Dieu est le supréme mcde-
cin des maux de Váme. Femmc médecin,
feinme qui exerce la médecine; médccm
ordinaire, celui qu'une fainille consulte
ordinairement; médecin consultant, qui
est appelé en consultation et qui ne
donne pas ordinairement ses soins à la
personne malade; médecin des àmes,
prétre, conl'esseur.

BÉDECli\E n. f. Science qui a pour
but de rétablir la santé; remède purgatif:
prendre une médecine.

iiiÉDECiníER V. tr. Donner des breu-
vages et autres remèdes.

mÉdiaíl, E adj. et n. (lat.Wíefíius, qui
est au milieu). Se ditsurtout d'une lettre
qui occupe le milieu d'un mot.

.RÉBIAIV, E adj. (lat. medius). Anat.
Qui se trouve au milieu. Ycines média-
nes, qui sont à la superficie de l'avant-
bras, au nombre de trois.

IHÉDI.AIVOCUE ii.m.(m. esp.; du lat.
media, qui est au milieu; nox, nuit). Re¬
pàs en gras qui se fait après minuit
sonné, à la suite d'un jo»ir maigre.

niÉDiAiv'TE n. f. Mus. Tierce au-des-
sus de la note tonique ou principale.

mÉDlANTlIV n. m. Cloison membra-
neuse qui divise la poitrine en deux par¬
ties, l'une à droite, Tautre à gauche.
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MEDIAT, E aiij. (lat. mediatas; de
mediare, s'interposer). Qui ii'a rapport,
qui ne louche à une chose que par une
autre qui est entre deux: les exliortatiojis
de Clotilde furent la cause m'édiate de la
conversion de Clovis (la cause immédiate
fut la victoire de Tolbiac).

SlÉDlATEME^'T adv. D'une manière
médiate.

MÉDIATEVR, TRICE n. (lat. media¬
tor; de ínedtare. s'interposer). Qui s'en¬
tremet pour amener un accord, un ac-
commodement entre deux ou plusieurs
persoiines : médiateur de la paix.

MÉDIATIOIV n. f. Entremise.
M^<]DlATIS.%Tio:v n. f. Action de mé-

dia.iser.
MÉDIATIÍ4ER V. tr. Soustraire un

prince, un pays allemand à i'autorité di¬
recte de l'empire.

AlÉDlCAli, E, AVX adj. Qui concerne
la médecine : ouvrage medical; propre à
gudrir : vertus médieales d'une plante.

HÉDECAMEIVT n. m. (lat. mediea-
»nentM7n).Rem6de pour guérir un malade.

SIÉDICAMEA'TAIKE adj. Qui traite
des médicaments.

lUÉDlCAMEIVTER V. tr. Donner des
médicaments à un malade.

MÉDICAIUEIVTEVX, ECSE adj. Qui
a la vertu d'un mèdicament.

MEDICATION n. f. Mode de traite-
ment d'une maladie; effet produit par
Taction des médicaments.

MÉDICINAE, E, AUN adj. Qui peut
servir de remède : plante módicinale.

laÉDEUIVE n. m. Unité des mesures

de capacité chez les Athéniens, valunt
environ 52 litres 82.

MEDIOCRE adj. (lat. medioeris; de
mcdius, qui est au milieu). Qui est entre
le grand et le petit, le bon et le mauvais.
Uòmme mediocre, de peu de capacité. N.
m. : ouvj'agc au-dessous du médiocre.

MÉDIOCKEMENT adv. D'une façon
médiocre.

MÉDIOCRITÉ n. f. Etat, qualité de
06' qui est médiocre; fortune étroite, mais
suffisante : vivre dans ta médiocriíé; in-
sufíisance d'esprit : homme d'une grande
mcdiocrité.

MEDIQUE adj. Qui concerne Ies Mè-
des. V. à la partie historique.

MEDIRE V. int. {Nous médisons, uows
mcdisez. Médis, médisons, médisez; le
reste comme dire). Révéler les fautes, les
défauts d'autrui par imprudence cu mé-
chanceté.

MÉDISANCE n. f. Révélation des fau¬
tes, des défauts d'autrui, faite par impru¬
dence ou méchanceté.

MÉDI8ANT, E adj. et n. Qui médit.
MÉDlTATlF, IVE adj. Porté à la mé-

ditation : esprit méditatif.
MEDITATION n. f. OpératioQ de

MÉQ
,

Tesprit s'appllquant fortement à appro-
fondir un sujet ; écrit sur un sujet philo-
sophique cu religieux.

MÉDlTER V. tr. Examiner mürement,
approfondir : méditer une vérité. V. int.
Réiléchir : méditer sur une question.

MÉDITEKU.%NÉ, E a^}. Situé au
milieu des terres. N. f. Mer intérieure :

la mer Caspienne est une médüerranéc.
MÉDITEKRANÉEN, ENNE ad. Qui

a rapport à la Méditerr^ée.
MEDIUM (orjic) n. m. (lat. medim, qui

est au milieu). Personne pouvant servir
d'intermédiaire entre les nomines et les
esprits, seloii les spirites; moyen d'ac-
commodement. Mus. Eteudue de la voix
entre le grave et Taigu. Pl. des médiums.

MÉD1U8 (ucc) n.m. (m.lat.quisignilie
qui est au milieu). Le doigt du milieu.

MÉDOC n. m. Vin très reuommé du
pays de Médoc : une boutcille de médoc.

MÉDUELAIRE adj. (lat. medulla,
moelle). Qui appartient à la moelle ou
qui en a la nature : substance médullaire.

MÉDUEIvEUX, EUME adj. Se dit deS
tiges qui renfermentune sorte de moelle,
comme le sureau.

MÉDUS^E n. f. Espèce d'animaux in-
vertébrés. Tétc de Mcdusc, se dit de toute
personne, de tout objet qui stupéfle par sa
Inideur. V. au dictionnaire mythologique.

MEETiNUr {mitigne) n. m. (m. angl.).
Réunion dont le but est de délibérer sur
une élection, un sujet politique, etc.

MÉFAIRE V. int. Paire une mauvaisc
action : il ne faut ni méfaire, ni médire.

MÉFAlT n. m. Mauvaise action.
MÉFIANCE n. f. Disposition ú soup-

çonner je mal dans les autres.
MÉFI.%NT, E adj. Qui SB méfie.
MÉFIER (SE) V. pr. Ne pas se fler.
MÉGAEITlilQUE adj. (gr. mcgas,

grand; lithos, pierre). Se dit des con¬
structions élevées au moyen de gros
blocs de pierre, comme menhirs, etc.

MÉGALOCÉPIIAUE adj. et n. Se
dit d'un homme dont la téte est très
grande.

MÉCiiAEOí9.'iURE (sorc) n. m. Sorte
do grand lézard fossile.

MÉG.4RDE CP.4H) loc. adv. Par
inadverlance.

MEGATHERIUM (ome) n. m. (gr.
megas, grand; thérion. Déte féroce).
Grand mammifère fossile.

MÉGÈHE n. f. Femme emportée et
très méchante. V. furie.

MÉGiE n. f. Art du méglssier.
MÉGlSí^EH V. tr. Passer une pcau en

mégie.
MÉGiMiüERiE n. f. Travail et com¬

merce du mégissier.
MÉGINMIER n. m. Artisan qui pré-

pare les peaux dólicates, comme celles du
chevreau, du chamois, du mouton, etc.
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MEnXEVR, K (mé-teur) adj. (lat.
melior). Qui a un plus haut degré de
bontá: ma saníé est meülcure qiCclle
n'était; son caractère n'est pas meilleur
qu'il était ou au'ü Vétaü (sans ne). N. m.:
ooire du meilleur. Fam.

REISTUE ou MEí$TRE n. m. Mdt,
arbre de meistre, grand mát des bátiments
a vuiles latines.

RKJíDCmEK V. Int. Se tromper dans un
jugeinent, dans une opinion.

MÉRmT.%»ii«TKn.m. Membre d'une
congregation fondée par le moine armé-
nieri Mékhitar (xvnic siècle), et qui s'oc-
cupait surtout de iravaux d'érudition et
de propagande religíeuse en Orient.

MÉi.AlV'COf.lE n. f. melancholia;
du gr. melas, noir; chalé, bile). Etat lia-
bituel de tristesse; amour de la róverie,
de la solitude : douce mélancolie.

MÉI.AAXOLIQUE adj. En qui domine
habituellement la mélancolie : caractère
mélancoliquc; momentanément triste :
circ tout mélancoliquc; qui inspire la mé¬
lancolie : chant mélancoliquc.

sikla:vcoi..iql'KREA't adv. D'une
manière mélancoliquc.

RÉlyAA'OE n. m. Eésultat de plusieurs
choses mòlées ensemble xmélanqe de li¬
queurs. Fit). Réunion intime de choses
diverses :mélange d'évcnemenís heurcux
et malheureux.lionheur sans mélange, sans
cause d'inquiétude. Pl.Recueil composé de
morceaux sur différenis sujets; mélanges
lilléraires.

MÉLAIVGER V. tr. Faire un mélange
de plusieurs choses.

HlÉEA.SíiiE n. f. (lat. mcllaccum, vin
cuit épais). Résidu provenant du raffi-
nage du sucre.

niEliCiiiTE (fel) n. m. Nom 'donné h
des chrétiens d'Orient dont la doctrine se

rapprocbe de celle des Grecs.
IIIÉL.ÉE n. f. Combat opiniàtre o\i Von

s'attaque corps à corps ; rixe entre plu¬
sieurs individus : se jeter datis la mclée.

IIÉEER V. tr. (lat. miscere). Mettre,
confondre ensemble plusieurs choses;
brouiller: mvler un écheveau de fil. Fig.
Comprendre dans : méler quelqu'un daus
une accusation. Se meter v. pr. Se con¬
fondre : se meter dans la foule; se joindre:
se méler au cortege. Fig. Prendre soin :
se mvler d'une affaire; s'ingérer mal à
propos : de quoi vous mélez-vous ?

AIÉEÉKE n.m. (gr. melas, noir). Arbre
résineux, de la famille des conifòres.

HIÉLIEOT n. m. Serte de plante
légumineuse.

lUÉEl-lSlÉEO n. m. Mélange confus
et désordonné. Fam.

lUÉEiNiTE n. f. Explosif très puis¬
sant.

UÉEINNE n. f. Plante aromatiquc, qui
est la base de l'eau spiritueuse appelée
eau de mélisse.

UE1X1EÈRE adj. (lat- mel, mellis,
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miel; fero, je porte)^. Se dít des plantes,
des insKctes qui renferment une sorte do
liquide sucré.

MÉEODiE n. f. (gr. melos, vers ; ódé,
chant). Suite de sons qui constituent un
chant réguUer et flattent agréablement
l'oreille. Fig. Choix, suite de mots, de
phrases propres à flatter Toreillei/a mé-
¿odie des vers de Racine.

niÉLODIEl'SEaiEIVT adv. Avec mé-
lodie.

RÉEODlEL'X, EESE adj. Rempli de
mélodie.

MÉLODIQEE adj. Qui a rapport à la
mélodie.

RÉEODlt^TE n. m. Musicien qui com¬
pose surtout des mélodies.

]UÉEODR.A31ATlQEE adj. Qui tient
du mélodraine.

ÜIÉLODRARATERGE n. m. Autcur
de mélodrames.

KlÉLORRARE n. m. (gr. melos,
chant; drama, action théátrale). Drame
à érnotions fortes, oü dominent la ven¬
geance, la trahison, le meurtre, et qui
éíait mèlé de musique dans l'origine.

lUÉLOlIAIVE n. Qui aime la musique
avec passion. Adj.; ü est mélomanc.

lUELOIUAIVlE n. f. (gr. mclos, chant,
et manié). Amour excessif de la musique.

niELOIV n.m. (ital.meZíonc).
Sorte.de gros fruit d'un goüt
agréable, produitparuneplanto
de méme nom et à tige rara- '
pante. Melon d eau : pasíéique.

AlEliOKGÈlVE ou lUÉEOlVGÉiA'E n.

f. Autre nom de l'aubergine.
MEEOiViViÈRE n. f. Endroit d'un jar-

din réservé à la culture du melon.
MÉEOPÉE n.f. (gr. mclos, mélodie;

poiein, faire). Chez les anciens, art de
composer des chants, de produiré des mé¬
lodies.

IHÉEOPEANTE n. m. Tableau repré-
sentant une portée de musique, sur la-
qiielle le professeur indique avec une ba¬
guette les sons que l'éléve doit entonner.

niÉMARCHERE n. f. Entorse que se
donne un cheval en posant son pled à
faux.

.TiERKRA^'E n. f. (lat. wiemftrrtna).
Tissu mince, souple, destiné à former, à
envelopper ou à tapisser des organes.

REMltR.A:VEEX,EESE adj. De la na¬
ture de la membrane.

MEMBRE n. m. (lat. membrum). Tout®
partie extérieure et mobile du corps,
la tóte exceptée; partie d'une période,
d'une équation. Fig. Celui qui fait partie.
d'un corps politique, d'une société, d'une
famillft : étre membre d'une Acadèmic.

MEMORÉ, E adj. Ríen, mal mcmbré,
qui a les membres bien, mal fails; bien,
mal proportionnés.

MEMBRE, E adj. Qui a les membref
gros.
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MEMBRUllE II. t'. Knsemble des mem¬

bres du corps humain 5 pièce de bois
dpaisse dans ikquelie on (fichàsse les pan-
neaux-

SIÈSIE adj. Exprime ídentifé ou pa-
rité : ce sont í>'s vième.s traits. Placé im-
médiatement apròs les noms ou les pro¬
noms, il mar<íue plus expressément la
personne, l'objet dont on parle; ces plan¬
tes mémcs, moi-méme; ceux-lá mémes.
Adv. De plus, aussi, eiicoi*e : je uous dí-

. rai méme; les péchexirs, les instes méme
(aussj) tremblent d la pexisee d'un juge
supreme... Manger d nieme, dans le plat;
hoire d méme, dans la bouteille. I>o
luAnte, tout de mOiue loc. adv. De la
nn^me manière : agissez de méme, tout de
wit'me. De menie q«e loc. conj. Ailisi
que.

MÉHIEÜEEI^'T adv. Méme, de méme.
Vieux.

niÉMElVTO [mé-min) n. m. (m. lat.
qui signiúe souviens-toi). Marque desti-
née à rappeler le souvenir de quelque
choseà la messe, prière pour les vivanís
et pour les morts. PI. des mémentos,

MÉMOiltE n. f. (lat. memonn; de me¬
moro, je me rappeile). Faculté de se rap¬
peler; souvenir :/en aiperdu lamcmoire;
réputation bonne ou mauvaise qui reste
d'une personne après sa mort; laisscr une
mómoirc honorce. Lee filloa de Hlé-
uioirc, les Muses. Poét.

niEMOillE n. m. Etat de sommes

dues : arréter, rcgler un mómoire; exposé
des faits et moyéns relatifs t un procés;
dissertation scientiflque ou Httéralre :
lire un mémoire àl'Académie.Vl. Recueil
des travaux d'une société savante; rela¬
tion écrite par ceuxqui'ont pris partaux
événements : les Mémoires de Saint-
Simon.

SZKMOKAllEEadj. Dignede mémoire.
MÉMORAllEEMEA'T adv. D'uue ma¬

nière mémorable.
lUÉSlOKAA'DVM [dome) n. .m. (m. lat.

qui signifie chose qu'on doit se rappeler).
Note diplomatique contenant Texposé
sommaire de l'élat d'une question. PI.
des memorandums.

IHÉTUOHATIE, lA'E adj. Qut 68 SOU-
vient d'une chose.

niÉSIORiAE n. m. Livre journal d'un
négociant; mémoires : le Memorial de
Sainte-Hélène.

MEiVAÇAiVT, E adj. Quí exprime la
menace : regards menaçants.

I·IEA'ACE n. f. Parole ou geste annon-
çant à quelqu'un le mal qu'on veut lui
íaire.

MEIVACER V. tr. (lat. minacis; de
minor, je menace). Faire des menaces.
Fig. Faire craindre : la révolte menace de
s'acerottre; s'élever très haut: ces arbres
menacent les deux.

IHÉIVADE n. f. (gr. mfltnoi, furieuse).
Bacchante.

U MEN

AIE.VAGE n. m. Administration do¬
mestique ; vaouer aux soins du menage;mobiiier : acheter un ménage compïet;
tous ceux qui composent une famille:
ménage de huit personnes. Vivre de mé¬
nage, aveo économie : faire bon ménagCf
s'accorder; femme de ménage, domesti¬
que non à demeure; toüe, pain de mé¬
nage, grossier, économique.

lUEA'AGEMEA'T n.m.Egards, circon-
spection.

.IXÉA'aGER V. tr. Administrer avec

économie : ménager son revenu. Fig. Ne
pas fatiguer : menager ses forces; ne pas
exposer mal à propos : ménager sa vie;
conduiré, manier adroitement: ménager
les esprits; préparer, amener : ménager
une enírevue; procurer, réserver : ména¬
ger une surprise; traiter aveo égards :
menager quelqu'un. Ménager ses paroles,
parler peu; ménager ses expressions, par-
Icr avec circonspection; ménager le temps,
en faire bon emploi; ménager sa voix, la
bien conduiré; n'avoir rien à menager^

?lus de mesure à garder; bien ménagerombre et la lumière dans un tableau, les
incidents dans un ouvrage, les distribuer
habilement.

.RÉni'AGEK, Ère adj. Qui entend le
ménage, l'économie. N. f. Servante, femme
qui a soin du ménage.

lUÉA'AGERlE n. f. Collection d'ani-
maux de toute espèce, entretenus pour
l'étude ou pour la curiosité.

MEniDlAl¥T, E n. Qui demande l'au-
móno. Les quatre mendiants, figues, rai¬
sins, amandes, noisettes, mèlés ensemble.

HIEKUICITÉ n. f. (lat. mendieitas; de
mendicaré, mendier). Etat d'indlgence
dans lequel on est réduit à mendier.

nXEiVDiEK v. tr. (lat. mendicare; de
menda, faute, défaut). Demander l'au-
mòne. Fig. Rechercher avec empresse-
m«int et bassesse.

IIEA'EAE n. m. Montant et traverse
qui, dans les anciennes croisées, servent
à diviser les baies en plosieurs compar¬
timents.

MÉA'ECIl.RE {nék-mé) n. m. Au pr. et
au fig., personne qui a une grande res-
semblance avec une autre. — Cette ex-

fression vient du titre d'une comédie de'laiite, dont toute I'intrigue roule sur les
équivoques auxquelles donne lieu la res-
semblance parfaite des fròres Móneckmes,
Cette comédie a été heureusement imitée
par notre second poète comique, Regnard.

L'homme le plus extraordinaire a exison
mónecliint!; .si I'on rencontrait son véri-
iablc móneciímo, ce ne serait pas la per¬
sonne que I'on aimerait le mieux.

IHE1VÉE n. f. Pratique 80i:^^e et arti-
ficieuse pour faire réussir un projet.Vén.
Route d'un cerf qui fuit: suivre la menés.

lUEníEROiJLD n. f. Pieds de cochon d
la Sainte-Menehould, à une certaine sauce.

MENER V. ir. (lat. minare). Conduiré,
guider : menerun aveugle, voiturer * me-
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ner des marchandises; conduiré par force:
mener en prison. Fig.Mener quelqu'un, le
gouverner; mener une vie honnéte, vivre
honnétement; mener d la baguette, trailer
(lurement; mener bien sa bar^e, ses af¬
faires : mener une affaire, la diriger; me¬
ner d bonne fin, terminer heureusemeut;
mener loin, avoir de graves conséquences.
— Prend un è ouvert devant une syllabe
muette.

MÚlVEíiTREl' n. m. Áncien poòte ou
musician qui composait des vers et allait
les chanter dans les cháteaux.

lllé:«ÚTKlKK D. m. Dans les canipa-
gnes, homme qui joue du violon pour
faire danser.

IHEIVElJll n. m. Qui mène, qui montre;
meneur d'ours. Fig. Personne qui dirige
une intrigue, une coalition : on arréta
tous les meneurs.

MEiViiiii n. m. (celt. ?nen,.pierre; hir,
long). Bloc de pierre qui est \m monu¬
ment mégallthique, nommé aussl pierre
Icxice.

MEIïIlV n. m. Gentilhomme attaché
autrefois au service du dauphin.

MÉlVl.irGE n. f. (gr. mem¬
brane). Norn des trois membranes enve-
loppant le cerveau.

MÉIV1IVG1TE n. f. Maladie causée par
rinñammation des méninges.

MiÉlVlSQVE n. m. Yerre convexe d'un
cóté et concave de l'autre.

SKKIVOIV n. m, Chèvre du Levant, dont
la peau sert àla fabrication du inaroquin.

MEIVOTTE n. f. (rad.
mam). Main, dans le Ian-
gage des enfants. PI. Liens
de fer ou de corde aux poi- II jj
gnets des prisonniers (*V

ME!VSE n. f. Revenu d'un prélat, d'un
abbé, d'une communauté. Viexíx.

lllE!VíSO!%'GE n. m. Discours contraire
à la véritó; fable, fiction : la poésie vit de
mensonnes. Fig. Vanité, erreur, illusion:
le monae n^est que inensonge.

IllE:V(SiO:«GEll,ÈRE adj.Faux,trom-
peur : plaisirs mexisongers.

»[E!VSOZIíGÈKES1e:vt adv. D'une
manière mensongère.

ME.YSEEE, ELLE adj. (lat. mensis,
mois). Qu'on fait tous Ies mois : rapports
mcnsuels.

MEXSCELLEIUE.YX adv. Par mois.
XIEIVTAL, E adj. (lat. mens, mentis,

fspnt). Qui se fait en esprit : oraison
nientaie. lleetrictioH meutale^ réserve
tacite; maladie, aXiénation mentóle, dé-
rangement dans les fonctions intellec-
tuelles.

aiE^'TALEIHEIVT adv. D'une manière
mentale, par la pensée : prier móntale-
ment.

HEIVTERIE n. f. Mensonge léger,
sans conséquence. Fam.

BUBHTELU, EtJSE adj. et n. Qui
ment, qui a I'habitude de mentir.

HEIVTHE n. f. Plante odoriférante.

SIEKTIOIV n, f. (lat. mentia). Témoi-
gnage, rapport fait de vive voix ou par
écrit: faire mexition de quelqu'un. Men-
liou houurablo, distinction'accordèe à
un ouvrage, à la suite d'un concours, et
qui vient après le prix et l'accessit.

MEIVTiOüílVEn V. tr. Faire mention.
ME^'TlK V. int. (lat. mentiri). Donner

pour vrai ce qu'on saít ètre faux. Sans
mentir, en vénté.

iUlEIVTOlV n. m. (lat. meniurn). Partie
saillante du visage, au-dessous de la
bouche.

MEXTOXXET n. m.

Pièce de fer qui reçoit la
clenche du loquet pour te¬
nir une porte fermée.

MEIVTOA'A'IÈKE n. f. Bande de cuir
qui passe sous le mentón, pour nssujettir
sur la téte un casque, un shako. Chir.
Bandage pour le mentón.

lUENTOH {min) n. m. Guide, gouver-
neur d'un jeune homme. — Ce noin dési-
gne un ami fldèle, un conseiüer prudent,
un guide sür et éclairé, parce qu'ainsL
s'appelait l'ami auquel Úlysse, avant,de
s'embarquer pour la guerre de Troie,
avait confié le soin de sa maison. Minerve,
dit la Fable, prenait souvent sa figure et
sa voix pour engager le fils d'Ulysse à ne
point dégénérer de la valeur et de la pru¬
dence de son père. Cette tradition a óté
adoptée parFénelon dans son Télémaque.

On dit, en employant ce mot comme
nom commun : Ce jeune étourdi aurait
bien besoin d'un mentor.

MEXlJ, E adj. (lat. minutus; de mi-
nuere, amoindrir). Délié, de peu de vo¬
lume : ?nemt bois. Memis frais, de peu de
conséquence; menus grains, l'orge, l'a-
voine, les lentilles, etc.; menu peuple,
dernières classes du peuple; menu plomb,
pour tirer aux oiseaux; menu gibier, petit
gibier, comme cailles, perdrix, grives, etc.;
menu bétail, brebis, moutons, par oppos.
à gros bétail; menus plaisirs, dépenses
de fantaisie. N. m. Le menu d'un repas,
la note de ce qui doit le composer. Adv.
En petits morceaux : hachar menu. La
gent írette-menu, les souris.

MEÜVUAILLE n. f. Quantité de petites
choses sans valeur; de petits poissons;
de petite monnaie.

SlElVL'ET n. m. Sorte de danse ólé-
gante et grave à la fois, qui s'exécute à
deux personnes.

ülE.YEiMEii V. Int. Travailler ea me-
nuiseríe. Peu us.

MEiVL'iMEHiE n. f. (rad. menu). Art
du menuisier, ouvrage qu'il fait.

lUElVlJIátiEK n. m. Artisan qui fait
de menus ouvrages en bois.

MÉPUiTiQLE adj. Malfaisant, cor¬
rompa : air méphitique.

MÉPUITISME n. m. (lat. mei>hitis,
odeur infecte). Corruption de l'air par
des émanations méphitiques.

nÉPLAT n. m. Peint. Indication des
plans d'un objet par les masses de clairs



MER 4S6 MER

et á'ombres. Adj. Lignes méplatess qui
établissent le passage d'un plan à un au¬
tre. Bois méplat, plus large qu'épais.

MÉPREIVDRE (HK) V. pr. Se trom-
per, prendre uiie personne ou une chose
pour une autre.

niÉPKlM n. m. (de mé, préf. négatif,
et priser). Sentiment par lequel on juge
une personne ou une chose indigne d'é-
gards, d'estime ou d'attention ; sentiment
par lequel I'áme s'ólève au-dessus de la
crainte ou du désir: mépris du danger,
des richesses. Aa mópris de loc. prép.
Sans avoir égard à.

SlÉPRlSABL·E adj. Digne de mépris.
MÉPRlSAiVT, £ adj. Qui marque du

mépris.
HIÉPRINE n. f. Erreur de celui qui se

méprend : lourde méprise.
IIIÉPRISER V. tr. Avoir, téraoigner

du mépris pour; ne pas craindre : mé-
priser la mort.

lll£R n. f. (lat. mare). Vaste amas
d'eau salée qui couvre la' plus grande par-
tie du globe; grande portion de cette
vaste étendue : mer Méditerranée. Coup
de mer, tempfite de peu de durée; basse
mer, la mer vers la fin de son reflux;
píeme mer, haute mer, élolgnée des riva-
ges; bras de mer, partie de la mer qui
passe entre deux terres assez proches Tune
de l'autre.— La mer couvre près des trois
quarts de la surface de la terre, et elle oc-
cupe beaucoup plus de place dans I'hémi-
Ephère austral que dans l'hémisphère bo¬
real. Parmi toutes les raisons que l'on a
données de la salure des eaux de la mer,
la plus plausible est celle qui l'attribue à
des bancs inépuisables de sel, qui se trou-
veraiont au fond de l'Océan. La profon-
deur des mers est très variable; il existe
des points oü les sondes n'ont pu toucher
le fond, ce qui fait supposer une profon-
deur de douze à quinze mille mètres. Le
fond de la mer oftre dono des inégalités
comme la surface de la torre; il y existe
des vallées analogues à celles qui coupent
les Pyrénées, les Alpes et, en géneral,
toutes les chaines de montagnes; les llés
de peu d'étendue ne sont que les sommets
de quelques hautes montagnes sous-ma¬
rines.

IU£RCA1VTI££ adj. (lat. mercari, faire
le commerce). Qui concerne le commerce;
intéressé : esprit mercantile.

»IERCA1%*T1W«ME n. m. Propensión
à rapporter tout au tràfic: mercantilisme
litté raire

MERGEA'.AlRE adj. (lat. mercenarius ;
de merx, marchandise). Qui se fait pour
de l'argent: travail mercenaire; qui fait
payer sa peine, ses services ' homme, sol¬
dat mercenaire; aisé à corrompre : áme
mercenaire. N. m.: enròier un corps de
mercenaires.

MERGElVAlREMEXTadv. D'une ma-
nière mercenaire.

UERCERlE n. f. (lat. merx, marchan¬

dise). Marchandises relatives à la couture
et à la toilette, comme épingles, boutons,
rubans, etc.; commerce de mercier.

MERCI n. f. Miséricorde : crier, irn-
plorer merci. Fig. Etre d la merei de quel-
qu'un, à sa discrétion. N. m. Remercie-
ment. Dieu merci, gràce à Dieu.

MERGlER, lÈRE n. Qui vend de la
mercerie.

mercredi n. m. (lat. Mereurii dies,
jour de Mercure). Le qúatrième jour de
la semaine. Mercredi des Ceudrea, le
premier jour du'caréme.

MERCGRE n. m. Planète la plus voi-
sine du soleil.

MERCURE n.m. {lei. Mercurius, Mer¬
cure, dieu des marchands [merx, mar¬
chandise]). Corps métalliqiie, liquide et
d'un blanc d'argent, dont lenom vulgaire
est vif-argent. 11 se solidifle à la tempé-
rature de 40o au-dessous de 0.

MERCURIAEE n. f. Etat des príx
courants des grains, des farines, etc.

MERCURIAEE n. f. Réprimandc falte
en forme de discours.

MERCURIEE, EEEE adj. Qul con-
tient du mercure.

MÈRB n. f. (lat. mater). Femme qui a
un ou plusieurs enfants- Se dit aussi des
femelles des animaux: la mére nourritses
petits. Fig. Celle qui donne des soins aux
malheureux : mere des pauvres; supé-
rieure d'un convent: mére aftftesse; pays,
lieu oü une chose a commencé: la Gréce,
mére des arts; cause: Voisiveté est la mere
de tous les vices. Notre mere commune, la
terre; notre premiére mére. Eve. Adj.
Reine mere, reine douairière; mére pa"'
ín'e,pays qui a fondé une colonie; langue
mére, qui n'est dérivée d'aucune aptre
ct dont quelques-unes sont dérivées; idee
mére, principale idée d'un ouvrage.

MÈRE adj. (lat. merus, pur;. Pur.
^fére goutte, vin qui coule de la cuve ou du
pressoir avant que le raisin £iit été pressé;
mére laine,laine la plus fine qui se tond
sur le dos des brebis.

MÉRIDIEIV. EA'!«5 adj. (lat. mcri-
dies, midi). Qui a rapport au mértdien.
N. m. Grand cercle qui jpasse ^^
par les deux pòleset divise
le globe terrestre en deux i
hémisphères; plan de cercle; \
plan passant par l'axe d'une \ / y-—
surface de révolution. N. f.
Ligne tracée sur une surface de révolution
dans le plan d'im méridien ; sommeil pris
aprés midi ; faire la méridienne. — Le
méridien, qui passe par les póies de la
terre et qui partage la sphère en hémi-
sphère oriental et hémisphère occidental,
s'appelle ainsi parce qu'íl est midi pour
tous les lieuxparlesquels ilpasselorsque
le soleií est parvenu à ce cercle. Un
homme qiú irait d'un pdle à l'autre par une
ligne droite ne changerait pa.s de méri¬
dien, au liou qu'il en changerait à chaqué
pas, s'il allait sur une ligne droite d'orient
en occident, ou d'occident en orient. 11 y a
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dono autant de méridiens qu'on peut
prendre de points sur l'équateur.

HÉRiDiOIVAi.f B, A1JX adj. (lat. me-
ridies, midi). Qui est au midi: póle mé-
ridional; qui est propre aux peoples duMidi ; accent méridional. N. Personne
qui est du Midi.

MBRUVGGE n. f. Pátisserie délicate,
fort sucrée et garnie de crème fouettée.

MBRilVOS {nocc) n. m. Mouton de
race espagnole; étoffe faite de sa laine.

.1IBRIÍ4E n. f. Pruit du merisier.
KIBRiNiEil n. m. Cerisier sauvage.
SlÉRiTAtVT, E adj. Qui a du mérite.
MÉRlTE n. m. Ce qui rend une per»

Sonne digne d'estime, de considération;
qualité bonne, estimable d'une chose:
mérite d'un ouvrage, d'une action ; science,
talent: avoir beaucoup de mérite. Se faire
un mérite d'une chose, en tirer gloire; le
mérite et le démérite, caractère moral de
nos actions sur lequel repose la juste dis¬
tribution des récompenses et des peines.

AIÉRITER v. tr. (lat. mereo, meri-
ium). Etre digne, se rendre digne de;
encourir : mériter une punition. V. int.
Bien mériter de sa patrie, s'illustrer en
la servant.

MERITOIRE adj, Lcuable, qui mé¬
rite : action méritoire.

MÉRITOIREUEIVT adv. D'une ma-
niére méritoire.

MERi.AlV n. m. Poisson de mer à
chair tendre et légère.

MEREE n. m. (lat. merula). Oiseau
. de l'ordre des passereaux.

MER1.ETTE n. f. Blas. Petit oiseau
représenté sans pieds ni bec.

MERL.1^' n. m. Massue à long man¬
che pour assommer les boeufs; sorte de
hache pour fendre le bois.

IHERLOlV n. m. Partie du parapet en¬
tre. deux embrasures.

MEREVCHE n. f. Morue sèche, mais
non salée.

MERR.niV n. ra. Bois de chéne fendu
en menúes planches.

AIEUVEEI.1.E n. f. (lat. mirahilia,
choses mervt'illeuses). Chose qui excite
I'admiration. Faire merveille, faire fort
bien; faire des merveilles, se distinguer
par un courage, une adresse ou un ta¬
lent extraordinaire; promettre monts et
merveilles, faire des promesses exagérées.
'— Eon Ncpt morveilics tin moiidc^ les
sept ouvrages les plus remarquables de
l'antiquité. A mervoillo loc. adv. Très
bien : chanter, dansar à merveille. — Les
anciens appelaient les sept merveilles du
monde sept ouvrages admirables d'archi-
tacture et de sculpture, sur lo choix
desquels les auteurs ne sont pas tous
d'accord. Ceux qu'on désigne le plus or-
dinairement sous ce nom sont : !<> les
pyramides d'Egypte; 2® les jardins sus-
pendus et les murs de Babylone; S» le
phare d'Alexandrie; le colosse de Rho¬
des; fio le Jupiter Olympien de Phidias;

6o le temple de Diane A Ephèse; 7o le
torabeau de Mausole.

MERYEIELElINEafElVT aÚV. D'une
façon mervellleuse.

SfERVElIXEtlX, EtJNB adj. Admi¬
rable, surprenant : adresse merveilleu.-<e.
N. m. Intervention d'étres surnaturels
dans un poème : le merveilleux est l'dme
du poéme épique.

MES adj. poss. pl. de mon, ma.
MÉs.\iSE n. m. Etat de malaise.
MÉ.SAL·L·IAÏVCE n. f. Mariage par le¬

quel on se raésallie.
MÉSAL·L·lER (SE) v. pr. Epouser

une personne d'uue condition fort infé-
rieure.

^
MÉ.s.xYGE n. f. Petit oi- «

seau de l'ordre des passe- sBár
reaux.

MÉSARRIVER v. imp. ¿T '^^^5Arriver quelque chose de fà-
cheux : vous étes trop imprudent, il vous
en mésarrivera. -On dit dans le móme
sens mésavenir et mésadvbnir.

IHÉ.SAYEIVTL'RE n. f. Accident.
MENRAMES, MEMDEMOl.SEI.I.ES

n. f. pl. Pl. de madame, madetnoisclle.
MESEA'TÈRE n. m. (gr. mesos, qui

est au milieu; cníeron, intestin). Aunt.
Replis du péritoine qui maintiennent en
position les diverses parties des intestins.

MÉSEA'TÉRIQUE adj. Qui a rapport
au mésentère.

IUÉNEST1MATI0I¥ n. f. Fausse ap-
préciation de la valeur d'un objet.

SIÉSESTlME n. f. Mauvaise opinion
que Ton a de quelqu'un.

MÉSESTIMER v. tr. Avoir mauvaise
opinion de quelqu'un ; apprécier une
chose au-dessous de sa valeur.

MÉSIIVTEIXIGE^'CE n. f. Défaut
d'accord, brouillerie.

MÉSirVTERPRÉTER v. tr. Mai in-
terpréter. — Pour la conj., v. accéi.érf.r.

MESMÉRI<»i;e adj. Qui a rapport A
Mesmer, an mesmérisme : les luhics mas-
mériques ont fait leur temps.

MESMÉRISME n. m. Doctrine de
Mesmer, guérison par le magnétisme.

MESOEFRIR v. int. Offrir d'une iiiar-
chandiso moins que sa valeur.

.lle.s<jei:v, e adj. Chiche; qui an-
nonce de la parcimonie ; repas mesquin.
Fig. Qui manque de noblesse : sentimetits
mesquins.

MESQEEVEaiEI¥T adv. D'une ma-
nière mesquine.

MESQUEVERIE n. f. Economie sor.
dide.

MESS n. m. (ra. angl.). Table oü man-
gent les offioiers d'un régiment.

MESSAGE n. m. (lat. missus, envoyé).
Commission de dire ou de porter qiielqtio
chose t étre chargé d'un message; la chose
elle-mémo : porter, receuoir un message»

UESSAGER, ÈUE n. Qui fait un
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message; celui qui fait un service de
messageries. Le messager des dieux, Mer<
cure; la messagère du jour, I'Aurore; les
messagères du vríntemps, les hírondelles.

MENMAGERIB n. f. Etablisseoaent
de voitures pour le transport des voya-
geurs et des marchandises. Pi. Voitures
de cet établissement.

IIIEÍ9SE n. f. (lat. missa). Sacrifice du
corps et du sang de Jésus-Christ, qui se
fait à l'autel par le ministère du prètre;
musique composée pour une grand'messe:
messe de Mozart.

AIEHSÉAIVCE n. f. Caractère de ce

qui est messéant.
MESSBAIVT, E adj. Contralre à la

bienséance.

IHESNÉIVIEIV, lElVKíE adj. De la Mes-
sénie.

iHBaiMEOiR V. int. (se conj. comme
seoir). N'étre pas convenable : cet ajuste-
ment messied d votre dge.

MEfi.SER (sèr) n. m. Vieux mot pour
messire. nteseer gastcr^ l'estomac.

1I1ESS1A1V1QEE adj. Qui a rapport au
Messie.

MEMSIDOR n. m. (lat. messis, mois-
Bon). Dixième mois de l'année républi-
caine en France (du 20 juin au 19 juiilet).

MESSIE n. m. (hébr. meska, oindre).
Le Christ, promis dans l'Ancien Testa¬
ment.

MESSIER. V. MESSBOJR.

ME.ssiER n. m. (lat. messis, moisson).
Autrefois, homme préposé k la garde des
fruits de la terre, à l'époque de leur ma-
turité.

MESSIEURS pl. de monsieur.
MESSI.V, B adj. et n. De Metz.
MESSIRE n. m. Contraction de mon-

seigneur. Poire de Messire Jean, cassante
et très sucrée.

MESTRE n. m. Mar. V. mkistre.
Mextre de camp, autrefois, colonel d'un
régiment. Pl. des mestres de camp.

MESURABK.B adj. Qui peut se me-
surer.

MESURaGE n. m. Action de mesurer.
MESURE n. f. (lat. mensura). Quan-

tité prise pour terme de comparaison, et
qui sert à évaluer d'autres quantités de
nióme nature; dimension : prendre me¬
sure d'un habit; action de mesurer.Pocs.
Quantité de syllabes exigées par le rythme:
ce vers n'a pas la mesure. Mus. Division de
la durée d'un air en parties égales, qui
sont indiquées d'une manière sensible dans
l'exécution: battre la mesure. Précau-
tion, moyeu: prendre des mesures infailli-
bles; borne : cela passe toute mesure. Etre
€71 mesure, en'étatdefaire une chose ^/"aire
toxU avec poids et mesure, avec circon-
spection.'Loe. adv. Ouíro mcHure, avec
excés; à mesure, au fur et à mesure,
successivement. A mesure que,loe. conj.
A proportion et en méme temps que.

MESURÉ, E adj. Régld \ pas mesuré.
Fig. Circonspect: ton mesure.

MESUUBR v.tr. Détcrminer une quan¬

tité par lo moyen d'une mesure : «tesu-
rer au blé, un champ. Fig. Régler: me¬
surer ses Actions; proportionner: mc5Mrer
le chátiment d Voffense.

MESUREUR n. m. Qui mesure cer-
taines marchandises sur les marchés.

MESUSER V. int. Mal user-

MÉTABOLE n. f. (gr. metaboW, chan-
gementl. Figure de rhétorique consistent
a répéter une idée en térmes différents.

MÉTACARPE n. m. Partie de la main
entre les doigts et le carpe ou le poignet.

MÉTACAllPiElV, 1EN.\'E adj. Qui
concerne le métacarpe-

MÉTACnnOATSME n. m. Syn. de
PROCHRONISMB.

MÉTAGRAMME n. f. Chaogement
d'une lettre dans un mot

MÉTAIRIE n. f. Petite ferme.
MÉTAE n. m. (gr. metallon). Corps

minéral, fusible et mailéable.
MÉTAEEPSE n. f. (gr. metalépsis,

transposition). Figure qui substitue ¡'ex¬
pression indirecte à l'expreBsion directe,
comme il a vécu, xious le pleurons, pour
il est mort.

MÉTAL·l.lFÈRE adj. Qui renferme
un métal quelconque : région métallifére.

MÉTAEUlQUE adj. Qui a le caractère
ou l'apparence du métal.

MÉTAEUISATiOIV n. f. Action de
métalliser.

MÉTAIXISER V. tr. Réduire à l'état
de métal.

MÈTAUBOGRAPHIB n. f. (gr. me-
tallón, métal; graphó, je décris). Science
qui traite des métaux.

MÉTAlil.OÏDE adj. (gr. metallon, mé¬
tal ; eidos, aspect). Qui a les propriétés
des métaux. N. m. Corps simple non mé-
tallique.

MÉTALLVRGIE n. f. (gr. metalloxi,
métal; ergon, ouvrage). Art d'extraire,
de purifier et de travailler les métaux.

MÉTAIXURGIQUE odj. Qui a rap¬
port à la métallurgie.

MÉTAiXURC¿lSTE n. zn. Qui s'oc-
cupe de métallurgie.

METAMORPHOSE n. f. (lat. mcta-
morphosis). Changement d'une forme on
une autre. Hist. nat. Changements de
forme ou de structure qui surviennent
pendant la vie des insectes : les métamor-
phoses de la chenille. Fig. .Changement
extraordinaire dans la fortune„rótat, lo
caractère d'une personne.

MÉTAMOKPliOSER v.tr. Transfor¬
mer : Latone métamorphosa des paxjsans
en grenouilles. Ftg. Changer l'extérieur
ou le caractère : la fortune Va cífínpléte-
ment métamorphose.

MÉTAPIIORE n. f. (gr. metaphora,
transport). Figure de rhétorique par la-
quelle on transporte la signification pro-
pre d'un mot à une autre signification
qui ne luí convient qu'en vertu d'une
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comparáison sous-entendue; C'est par mé-
taphore qu'on dit: la lumíère de Vesprit,
ta fleur des ans, les ailes du temps, etc.

IHÉTAPUORIQUE adj. Qui tient de
]a métaphore : expression métaphoriqvc ;
qui abonde en métaphores ; style meta-

•phori^ue.
aiBTAPnORIQUEIllEIVT adv. D'une

maniftre métaphorique.
»ÉTAPURASE n. f. Traduction faite

pour exprimer le sens d.'un ouvrage pius
que pour en rendre les beautés.

BIÉTAPUYSiClE.ií n. m. Qui fait
son étude de la métaphysique.

lUÉTAPiiYSiQEE n. f. (gr. meta ta
plmsika. Ies clioses en dehors des choses
physiquesh Science qui traite des causes
premieres, des étres spirituels, desclinses
abstraites, abus des abstractions : il y a
írop (Ifí métaphysique dans cet ouvraye.
Adj. Qui appartient à la métaphysique :
preuves metaphysiques de ¿'existence de
Dicu; trop abstrait: raisonnement meta-
physique. — Savoir comment les idées
nous viennent; rnisonner sur Tinflni
(temps et espace); discuter sur les causes
de nos sensations; établir une comparai-
son entre I'lnstinct des anímaux et la rai-
son de l'homme : toutes cea questions re-
lèvent de la métaphysique,

MÉTAPiiYSiQliEaiEYT adv. D'une
manière métaphysique.

IHÉTAPI1YSIÇ1JER V. Int. Parler,
écrire sur un sujet d'une manière trop
abstraite.

niÉTAPEA^ME n. m. Gram. lAltéra-
tlon matérielle d'un mot par addition,
suppression ou changement: l'élision, la ,
syncope, etc., so7ií des métaplasmes.

IllETAflTASE n. f. Déplaceraent d'une
maladie, changement dans son siège et
dans sa forme.

MÉTATARSE n. m. Partie du pied
comprise entre le tarse et les orteils.

lUÉTATHlESE n. f. Figure de gram-
maire par laquelle on transpose une
lettre, comme iorsqu'on dit abusivemcnt
brelue pour berlue, berloque pour brc-
loque, etc.

MÉTAYAGE n. m. Mode de fermage
fait avec un métayer.

niÉTAYER, ERE n. Qui fait valoir
une métairie. ,

IHÉTEIE n. m. (lat. mixtus, mélangé).
Mélange de seigle et de froment.

9iÉT]^»P8YCO«(E n. f. (gr. meta, au
delà; eii, dans; psuchè, áme).- "Transmi¬
gration des ámesd'un corps dans un au¬
tre. — Le dogme de la transmigration des
ámes d'un corps à un autre est d'origine
indienne. Cette croyance passa de Tlnde
en Egypte, d'oü, plus tard, Pythagore
l'importa en Grèce. On trouve le dogme
de la métempsycose méléàla religion de
presque tous les peuples anciens. II de-
vait conduiré ceux qui raumettaient à
diH'endre Tusago des viandes, comme ex-

osant l'homme à se nourrlr de la chair
e Tun des siens; aussi l'abstention des

viandes a-t-elle été une des prescriptions
fondamentales de la religion des brames
et de la philosophic pythagoricienne. La
doctrine de la métempsycose était une
ébauche imparfaite et grossière du dogme
de rimmortalité de l'àme.

aiÉTÉORE n. m. (gr. Tnete^ros, qui
se passe en Tair). Tout phénomène qui se
passe dans l'atmosphère, comme le ton-
7ierre, les eclairs, l'arc-en-ciel, la pluie,
la neige, la gréle, etc.

MÉTÉORIQVE adj. Qui appartient au
météore.

IIIÉTÉORI^ATIOÜV n. f. V. MÉTÉO-
RIS.ME.

IIIÉTÉORI8ER V. tr. Vét. Gonfier
par l'effet d'ungaz accumulé à Tintérieur;
la luzeme méteorise les b<eufs.

aiÉTÉOR18RE n. m. ou MÉTEO"
RI8AT10IV n. f. Endure générale de
Tabdomen, chez les ruminants, due h des
gaz qui s'y trouventaccumulés.

lUÉTÉOROXiOGlE n. f. (de météore
et du gr./030.S, discours). Partie de la
physique qui traite des phénomènes
atmosphériques.

1UÉTÉOROI.OG1QVE adj. Qui con¬
cerne les météores : observations météo-
rologiques.

HÉTÉOROLOGISTE OU BEETÉO-
ROLOGEE n. m. Savant qui s'occupe de
météorologie.

.RÉTIIAYE n.m. Syn. de orisou.
lUÉTllODE n. f. (gr. methodos; do

meta, avec, et odos, voie). Manière de diro.
de fairo, d'enseigner uue chose, salvant
certains principes et avec un cerLain or-
dre; façon d'agir ; chacun a sa mèthode.

BIÉY'IIORIQL'E adj. Qui a de l'ordre,
de la mèthode : esprit métkodique; oè 11
y a de la méthode : grammaire métho-
dique.

BIÉTROUIQEEIUEBIT adv. Avec mé¬
thode,

BIÉTRODISBSE n. m. Doctrine des
méthodistes.

1HÉTUOUI8TE n. m. Membre d'une
secte protestante qui affccte une grande
rigidité do principes.

lUÉTiCEEEUAEMEYT adv. D'une
manière méticuleuse.

lUÉTiCLXEUX, EEAE adj. Suscepti¬
ble de petites craintes , de petits scrupu-
les : personne méticuleuse.

»ÉTICIJI.08ITÉ n. f. Caractère d'un
esprit méticuleux.

ilIÉTIER n. m. Toute
profession manuelle ou
mécanique: métier de ser-
rurier; profession quel-
conque: le métier des ar¬
mes, machine pour la confection de di¬
vers ouvrages et surtout des tissús (*):
metier d la Jacquart.
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MRTlS, ISSE (tice) adj. et n. Né d'un
Européen et d'une Indienne, ou d'un In-
dicn ct d'une Européenne. Hist. nat. Pro¬
duït de deux espèc ^s différentes, dans le
règne animal córame dans le règne végé-
tai : mouton. ceillet metis.

IllÉTOIVO»ASE ou llléTOIVOlir.%-
SIE n. f. (du gr.meta, prép. qui marque
transmutation, et onoma, nom). Change-
ment de tiom propre au moyen d'une tra¬
duction, le plus souvent latine, commo
Rarmis pour la Ramee.

SlÉTO.'VYiUlE n. f. (méme étym. que le
mot précédent). Figure de rhétorique par
laquelle on met la cause pour l'effet, le
coiitenant pour le contenu, la partie pour
le tout, etc., comme : ü vü de son tra¬
vail, pour du fruit de son travail; la
ville, pouv ses habitants: cen/uot7e«, pour
cent vaisseaua:.

niÉTOPE n. f. Arch. Intervalle entré
et le plus souvent orné, entre les trigly-
phes d'une frise dorique.

MÉTOPOSCOPIE n. f. Divination par
l'inspection des traits du visage.

lUÉTOPOSCOPlQUE adj. Qui a rap¬
port à la métoscopie.

niÉTRAGE n. m. Mesurage au raètre.
METRE n. m. (gr. metron, mesure).

Unité fondamentale des nouvelles mesu¬
res, égale à la dix-millionième partie du
3uart du méridien terrestre ^ synonymee 'pied dans la prosodie grecque et la¬
tine.

METRE n. m; Actiou de mesurer au

mètre; le résultat.
MÉTRER v. tr. Mesurer au mètre. —

Pour la conj., v. accélérbr.
MÉTREVR n. m. Ceiui qui fait le mé-

trage des constructions; arpenteur.
MÉTRlijllE adj. Qui a rapport au

mètre : système métrique. — Avant l'éta-
blissement du système métrique, il n'exis-
tait entre les différents poids et mesures
usités en France auoune uniformité. Cet
état de choses présentait de graves in-
convénients. Les provinces les plus rap-

Ítrochées étaient commercialement iso-ées les unes des nutres. En 1790, un dé-
cret de l'Assembiée constituantechargea
l'Académie des sciences d'organiser un
meilleur système. II s'agissait de déter-
miner un étalon, une uniíé de mesure
qui servit de base à toutes les autres; et,
pour que cette unité fút désormais inal-
térable, on résolut de la prendre dans la
nature elle-méme. Les académiciens Mé-
chain et Pelambre furent dono chargés !
de mesurer la longueur du quan; du mé¬
ridien terrestre. La dix-millionième par¬
tie de cette longueur fut prise pour unité
de mesure et reçut le nora de wiétre. C'est
le mètre qui sert de base à toutes des
autres unités du nouveau système, qu'on
a appeló, pour cette raison, système mé¬
trique.

L'établissement de ce systèrae est une
de> iuveutiouB les plus utiles à l'huma-

nifé. La Suisse, le Piémont, la Belgique,
I'Espagne, etc., l'ont déjà adopté, et il
est à désirer que toutes les autres nations
suivent cet exemple.

MÉTROLOGIE n. f. (gr. metrou, me¬
sure; loqos, discours). Science des poids
et mesures.

MÉTROEOGlQUE adj. Qui a rapport
á la méirologie.

MÉTROEOGISTE ou MÉTROI.O-
GUE n. m.' Celui qui s'occupe de métro-
logie.

. MÉTROM.AlVE n. m. Qul a la manie
de taire des vers.

MÉTU0.1K.AIVIE n. f. (gr. meiron, me¬
sure des vers; mania, fureur). Manie de
faire des vers. ^

MÉTRO.YOME n. m. In- 1^»
strument employé pour indi-
quer les divers degrés de vi- /g^,
tesse du mouvement musical(*).

MÉTROPOLE n. f. (gr. jP|»\
mère; po/ís, ville). Etat

considéré par rapport à seseo-
lonies; ville qui a un siège ^ri"iiiin^"i^
archiépiscopal. ® **

MÉTROPOElTAllV, E adj, Archiépi¬
scopal : église métropolitaine. N. m. Ar-
chevéque.

MET« n. m. Tout aliment apprètó
qu'on sert pour les repàs.

METT.ABLE adj. Qa'on peut mettre :
cel habit n'est plus meuahle.

METTELR n. m. Metteur en ceuvre,
ouvrier chargé de monter les pierres et
les perles. Jmpr. Metteur en pages, ou¬
vrier qui rassemble les différents paquets
de composition, pour en former des pages
et des feuiUes.

METTRE v. tr. (lat. mittere, envoyer).
Poser en quelque endroit; faire entrer :
mettre un enfant en pension; garnir :
mettre la table; se vétir: mettrèun ha-
bit; ensemencer : mettre une terre en
blé; ajouter : mettre un bouton d un qi-
let; employer : mettre ses soins, sa gloire
á...; apprèter : mettre une carpe en ma¬
telote: éiever ; mettre queiquun sur le
trónc: d^oser : mettre d la caisse d'e-
pargne. Fig. Mettre la main à la páte,
s'occuper soi-mème d'une chose; mettre
la mam sur queiqu'un, l'arrèter; sur une
chose, la découvrir; mettre la derniére
main à un travail, t'achever; mettre la
main d la plume, commencer d'écrire;
mettre Vépée d la main, se disposer à se
battre; mettre au fait, instruiré; mettre
d la loterie, prendre un billet; mettre un
vaissea.u d ta mer. le lancer; mettre de
cóté, réserver, épargner; mettre en peine,
inquiéter; mettre en pieces, briser; mettre
ásec. tarir: mettre à l'épreuve, éprouver;
mettre d méme, faciliter les moyens;
mettre guelqu'un aupied du mur, luí óter
tout subterfuge; mettre au jour, publier,
enfanter; mc.ttre bas, faire des petit», en
parlant des animaux: en mettre m main
au feu, manière énerglque d'afürmer ua
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fait. So mcttro v. pr. Se placer : se met'
ire d table; commencer : se mettre d íra-
vailler; suivre un régime : se mettre d la
diéte. Se mettre en cotóre» se f&cher; se
mettre à son awe; agir sans géne; se met¬
tre en frais, faire des dépenses; se mettre
en téte, s'imaginer, vouloir absolumentjil se met bien, il s'habille bien,

MEL'BL.IlJVT, E adj. Propre à, meu-
bier.

MEUDEE n. m. (lat. mobilis, qu'on
Eeut changer de place). Tout objet me¬lle qui sert à I'usage et à la déooration
des appartements. Adj. Biens meubles, qui
peiivent se transporter, par opposition à
immeubles; terre meuble, légère , qui peut
étre facilement divisóe par les labours.

MKUltLEU V. tr. Garnir de meubles.
Fig. Meubler sa mémoire, l'enrichir, Tor¬
ner de coiinaissances.

HEDGEEMENT n. m. Syn. de BEü-
OI.EUENT.

lUECGl.ER V. int. Syn. de beuoler.
MEUI.E n. f. (lat. mola). Corps solide,

rond et plat, qui sert à broyer ou à ai-
guiser : meule de moulin, de rémouleur;
tas de foin, de blé, etc., de forme coni-
qutí, que l'on élève dans les champs.

IHEEEIEli n. m. Qui fait les meules
de moulin.

MELXIÈRE n. f. Fierre propre à faire
des meules de moulin; carrière d'oü on
la tire. Adj. f. : pierre méulière.

MEUIVERIE n. f. Commerce, industrie
du meunier.

IHEE.^'IER, 1ÈRE n. (lat. molina,
moulin). Qui fait valoir un moulin à blé,
N. m, Espèce de poisson blanc.

AiEi'RTRE n. m. Homicide commis
avec violence. Fig. C'est un meurtre, c'est
grand dommage,

IIIBIIRTRIER n. m. Qui commet un
metjrtre.

IHEI'RTRIER., lERE adj. Qui cause
la mort de beaucoup de personnes.

MEERTRIÈRE n. f. Ouverture d'oü
Ton tire à couvert sur les assiégeants.

MElIRTRiR V. tr. Faire une meur-
trissure.

MEURTRI.V.SL'RE n. f. Contusion
avec tache iivide.

MEUTE n. f. (lat. mollis, mis en mou-
vement). Nombre de chiens courants
dressés pour la chasse.

MÉVBWDRE V. tr. Vendre ü perte.
MEVENTE n. f. Vente b. trop bas

prix; vente de marchandises arrètée par
un accident quelconque.

HEXlCAOT, E adj. etn. Du Mexique.
HEZZAAílNE n. f. Petit étage entre

deux granda; petite fenétre d'entresol.
MEzzo-TERMiiVE (né) n. m. (m.

ital.). Moyen terme. PI. des mezzo-ter-
mine.

MEZZO-TIIVTO n.m.(m. ital.). Genre
de gravure qui se désígne aussi sous le

fet
nom de maniére noire. PI. invariable

MI u. m. Troisième
note de la gamme; si- -
gne qui la représente (*). -

UI (lat. medius. qui •
estau milieu). Mot inva- -
riable qui se joint à cer- -
tains mots par un trait
d'union, et qui signide à moitié, à demi.

MI-aoÍ)t [pti) n. f. Milieu du mois
d'aoüt. PI. des mi-aoüt.

Mi.%í^MATiQiJE adj. Qui renferme ou
produït des miasmes.

^.'asme n. m. (^gr. miasma; de
miaino, je souille). Emanation morbi-
flque provenant de substances animales
ou végétales en décomposition.

HiAVLEMElV'r n. m. Cri du chat.
MïAUEER V. int. Faire des miaule-

ments.
MICA n. m. (1. mica, parcelle). Pierre

brillante, feuilletée, écailleuse, se divisant
en lames minces d'un éclat métallique.

MICACÉ) E adj. Qui est de la nature
du mica, qui contient du mica.

MI-CARÉME n. f. Le jeudi de la3o
semaine du caréme. PI. des mi-carémes.

MlCASCniNTE n.m. Roche composéo
de mica et de quartz.

MICIIE n. f. Pain rond.
MICSIAC n. m. Intrigue; pratique se-

crète dans un but blámable : il y a un
miemac dans cette affaire. Fam.

MICOCOEEIER n.m. Arbre du genre
orme, utilisé en ébénisterie.

MICROBE n. m. (gr. mikros, petit;
bios, vie). Etre vivant microscopique ha¬
bitant Tair cu Teau; plusieurs espèces
engendrent des maladies.

MICROCÉPIIALE adj. et n. (gr. mi-
Icros, petit; kephaíè, tète). Se dit d'unhomme dont laftteest petite par suite d'un
défaut de développement de Tencéphnlo.

MiCROCONME n. m. Petit monde,
monde en abrégé.

MICROGRAPIIE n. m. Celui qui
s'occupe de micrographie.

MICROGRAPHIE n. f. (gr. mikros.
petit; graphó, je décris). Description des
objeta vus au microscope.

MICROMETRE n. m. (gr. miJcros,
petit; metron^ mesure). Instrument qui
sert à apprécier exactement les plus pe¬
tites dimensions linéaires.

MiCRONCOPE n. m. (gr.
mikros, petit; skopeó, job-
serve). Instrument d'optique
qui grossit les objets à la vue.

MICRONCOPIQCE adj.
Très petit, qui ne peut ètre
vu qu'avec le microscope :
plante, insecte microscopique.

MIDI n. m. (préf. mi et Jat.
dies,jourl,Miiieudujour: sur
le midi (et non sur les midi); un des
points cardinaux : le midi ou le sud; pays
méridionaux : productions du Midi. Fig.
Ckerchcr midi d quatorse heures, des dif-
ticultés oü il n'y en a point.
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MIB n. f. (lat. mica, miette). Partie
intérieure du pain.

BflK n. f. Abréviation du mot amic.
Fam.

MIE adv Synonyme de pas : je n'en
veux mie. Vietix.

niiEE n. m. (lat. mel). Substance su-
crée, sirupeuse, épaisse, que certains in¬
sectes, principalement les abeilles, pré-
parent avec les matiòres recueillies dans
les fleurs, et qu'ils déposeiit dans les al-
véoles de leur ruche. Fig. Douceur, agré¬
ment : Bes,varóles de miel-

MlEliLB. E adj. Qui est propre au
miel, qui rappelle le miel- Goút miellé.

MiEEEEi;SEaiE.\'T adv. D'un ton
mielleux.

MiELLECX, ECiSE adj. Qui tient du
miel: gout mielleux. Fig- Doucereux, hy¬
pocrite : 2)aT0le8 mielleuses.

MIEX, EXXE (EE, EA) pr. pOSS.
(lat. meus). Qui est fi. moi : c'est voire
M)inion, ce n'est pas la mienne. N. m.
Ce qui m'appartient: je ne demande que
lemicn. Les miens, mes proches, mes al-
liés : les miens me sant chcrs.

MIETTE n. f.{rad. mte).Petite partie
qui tombe du pain, quand on le coupe.
Fig-Restes, debris: lesmiettes d'un rejias.

MlEEX adv .{lat. meZrwsj.D'uneraanière
plus avantageuse, plus accomplie : eet
enfant travaille mieux qu'ilnetravaillait
autrefois. Eire mieux, se porter mieux;
rt qui mieux mieux, à I'envi Tun de I'au-
tre; aller de mieux en mieux, faire tou-
jours quelque progrés. N. m. Etat meil-
leur : le mieux est I'ennemi du bien.

MlÈVRE adj. Malicieux, yif; gréle»
chétif : cet enfant est bien mièvre.

MIÈVREUIE ou MIÈVRETÉ n. f.
Caractère de ce qui est mièvre; petite
malice.

MIGXARD, E adj. Gracieux, délicat-
MiCiilíAUUEMEXT adv. D'une ma¬

niere mignarde.
MiGAíARDER v. tr. Traiter délicate-

ment.
MIGXARDISE n. f. Dclícatesse : mi-

qnardise des traits; affectation de gentil-
lesse ; mignardise du langage, des ma-
nières; petit ceillet-

M1G9ÍOIV, OïWE adj. Délicat, gentil :
bouche mignonne. Pécfié mzgnon, celui
que l'on còmmet le plus souvent. N. m.
Terme de tendresse, en parlant à un en¬
fant : mon mignon. N. m. Favori.

MIGIVOXIVB n. f. Petit caractère d'im-
primerie de sept points.

MÏGIVOüVXEMEUíT adv. D'une ma-
nière délicate.

MIGIXOXTV'ETTE n. f. Dentelle très
fine; poivre concassó "en gros grains, dont
on assaisonne les hultres; petit ceillet.

MIGNOTBR V. tr. Trailer délicate-
ment. mignoter un enfant. Fam.

MIGXÓtiíSE n. f. Flatterie, caresse.
Fam.

MIGRAIKE n. f. (gr. émU h demi;

krdnion, cràne). Douleur qui n'affccte
qu'un cóté de la tète. ,

MIGRATIOIV n. f. (lat. migratio; de
migraré, émigrer). Action de passer d'un
pays dans un autre pour s y établir ;
voyages que certains oiseaux entrepren-
nent à des èpoques périodiques : les mi¬
grations des kirondelles.

MlJiATRÉE n. f. Pemme qui a de pe¬
tites manières aífectées et ridicules.

Mi·iOTER V. tr. Faire cuire douce-
ment et lentement.

MIKADO n. m. Chef spirituel et tem-
porei du Japon.

MIE adj. num. Abréviation de mille.
MIE n. m. V. MILLET.

M1E.%DY (miíédi) n. f.(m.angl.).Fem-
me d'un lord anglais ou d'uu baronnet.Pl.
des miladys ou, h l'anglaise, desmiladies.

MlEAN n. m. Oiseau de proie.
MIEAYAIM, E adj. et n. De Milan.
MlEDEW {mildiou) n. m. (m. angl.).

Maladie de la vigne caractérisée par des
taches de rouille et causée par un cham¬
pignon microscopique {peronospora vití¬
cola) qui empéche la maturation du
raisin. ,

MlEESIEIV, lENIVEadj.etn.DeMilet.
MIEIAIRE adj. Se dit de toute éle-

vure à la peau qui ressemble à un grain
de mil. Fiévre miliaire, aveo éruption de
petits boutons rouges.

MILICE n. f. (lat. militia). Corps de
troupes, armée ; levée de bourgeois et de
paysans avant 1789 : miliee bourgeoise.

MIEICIEY n. m. Soldat de milice.
MlElEE n. m. Centre d'un lieu : le

milieu d'une place. Se dit du temps : le
miUeu du jour; des ouvrages écrits ou
des discours: s'en aller au milieu du ser¬
mon; de ce qui, en morale, est égale-
ment éloigné de deux excés contraires :
lavertu consiste dans un juste milieu;
d'une circonstance dans laquelle il faut
absolument prendre un partí : il n'y a
point de milieu. Phys. Fluida qui envi-
ronne Ies corps : Vair est le milieu dans
lequel nous vivons. Au milieu do loe.
prop. Parmi.

MIEITAIRE adj. (lat. militaris; de
miles, militis, soldat). Qui concerne la
guerre: art militaire. Heure militaire,
précise. N. m.: brave militaire.

MIEITAIREHEYT adv. D'une ma¬

niere militaire; résolument : agir müi-
taircment.

MIElTAYT, E adj. Qui lutte, qui
combat ; parti militant. Théol. Eglisc
militante, assemblée de ftdèles sur la terre.

MIEITARISER v.tr. Donner une or¬

ganisation, des habitudes militaires à :
militariser un pays.

MIEITARIAME n. m. Système poli¬
tique qui s'appuie sur l'armóe.

MIEITER V. int. (lat. miles, militis,
soldat). Etreprobant, determinant: ceíte
raison milite contre vous.

MIEEE adj. mim. (lat. mille). Dix fois
cent : deux mille hommes, l'an deux
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mille anant J.-C. On écrit mil ei nonwitV/e
au commencement d'une date de l'ère
chrétienne, lorsque mille est suivi d'un
adjectif de nombre : Van mil huit cent.

n. m. Mesure itinéraire qui va-
lait che7. les Remains mille pas; me¬
sure usitée en Angleterre, en Ilalie, en
Allemagne, etc., et variant suivant les
pays. Mille marin, 1,832 mètres.

XIL·I.E-FJE:iJI1.1.E n. f. Plante dent
les feúüles sent découpées dans tous les
sens. PI. des mille-feuilles.

Mil.lyE-FL·EL'llM n. f. Substancecom-
posée d'un grand nombre de fleurs. i'nu
de mille-fleurs, urine de vache qu'on pre-nait autrefois comme remède.

MiELÉnr.&inE (miWé) adj. Qui con-
tient mille. N. m. Dix siècles ou millo ans.

MlEEE-PEttTCtiM n. m. Plante vul-
néraire, ainsi nommée parce qu'elle sem¬
ble percée d'une infinité de .\ /
trous.

MIEEE-PIEDS n. m. Fa-
mille d'insectes qui ont un
grand nombre de pattes (*).

3II1.I.ÉPORE n. m. Genre /|5\ "de polypiers pierreux, à sur¬
face -:reusée d'une multitude de peres.

n. m. Année qui figure
comme date sur les monnaies, les mé-
dailles, etc.

niiELET (mi-fetl ou Mil. {mi-ie) n.
m. (lat. milium). Plante delafamille des
graminées/. sa graine.

MlEEl.'Préflxe signifiant un millième
de la chose indiquée par le mot auquel il
est joint.

I·I·IXIAIRE adj. Se dit des bornes
placées sur les routes pour indiquer les
milles, les lieues, les kilomètres : pierres
milliaires.

MllXIARD n. m. Mille millions (bil¬
lion),

MIEEIASSE (mi-lia) n. f. Un fort
grand nombre. Pop.

MIL·L1£.ME adj. num. ord. de mille.
N. m. : un millième.

MILEIER n. ra. Mille : un millier
(Cépingles; BOO kilogrammes ou mille li-
vres pesant : un millier de fer. Par ext.
Un très grand nombre : des milliers
d'hommes.

MlLl.lfiiHAMME n. m. Millième par-
tie du gramme.

MIIXILITRK n m. Millième partie
du litre

M1Í.1.IME n. m. Millième partie du
franc. Peu usüé.

MII.I.IMÈTRE n. m. Millième partie
du mètre.

MIL·LIOIV (mi-lion) n. m. Mille fois
mille.

MILE.I01VIÈME (tnt-íïo) adj. num.
ord. de million. N. m. : un millionicme.

MiLi.iOlVIVAiRE (mi-lio) adi. et n.
Riche d'un ou de plusieurs millions.

Mil.ORD n. m. (ang). my, mon; lord,
seigneur). Nom qu'on donne aux lords

d'Angleterre en leur parlant. Fíj.IIommetrès riche : c'est un milord.
MIME n. m. (lat. mimus; du gr. mimeo-

mai, imiter). Homme, acteurqui a le ta¬
lent d'imiter, de contrefaire d'une ma-
nière plaisante l'air, les gestes, le lan-
gage des autres.

MiMEK V. tr. et int. Contrefaire, imi¬
ter la voix, les manières.

Mi.llEF.mt n. f. Syn. de mimosa.
MI.1I|Qi:e n. f. Art d'imiter, de pein-dro par le geste. Adj. : l'art mimique.
MiiKKLOl·lE n. f. Imitation de la

voix et des gestes.
.Hl.liOMA n. f. Genre de plantes légu-

mineuses, dontfait partie la sensitive.—
Les botanistes font ce mot masculin,

MI.\.\BL.E adj. Mal vétu, pauvre.
MI.^'ACíE n, m. Féod. Droit prélevá

par le seigneur sur les grains vendus au
marché.

MEVARET n. m. Tour
d'une mosquée, duhaut de la-
quelle, chez les Tures, on ap-
pelle le peuple hla prière H-

MlIVAFDEii V. int. (rao.
wííie). Affecter des mines,
des manières pour paraítre
plus agréable.

MIIVAEDERIE n. f. Mine
aífectée pour plaire.

MHVAuniER, MERE adj. et n. Qui a¡'habitude de minauder.
MllVCE adj. Qui a peu d'épaisseur :

étoffe mince. Fiç. Bevenu mince, peu con¬siderable; mérxte mince, très médiocre.
MüVE n. f. Air du visage : homme de

bonne mine; apparence : ce ragoút abonne mine. Faire bonne, mauvaise mine,
bon, mauvais aocueil; faire la mine, té-
moigner de l'humeur; faire mine de, faire
semblant. Pl. Faire des mines, minauder,
surtout en parlant des femmes.

Mi!**E n. f. Lieu souterrain d'oü l'on ex-

traitde8métaux,des minéraux: mfne d'or,
d'argent; galerie souterraine pratiquée
par l'assiégeant pour faire sauter, au
moyen de la poudre. un roe, un bas¬
tion, etc.: mettre le feu d la mine. Fig.Eventer la mine, découvrir un complot,
un dessein secret. Mine de plomb cu
plomiiH^ine, substance avec luquelie on
fabrique les crayons á écrire.

Ml^'E n. f. Monnaie des Grecs, qui
valait cent drachmes à Athènes; an-
cienne mesure contenant la moitié d'un
se tier.

MIKER V. tr. Pratiquerune mine dans
ou sous : miner un foH; creuser lente-
ment: Veau mine lajiierre. Fig. Consumer
peu à peu: le chagrin le mine.

MilVERAi n, m.. Substance minéralc,
telle qu'on Textrait de la mine.

Mll¥ERAli n. m. Tout corps ¡norga-
nlque qui se trouve dans l'intérieur de
la terre ou à sa surface. Adj. Qui appar-tient aux minéraux : charbon mineral.
Ròruo mineral, ensembie des objeta
compris sous le nom de minéraux; eaux
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nainéralen^ qui contlennent des miné-
raux en dissolution.

IU1IVKRAI.ISATKCJI n. m. Chim.
Corps qui, sans se fixer comp^tement sur
les substances qu'il irodifle, les trans¬
forme en des substan>ces semblables t
celles de la natüre.

lilinnRRAL.KNATlOX n. f. Modifica¬
tion qu'éprouvent les substances métalli-
ques combinées avec un minéralisateur.

niA'ÉRAlilMEK V. tr. Opérer une
minéralisation.

MEVÉRAEOGIE n. i. Partie de l'his-
toire naturelle qui traite des minéraux.

MHV'ÉRAJLOGIQVE adj.Qui concerne
la mlnéralogie.

1II1IVÉRAI.0<.ÍISTE n. m. Qui est
versé dans la science des minóraux.

MüVET, ETTE n. Petit Chat, petite
chatte. Fam.

IWllVEl'H n. m. Ouvrier qui travaille
dans les mines; soldat employé aux tra-
vaux des mines dans Ies sièges.

lUUVEER) E adj. {la't. minor). Moindre,
plus petit. Tierce mineure, composée d'un
ton et d'un demi-ton; ordres mineura, les
quatre petits ordres (íe la hiérarchie ec-
clésiastique.

miIVEtlR, E adj. et n. Qui n'a point
encore atteint l'áge de la majorité.

nilA'EVRE n. f. Seconde proposition
d'un syllogisme.

MIA'IATERE n. f. (rad. minium, sub¬
stance employée par les enlumineurs de
manuscrits). Art de peindre en petit aveo
des couleurs fines délayées à l'eau de eolio
ou à l'eau gommée : portrait en minia-
ture ; tableau peint en ce genre: jolic mi¬
niature. Fifj. Objet d'art de petite dimen¬
sion, travaiílé avec délicatesse: cctte boüe
est une vraie miniature. Se dit aussi d'une
personne mignonne et délicate.

RI.'VIATIJRISTE n. m. Peintre en

miniature.
niilviERf ÈRE adj. Qui arapport aux

mines : industrie minièrc. N. f. Miue peu
profunde, qui s'exploite à ciel ouvert.

miVill.i (X) loe. lat. (m. lat. qui signi-
fient de la plus petite [peine]). Appel à mi-
m7?id,que le ministère public interjette
quand il croit que la peine est trop faible.

REVIRE adj. {lat. minimus). Très
Setit : sommc minime. N. m. Religieuxe l'ordre de Saint-Prançois de Paule.

Ml.'ViRL'R (mome) n. m. (m. lat. qui
signifie la plus petite chose). Le plus petit
dtígróauquel une chose quelconque puisse
étre réduite. PI. minima.

MEVIATÈRE n. m. (lat. mhxistcrium;
de ministrare, régir). L'emploi, la. charge
qu'on exerce : remplir les devoirs de son
ministère; entremise : offrir son minis¬
tère; fonction de ministre , temps pen¬
dant lequel on I'exerce : ministère de Ri-
ckelieu; corps des ministres: ce vote a
ébranlé le ministère; département d'un.
ministre: ministère des finances; bureaux
d'un ministre: allcr au ministère. Slims-,
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tère public, fonctioQ du magistrat char-
gé, dans les trihunaux, de défendre l'in-
térét public.

SllsrK^TÉRIEE, EEl.E adj. Qui ap-
partient au ministère : circulaire, fonc-
tions ministérielles; dévoué , vendu au
ministère : journal ministériel. Officlers
minisiériols, les avoués, les notaires,
les huissiers. N. m. Partisan du minis¬
tère : c'est un ministériel.

MISlli^TÉRIEEEESlESÍX' adv. Dans
la forme ministérielle.

SIEVINTRE n. m. (lat. minister, ser-
viteur). Haut fonctionnaire chargé d'une
des branches de l'administration de l'E-
tat. Ministre des autels. de Dieu, de la re¬
ligion, le prètre; chez les protestants, ce-
lui qui préside au cuite. Fig. Ce qui sert
d'instrument: ma main, ministre de ma
volonté.

RilViiniI (níomc) n. m. (m. lat.). Deu-
toxyde de plomb d'un beau rouge.

StUVNESlSTGER n. m. Trouvére alle-
mand du moyen áge.

SIIIVOIM q. m. Visage. Fam.
SllSíOSr n. m. Chat, dans le langage
niIsrORATlF adj. et n. m. Se dlt d'un

remède qui purge douceraent.
SIIIVORITÉ n. f. (lat. minor, moin¬

dre). Etat d'une personne mineure; temps
pendant lequel on est mineur; le petit
nombre dans une assemblée, par opposi¬
tion à majorité.

SlisrORQVlsr, E adj. et n. De Mi-
norque.

SlisrOT n. m. Ancienne mesure de
'

capacité, qui équivalait à. la moitié d'une
mine.

SliSTOTERiE n. f. (lat. minutus, rendu
menu). Grand établissement oü l'on pré-
pare íes farines destinées au commerce

MEVOTIER n. m. Celui quL exploito
une minoterie.

HIEVlllT n. m. Le milieu de la nuit :
sur le minuit, et non sur les minuit.

REVENCELE adj. (lat. minusculus).
Tout petit. N. f. Petite lettre. Son opposé
est majuscule.

Ri^'ETE n. f. (laf. minuhis, menu).
Soixantième partie d'une beure; soixan-
tième partie de chaqué degré d'un cercle.
Fig. Petit espactí de temps : je reuíens
dans une minute.

RiA'ETE n. Ï. Brouillon : faire la mi-
nwe d'une lettre; original d'un acte civil.

Rl^'ETEli V. tr. Paire la minute d'un
écrit: minuter une dépéche.

RE%XTIE (ci) n. í. Bagatelle.
RiAXTiEESERENT adv. D'une ma-

nière minutieuse.
REVETIEEX, EE«IE adj. Qui s'atta-

che aux minutles, aux petits détatls.
RlOCIiE n. Jeune enfant. Fam.
Ml-PARTl, E (parti, dérivé du verbe

partir, diviser) a<^. Composé de deux'par¬
ties égales, mais dissemblables : les
échcvins avaient des robes mi-^rties.

RIQEEEET n. m. Autrefois, bandit
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espagnol; auj. soldat de la carde des
gouverneurs de province, ea Èspagne.

MIR n. m. Commune autunome en

Russia.
!IIIR.4lBEL·I.B n. f. Petite prune jaune,

douce et parfumée.
nilRACLE n. m. (du lat. mirari, admi-

reri. Acte de la puissance divine, con-
traireaux lois delanature; chose extraor¬
dinaire : échapppr á la mort par miracle.

MlltACUL,ElJNEME;VT adv. D'une
manière miraculeuse.

MIRACLXEUX, EL'SiE adj. Qui tlent
du miracle : guérison miraculeuse; mer-
veilleux : outrage miraculeiix.

MlRAfiE n. m. Phénomène d'optique,
qui fait paraitre au-dessus de I'horizon
des objets qui n'y sont pas. Fig. Illusion
trompeuse.— Ce phénomène d'optique est
dü à l'échauffement ou à la raréfaction iné-
gales des couches de l'air et, par suite, à.
la réfraction inégale des rayons du soleil.
Cette circonstance se rencontre dans les
grandes plaines sablonneuses fortement
échauífées par les rayons solàires; les cou¬
ches d'air immédiatement en contact avec
le sol se trouvant à une température plus
élevée quelacouche supérieure, et étant,
par conséquent, moins denses, on y aper-
çoit distinctement les images droites et
renversées des objets placés à l'horizon.

Le mirage a étó souvent observé parl'armée française pendant l'expéditjon
d'Egypte. Le sol de la basse Egypte est
une vaste plaine dont l'uniformité n'est
interrompue que par quelques éminences
oü sont placés les villages. Lorsque la sur-
face du sol est échauílée par la présence
du soleil, le terrain semble terminé par
une inondation générale; chaqué monti¬
cule présente au-dessous son image ren-
versée, comme s'il était entouré d'eau. A
mesure qu'on avance, on découvre le sol
et la terre brülante, au lieu méme oü Ton
croyaitvoirle ciel ou quelque autre objet.

MIRE n. f. Bouton placé au bout d'une
arme àfeu et qui guide Toeil de celui qui
veut tirer. Point de mire, endroit oü l'on
veut que le coup porte.

MiRER v. tr. (lat. mirari, contempler).
Viser : mirer le but; regarder à travers :
mirer un amf. Fig. «e iniror v. pr. Se ;
regarder. Fig. S'admirer : se mirer dans
son outrage.

MiRivÍQUE adj^at. wiirí/ïcws). Eton-
nant, merveilleux. Fam.

niiREiFEORE n. m. Jeune hommo
qui fait l'agréable, le merveilleux. Fam.

1IIRI.1T0!¥ n.m.

Sorte de flüte formée
d'un roseau creusé, garni par les deuxbouts d'une pelure d'cignon ou d'un mor-
ceau de baudruche.

MIU.MIDOnr ou MYRMIBOIV n. m.
(n. de peuple [v. à la partie historique];
du gr mUTmtéx, foiirmi). Jeune homme
de petite taille. Fig. Homme de peu de
mérite, qui a des prétentions cxagérées
ot ridioulog.

MiROBOIiAIVT, E adj. Mervellleux.
Fam.

MIROIR n. m. (rad. mirer). Verre
poli et étamé qui rénéchit l'i-
inage des objets. Fig. Ce qui
représente une chose et la met
en quelque sorte devant nos
yeux : le visage est le miroir
de l'áme. Jlftrotr ardent, mi¬
roir sphérique qui concentre
tellement les rayons du soleil ' —

en un point appelé foyer, que les objets
qui s'y trouvent s'enflamment en un in¬
stant ; miroir d alouettes, instrument
monté sur un pivot et garni de petits
morceaux de miroir qu'on expose au so¬
leil, pour attirer par leur éclat les alouet¬
tes et d'autres petits oiseaux; aufs nu
miroir, qu'on fait cuire sur le plat sans
les brouiller.

MIROIT.4YT, E adj. Qui miroite.
MiROtlTEMEA'T n. m. Eclat produït

par une Surface qui miroite.
MIROITER V. int. Réíléchir la lu-

mière d'une manière óclatante.
MIROITERIE n. f. Commerce de mi-

roitier.
MIROITIER n. m. Qui fait ou vend

des glaces, des miroirs.
MIROTOIV n. m. Mets composé de

viandes déjà cuites qu'on assaisonne aux
oignons.

MiNAEVB n. f. Mar.
Mát d'avant (*), entre
le beaupró et lo grand
mát.

MISAIVTIiROPE n.

m. {gr.misein, halr; anthrópos, homme).
Qui est attaint de mifranthropíe.

MI.9.AKTI1ROP1E n. f. Hainc des
hommes, dégoüt de Ja société; humeur
bourrue, chagrine.

MISAYTHROPIQUE adj- Qui con¬
cerne la mísanthropi®.

MISCEIXAIVÉEN n. f. pi. (lat. miscel¬
lanea, choses mèlées). Recucil d'ouvrages
de science, de littérature, n'ayant entre
eux auctin rapport. Syn. de mélanoks.

MINC'iiIVA n. f. Recueil dea traditions
rabbiniqnes depuis Molse.

miKClBlLlTÉ n. f. Qunlité de ce qui
peut se méler.

Ml.«iCiiit,E adj. Qui peut se mélor
avec quelque chose.

MIME n. f. Ce qu'on expose au jeu ; ce
qu'on met dans une société de commerce;
enchère ; manière de s'habiller : mise élé-
gante; action do mettre : mise en atuvre,
en scène, en liberté, en jugement, en
vente, etc.

MIMÉR.4BI.E adj. Qui est dans la mi-
sère; funeste : fin miserable; minime : un
misérable salaire. N. m. Malheureux t
assister les misérables. Oest un misérable,
un malhonnéte homme.

MIMÉRABLEMEIVT adv. D'une ma¬
nière misérable.

MI.MÈRE n. f. (lat. miseria; de miser,
malheureux). Extréme indigence; fai-
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blesse, néant de I'homme ; inisére hú¬
mame; bagatelle : c'esí une misére. Pl.
Peine, oalamité : les rr-iséres de la vie.

niiSÉRÉRÉ n. m. (m. lat. qui signifíe
ayez pitié). Nom du 50® psaume de David,
qui.commence par ce mot; chant com¬
pose sur les paroles de ce psaume. Hícd.
Colique très violente et très dangereuse.

MKSI2RICORUE n. f. (lat. miseñcor-
dia; de miserem, avoir pitié). Vertu qui
porte à avoir compassion des misères
d'autrui, à les soulager; pardon : d tout
péché miséricorde. Sliséricordc! interj.
qui marque la surprise, l'efíroi.

mi.SltRlOORDlElJSESlElVT adv.
Avec miséricorde.

SIISÉRICORDIEVX, EVSE adj. En-
clin à la miséncorde.

MISSí (mice) n. f. Nom que l'on donne
aux demoiselles, en Angleterre.

MISSEE n. m. (lat. missa, messe). Id-
vre qui contient les prières de la messe.

AllM.SlOlV n. f. (lat. missió, de mittcre,
envoyer).Pouvoir donné d'aller faire une
chose : remplir une mission Se dit de la
prédication de l'Evangile : la mission des
apotres. Suite de prédications pour l'in-
struction des fldèles et la conversion des
pécheurs : la mission est finie

IHlSSlOIVlVAlRE n, m Prétre em-

ployé aux missions.
MISSIVE adj. et n. f. Synonyme de

lettre : envoyer une missive.
MISTRAL n.m. Vent violent du nord-

ouest, dans les contrées voisines de la
Méditerranée.

MISTRESS n. f- Nom que l'on donne,
en Angleterre, aux femmes mariées ap¬
purtenant h la bourgeoisie.

MITAIIVE n. f. Gant de laine sans

doigtiers, exceptó pour le pouce.
MITE n. f. Insecte sans ailes et à buit

pattes, qui s'engendre dans le vieux fro-
mage, les fourrures, les vétemenis de
laine.

MITRRIDATE n. m. Drogue qui, dit-
on. inventée par Mithridate, sert d'antí-
dote à tous les poisons. Vendeur de mi'
thridate, charlatan qui débite des drogues
en plein air

MITIGATIOIV n. f. Adoucissement.
MITIGÉ, E adj. Adouci, tempéré; re-

láché : morale miíigée.
MITIGER v. tr. (lat. mitigare; de mi-

tis. doux). Adoucir : mitiger une peine.
MITOIV n. m. Gant qui ne couvre que

I'avant-bras. Onguent miton mitaine, re¬
made qui ne fait ni bien ni mal. Fam.

MlTOnriVER v. int. Se dit du pain
qu'on met dans du bouillon et qu'on
laisse longteraps sur le feu : le pctage mi-
tonne; bouillir doucement et longtemps
dans sa sauce. V tr. Fig. Mitonner une
a/faire, en préparer lentement le succés.

UITOYEIV. ErinVE (íái»(\at. medie¬
tas. moitiél. Qui appartient à, deux per-
sonnes et sépare leurs propriétés : mur ,
mxtoyeii.

UlTOTEIVníETÉ n. Í. Etat d'une pro-:

priété mitoyenne: la mitoyenneti d'un
puits.

MITRAILLAOE n. f Décbarge de
canons chargés à mitraille.

MITRAILLE n. f. Vieilles ferrailles
dont on charge les canons, les obús, pour
en reudre Paction plus meurtrière,

MITRAILLER v. tr. Tirer le canon à
mitraille.

MITRAILLETR n. m. Celui qui fait
milrailler.

MiTR.\lLLEi;t«E n. f. Bouche à feu
formée d'un certain nombre de petits ca¬
nons juxtaposés, qu'on tire avec une
grnnde rapidité.

MITRE n. f. (gr. mitra, ban- ■

deau). Coiffure haute et pointue
des anciens Perses; coiffure des
évéques lorsqu'ils efficient en ha-
bits pontificaux (*).

MITRÉ, E adj. Qui porte la mitre :
abhé mitré.

MiTROV n. m. Garçon boulanger ou
pàüssier. Pop.

MIATE adj. (lat. mixtus, mélé). Formó
d'éléments de différente nature : corps
mixte. Fig. Qui tient le milieu entre deux
cho.ses : le drame est un genre mixte en¬
tre ¡a tragédie et la comédic.

MIATÉLRÏYE adj. Géom.
Figure mixtiligne, formée de / ( \
lignes droites et de lignes ^
courbes (•),

MiXTlOfV n. f. Mélange de drogues
dans un liquide, pour la composition
d'un mèdicament.

MIXTIOIVIVER v. tr. Faire une mix¬
tion.

MIXTURE n. f. Mélange liquide de
drogues actives, que Ton ne prend que
par gouttes.

MXÉMOIVIQUE adj. et n. f. (gr.
mnèmé, mémcire). Art d'aider la mé-
moire, de créer une mémoire artificielle.

MXÈMOIVIQUEME.XT adv. Par des
procédés mnémoniques.

MXÉMOTECIIXTE n. f. Syn. de mné-
moniqüe.

MXÉMOTECIIIVIQUE adj. Syn. de
MNK.\10nique adj.

MOUILE adj. (lat. mobilis). Qui so
ment; qui peut étre mü : pont mobile.
Fctew mobilvH, dont le jour de In célé-
bration change chaqué année. Ciardo
mobile, créée en 1868 et formée de jeu-
nes gens non compris dans l'armée active,
mais pouvant étre appelés sous les dra-
peaux. Fig Changeant: caractére mobile.
Impr. Caractères mobiles, caractères sé-
parés, que l'on assemble un à un par la
composition. N. m. Force motrice : la
vapeur est un puissant mobile; soldat de
la garde mobile. Fig. Cause détermi-
nante : Vintérèt est le mobile de toutes ses
actions.

MOBILIER, 1ÈRE ou MOBILIAIRB
adj. Qui tient de la nature du meuble :

effets mobiliers, MucceNNion mobiUvre,
qui consiste en meubles; saisie mobb
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Uère^ par laquelle on saisit les menhles;
ronto inuliiiiére« qui consiste à vendre
Ies meubles par autorité de justice. N. m.
Les meubles : vendre son mobilier.

inonil.lí9ABLE adj. Arí mz'Z.Qui peut
ètre mobilisé.

MOBiLlSATlO^r n. f. Action de mo-

biliser.
MOBiElAER V. tr. Mettre en mouve-

ment un corps de troupes ordinairement
sédentaires. Jurisp. Paire une convention
en vertu de laquelle un immeuble est
réputé meuble.

sioniEiTÉ n. f. Facilité à se mou-
voir, à étre mü : la mobilité du mercure.

Fig. Inconstance : mobilité dé caractére ;
facilité à changer d'expression : mobilité
de la pkysionomie.

lUOCAMMliV n. m. Chaussure des sau-

vages de l'Amérique du Nord.
MODAE, E a(^. Qui a rapport à la

modalité : dispositions modales.
MODAEITÉ n. f. Mode de I'existence,

en philosophic scolastique. Par ext. Cir-
Constance, particularity qui accompaeno
un fait. Uus. Mode dans lequel on aoit
jouer : détcrmincr la modalité.

MOBE n. f. (lat. modus maniòro, fa-
çon). Usage passager qui dépend du gout,
du caprice : habit d la mods ; manière,
coutume, volonté ; chacun vit d sa mode.
Pcrsonnage à la mode^ recherché, fété.
Cuts. Bceuf rt la mode, piqué de lard Pt
préparé enragodt. Pi. Magasin de modes.
ou I'on vend les chapeaux de femme.

MODE n. m. Forme, méthode : mode
de gouvernement. Súts. Ton dans lequel
un morceau est composé : mode mojeur,
mineur. Gram. Manière dont le verbe ex-

prime l'état ou Taction, partie de la con- ,
jugaison propre à chaqué manière.

IMODEEAOE n. m. Opératiou du sculp-teur qui modèle.
MODEI.E n. m. Exemple, patrpn :modéle d^écriture, de 6roíZene; nomme,

femme ou tout objet d'après lequel les ar¬
tistes dessinent, peignent, sculptent, etc.;
représentation en petit d'un objet qu'on
se propose d'exécuter en grand ; modele
d'une machine. Fig. Se dlt des ouvrages '
d'esprit: l'lliade et l'Enéide sont de beatcxmodeles; des actions morales : la vie de
eet homme est un modèle de vertus.

MODELE n. m. Imitation, représen¬tation des formes, en pelnture, sculpture.
MODELER V. ir. Sculpt. Faire en pe¬tit, avec de la Ierre ou de la cire, le me-déle d'un objet qu'on veut exécuter en

grand. Fig. Conformer, régler : modeler
sa vie sur... — Prend un è ouvert devant
une syllabe muctte.

MODELELR n. m. Artiste qui mo¬
dèle. une^statue, un bas-relief, etc.

MODEIVATURE n. f. Proportion et
galbe des mqulures d'une corniche.

MODÉRAlVTl««ME n. m. Systòmc
politique des modérés.

modéraivtiste n, m. Partisan du
modérantisme.

MODERATELR if. m. Qui gouverne s
Dieu est le modérateur de Vunivers; qui
rapproche des sentiments extrèmes : pren¬
dre le rdle de modérateur dons une que¬relle. Méc. Instrument dont on se sert
pour ralentir et régulariser le mouve-
ment des machines.

MODERATION' n. f. Vertu qui retient
dans une sage mesure; caractére d'une
chose éloignée de tout excés : réponse
pleine de modéraíion.

MODERATO adv. (m. ital.). 1/us. D'un
mouvement modéré.

MODERÉ, E adj. et n. Qui a de la
modération. Prix modéré., qui n'est pas
trop élevé.

MODÉrÉMEIíT adv. Avec modéra¬
tion, sans excés.

HODÉRER v. tr. (lat. moderare; de
modus,, mesure). Tempérer, diminuer :modérer sa colére, ses aésirs, sa dépense.
Ne modérer v. pr. Se posséder, se con¬
tenir.— Pour la conj., v. accélérer.

MODERN'E adj. Nouveau, récent: in¬
vention modeme. Iliatoíre moderne,
depuis la prise do Constantinople (1453)
jusqu'au temps présent. N. pl. Les savants,
les artistes des temps modernes : Ics an-
ciens et les modernes.

MODERIVEMEN'T adv. D'une façoi.
moderne.

MODERTVER V. tr. Restaurer un an¬
clen édiñce dans le goút moderne.

MODERN'INER v. tr. Rajeunír, don-
ner une tournure moderne-

MODESiTE adj. (lat. modestus, me¬
suré). Qui a, qui marque de la modestie:
femme, air modeste; simple, sans éclat:
éqxdpage modeste.

MODESTEME.NT adv. Avec modes-
tie. d'une manière modeste.

MODEATlE n.f. Retenuedans la ma¬

nière de penser, de se conduiré, de parler
de sol.

MODlCITÉ n. f. Petite quantité: »io-
dicité dun revenu.

MODiFiCATIF, IVE adj. et n. Qui
modiQe.

MODlFlCATiOrv n. f. Changement.
MODIFIER v. tr. (lat. modificare).

Opérer un changement: modifier une loi,
une peine, une phrase. , . ,

MODILLON' n. m.

Petite console O.Arc/i.
MODiQtEadj. ílat.

modicus; de modus, —

mesure). De peu d'importance, de faible
valeur : sominc, fortune modique.

MODIQLEMEN'T adv. Avec modi-
cité.

MODIHTE n. f. Qui fait ou vend des
articles de mode.

MODLLATELR, TRICE n. Personne
qui entend bien Tart de moduler.

MODLLATIONT n. f. Mus. Art de con¬
duiré Tharmonie et le chant successive-
inent dans ptusieurs modes, avec agré¬
ment et correction.

1I10DIJI.E a. m. (Ut. maiuius). Arch.
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Mesure priso à volonté povir rígler les
proportions des colonnes ou des purties
j.'un édifice.

SIODUIjER V. tr. (lat. wiodu/nrí). For¬
mer UD chant selon les règles de l'art;
moduler un air.

nOEL·L·is n. f. (gr. mwlos). Substance
moUe et grasse, renfermée dans l'intérieur
des os; substance spon^çieuse et légère
qu'on trouve dans l'intórieur de certains
arbres : moelle de sureau. Fig. Ce qu'il y
a de plus substantiel dans quelque genre
que ce soit.

.UOELLKL'SEMEiVT adv. D'une ma-
nl6re moelleuse.

EVSE adj. Qui contient
beaucoup de moeile : os mocUeux. Vojx
moelleuse^ pleine et douce; jiinceau mucl-
leux, dont les touches sont larges et bien
fondues: contours moelleux, souples et
gracieux; étoffe moelleuse, qui a du corps.*
est douce à la main ; uin moelleux, agréa-
ble & boire. N. m. : le moelleux des eon-
tours.

- atOEliL·Onr n. xn. Pierre tendre et de
petite dimension, pour bàtir.

KICRUlIM n. f. pi. (lat. mos, moris, ha¬
bitude). Habitudes bonnes ou mauvaises.
naturelles ou acquises : réformer ics
mceurs tTun peuple. Avoir des nueurs, en
avoir de bonnes; n'avoir point de mceurs.
en avoir de mauvaises. Rhét. Partie de
Tart oratoire qui enseigne les moyens de
gagner la contiance des auditeurs.

BIOFETTE n. f. Exhalaison qui so
produit dans ies lieux souterrains et prin-
cipalement dans les mines; genre de mam-
mifères qui répandent une odeur fótide.
Dans ce aernier sens, on dlt aussi moc-
FiSTTE.

aiOUATRA adj. m. Se dit d'un con-
trat usuraire par lequel un individu vend
très Cher & un autre un objet qu'il lui
rachète aussitót à vil prix, mais argent
comptant.

MOI pron. pers. de la pers. sing,
des deux genres. De vous á mui, en con¬
fidence , entre nous; d moi! cri pour ap-

feler au secours. N. m. Ce qui constitueindividualité, la personne; attachement
à soi-mème, égoisme : le moi c/iogue íow-
jours.

MOIGIVOZV n. m. Ce qui resto d'un
membre cou'pó.

MOiivonE adj. (lat. minor). Plus pe¬
tit en étendue, en quantité.

MOirvuKEME^'T adv. Le moindre-
ment, le moins du monde.

MOIIVE n. m. (gr. monos, seul). Mem¬
bre d'une communauté reli^ieuse d'hom-
nies; sorte de réchaud plein de braise
pour chauffer un lit. .

MOlIVEAti n. m. Passe-
reau, petit oiseau à plumage unggV
'MOUXEHIEn.f.Lesmoi- -

nos en général. Iron.
MIMUVIÍ.I.OIV n. m. Petit moine. Fam.
MOUVM (lat. mmn«) adv. de comparai-

Bon, qui marque inférloritó de qualitd :
moxns bon; de quantité : moins d'/iom-
mes; de prix : moins cher, etc. Loe. adv.
Au moiuM, du luoittit, expriment uni*.
idée de restriction; à moius, pour un
molndre prix. a uiuíuh que, loc. conj.
Si ce n'est que : d moins que vous ne
travaülicz micux. N. m. Alg. Signo de la
soustraction.

niOlltAGE n. m. Action de moircr.
niOiliE n. f. Etoffe de soie ondée et

chatoyante.
MOlRÉ'n. m. Effet de la moire.
moiüer V. tr. Doiiner à une étoffe

unie une apparence ondée et chatoyante :
moirer un ruban.

MOI8 n.m. (lat. mensis). Cbacune des
douze divisions de l'année.

niOlNE n. f. Piòce de charpente qui
sert ft. en lier d'autres.

moimer v. tr. Lier par des moisés.
MOIHI n. m. Ce qui est moisi.
MOl.qiR V. tr. (lai. mucere). Couvrir

d'une mousse blanche ou verdàtre, qui
marque un commencement de corrup¬
tion : Vhumidité moisit tout ici. V. int.
et pr. Se couvrir de cette mousse : les
confitures moisissent, le fromagc se moi¬
sit. .

MOI.«íISSI:rE n. f. Espèce de végé-
tatioD qui se développe k la surface des
substances animales ou végétalcs, lors-
qu'elles sont humides et en éíat de fer¬
mentation.

MOiSNilVE n.f. Faisceau de sarments
de vigne portant encore leurs grappes.

MOiMSOm n. f. (lat. messts). Récolte
des grains; temps oü elle se fait : la
moisson approche. Fig. .Votsson dcgloire,
nombreux succés remportés à la guerre.

üiOlSSO^'rVER V. tr. Faire la mois¬
son. Fia. Moissonner des lauriers, rem-
porter de nombreux succés; le fer ynois-
sonna tout, détruisit tout.

MOlKSOIV^VElJU, EUíIE n. Qui fuit
la moisson. N. f. Machine à moissonner.

MOITE adj. Légérement humide :
front moite.

MOITEL'R n. f. Légère liumidité.
MOITIÉ n. f. (lat. medietas). Une des

deux parties égales d'un tout; feinme à
l égard de son mari. Etre de moitic, ele
société avec quelqu'un. A moitíó loc.
adv. En partie, k demi ; ce fruit est d
moitié pourri.

MOKA n. m. Excellent café provenant
de Moka, ville d'Arabie.

MOE, MOLLE adj V. MOU.
HOLAIKE adj. et n. f. (lat. mola,

meule k moudre). Se dit des grosses dents
qui servent k broyei' les aliments.

HOLUAVE adj. et n. De la Moldavie.
MÒEE n.m.(lat.mo^es,masseénorme).

Jetée de pierres à l'entrée d'un port, pour
rompre l'impétuosité des vagues et mettre
ainsi les vaisseaux plus en súreté.

MOLÉCVLAIRE ad^. Qui a rapport
aux mólécules : attraction moléculaire.
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MOLÉCDliG n. f. La plus petite partie
d'un corps quelconque.

MOliÈma n. f. Genre de plantes, dont
fait partie le bouillon-blanc.

lUOLESQUUVK n. f. Etoile dc velours
de coton; sorte de toile vernie.

.nOL·li^STA'i'lOiV n. f. Action de mo¬

lester; ce qui moleste.
AiOLEftiTcit V. tr* (lat. molestus, im-

portun). Vexer, tourmenter.
MOl^KTTJü n. f. Morceau de marbre

de forme conique, qui sert à broyer les
couleurs; partie mobile de i'éperon, en
forme de roue étoilée et garnie de petites
pointes pour piquerle cheval.

iiiOL.irVI.^SlI2 n. m. Opinion des moli-
nisies, partisans du jésuite Molina.

HlOL·lA'OíjlSSlft: n. m. Doctrine de
Molinos, sorte de quiétisme.

MOL·LAil n. m. Prétre musulmán.
MOLLAMSE adj. Désagréablemcnt

mou au toucher.
HlOL·LE.llEA'T adv. D'une maniere !

molle: étre moUement conché. Fig. D'une
manière eíFéminée : vivre mollement;
faiblement, láchement; travailler molle-
ment.

SIOL·LENSE n. f. (lat. mollis, mou).
Etat de ce qui est mou ; la mollesse des
chairs. Fig. Manque de fermeté : mol¬
lesse de caractére; vie voluptueuse : la
mollesse des Sybarites.

niOLEET n. m. Le gras de la jambe.
l»lOL·LET, ETTE adj- Diminutif de

mou : lit mollet. Pain mollet, blanc et
Icger; osuf mollet, cuit pour étre mangó
à la coque.

MOLEETIERE n. f. Bande de cuir,
de toile, s'adaptant au moUet.

.IIOI.'JLETOIV n. m. EtolTtí moelleuse
de laine.

.IIOLL·IFICATIOIV n. f. Action de mol-
lifier.

niOLElFlER V. tr. Rendre mou.

MOLL·IK V, int. Devenir mou. Fig.
Dimlnuer de force : le vent moUit; cédef;
Us troupes commencaient à mollir.

MOLEVÍÏQEEM n. m. pi. Un des em-
branchements du règne animal; animaux
á corps mou, sans vertèbres, comme
le colimaçon, I'huitre. S. 'un mollusque.

MOLONSE n. m. Espèce de chien
qu'on employait à la garde des troupeaux,
et qui parait n'ètre que notre dogue.

MOEYRDÈ!VE n. m. Métal blanc
comme l'argent, cassant et peu fusible.

IHOMEIVT n. m. (lat. momentum).
Temps fort court: je reviens dans un Tno-
?>ieni; intervalle : chacun a ses moments
de folie. Le bon moment, l'instant favo¬
rable;, profiler du moment, saisir l'occa-
sion ; dermer moment, dernier terme; un
moment! attendez, écoutez. Méc. Produit
d'une puissance par lo bras du levier
Buivant lequel elle agit. Loc. adv. A tout
moment) sans cesse; on un moment)
en très peu de temps; en ce moment,
présentement; par moment, par inter-
vallo. Loc. prép. Au momeut d<\) sur le

MON

point de. Loc. conj. Au moment ou,
lorsque j du momeut quo, dès que, puis-
que.

lUOSIElVTAlVE, E adj. Qui ne dure
qu'un moment: etfort momentané.

MOREYTAYÉSIEIVT adv. Pour un

moment, pendant un moment.
SiOREitiE n. f. (çr. momos, mo¬

quear). Affectation ridicule d'un senti¬
ment qu'on n'éprouve pas; córémonie
bizarre. Fam.

M0.1I1E 11. f. (ar. mumia). Cadavre
conservé au moyen de matières balsà¬
miques ou de l'embaume-
ment (*). Fig. Personne non-
chalante : cet enfant est une
vraie momie. — Plusieurs
mòmies cgyptiennes figurent
dans nos musées. La couleur
en est d'un brun foncé, sou- ^]^|¡|¡{

• vent noire et luisant^; le
corps, dur et sec, répand une
odeur aromatlque particu-
liòre et a un goüt amer. II est enveloppé
d'étroites bandelettes, si fortement assu-
ietties et tellement pénétrées par les
baumes, qu'elles semblent nefaire qu'une
masse avec lui. La face en est si bien
conservée que. quelquefois, les yeux ont
encore leur forme. Ordinairement les
mòmies soni enfermées dans des caisses
de bols peintes de vives couleurs et qui
portent à la partie supérieure une tete
qui, dans certains cas, est un portrait
du mort. L'usage des embaumements fut
nógligó au moyen áge. Gaimal l'a fait re-
vivre de nos jours. Sa méthode consiste
à. injecter, par les artères du cou, un li¬
quide douó de proprlótós antiputricles.

illOlUEFICATlOIV n. f. Action de mo¬

rn i fier.
.tlomiFlER V. tr. Convertir un corps

en momie. No momiflcr v. pr. Se chan¬
ger en momie, et, fig. Maigrir.

.ROY adj. poss. ñiasc. sing., JII.\ fém.
sing., MEN pi. des deux genres. II déter-
raine le nom en y ajoutant une idée de
possession.

.MOY') .MOY'O (gr. monos, un seul).
Préfixe qui signifie un seul.

illOY"AC:Al.,E,Al'Xadj.(lat.Mionflc/m.ç,
moine). Qui a rapport aux moines: vie
monacale, habit monacal.

MOY'ACAI.EMEY'T adv. D'une ma-
niftre monacale.

MOlv.%CHiNME [chi) n. m. (lat. mona-
chus, moine). Etat de moine; institutions
monàstiques, se prend en mauvaise part.

YiOY'AOE n. f. ( gr. monas, unité).
Dans le système de I^ibniz, étre simple,
actif, indivisible, incorruptible, dont tous
les autres étres sont composés; animal¬
cule imperceptible, le plus simple des
étres animés.

IMOY'ADEEI·IIE adj. Se dit des éta-
mines dont les filets ne ferment qu'yn
seul corps.

UOIVaDELPHIE n. f. Nom donnó
paj* Linnó à sa J6c classe de plantea,

499
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oompronant celles dont les fleurs sont
monadelphes.

MOIVAUaSQVE adj. et n. V. moné-
OASQUB.

MOA'AIVDRIE n. f. Classe de plantes
à une seule étamine.

RO^AHCiiiK n. .f. (préf. mon et gr.
arcktiin, commander). Gouvernement d'un
Etat régi par un seul chef; Etat gou-
verné par un moiiarque.

MOIVAUCfllQUE adj. Qui apnartiont
h la monarchift : Etat monarehiquc.

.noiVAitCiiiQEEiilEKT adv. D'une
maniere monarchique.

SfO^'AiiCiiiMME r;. m. Systòme des
partisans de la monarchic.

MO.ITAHCIIISTE n. Partisan de la
monarchie.

ROiVAllQUE n. m. (préf. mon et gr.
archoSy chef). Chef d'une monarchie.

ROlVASTÈRE n. m. Couvent, maison
de moines ou de religieuses.

MOIVASTIQUE adj. Qui concerne les
moines : vie monastique.

AloníAllT adj. m. Qui n'a qu'une
oreüle : chien monaut.

MOIVCEAV n. m. (lat. monticellus, pe¬
tit mont). Amas fait en forme de petit
mont: monceau de pierres.

aiOiVDAEV, E adj. et n. (lat. mundus,
monde). Attaché aux vanités du monde ;
qui se ressent des vanités du monde :
parare mondaine.

MOIVBAINEIUEIVT adv. D'une ma¬
niere mondaine.

IUO1VD.4.IVITÉ n. f. Vanité mondaine:
mépris des mondanilés.

.UOIVDE n. m. (lat. mundus). L'uni-
vers; la terre : hs cinq parties dumoúdr.
l/aucicH monde ^ lAsie, l'Europe et
l'Afrique ; lo iiouvchu mondo, l'Amé-
rique et l'Océanie. Fiq. Gens : c'est se
moquer du monde; société : vivre dans
le monde; vie séculiòre : quitter le monde
pour le cloitre; la plupart des homnies :
connw de tout le monde. Venir au monde,
naítre; meííre au monde, donner nais-
sance; alter dans l'autre monde, mourir;
loger au bout du monde, dans un quar-
tièr éloigné; le grand monde, la haute
société; le petit monde, les gens du com-
mun.

niO.üDE adj. Pur, net, en style de
l'Ecriture sainte : les animauz mondes et
immondes.

morvRER V. tr. (lat. mandare). Net-
toyer, séparer des impuretés ou des par¬
ties inútiles: monder ae Vorgc, des aman-
des, de la casse.

R0^1>1FIER V. tr. Chir. Nettoyer :
mondifier une plaie.

AlOIVÉGANQEE adj. et n. De la ville
ou de la principauté de Monaco. On dit
quelquefúis monaoasque.

MOivÉTAiRE adj. (lat. moneta, mon-
naie). Qui a rapport aux monnaies : sys-
téme monélairc.

uonrÉTiNATiolv n. f. Transforma¬
tion d'un métal en monnaia.

AlOlVOOIi) E adj. et n. De la Mongo»
lie.

lUOIVITEUR, TRICE n. (lat. moni¬
tor; de monerc, avertir). Personne qui
donne des avis, des consells; élève répé-
titeur dans Ies écoles mutuelles. N. m.

Titre de certains journaux.
moiViTlOiV n. f. Avertíssement donné

avant rexcommunicatlon.
SIOIVITOIRE adj.etn. m.Lettred'un

juge ecclé.siast¡que pour obliger.ceux qui
ont connaissance d un fait à le révéler :

lancer un monitoire, une lettre monitoire.
SIOATTORIAE, E adj. Qu¡ est en forme

de monitoire : lettre monitoriále.
MOlViV.CiE n. f. (Int. moneta). Toute

sorte de pièces de métal servant au com¬
merce et frappées par autoritó souve-
raine : monnaie d'or, d'argent, de cuivrc.
Fig. Battre monnaie, se procurer de l'ar-
geht; rendre d guelqu'un la monnaie de
sa piece, user de représailles; payer quel-
nxCun en monnaie de singe, se moquer de
lui au lieu de le satisfaire.

lUOrviVAYAGE n. m. Fabrication de
la monnaie.

ROIVIVAYER V. tr. Convertir un mé¬
tal en monnaie.

MOIVIVAYECR n. m. Ouvrier qui tra-
vaille á la monnaie de l'Etat. Faux mou-

tinyeur, qui fabrique de la fausse mon¬
naie.

AlOiVO, préfixe. V. MON.
MOIVOCUROME adj. et n. m. (préf.

mono et gr. chróma, couleur). Se dit des
obiets qui sont d'une seule couleur.

ÀlOYOCl.E n. m. (préf. mono et lat.
oculus, ceil). Lunette composée d'un seul
verre.

AlOYOCORDE n. m. (préf. mono et
corde). Instrument à une seule corde, pour
détermlner les rapports numèriques des
sons et pour accorder les autres instru¬
ments.

lUOnrocOTYEEDOniE adj. et n. f.
(préf. mono et eotxjlédon). Se dit des plan¬
tes qui, comme le lis, n'ont qu'un seul
lobe ou cotylédon.

mOYOGRARME n. m. (préf. mono et
gr. gramma, lettre). Chiffre composé des
principales lettres d'un nom : IflS est le
monogramme de Jésus-Christ; chiffre ou
signe que les artistes apposent au bas de
leurs ouvrages.

lUOIVOGHAPniE n. f. (préf. mono et
gr. graphC, je décris). Description spéciale
d'un seul objet, d'un seul genre.

moYOGRAPHlQlJE adj. QuL a le ca-
ractère d'une monographie.

MOYOL·lTHE adj. et n. m. (préf. mono
et gr. litkos, pierre). Ouvrage exécuté
d'un seul bloc de pierre : les obélisques
sont des monolühes.

MOIVOI.OGIIE n. m. (préf. mono et gr.
logos, discours). Sciène oü un personnage
de théátre est aejil et se parle à luí-méme.

aiONOHAlVE adj. et n. Qui est attaint
de monomanie.

MONORAUTE n. f. (préf. mono et
manie). Espèced'aliénation móntale, daus
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laquelle une seule iilde semble absorber
toutes Ies facultés de l'intellígcnce.

niOIVÓlHlS n. m. (préf. mon et gr. nomo,
distribution). Quantité aigébrique com-
posée d'un seul terme.

nonrOPKTALK adj. (préf. mono et
"¡létale). Qui n'a qu'un pétale.

!M0.\'0I>IITL·LE {fi-le) adj. not. Se dit
d'un cálice formé d'une seule pièce.

lUOA'OPOEE n. m. (préf. mono et gr.
Yolein^ vendre). Privilège que possède un
judividu, une compagnie, un gouverne-
Jíient, de vendre seul certaines denrées :
le monopole du tahac, des poudres, des
monnaies. dxi sel. etc.

MO.'VOPOLEi;]!! n. m. Qui cxerce un

monopole.
lll02¥0P01ilíCElt V. tr. Exorcer le mo¬

nopole.
lUO.\'OPTÈKE adj. et n. Arch. Se dit

d'un édíQce qui n'a qu'une seule rangée
de colonnes, et surtout d'un édiílce rbnd
formé d'une simple colonnade sans mur.

moiVOHllUE adj. Qui n'a qu'une seule
rime ; couplet monorime.

IHOIVOMTIQUE n. m. Epigramme, in¬
scription en un seul vers.

»0.\0»YLLABE n. m. (préf. wjOttO et
syllabe). Mot qui n'a qu'une syllabe.

»[OYO$iYL.EABIQK)E adj. Se dit des
vers dent tous les mots sont des mono-
syllabes, comme dans ce vers de Racine:
Le jour n'esí pas plus pur que le fond de

[mon c(£ur.
MOYOTnÈISülE n. m. (préf. mono

et gr. theos, dieu). Doctrine qui n'adzuet
qu'un seul Dieu.

IU02V0THÉISTE n. m. Partisan du
monothéísme.

MOYOTUÉEISIUE n. m. Doctrine hé-
rétique qui ne reconnaissait en J.-C.
qu'une seule volonté, bien qu'elle admit
en lui deux natures.

aiOlVOTllÉLlTE adj. et n. Se dit des
hérétiques qui professaient le monothé-
lisme.

SIOYOTOYE adj. (préf. mono et gr.
tonos, ton). Qui est presque toujours sur
le mème ton : cfuint monotone. Fig. Tron
uniforme, qui manque de variété: me, style
monotone.

stOiYOTOIVlE n. f. üniforraité en-

nuyeuse dans le ton de la voix, dans la
déclamation, le style, dans l'existence.

niO.YS n. m. Abréviation familiéro de
monsieur ou de monscigneur.

»OIVí»EiGYElIR n. m, Titre d'hon-
Tieur donné aux princes, aux évéques,
aux personnes d'une dignité éminente.Pl.
messeigneurs, nosseigneurs.

MO.\«EiGiVElJR n. m. Pince, espècede levier dont les voleurs se servent pourforcer les serrures.
MOIVMEIGIVEVRISER V. tr. Donner

le titre de pioxiseigneur.
xlIOI¥NiEER n. m. Titre donné par ci-

vilité h tout homme à qui l'on parle ou
& qui l'on écrit', homme dont le langage

et les manières annoncent quelque 6du-
cation : un monsieur est ueíiu vous de-
mander; nom que les domestiques don-
neiit à leur maítre : monsieur est sorti;
tiíre qu'on donnait autrefois en Franco
au frère cadet du rol. Faire le niomicur,
le gros monsieur, i'homme d'importance;
prune de Monsieur, grosse prune d'un
beau violet. PI. messieurs.

HIOYSiTRE n. m. (lat. monstrnim). Etro
dont la conformation est contre nature.
Fig. S'emploie pour peindre l'excès :
Tíió/wíre de laideur; l'énormitó : monstre
de cruauté.

.IIOIVMTRUEIIMEMEIVT adv. Prodi-
gieusemeiit, excessiveinent.

1IIUY.*4TR1JEIJX, EUNE adj. Qul a une
conformation contre nature : enfant mon-
strueux. Fig. Prodigieux : grosseur mon-
sixnieuse ; excessif : jxroaigalitfí mon-
sírueme; horrible : crime monstruewc.

UOYSTUUOMITÉ n. f. Vice de ce qui
est monstrueux ; chose monstrueuse ;
ceítc action est une monstruosité.

SIOYT n. m. (lat. mons, montis).
Grande masse de. terra isolée et élevée
au-dessus du sol •. le mont 'Etna. Fig. Pro-
mettre monts et merveilles, faire des pro-
inesses exagérées; var monts et par vaux,
de tons cótés. Absol. Les Monts, les Alpes.

lUO.YTAGE n. m. Action de monter
une machine.

MOYTAG.YARD,' E adj. ct n. Qui ha¬
bite les montagnes.

MOYT.VGYE n. f. (rad. moiit). Masse
de terre ou de roche fort élevée au-dessus
du terrain qui l'environne.

MOYTAGIVEEY, EL'SE adj. Oú il y a
beaucoup de montagnes.

itlOlVTAlVT n. m. Pièce de bois ou de
fer, posée verticalement, dans certains
ouvrages de menuiserie, de serrurerie, etc.

MOKTAYT n. m. Total d'un compte :
le montant des dépenses. Goút relevé.

MOYTAjÍT, E adj. Qui monte : maree
montante; qui va en moniant : chemin
montant.

UO:yt-DE-1>IÉTÉ n. m. (ital. monte
di pütá, banque de charité). Etablisse-
ment oü l'on préte de I'argent à intérèt,
sur nantiswment. PI. des monts-de-piété.

SIOYTÉ, E adj. Bien pourvu : étrc
monté en habits; exaltó : avoir la íéte
montée.

lUOIVTÉE n. f. Lieu qui va en mon¬
tant ; endroit par oCi l'on monte à un co-
teau, à une éminence.

MOYTEK v. int. (rad. mont). Se trans¬
porter en un lieu plus ólevé: monter au 2®,
au3e étage, montersurun arbre; s'élever:
la Tt'víére monte; aller en montant: le ter¬
rain monte. Fia. Avoir de l'avancemant:
monter en grade; hausser de prix : le blé
monte; former un total de : la dépense
monte d cent francs. — Prend l'auxil.
avoir ou étre, selon qu'on veut exprimer
l'actiou ou l'état. V. tr. Transporter en
un lieu plus élevé : monter du foin au gre-
nier ; ajuster, assembler : monter un día-
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man¿, une machine; bander les ressorts :
morUer une montre; étre sur : moníer un
cheval. Fig. Préparer : ynonter une ca¬
bale; exciter : monter la tete. «© moutor
V. pr. Se fournir *, se monter en Unge.

MOlVTEUlt n. fli. Ouvrier qui monte
des pieces d'orfèvrerie, etc.

MO!VTC¿OLFKÉUB n. f.
(de Montgoljier, n. pr.). Bal¬lon primitif, ouvert à la par-
tie inférieure et renfermant de
l'air dilaté par la chaleur{*).

«O.XTICLLE n. m. Petit
mont.

f .tlO.\T-jrOiB n. m. Ancien orí de
i guerre des Français."

MOIVT.HOUBilíCY n. f, Varlété de ce¬
rise à courte queue et acide.

no:\'TOiK n. m. tlrosse plerre cu bil¬
lot de bois pour m >nter à cneval.

MOlVTiiABEB a ij. Qui peut étre mon-
tré.

IHOiVTltB n. f. (rad. montrer). Petite
horloge portative. Slontre murine, faite
avec une extrfime précision; montre ú
repetition, á laquelle on peut faire soii-
ner l'heure, en poussant un petit bouton.

MO.YTitE n. f. Marcbandises exposées
au dehors d'une boutique; armoire vitrée
pleine do ees marehandises : mettre un
article en montre. Fig. Etalage : faire
montre de son érudüion.

MOIVTUBU V. tr. (lat. monstrare).
Fair voir ; montrer ses oijoux; manifes-
ter : montrer du courage; prouver : mon¬
trer ifiCon a raison; enseigner : montrer
l'italien. Montrer les dents, faire voir qu'on
est disposé à résister; montrer quelqu'un
au doigt, s'en moquer publiquement; cct
habit montre la corde, est très usó. «o
montrer v. pr. Paraltre, se faire voir.
Fig. Faire bonne ou mauvaiso contenance
dans une occasion.

MOA'TKBL'ii, EUSB n. Personne qui
montre quelque chose au public: mon-
treur de bétes feroces.

M«XTlJEUX,EtJílE adj. Inégal, coupé
de collines : terrain moniueux.

.110XTUUE n. f. Béte sur laquelle on
monte; ce qui sert à assembler, à suppor¬
ter la partie principals d'un objet ; la
monture d'une sHe. Se dit du travail

, de
I'ouvrier qui a monté un ouvrage : it en
coñte tant pour la monture.

MOXUMEXTn.m. (la^.-monumenium).
Ouvrage d'architecture ou de sculpture,
pour transmettre à la postérité le souve¬
nir d'un grand homme, d'une belle action ;
édiüce public. Fig. Tout ouvrage digne
de passer à la postérité : tes amvres d'tlo-
mère sont le plus beau monument de Van-
tUjuité.

.MOXEHEIVTAE, E, AEX adj. Qui A
les proportions d'un monument: tombeau
monumental.

lUOQUBR (NE) V. pr. (gr. mókos, rail-
lerie). Se raiíler; mépriser, braver: se
maguer des réprimanaes; ne pas parlor
aérleusement: c'esí se moquer que de...

SlOQUEiiiE n. f. Parole ou action
moqueuse; chose absurde, impertinente :
c'est une moqueríc que de...

MOQEETTE n. f. Etoffe veloutée en
laine, qui s'emploie pour tapis et pour
meubles.

.IIOQUEER, EUNE adj. et n. Qui a
l'habitude de se moquer, de railler. N.
m. Oiseau d'Amérique, du genre merle.

MORAll.LBN D. f. pl. Espèce de te-
nailies pour pincer le nez 'des chevaux
difficiles à ferrer.

.MORAiEEOi-V n. m. Pièce
de fer avec un anneau qui en¬
tre dans la serrure pour fer-
iner un coffre (*).

MORAliXE n. f. Géol. Dé-
bris de roches qui s'amassent
sur les cótés ou au pied d'un
glacier. ■■ .■.

lllOR.t.L, E, AllX adj. (lat. moralis; de
mores, mceurs). Qui concerne les moeurs:
réflexion morale; qui pratique la morale:
homme moral; qui a sa source dans le
coeur -.facultés morales. N. m. Ensemble
de ces facultés ; le physique influe sur le
moral.

illOR.il.E n. f. Science qui enseigne
les règles à suivre pour faire le bien et
éviter le mal; moralité d'une fable; ré-
primande : faire la morale d un enfant.

MORAEEMEXT adv. Suivant les rè¬
gles de la morale.

niORAEINATEUR, TRICE adj. Pro-
pre à moraliser.

MORALINATION n. f. Action de mo¬
raliser : la moralisation du peuple.

MORAEINER v. tr. Rendre moral:
moraliser les classes ouvrières; répriman-
der : moraliser un enfant. V. int. Fairo
des réflexions morales : il moralise sans
cesse.

MORAEIAEIIR, EIJNE n. Qui affecte
de parler morale.

IMORAEINTE n. Auteur qui écrit sur
les moeurs, comma Montaigne, La Bruye-
re, etc. Adj. : écrivain moraliste.

niORAL·lTÉ n. f. Réñexion morale :
belle moralité; but moral d'un ouvrage,
sens moral d'une fable : moralité cachée;
rapport de la conduite avec la morale :
moralité des actions; mceurs: homme sans

moralité; composition dramatique en vers,
au moyen áge.

üiORBiDE adj. Hat. morbidus; do
morbits, maladie). Aí^éd. Qui tient à la
maladie : état morbide.

MORBIDENNE n. f. (ital. morbidezza).
Peint. et sculpt. Souplesse et délicatesse
des chairs dans une figure.

MORBlFlQllB adj. Qui cause la ma¬
ladie : humeur, virus morbifique.

MORREEl) interj, Espèce de jurement
qui marque I'impatience, la colère.

MORCEAV 11. m. (lat. morsus, mor-
sure). Partie séparée d'un tout: moreeau
de pain; portion distincte . moreeau de
terre; fragment d'un ouvrage d'esprit:
moreeau ae la Uenriade; dans les arts..
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pièce entière : morccau d'arckiteclure, dc
mufiique.

noilCELEn V. tr. Divisor en mor-
ceaux; morcelcr un héritage. — Prenddeux l devant une syllabe nmette.

MOKCELLESlEiVT n. m. Action de
morceler.

AIOHDACIIE n. f. Espèce de tenaillo.
aiORDACiTÉ n. f. (lat. nioriioj;, mor-

dacis, mordant). Qualitó corrosive : la
mordacité de Veau-forte. Fig. Caractèred'une parole, d'un discoura "aigro et pi¬
quant.

MOKDAIVT, E adj. Qui inord. Ne s'em-
ploie guére qu'au íig. : esprit, style mor¬dant. N. m. Vernis pour tixer Tor en
feuilles gur le cuivrç, le bronze, etc.;
composition chimique pour fixer les cou-
leurs sur les étoífes

MORDICAIVT, E adj. Corrosif : me
mordicant. Fig. : esprit mordicant.

MOKDICVH {uce) adv. (m. lat.). Avecténacité : souíemr une opinion mordicus.
MORDiEIV.líE n. f. A la grosse mor-dienne, sans façòn. Fam.
MORUlLEAtiE n. m. Action de mor-

diller.
SIORDIELER V. tr. Mordre légère-

ment et à plusieurs reprises.
MORDORÉ, E adj. Brun mólé de

rouge : habit mordoré.
SIORDORURE n. f. Couleur mordorée.
91RRURE V. tr. (lat. merdere). Blesser,

entamer avec les dents; ronger : la lime
mord Vacier. Fig. Mordre ta poussiéi'e,
étre tué dans un" combat.-V. int. Mèmo
sens que le tr.: mordre dans son pain. V.
pr. S'en mordre les doigts^ s'en repentir.

RORE ou .llAERE n, m. Habitant
de-"* Etats barbaresques.

SIOREAE adj. m. Se dit d'un chaval
extrèmement noir.

MOREEEE n. f. Genre de plantes.
niORENQl'E adj. Qui imite ce qu'ont

fait les Mores ou Arabes : architecture
moresque. N. f. Femme du pays more ;
serte de danse à la manière des Mores.

MORFlL n. m. Petites parties d'acier
qui restentau traiichant d'une lamequ'on
vient de repassen ; dents d'éléphant non
encore travaillées.

MORFOKDRE v. tr. Causer un froid
qui incommode : la pluie Va niorfondu.
He niovfoudro v.pr.S'ennuyer h attendre.

MOHFOrVDFHE n. f. Maladiedu che-
val qui a été brusquement saisi par le
froid. sorte de catarrhs nasal.

MORUAIVATIQIJE adj. Se dit d'un
mariage contracté entre un prince et une
personne de condition inférieure à qui il
ne donne pas tous les droits d'épousc.

!llORGAir.%TIQ>VEME.A'T adv. D'une
manière morganatique.

MORftEEiIVE n. f. Plante à petites
ileurs et à feuilles pointues dite aussí al-
sine: le mouron est une sorte de morgelinc.

IHORf-IJE n. f. Contenance hautaine.
MORtitlE n. f. Lieu oü l'on expose les

cadavres des personnes doni l'ídentitén'est pas recounue.
RORGVÉ! MORr«VE?¥lVE ! Jurons

villageois aunonçant uu comiiienceraeut
de colère.

^ ¡UORUFER V. tr. Braver avec inso-
.'UURinO.'VD, E adj. et n. (lat. mori-

bundus; de mori, mourir). Qui va mourir.
MORICAUD, E adj. et n. (rad. ynnre).Qui a la peau très brune.
IUORIGÉ!VfiR V. tr. (lat.

mores, mceurs; gignere, pro¬
duiré). Corriger. — Pour la
COoj., V. ACC:^LÉRER.

MORIEI.E n. f. Sorte de
champignon excellent à man-
ger (•).

MORll.liO^ n. m. Sorte de raisin noir.
PI. Emeraudes brutes. ^

RORio.\ n. m. Armure de
tète des anciens chevaliers, plus
légère que 1« casque (*>.

lUORMOlV, OIVIVE n. Mem- '
bre d'une secte américaine fon-
dée en 1827, et qui professe la théocratie
et la polvgamie.

MOHIVE adj. Triste, sombre.
SIORNE n. m. Petite montagne isolée,dans les Antilles.
.ROR^'iFE*E n. f. Coup de la main sur

le visage. Pop.
luoROHE adj. (lat. morosiis). Chagrin»bizarre.
MOROHITÉ n. f. Caractère morose,
MORPillIVE n. f. (de Morphée, dieudu sommeil). Alcali végétal qui donne à

l'opium sa vertu soponflque et calmante.
IWORH n. m. (fad. mordre). Partie dela bride qui passe dans la bouche du che-

val et sert à le gouverner. Prendre le
mors aux dents, se dit d'un cheval quis'eraporte.

SlORHE n. m. Mam-
mifèro amphibia des
mers glaciales (*).

MORvSEREn.f.Plaie, ^3
meurtrissure, marque faite en mordant.
Fig. : les morsures de la calomnie.

HORT n. f. (lat. mors, mortis). Finde la vie; peine capitale: étre conaamncd mort. Fig. Violente douleur : souffrirmille morts; CTands chagrins : auotr la
mort dans I'dme; cause de ruine : la
guerre est la mort du commerce. Mort
civiie, privation des droits de.citoyen;
luort HMx rutH, composition pour les dé-truiro. Loe. adv. A la mort^ excessive-
ment: hair d la mort; á la vie et à la
mort, pour toujours; étre amis à la vie
Cl d la mort.

MORT, E adj. Eteint : yeitr morts.
Eau mórte. qui ne coule pas; papier mort,
non timbró. N. m. ; prierpouries moris.

MORTADELEE n. f. Gros saucissoo
d'Italie.

MORTAIIXAULE adj. Sc dísait d'un
serf qui ue pouvait rieu laisser à sos bé*
rltiers.
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SIOHTAl$4R n. f. Entaille pratiqué©

dans l'épaisseur i'une pièc© de bois oü de
métal pour recevoir le tenon.

MORTAISEI» V. tr. Pratiquer une
mortaise.

MORTAL·ITÉ n. f. Condition de ce

qui est sujet à la mort; quantité d'indi¬
vidus qui meurent annuellement; mort
d'un grand nombre d'hoinmes ou d'ani-
maux, par suite d'une épidémie : grande
mortalité.

MOHT-BOIS n. in. Bois de peu de
valeur, comme les épines, les ronces, le
bois blanc.

AiORTE-EAC n. f. Nom donné aux
maróes les plus faibles.

MOKTEE., EEEE aji). Qui appartient
à,la mort: dépouille mortelle; qui cause
la mort : maladie, blessure mortelle. Pe¬
ché mortel, qui fait perdre la gráce de
Dieu; ennemi morlel, que l'on hait pro-
fondément. ^¿<7. Extréme : douleur mor-

. telle; long et ennuyeux : dix mortelles
lieuefi. N. Homme, femme : c'est un keu-
reux mortel. Nl m. pl. Les mortels, le
genre Tiumain.

niORTELLEMElVT adv. A mort :
bleasé mortellement. Fig. Extrèmement:
hdir mortellement.

mORTE-PAYE n. f. Personne qu'on
entretient dans une maison sans qu'elle
y rende aucun service. PI. mortes-payes.

lUORTE-AAlNOlV n. f. Temps oü,
dans certaines professions, on a moins de
travail, moins de dèbit qu'à I'ordinaire.
PI. des mortes-saisons.

niORT-GAUE n. m. Gage dont on
laisse jouir un créancier sans que les
fruits dont il profit© soient imputables
sur la dette.

niORTlER n. m. (lat. mortariun^.
Mélange de chaux, de sable et ^ -
d'eau, pour unir les pierres de
construction; vase oü Ton pile
les drogues (•); bouche ü feu, ^\\ '/ij/très courte, pour lancer des
bombes; autrefois, bonnet rond de velours
noir, que portnient les présidents du par¬
lament : président d mortier.

niORTiFÈRE adj. Qui cause la mort:
plante mortifère.

laORTiFiAIVT, E adj. Qui mortifie,
humilie : refús mortifiant.

MORTIPICATIOAÍ n. f. Action de
mortifier son corps. Fig. Humiliation :
encelle mortification. Méil. Etat des chairs
mortes, gan^enèes.

MORTIFIER V. tr. (lat. mors, mortis.,
mort;/acere, faire). Rendre plus tendre,
en parlant de la viande; aflliger son corps
par des jeünes, des austérités. Fig. Hu-

"milier.
MORT-nrÉ, E adj. Mort en venant au

monde. Pl, des enfants mort-nés, des bre-
bis mort-nées.

MORTEAIRE adj. Qüi appartient au
service, à la pompe funèbre : drap mor-
tuaire, Re^íetre mortiiairc^ oü sont in-
^rits les noms des personnes décédées-,

Gxtralt mortuaire, qu'on tire de ce re»
°

MORKE n. f. PoiS-
son de mer du genre •
gade.

MORVE n. f. (lat. morbus, maladie).
Humeur visqueuse qui découle des nari-
nes ; maladie contagieuse des chevaux.

MORVEUX, EE^E adj. Qui ala morve
au nez -.enfant morveux.. Ckeval mor-
veux, qui ala maladie appelée morve. N.
Jeune enfant, filie ou garçon, sans expé-
rience. Fam.

MO.SAÏQEE n. f. (gr.
mouseion, musée). Ou-
vrage de marqueterie,
composé de pierres ou d'é-
maux de différentes coa-

leurs, rapportés ensemble (*). Fig. Ouvrage
d'esprit, composé de morceaux dont les
sujets sont différents.

MOS.AÏQL'B adj. Qui vient de Moïse :
loi mosaique.

MOSAlft^ME n. m. Loi de Molse.
MOSAi'jSTE n. m. Artiste en mo-

saïque.
MO.SARAnE adj. V. MOZARABE.
MOSCOEADE n. f. Sucre brut.
moscoviTE adj. et n. De Moscou, et,

par ext., de Russie, parce que Moscou,
vjlle sainte. personnifle par excellence la
Russie tout entière.

MOSETTE n. f. V. MOZETTE.

MONQEÉE n. f. Temple des mahomé*
tans.

MOT n. m. Une ou plusieurs syllabes
réunies qui expriment une idée; ce qu'on
dit, ce qu'on écrit brièvement : dire un
mot d Voreille, écrire un mot d quelgu'un;
sentence, parole mémorable : beau mot de
Socrate; prix offert ou demandé : e'esí
mon dermer mot; nom de la chose donnée
àdevinerdanspne énigme, un logogriphe.

'

Mot d^trdro, qui sert pour reconnaitre;
bou mot, spirituel; isros mots, paroles
injurieuses, offensantes ;jar6ndre au mot,
accepter du premier coup uno proposi¬
tion ; se donner le mot, étre d'intelli-
gence; connaitre le fin mot, la vérité ca-
chée d'une chose; trancher le mot, parler
net, sans ménagement; entendre á demi-
mot, comprendre ce qui n'est dit qu'à moi_
tié. Loe. adv. En un mot, enfin; mot à
mot, sans rien changer.

MOTACiLLE {cide) n. f. Nom scienti-
fique du genre bergeronnette.

MOTET n. m. Morceau de musique re-
ligieuse, composé sur des paroles latines
qui ne font point partie essentielle de
I'office divin.

MOTEER n. m. (lat. motor; de mo-
vere, motum, mouvoir). Tout ce qui, en
mécanique, imprime le mouvement,
comme I'eau, I'air, la vapeur, etc. Par
ext. : Dieu e.çí le grand moteur de Vuni-
vers. Fig. Instigateur ; élre le moteur
d'une entreprise, d'une conjuration. Adj.
Qui produit un mouvement : force mo-
trice.

23
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SIOTIF n. m. (lat. movere, motxm,

mouvoir). Ce qui porte à faire une chose.
jlÍMS.Tdée dominante dans un air, un chant.

ÜIOTIOIV n. f. (lat. motio). Impulsion
qui détermine le mouvement; proposition
faite dans une assemblée.

mOTIVEK V. tr. Exposer les motifs
d'un arrèt, d'une opinion, eto ; justifier :
ríen ne motive cette mesure.

MOTTK n. f. Petite masse de terre
détachóe. Matte d brider, petite masse
plate et ronde, faite ordinairehient de tan
et servant de combustible.

MOTIN (uce) interj. pour engager à.
garder le silence sur une affaire.

MOU ou MOL, MOLLK adj. (lat. mol-
lis). Qui cede fncilemeiit au toucher : cire,
2)oire molle. Fig. Qui manque de vigueur:
enfant, style mou; efféminé : vie molle.
N. m. Norn vulgaire du poumon de cer¬
tains animaux : mou de veau.

.MOCC'liAKD n. m. Espión de police.
Par ext. Celui qui épie pour rapporter.

MOl'ClBARDEll V. tr. et int. Espion-
ner.

MOUniE n. f. (lat. musca). Sorte d'in¬
secte à deux ailes, dont les espèces sont
fort communes. Fig. Faire la manche du
coche, faire le nécessaire, l'empresst^;
quelle mouchc le pique? pourquoi se fà-
che-t-il? prendre la mouche, se piquer,
se fàcher mal à propos; fine mouchc,
personne très rusí^e; pattes de mouche,
écriture fine et mal formée. Petit mor-
ceau de taíïetas noir que les daines- se
mettaient autrefois sur le visage par co-
quetterie.

MOlTTlElt V. tr. (lat. mucus, morve).
Presser les narines pour en faire sortir
la surabondance des humeurs qui tom-
bent dans le nez; óter le bout du lumi-
gnon d'une chandelle, Infliger une cor¬
rection. Pop.

MOLTllKR V. tr. Espionner.
MOLTIIEROLLE n. m. Petit oiseau

qui se nourrit de mouches.
BIOUCllEROIV n m. Espèce de petitemouche; bout de mèche qui brüle.
MOUCHETÉ, E adj. Tacheté, en par¬

lant de Certains animaux. lilé moucneté,
malade; fleuret moucheté, dont la pointe

. est garnie d'un bouton, afin d'dviter tout
danger dans l'escrime.

MOUCllETER V. tr. Faire de petites
mouches rondes sur une étoffe : mouchc-
íer du satin. — Prend deux t devant une
syllabe muette.

MOUCUETTES n.
f. pl. Instrument pour
moucher les bougies,
les chandelles.

MOUCUETURE n. f. Ornement donné
à une étoffe en la mouchetant.

MOUÇHEUR n. m. Celui qui, dans un
théàtre, était chargé de moucher les chan-
deltes.

MOUCnoiR n. m. Linge pour se mou¬
cher. Mouckoir de cou, dont les femmes
se couvrent le cou et la gorge.

.MOunn'RE n. f. Ce qu'on óte d'une
chandelle en la mouchant.

.MOLDRE V. tr. (lat. molere; de mola,
meule. — ./;; mouds, tu mouds, il moud,
nous movlü7is, vous moulcz, ils moulent.
Je moulais, nous moulions. Je moulus,
nous moidúmes. Je moudrai, nous mou-
drons. Je moudrnis, nous moudrions.
Mouds, monlons. Que je moule, que nous
moulions. Qneic moidiusse, que nous moit-
lussions. Moulant. Motdu, e). Rroyer,
mettre en pondre avec un rnoulin ; mou-
dre du hlé, du café.

MOLE n. f. Grimace faite par mécon-
tentemeiit, en allongeant
Ie.s lèvres.

MOL'ETTE n. f. Oi¬
seau de mer.

MlíLFETTE n. f. V. MOFETTE.

MOl'FL.ARD, E a. Qui a le vís.ige
gros et rebondi.

MOUFLE n. f. Mitaine ou

gros gant oii il n'y a de sépara-tion que pour le pouce; assem¬
blage de poulies, les unes fixes,
les autres mobiles, servant à éle-
ver de lourds fordeaux (*).

DIOIÏFI.E n. m. Chim. Vais- ^ ■"seau de terre servant à soumet- \\
tre des corpa à l'action du feu, ^• ·
.sans que la llainnic y touche immédiate-
ment.

MOIJFLOIV n. m. Espèce
de mouton sauvage.

MOUILL.AOE n. m. Lieu
de la mer pour jeter l'anore.

.MOriLi.E-nouniE n. f. Espèce de
poire fondante. Pl. des mouille-bouchc.

MOUll.l<ER V. tr (lat. mollire, amol-
lir). Trempcr, humecter : mouiíler du
linge. Gram. Donner h la lettre l doublée
la valeur de l't, comme dans le mot filie.
Mur Mouiíler Vancre, la jeter dans la
mer pour qu'elle s'attache au fond etre-
tienne le navire. On dit aussi absolument
MOUILI.ER.

MOlTLLETTE n. f. Morceau de pain
long et minee qu'on trempe dans les ceufs
h la coque.

MOUII.LOIK n. m. Vase oú les flleu-
ses trempent leurs doigts en filant.

MOUll.l.üRE n. f. Action de mouií¬
ler; état de ce qui est mouillé.

MOI'JIR n. m. Paysan russe.
UOUl.AGE n. m. Action de mouler

des ouvragcs de sculpture.
MOUXE n. m. (lat. modulus; de mo¬

dus, manière). Objet crmisé de manière
à donner une forme à la matière qu'on
y introduit en fusion; morceau de bois
ou d'os, plat et rond. qu'on recouvre d'é-
toffe, pour en faire un bouton.

MOULE n. f. Mol-
lusque de forme oblon-
gue, bon à manger. ^

MOULÉ, E adj."'""
Lettre moulée, ímpri-
mée. N. m. Caractères iuipnmés ; «e ïu-
voir lire Que le moulé.
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HOCLKR V. tr. Jeter en moule : mou-'
lev une statue. Mouler une chose sur une
autre, reproduirà celle-ci.

SfOtlL·EUU n. m. Ouvrier qui moule
des ouvrages de sculpture.

niObXiiv n. rn. (v. fr. moule., mculc).
Machine à mouore le grain,
.à pulvériser certaines matiè-
res, á en exprimer le suc, à
pilar, etc.: moulin d café, d
nuile, d foulon. niouliu à
-vent, moulin à moudre lès
grains, dent le vent est la force
motrice (*). Fig. }foulin n ¡la-
roles, personne très babil-
larde.

MODLIIVAGK n. m. Action de tordre
ou de filer la soie grège avec une espèce
de moulin garni de oobines et de fuseaux.

MOUL·l^'KK V. tr. Faire subir à la soie
l'opéraiion du moulinage. Se dit aussi
des vers qui rongent le bois et le mettent
en poussière. '

MOVEiüVET n. m. Tourniquet; petite
roue de moulin. Fairc le moulinei, faire
mouvoir rapidement autour de soi une
épée, un báton, etc.

MOUL·lA'Kt'U cu nOCIA^'IBK n. m.

Ouvrier employé au moulinage de la soie.
UOULT adv. (lat. multum). Beaucoup :

moult vaillant. Vieux.
niOLXU, i: adj. Rompu, brisé de fa¬

tigue : avoir le corps moulu. Or mouhi,
réduit en très petites parties, pour dorar
les métaux

SlOL'L·lJltE n. f. Partie plus ou moins
saillante, carrée ou ronde, servant d'or-
nement à un ouvrage d'architecture.

i3 adj. Qui se méurt; qui
annonce qu'on est près.de mourir : voix
mourante. Fig* Languissant : regards
mourants. N. : un champ de bataille con¬
vert dc morts et de mouxañts.

MOVUlli v. int. (lat. mori; du San¬
scrit mar, mème sens — Je meurs, nous
mourons, vous mourez, ils meurení. Je
mourais. Jc mourns. Je suis mort. Je
mourrai. Je mourrais. Meurs, mourom,
mourez. Que jc meure, que nous mou-
rions, que vous mouriez, qu'ils meurent.
Que je mourusse. Mourant. Mort, e).
Cesser de vivre. Fig. Vous me faites mou¬
rir, vous m'ímpatientez, la chandelle
meurt, s'éteint; ynourir d'ennui, de honte,
d'envie, etc., en éprouver les tourments.
V. pr. II .ie meurt, il est près de mourir.

moUKOiV n. m. Petite plante qui sert
à la nourriture des oiseaux.

MOUititK n. f. Sorte de jou d'enfants.
HOUÍ^QDF.T n.

m. Espèce de fusil
qu'on faisait partir
par le moyen d'une
mèche allumée.

MOUSQL'ETADE n. f. Coup de mous-
quet.

MOVAQIIKTAIRE n. m. Autrefois,
fantassin armé d'un mousquet, gentil-
hoinme d'une des compagnies à cheval
de la maisüu du rol.

S10IJ9QFETERIE n. f. Bécharge de
plusieurs fusils tirés en méme temps.

lUOVSQUETOní n. m. Fusil court, à
l'usage de certains corps de cavalerie.

itlOViSSIi: n. m. Apprenti matelot
MODSSiE n. f. Plante fort épaisse et

fort menue, qui nait sur les toits, sur les
pierres, sur les arbres; écume qui se
forme sur la surface de certains liquides.

MOUK8E adj. Qui n'est pas aigu ou
tranchant: points, lame^moussc.

MOUSSSEEI^'E D. f. Le plus léger des
tissús de coton. Adj. Vcrre mousseline,
verre très fin.

MOVSèiER y. int. Se dit des liqueurs
sur lesquelles il se fait de la mousse. Fig.
Faire mousser quelquhin, le vanter.

iHOIJfViiEUO.'V n. m. Petit champi¬
gnon, le plus parfumé dé tous.

MOFSNEVX, EUMB adj. Qui mousse:
bièrc mousseuse.

MOUHSOIR n. m. Cylindre de bois
pour délayer une páte, pour faire mous¬
ser le chocolat.

n. f. Vents périodiques
qui, sur la mer des Indes, soufflent six
mois d'un cóté, et les six autres mois du
cóté opposé.

HOL'MSU, E adj. Couvert de mousse:
pierre moussue. Hobo mouHMue. cou-
verte d'une espèce de mousse. On dit abu-
sivement mousseuse.

MOL'SITACIie n. f. (gr. wtí.ç/ítx). Barbe
qu'on laisse au-dessus de la lèvre supé-
rieure. Fig. Tieillo uoiiMiHche, soldat
vieilli dans le service. Poils longs et rai¬
des de la gueule de certains animaux.

SIOI'MTIOUAIRE n f. Gaze autour
des lits pour garantir des
moiistiques.

nOUf^TlQllE n. m. (esp.
mosquito, cousin). Petit in¬
secte des pays chauds, dont
la piqúre est très doulou-
reuse (*).

n. m. (lat. mustum).
Vin doux qui n'a pas encore
fermenté.

.ilOKT.^^RD n. m. Petit garçon. Pop.
AlOL'TARDE n. f. (celtique mwstardd,

qui émet une.forte odeur). Graine de sé-
nevé broyée et délayée avec du vinaigre
ou un autre liquide; la graine méme ou
la plante.

MOL'TARDIER n. m. Petit vase oü
l'on met la moutarde; celui qui fait et
vend de la moutarde.

lUOFTiER n. m. Monastère. Vieux.
MODTOíV n. m. (bas lat. multo). Bélier

qu'on engraisse; sa viande. Fig. Homme
d'humeur douce et traitable : est un

mouton; masse de fer, ou pièce de bois
garnie de fer, qu'on élève et qu'on laissa
retomber sur des pieux pour les enfoncer

MOUTOWER v. tr. Rendre frisé, an-
neló comme la laine d'un mouton : jnow-
tonner une chcvelure. V. int. Commencer
h s'agitcr et à blanchir, en parlant des
oaux de la mer.
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niOCTOBCVERlE n. f. Caractère du
mouton, esprit d'imitation; poésie pas¬
torale insipide.

¡UOCT.orvWEirs, EUSE adj. Qui mou-
tonne: mer motUonneuse.

llfOUTOIVIVlEK, lÈRE adj. Qui fait
ce qu'il voit faire, à la manière des mou-
tons : la multitude est mouionnière.

MOUTURE n. f. Action de moudre le
blé; salaire du meunier; mtílange par
tiers de froment, de seigle et d'orge : fa-
Tíne, pain de mouture.

mOUTAlVCE n. f. Dépendance féodale.
MOUVAXT, E adj. Qui a la puissance

de mouvoir ; force mouvante; dont le
fond n'est pas stable: sable mouvant, ierre
mouvante.

.IIOEVEMEIVT n. m. (rad. mouvoir).
Etat d'un corps dont la position, par rap¬
port à un point fixe, change continuelle-
nient: le mouvement de la terre; action
vítale : mouvement du cceur^ des artères;
exercice, activité : se donner du mouve¬
ment; changements de garnison ; mouve¬
ment de troupes. PI. Marche d'une ar-
mée: observer les mouvements de Vennemi.
Fifí. Agitation, fermentation politique t
les es2>rit$ sont en mouvement; passions :
mouvements de I'dme; sentiment intérieur
et passager : mouvement de jJiite; inspi¬
ration : afíir de son propre mouvement.
J.iit. Mouvement oraioire, passage d'un
discours empreint d'images plus vives,
d'une éloquence plus marquée. Mus. De-
gré de vitesse ou de lenteur de la mesi^e :
prcsser., ralentir le mouvement. Horl.
Kessorts d'une montre, d'une horloge.
nKotivement pcrpétiiel, qui se perpé-
tuerait indéfiniment, sans le secours d'au-
cune action nouvelle qui viendrait le rani-
mer. Flg. Ckercher le mauvemept perpé-
tuel, la solution d'une question insoluble.

I·lorVESlElVTÉ, E adj Accidenté,
qui a du mouvement, de l'animation :
slfíle, paysafíe mouvemenié.

IllOI'VER v. tr. Remuer la terre d'un
pot. d'une caisse.

MOrvOlR v. tr. (lat. movere — Je
meus, tu meus, il meut, nous mouvons,
vous mouvez, ils meuvení. Je mouvais,
yiom mouvions. Je mus, nous múmes. Je
mouvraiy 7iou$ mouvrom.. Je mouvrais,
nous mouvrions. Meus, mouvons. Que je
mcuve, que nous mouvions. Que je musse,
que nous mussions. Mouvant. Mú, mué).
Remuer : mouvoir une pierre; faire agir:
t'csprit meut la matiére. V. pr. So mou¬
voir, étre en mouvement.

MOXa n. m. Substance que l'on brfile
sur la peau pour la scarifier : appliquer
un moxa.

SfOYE n. f.Couche tendre qui se trouve
dans la pierre et qui la fait déliter.

MOYE^ n. m. (lat medium, milieu).
Ce ^i sert pour parvenir à une fin :
moyens légitimes, criminéis; pouvoir de
faire une chose; obliqez-moi, si vous en
avez le mayen; entremise : arn'iver á un
emploi par le moyen de quelqu^un. Pl.

Ricliesses : uture selon ses moyens; fa¬
cultés naturelles: avoir de grands moyens.
Prat. Raisons alléguées dans une cause :
moyens de nullité. Math. Termes d'une
proportion placés entre Ies deux extrémes.

niOYEY, EYA'E adj. (lat. medianus,
qui est au milieu). Se dit de ce qui est
entre deux extrémités : homme de moyen
àge; médiocre : de moyenne grandeur.
N. m. Moyen áge, temps écoulé depuis la
chute de Vempire romain (475) jusqu'à la
prise de Constantinople par Mahomet II
(1453). N. f. Quantité comprise entre deux
autres avec lesquelles elle a certains rap¬
ports.

MOYEYYAYT prép. Au moyen de :
moyennant ce secours.

moYEYYEHIEYT adv. Médiocrement.
mOYEYYEU V. tr. Procurerune chose

par entremise.
-MOYETTE n. f. Petite meule provi-

soire qu'on fait dans les champs, pour
garantir Ies récoltes de la pluie.

MOYEU n. m. Partie de la
roue d'une voiture, dans la-
quelle s'emboltent les rais (*).

AlOYEV n. m. Espéce do
prune confite : un pot de
moyeux.

SIOZARABE OU MOSiARAUE n. m.
Chrétien d'Espagne soumis h la domina¬
tion musulmane. Adj.: lanfíue, coutumes
mozárabes. On dit aussi mozarabique.

niOZETTE ou MOSETTE n. f. Ca-
mail que portent les évéques et les cha-
noines.

SIUABEE adj. Sujet au changement.
HIEAYCE n. f. Changement d'une note

en une autre pour aller au delà des six
anciennes notes de musique, en montant
OU en descendant.

MUCHE-POT (\) loe. adv. V. MDSSE-
pot.

muClEAGE n. m. Substance vis-
queuse et nourrissante, répandue dans
presque tous les végétaux.

AIVClEAniYEEX, EL'SE adj. Qui
contient du mucilage.

niLTOAiTÉ n. f. (lat. mucus, morve).
Humeur épaisse : les mucosites du cer^
veau.

MUE n. f. Changement dans le plu¬
mage, le poil, la peau,
auquel les animaux sont
sujets à certaines èpo¬
ques de leur vie; temps
oü arrive ce change- ^
ment; grande cage (*),
lieu étroit et obscur oü l'on tient la vo-

laille pour l'engraisser.
lUEER V. int. (lat. mutare, changer).

Se dit des animaux qui perdent leur
peau, leur poil cu leur plumage; des
jeunes gens dont la voix change à í'épo-
que de la puberté.

lUEET, ETTE adj. (lat. mutus). Qui
n'a pas l'usage de la parole; qu'un sen¬
timent quelconque empéche de parler:

, muct de terreur. Gram- Voyelle muetíe%
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(ju'on oe pronoDce que peu ou point;
h muet, qui n'est point aspiré. N. Per-
sonne privée de l'usage de la parole.

MUETTE n. f. Pavilion -servant de
rendez-vous de chasse.

UUEZIIV ou MVEKZIIV n. m. Crieur
dont l'emploi princií.ial est d'annoncer à
haute- voix aux musulmans, du haut du
minaret, l'heure de la prière-

MlfEEE n m. Extrémitó du museau
'de certains animaiix.

MCFEIEU n. m, Geore de plantes, de
la famille des personnées.

.lIL'ETf ou MUPHTI n. m. Rocteur
de laloi mahométane investí de certaines
fonctions religieuses et judiciaires. Le
Grand Mufti^ow Cheikh-ul-islam est le
chef de la religion mahométane.

.iil·iiiE ou àlDLET n. m- Poisson de
mer-

nfVGiR V. int. Crier, en parlant des
bceufs, des vaches, dos taureaux. Fig. Re-
tcntir ; les /lots, les venís mugisscnt.

MVGlSüiAlVT, E adj. Qui riiugit; flats
magissants-

Ml'GlSétEMEKíT n. m. Cridubceuf, de
la vache. Fig.: les mugissements des flats.

MKGIIET n. m. (v. fr. muge, muse).
Plante printanière qui porte de petites
ílcurs blanches d'une odeur douce et

agréable. Méd. Espèce d'inflammation
qui se produit surtout dans la bouche
des nouveau-nés.

HfUGVET n. m. Jeune homme qui se
pare avec soin, qui est tres galant auprès
des dames.

MUGUETER V. int. Faire le galant
auprès des dames. — Prend deux t de-
vant une syllabe muette.

MiilD n. m. ílat. modius, mesure). An-
cienne mesure de capacité pour les grains
et les liquides; elle variait suivant les
pays. Putaille nontenant cette mesure..

.RUiRE n. . Eau salée concentrée par
l'évaporation.
iiii;l.4tre adj. et n. Né d'un nègre

et d'une blanche, ou d'une nógresse et
d'un blanc. Comma nom, il a pour fémi-
nin mulátresse.

MK'IjB n. f. (lat. mula). Femelle du
mulct; pantoufle h l'usage des
dames (V Kii·lé du pape, pan-
toulle sur laquelle est une croix, et que
le pape donne à baiser à ceux qui lui
Bont presentés.

MUEET n. ra. (lat. mulus). Animal
engendré d'un àne et d'une jument, ou
d'un cheval et d'une ànesse- Par ext-
Tout animal de sang mélé, produit par
le croisementde deux races voi.sines.

MtlLET n. m. Poisson de mer.

lUllEETiER n. m. Conducteur de mu¬

lcts.
Ml'LOT n. m. (lat. mus, muris, rat).

Sorte de rat qui vit sous terre.
» niULT, MUETi Próflxe latin signi-
fiant beauooup, nombreux-

mtlETiCOLORE adj. 0(1 l'on remar¬
que un grand nombre de couleul-s.

MCETIFEORE adj. Qui a beaucoup
de fleurs.

ni'LTlFORME adj. Qui a ou prend
plusieurs formes: la vérité est multiforme.

MllETlPLE adj. (lat. multiplex). Qui
n'est pas simple : question multiple. Adj.
et n. m. Arith. Se dit d'un nombre qui
en contient un autre plusieurs fois exao-
tement: 8 est un multiple de 2.

SlL'ETlPLlAltEE adj. Qui peut étre
multiplié.

Mi;LTlPLlCA3n>E n. m. Nombre t
multiplier par un autre.

MliXTlPElCATElJR n. m. Nombre
par lequei on en multiplie un autre.

MLXTIPEIC.^TIO.^' n. f. Augmenta¬
tion en nombre : la multiplicaiioii dcs
¿tres. Arith. Opération par laquelle on
répète un nombre, appelé multiplicande,
autant de fois qu'íl y a d'unités dans un
autre, appelé multiplicat,eur.

MVETlPLiriTÉ n. f. Nombre consi-
dérable : la multiplicité des ¡oís.

MliXTlPElER V. tr. Augmenter une
quantité, un nombre. Arith. Répéter un
nombre autant de fois qu'il y a d'unités
dans un autre nombre. V. int. Produiré :

croissez et multipliez. So multiplier V.
pr. Fig. Etre en qualque sorte, et ii force
d'activité, en plusieurs lieux b. la fois.

MPETlTl-DE n. f. (lat. multitudo).
Grand nombre; le vulgaire : flatter la
multitude.

MEETIVAETE adj. Se dit des co-
quilles composées de plusieurs valves.

lUlinriCiPAE, E, AiJX. adj. (lat. mu-
nicipalis; de municipium, municipe).
Qui concerne la commune: loi muñid-
palé. Coiiseil muníripal. chargé de l'ad-
ministration d'une commune.

MCiVlClPAl.EUEiVT adv. Selon les
formes municipales.

SlEA'lClPALlTÉ n. f. Corps des ofñ-
ciers municipaux; bureaux de l'adminis-
tration municipale.

MlJiViCiPE n. m. (lat. mwiidpium).
Ville soumise à l'autorité de Rome, et
qui participait aux droits de cité romaine,
tout en se gouvernant par ses propres
lois.

IIIVXIFICEIVCE n. f. (lat. muniñcen-
tia; de munus, présent; facere, faire).
Vertu qui porte à faire de grandes libé-
ralités.

mi lVlR V. tr. (lat. muniré). Pourvoir
de tout ce qui est nécessaire à la nour-
riture, à la défense : munir une place.
Y. pr.: se munir d'argent.

SIFA'lTlOA' n. f. Provision de guerre.
Pnin de muuition, qu'on distribue aux
soldats.

lUFA'lTlOlVIVAlRE n. m. Qui est
chargé de fournir les vivres nécessaire»
à la subsistance des armées.

mCA'lTlOlVIVER V. tr. Munir de prO'
visions.

lUL'PHTI n. m. Y. MUFTI.

MUQFEVX, EF.'QE adj. (lat. mucnsus!
de mucus, morve). Qui a ou produit do
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la mucosité: glandes muqiteuses. ilcm>
branes muqueusen, qui tapissent cer-
taines cavités <iu corps humain; fièvre
muqueuao, caractérisée par l'inflamma-
tion des membranes muqueuses, qui sé-
cròtent alors en abondance un fluide vis-
queux. N. f. Membrane qui tapisse une
cavité du corps humain : la muqueuse est
enfinmmée.

MOR n. m. (lat. munís). Ouvrage de
maçonneriequi sert à faire les cótés d'une
maison, à enclore un espace ou à le di¬
visor. Álur mitoyen, qui sépare deux
propriétés et est commun à toutes deux.
N. pL Ville, cité : entrcr dans les murs.

niVRf E adj. (lat. maturus). Se dit des
fruits de la terre en état d'étre récoltés :

raisins, hlés múrs. Fig. Age múr, qui
suit la jeunesse; esprit múr, posé, réfié-
chi ; projet múr, suffisamment médité;
habit múr, vieux, usé; abcés múr, près
de prever, de percer.

lUUKAGE n. m. Action d'enfermer de
murs, résultat de cette action : ce mu¬
rage a été bien mal exécuté.

MllRAlL·L·l!: n. f. Mur épais, d'une
certaine élévation. Mar. Epaisseur des
bords d'un navire. PL Remparts : les mu-
rallies d'une ville.

MURAlv, E adj. Qui croit sür les murs:
plante múrale; tracé sur un mur ; carte
múrale. Couroono múrale, que les Ro-
mains décernaient au guer-
rier qui était monté le pre¬
mier à l'assaut.

SIÍJRE n. f. (lat. moimm).
Fruit du murier. Múre sau-

vage, fruit de la ronce.
ÁllJREMEA'T adv. Avec

. beaucoup de réflexion : pen-
ser múremcnt.

MfJRÈ.'VE n. f. (lat. muríena). Poisson
de mer très vorace, fort estimé des Ro-
mains, et qui ressemble à l'anguille.

SfURER v. tr. Entourer de murs; bou-
cher : murer une porte.

HUREX n. m. Coquille univalve, hé-
rissée de pointes et d'oü Ies anciens ti-
raient la pourpre.

MURIATE n. m. (lat. muria, saumure).
Sel formé de l'acide muriatique avec dif-
férentes bases.

MURIATIQUE adj. Adde muriatigue,
combinaison de chlore et d'hydrogòne.

MURIER n. m. Arbre qui porte les
mitres et dont la feuille sert de nourri-
ture au ver à soiç.

MURIR V. tr. Rendre mür : le soleü
múrit les fruits. Fig : múrir un projet.
V. int. Devenir mür : les raisins múris-
sent en automne.

MURMURAA'T, E adj. Qui zburmure:
source murmurante.

MURMUR.\TEUR n. m. Qui mur¬
mure habituellement.

MURMURE n. ra. (lat. murmur). Bruit
Eourd et confús de plusieurs personnes
qui parlent en méme temps, des eaux qui

coulent, des vents qui agitent le feuil-
lage. Fig. Plaintes de gens mécontents;
apaiser, exciter les murmures.

murmurer v. int. Faire entendre
un bruit iéger : le vent, les eaux murmu-
rent; se plaindre tout bas : murmurcr
entre ses dents.

murruiiv, e adj. Se dit de certains
vases fort estimés des anciens, et dont la
matière nous est inconnue.

musaoète adj. Conducteur des Mu¬
ses. Ne s'applíque qu'à Apollon.

huí!(araiga'E n.

f. (lat. mus, rat; ara- .

nea, araignée). Petit
animal carnassier de la
grosseur d'une souris.

musard, e adj. et n. Qui s'arrète,
qui s'amuse à des riens. Fam.

musarderv. int. Perdre son temps,
s'amuser à des riens.

mu8arder1e n. f. Action de mu-
sarder.

musc n. m. (lat. museus). Animal ru¬
minant assez semblable au

chevreuil, et qu'on appelle
aussi porte-musc (*); sub¬
stance très odorante conte-
nue dans une poche placée
sous le ventre du mále.

muscade n. f. Fruit du muscadier;
petite boule de la grosseur d'une mus-
cade, dont se servent les escamoteurs.

muscadet n. m. Vin qui a un peu
le goüt du vin muscat.

muscadier n. m. Arbre de la fa-
mille des lauriers, qui porte la muscade.

.muscaduv n. m. Pastille musquée.
Fig. Petit-maítre toujours masqué.

muscat n. m. (rad. musc). Sorte de
raisin parfumé; vin qu'on en extrait.
Adj. : vin muscat.

muscle n. m. (lat. musculus). Organe
flbreux, irritable, dont les contractions
produisent tous les mouvements de l'a¬
nimal.

müsclé,e adj. Qui a les muscles
bien marqués : statue bien muscléc.

musculaire adj. Propre aux mus¬
cles : force musculaire.

musculature n. f. Ensemble des
muscles du corps humain , d'une ceuvre
d'art.

musculeux, euse adj. Oú il y a
beaucoup de muscles,par/iemu»cu/ei¿sc;
qui a les muscles très lorts : homme mus-
culeux.

muse n. f. (lat. wusn). Chacune des neu£
déesses de la Fable qui présidaient aux
arts libéraux. Invoqxier tes Muses, appe-
ler l'inspiration; cuitiver les Muses, s'oc-
cuper de poésie: un nourrisson des Muses,
un poète ; génie de chaqué poète: la muse
de ttacine. V. part. hist.

Les poètes sont appelés les favoris, les ,

nourrissons des Munes; s'armer du poi-
gnard de Mclpomène, chausser le oro-
deguin de Tiialíe, sont des expres- •
sioHS très usiíées qui slgnifient compo-
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ser Olí joiicr des tragèdies, des comedios.

MliMEAU 11. m. I^artie de la téte do
certains animaux, qui comprendlagueulo
et le nez.

ML'SKE n. El. (ffT. mouscion, temple
des Muses). Dans rantiquitó, temple desMuses; petite collinfe d'Athènes, consa-
crée aux Muses ; la portion du palaisd'Alexandrie oü Ptolémée I®*" avait ras-
sembié les savants et les philosophes les
plus célebres, et oü était placéela célèbre
oibliothèque qui fut incendiée plus tard.
— Lieu d'études littéraires, scientiñques
cu artístiques; grande collection d'objets
d'art cu de science : musée de peinture,
desculpture, de gravure, de médaules; mu¬
sée d'artillerie. Fig. Collection, recueil
destinó à l'étude : un dictionnaire, avcc
ses nombreux exemples, est «n musée;
titre de plusieurs ouvrages descriptifs
d'un musée : lemtusée Bourbon de Naples
N.f.pl. Fétes instituées en l'honneur des
Muses dans quelques villes de Tancienne
Grèce : les Musées.

V. tr. (radical muso.au).Mettre une muselière à un animal. —

Prend deux l devant une syllabe muette.
lUVSELlÈHE n. f.Ap-

pareil qu'on met aux ani¬
maux pour les empécher
de morare, de manser (•).

iiiij8Elleme:vt n.
m. Action de museler.

aiUfiER V. int. S'amuser h. des riens.
SIUAEROELE n. f. Partie de la bridedu cheval qui se place au-dessus du

nez.

MVAETTE n.f. Instrument demusiguo
cnampétre.

aflJílÉiJM(omm)n. m. Musée : le Mu-séum d'kistoire naturelle. Pi. des mu¬
seums.

_ SUJNicaÍ, E. AUX adj. Qui appar-tient à la musique t art musical; oii Tonfait de la musique : soirée musicale.
ZHIJHICALEMEXT adv. Selon les rè-

gles de la musique.
»IL'aicie:¥, ieivxe n. Qui sait Vartde la musique; chanteur; personue quijoue d'íin instrument.
HUN1<^1IE n. f. (lat. musica; de musa,muse). Art de combiner les sons d'une

manière agréable á Toreille. théorie de
cet art: apprendre la musique; concert:faire de la mtisique; compagnie de musi-ciens : musique d'un régiment. — La
musique a ótó connue de toute anti-
quité; chaqué peuple a, dans son his-
toire, un ou plusieurs personnages aux-quels il en attribue Tenvention. Chez les
Grecs, c'étaient Apollon, Orphée, Linuset Amphion. Suivant les poetes, ce der¬nier bátit Thèbes aux sons harmonieux
de sa lyre; les pierres, sensibles à Ig
douceur de ses accents, accouraient et se
plaçaient d'elles-mémesles unes sur les
autres. Les animaux farouohes venaient
aux sons de la l3rre du divin Orphée, etles arbres agitaient leurs branches en ca¬

denee. La Pablo et l'Histoire parlent de
la flúte de Pan, des trompettes de Jéri-
cho, de la harpe de David, etc.

L'Italien Gui d'Arezzo imagina les li-
gnes, los portées et les signes particulicrs
qui nous sont demeurés sous le nom de
notes et qui forment encore aujourd'hui
la langue musicale de l'Europe.

MUMIQL'ER v.int. Faire de lamusique.
MEMOIR n. m. Pointe d'une digue,

d'une jetée; téte d'écluse.
Mli.MQi'É, E adj. Affecté; recherchó ;

écrivain, langage musnué.
.IIVMQL'ER V. tr. Parfumer de muse.
MEMME-POT (A) loc. adv. En ca-

chettc. On dit quelquefois à muche-pot.
MEMNER (SE) V. pr. Se eacher. Vieux.
ML'MTAXG n. m. Cheval sauvage des

pampas de l'Amérique du Sud.
MUMEEMAA', E adj. Qui concerne le

mahométisme : religion musulmane. N.
Qui professo cette religion.

METABIL·ITÉ n. f. Qualité de re qui
est sujet a changer : la mutabilité des
choses humaines.

MI'TACIMME n. m. Vice de pronon-
ciation qui consiste dans la substitution
des lettres m, h ei p h d'autres lettres.

MIITATIOIV n. f. (lat. mutatio; de
mutare, changer). Changement : il y a
de nombreuses mutations dans ce régi¬
ment. Droits de mutation, impót que l'E-
tat perçoit sur Ies biens qui changent de
propriétaire.

METILATEER n. m. Celui qui mu¬
tile : les mutilateurs des ceuvres d'art sont
de véritables Vandales.

METILATIOX n. f. Rétranchement •

de quelque partie essentielle à un tout:
'mutilation d'une statue.

METILER V. tr. (lat. mutilare; de
mutilus, coupé, tronqué), Retrancher un
ou plusieurs membres. Fig. Briser, dé-
truire : mvtiler un monument; faire des
retranchements maladroits : mutiler un

ouvrage.
HETinr, E adj. et n. Obstiné, tétu:

enfant mutin. Fig. Vif, éveiilé: air mutin.
METlIVÉ, E adj. Agité, impétueux :

les flots, les vents mutinés.
MtiTlIVER (ME) V. pr. S'entéter dans

la désobéissance; se révolter : l'armée se
mutina.

METIXERIE n. f. Obstination d'un
enfant; révolte; la mutinerie des troupes.

MtJTlMME n. m. (lat. mutus, muet).
Etat de celui qui est muet. Fig. Silence
obstiné: garder le mutisme. — Cette in-
firmité se trouve le plus souvent joints à la
surdité, dont elle est le résultat. En effet,
si le sourd-muet ne parle pas, ce n'est
pas chez luí une suite de I'lmperfection
de l'organe de la parole, c'est parce qu'il
n'a jamais ententm parler. Ce mutisme denaissance a été considéré jusqu'íci comme
incurable. Le mutisme peut néanmóins
étre accidentel et provenir d'une confor¬
mation défectueuse de la langue.

On doit au célèbre abbé de l'Epée et
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á son successeur, l'abbé Sicard, un sys-
tème d'éducaüon, au moyen duquel les
sourds-muets suppléent par des signes,
dont un alphabet manuel leur donne la
clef, aux organes qui leur manquent. On
les exerce aussi à comprendre la parole
de l'interlocuteur par le mouvement des
lèvres, et l'on est parvenu k leur faire
articuler des sons, k les faire parler,
quoiqu'ils ne s'entfndent pas enx-mèmes.

II existe en Fr:..ice plusieurs instituts
de sourds-muets, dont les plus remar-
quables sont ceux de Paris, de Lyon et
de Bordeaux.

De temps en temps, Tenseignement et
la méthode curative reçoivent de nou-
veaux perfectionnements. Sans doute on
n'arrivera jamais k une guérison com-

flète, et les améliorations ne seront queceuvre du temps, de la science et de la
charité.

MUTUAL·ITÉ n f. Qualité de ce qui
est mutuel.

IHiJTl-ei., adj. (lat. mutuus).
Réciproque : haine mutuetle. EnMcigue-
mout mutuel, systeme suivant lequel les
enfants s'instruisent les uns les autres,
sous la direction de I'instituteur. — Son
opposé est enseignement simuUané.

II1VTUEL,EEÍi1E:VT adv. Réclproque-
ment.

HIYGALES n. f. pl. Insec-
•^tes voisins des araignées (*).

SlYOGltAPlIlE n. f. Des¬

cription des muscles.
AIYOLOGIE n. f. Partie

de l'anatomie qui traite des muscles.
.VYOPE adj. et n. {q.r.muò·ps; de inxiò,

je digne; óps, ceil). Qui a la vue courte.
IHYOPIE n. f. Etat de celui qui a la

vue courte.
niYONOTllil {zoticé) n. m. (gr. mus,

souris; ótos, oreille). Plante à fleurs très
petites et élégantes, appelée vulgairement
oreUle-de-souris.

SlYOTOaiiE n. f Dissection des mus¬
cles.

AlYRlA (gr. muriá), préfixe qui, placó
devant I'unité métrique, la multiplie par
dix mille.

MYRlADE n. f. Grand nombre indé-
terrniné : des mx/riades d'étoües.

lilYlilAGH.4M«E n. m. Potds de dix
mille grammes.

lUYni.\IllÈTRE n. m. Mesure itiné-
raire de dix mille mètres.

lllYUl.%PODE n. m. (préf. myria et
gr. pous, podos, pied). Animal, insecte
qui a beauòoup de pieds ou de pattes.

RYUMIDOIV n. m. Autre orthographe
de MiRMiPON.

XIYUOBOEAIV n. m. Nom donné k di¬
vers fruits deaséchés, employés en phar-
macie.

MYRKilE n. f. (gr. murra). Gomme
odorante, médicinale, qui vient de l'A-
rabie-

lUYKTACÉEI» n. f. pl. Famille de
plantes, ayant le myrte pour type*

lUYRTE n. m. (lat. myrtus). Arbris-
seau toujours vert, à petites fleurs blan¬
ches d'une odeur agréable.

!IIY»TIFOn.1IE adj. Qui a la forme
d'une feuille de myrte.

lUYRTIE n. m. OU lUYRTlLLE n. t.
Un des noms de l'airelle.

«YMT.AGOGVE n. m. 'Prétre qui ini-
tiait aux mystères de la religion, chez
les Grecs.

MYSTÈRE n. m. (gr. mustério-n). Ce
qu'une religion a de plus caché: les mys-
teres d'Eleusis; dans la religion chré-
tienne, vérité révélée, proposée á la foi
des fidèles et inaccessible à leur raison :

le mystère de VIncarnation; secret dans
les affaires humaines : les mysiéres de la
politique.

niYSTÉRIEESEMEÜVT adv. D'une
façon mystérieuse.

lUYSTÉKiEL'X, EL'SE adj. Qui con-
tient quelque secret, quelque inystòre,
quelque sens caché. N. Faire le mysté-
ricux, faire un mystère de tout.

lUY'STlClSllIE n. m. Toute croyance
religieuse ou philosopnique qui admet
des communications secrètes entre l'hom-
me et la Divinité.

MYSTlClTÉ n. f. Raffinement de dé-
votion; état de ce qui est mystique.

IRYíiTlFlC.ATEER n. m. Qui se plalt
à mystifier.

niYMTlFlCATlOIV n. f. Action de
mystifier.

lUYSTiFlER V. tr. (lat. mysíicus).
Abuser de la crédulité de quelqu'un pour
s'amuser à ses dépens.

MYNTIQEE adj. Figuré, allégorique :
l'éckelle mystique de saint Jean.

MYí^TlQUEiRElVT adv. Selon le sens
mystique.

MYTUE n. m. (gr. muthos, fiction).
Trait ou personnage de la Fable sous le¬
quel se cache un fait historique ou moral.

AIYTUIQUE adj. Qui concerne les
mvthes.

ÍRYTROGRAPRE n. m. Celui qui
écrit sur les mythes, sur la Fable.

MYTHOEOGIE n. f. (gr. mutlios, fa¬
ble; logos, discours). Histoire fabuleuse
des dieux, des demi-dieux et des héros de
l'antiquité. — On ne comprend générale-
ment sous cette dénomination que les
mythes primitifs des peuples indo-euro-
péens (Hindous, Perses, Grecs, Latins,
Germains, Slaves, Celtes). Jusqu'à ces
derniers temps, l'étude des fables mytho-
logiques n'avalt qu'un intérét de pure
curiosité, tout au plus d'érudition clas-
slque. Les trava\ix des érudits modernes,
en fondant la science de l'histoire des re¬

ligions, ont donné à la mythologie une
bien plus haute importance.

MYTHOLOGiQiJE adj.Qui appartient
à la mythologie.

SIYTBOLOG18TE ou HYTHOLO»
GVE D. Savant en mythologie.
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W n. m. Quatorzième lettve de Talpha-
bet et la onzíèrae des consonncs.

IVABAB (babe) n. m. (m. arabe). Titre
des princes de I'lnde musulmane. Par
ext. Homme qui vit dans une opulence

IVAliABIE n. f. Dignity de nabab; ter-
ritoire soumis à un nabab.

IVABOT, E n.' Se dit par mépris d'une
personne de très petite taille.

IVACARAT adj. inv. Rouge clair entre
le cerise et le rose '.satin nacarat. N. m.:

étoffe d'un beau nacarat.
IVACEL·LE n. f. (lal. 7iavi-

cella^ dimin. de navis, vais- rPTTlM
seau). Petit bateau sans mát
ni voile : 7iacelle de pécheur;
espèce de panier suspendu à jjMQS
un ballon, et dans lequel se %ji í'ÍWíM
place l'aéronaute (*).

1%'aCUE n, f. (persan nakar. ornement
de couleurs variées). Substance dure,
éciatante et argentée, qu'on trouve dans
un grand nombre > de coquilles : dc
nacre.

I UTACRÉ, E adj. Qui a l'éclat, I'appa-
rence de la nacre.

IVACRER v. tr. -Donner l'éclat de la
nacre.

1%'ADlR n. m. (m. arabe). Le point de
la voüte céleste qui se trouve directement
au-dessous de nos pieds, et auquel abou;
tirait une ligne tirée du point que nous
habitons, par le centre de Ja terre. — Son
opposé est zénitk.

IV.^FÉ n. m. Fruitd'un-^.plante d'Arabie,
dont on fait une páte, un sirop pectoral.

WAFFE n. f. N'est guère usité que dans
cette expression ; eau de naffe, eau de
senteur qui a pour base la lleur d'oranger.

'

JVAGE n. f. Action de nager. A la iiaqc,
en nageant: se sauver d la 7iaqe; se jeter
d la nage, se jeter dans I'eau pour nager;
étre tout en nage^ étretoutmouillé,trempé
de sueur.

IVAGÉE n. f. Espace qu'on parcourt,
en nageant, à chaqué impulsion impri-
mée au corps par le mouvement simul-
tané des brsis et des jambes.

IVAGEOIRE n. f. Organe locomoteur
des poissons.

IVAGER V. int. (lat. navigare, navl-
guer). Se soutenir et s'avancer sur i'eau
par le mouvement de oertaines parties du
corps, flotter: le bois nage sur I'eau. Fig.
Nager dans Vopulence, étre très riche;
nager dans le sang, en étre tout couvert.

IVAGEVR, EIJSE n. Qui nage.
1¥AGEÉRE ou IVAGVÈRES adv. 12 y

a peu de temps.
IVAÏADE n. f- (gr. naias, naiados; de

naein, couler). myth. Divinitó qui prési-
dait aux fontaines et aux rivières.

^'AlF^ IVE adj. (lat. nativus, nartif).
Naturel, ingénu, sans artifice; qui dit,
par un excés de simplicité, ce qu'il aurait
jiitérét à cacher. N. m. : le natf plait
toujours; vous faites le naif.

NAIX, IVAilVE n. (lat. nanus). Dont la
taille est de beaucoup inférieure àla taille
raoyenne. Adj.: rosier, arbre nain.

Waissaivce n. f. (lat. nascenlia). Ve¬
nue au monde ; extraction : naissancç
basse, illustre. Fig. Commencement: nais-
sanee du monde, du jour.

NAI.«».SAXT, E adj. Qui nait, qui conl-
mence a paraitre : aui'ore naissante.

I¥.\1TRE v- int. (lat. nasci. — Je nais,
tu náis, ü nait, nous naissons... Je nais-
sais- Je naquis. Je suis né. Je naitrai. Je
nqitrais. NaiSj naissons, naissez, Quejenaisse- Que ge naguisse. Naissant. Né,
nde). Venir au monde ; cornmencer à
pousser: les fleursnaissent auprinteinps;
avoirun talentnaturel:naífre^oéíe. Fig.
Marque le commencement: fairs naitre
les soupçons; indique l'origine : VinduS'
trie naquit des besoins.

WAÏVEME^'T adv. Avec nalveté.
XAÏVETÉn. f. (^rad. nalf). Ingénuité;la nalveté dun enfant; simplicité natu-

relle et gracieuse : naïveté de La Fon-
tame; expression, propos qui échappe par
ignorance : dire des nalvetés.

XASA, n. m. Serpent très venimeux
qui habite l'Egypte et l'Inde.

XAXAX n. m. l^riaudise, dans le Ian-
gage des enfants.

nrAA'KiiV n. m. Tissu de coton, cou-
leur cliamoís, qui se fabriquait originai-
rement à Nankin, ville de la Chiqe.

i¥AA'T (nan), n. m. Cascade ou torrent
dans les Alpes; torrent de boue.

IVAA-TAIM, E adj. et n. De Nantes.
IVAZVTIR V. tr. Dounerdes gages pour

garantir une dette, un prét- Ne nantlr
V. pr. Se pourvoir par précaution : se
nantir d'cffets. dargent.

nrAiVTissEaiE^nr n. m. Ce qu'un dé-
biteur donne à son créancier pour süreté
de sa dette.

1%'APÉE n. f. (gr. nap^, vallée). Nym-
phe des prairies et deshoeages.

I¥APUTAEI1VE n. f. Substance qu'on
trouve en abondance dans les tuyaux ou
passent les produits de la fabrication du
gaz d'éclairage.

IVAPRTE n. m. (gr- naphtha). Bítume
léger, transparent et très inílammable-

IVAPBTOL, n. m. Nom donaé aux
phénols dérivés de la naphtaline.

nTAPOEÉOff n. m. Pièce de 20 fr. h
l'effigie de Napoléon : On dit un napoLéon
eomme on dit un louis.

IVAPOEÉONIEUí, 1EIVI¥E adj. Qui a
rapport auxNapoléons à leur système ou
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à leurs partisans. N. m. Partisan àes
Napoléon.

IVAPOLÉOXISME n. m. Attachemeiit
á la famille ou au système politique des
Napoléon.

IVAPOL·ITAÜV, E adj. et n. De Naples.
N. f. Tissu de laine très lisse, qui se ti-
rait originairement de Naples.

I¥APPE n. f. (lat. mappa). Tinge dont
on couvre la table pour prendre les repas.
Fig. Nappe d'eau, cascade qui tombe en
forme de nappe.

WAPPEUOIV n. m. Petite nappe qui
s'étend par-dessus la grande et qu'on en-
lève au dessert.

1%'AllCïSSEn.m.Plantebul-
beuse. Fig. Iloinme amoureux
de lui-méme. Le mot Narcinse se

prend pour signiüer un homme W
amoureux de sa figure, ou sim¬
plement un joli garçon : C'est un vrai
IVarriHoe* V. partie historiquk.

MAKOlííí.SÉEN n. f. pl. Genre de plan¬
tes monocotylédonées, comprenani le nar-
cisse, lajonquille, la perce-neige. S.; une
na/'cissée.

1%'AnCOsjE n. f. Assoupissement pro¬
duït par l'action d'un narootique.

^'AlU^OTliVE n. f. Substance véné-
neuse qu'on tire de l'opium.

IVARÍJOTIQCE adj. et n. (gr. nnrkoó,
j'engourdis). Qui assoupit, endórt.comme
l'opium, la jusquiame, la belladone, etc.

!¥AliCOTlsaiE n. m. Ensemble des
effets causés par les narcotiques.

TVAüP n. m. (lat. nardus). Sorte de
plante très odoriférante. qui formait la
base d'iin parfum chez les anciens; le par-
fum méme.

lv.%n<siiiEEii n m. V. narouilé.
NAUCJEE n. f. Faire nargue d'uno

chose, expriraer le peu de cas qu'on (-n
fait. Sorte d'interj. qui marque le mépris,
l'insouciance : nargue du chagrin!

A'ARCiUER V. tr. Braver
avec insolence: narguer ses en-
nemis. Fam.

IVAREVIEE ou IVARGni-
EEll (;7u¿) n. m. Longue pipe
h l'usage des Tures.

1%'A1*IXE n. f. (lat. naris).
Chacune des deux ouvertures
du nez chez l'homme et quelques
animaux, tels que le cbeval, le
laurean, etc.

ATARQCJOli^^ E adj. Railleur.
nr.AHQVOlKERElv'r adv. D'une ma-

nière narquoise.
NARUATEER, TRICE n. (rad. liar-

rer). Qui raconte : ennuyeux narrateur.
IVARKATIE, I'VE adj. Qui appartieut

à la narration : style narratif.
IVARRATIOIV n. f. (lat. narratio; de

narrare, narrer). Récit historique, ora-
toire ou poétique; partie d'un discours
qui contient I'expositlon des fails; exor¬
cice classique, qui consiste à rédiger un
récit de quelque intéré'--

FíARRÉ n. m. Récit d'un fait : long
narré.

IVARRER V. tr. (lat. narrare). Ra-
conter.

TVARVAE n. m.

Nom scientifique de ;
la licorne de mer;
genre de cétacés,
dont l'espèce type vit
dans les mers du
Nord. PI. des naroals.

WAS.*!., E, .*EX adj. (lat. nasus, nez).
Se dit d'un son modifié par le nez. comme
dans la proiionciation des voyelles an,
ain, on et des consonnes m, n; qui ap-
partient au nez : fosses nasales.

WAS.VEEMEWT adv. Avec un son
nasal: prononcer nasalement.

W.VSA1.ISER V. tr. Prononcer a^eo
un son nasal.

WASALITÉ'n. f. Caractère du son
nasal.

WASARR n. m. Un des jeux de 1 orgue.
WAí^ARDE n. f. Chiquenaude sur le nez.
W.*^ARDER v.tr. Donner des nasardes.
WASE.41I n. m. (lat.nosMS, nez). Orifice

extérieur des narines par lequel certains
animaux respirent, comme le cheval, lo
boeuf, etc. ,

!¥.*»SII.EARD, E adj. Qui vient du
nez : voix nasillarde.

WANIEEEREWT n. m. Action de ,na-
siller.

WASILEER V. int. (lat. nasus, nez).
Parler du nez.

WASILLEER, EESE n. Qui parle du
nez.

,

WASIEEOWWER V. int. Diminutif de
NASILLER.

IVASSiE n. f. (lat.
nnssíi). Sorte de pa-
uier d'osier pour
prendre du pois-
son Situation
fácheuse, piège : tomher dans la nasse.

WATAE., E, AES adj. (lat. nn/a/is; de
natus, né). Qui a rapport au pays, au
temps 0Ü l'on est né: lieu, air, jour natal.

WATAETOW n. f. (lat. natatio; de na-
tare, nager). Art, action de nager.

WATATOIRE adj. Qui concerne- la
natation. Vessie yiatatoirc, espèce de ves-
sie remplie d'air, dans le corps des pois-
sons, au moyen de laquelle ils s'élòvent
ou s'enfoncent dans I'eau, suivant qu'elle
se gonrte ou qu'elle se vide.

WATlF, IVE adj. (lat. Ilativas; de na¬
tus, né). Se dit des personnes, en parlant
du.lieu oú elles ont pris naissance: natif
de ParU. Fig. Naturel: veríu native. Or,
argent, cuivre naiif. qu'on trouve dans la
tefre sous la forme métallique.

WAE'lOW n. f. (lat. natío). Tous les ha¬
bitants d'un mème pays, vivant sous un
mème gouvernement: nation puissante.
PI. Les peuples infidèles et idol&tres :
saint Paul, VApótre des nations.

WATIOWAE, E, AEX adj. Qui np-
partientà une nation : caractère nationaL



NAT 514 NAV

fSarile untionalc, milico bourgeoise éta-
blie pour défendre le pays à l'intérieur;
■III (¡ardo iiatidual, membre de la gardo
nationale. uatiouanx n.m.pl. Com>
patriotes du représentant d'une puissance,
úxés dans le pays oü cet agent exerce ses
fonctions.

. iVATiOiVALEMEIVT adv. D'une ma-

niòre nationale.
IVATlOA'ALlSIlB V. tr. Rendre natio¬

nal, faire adopter par la nation. So «a-
«ionalisor v. pr. Se fixer chez une na¬
tion, en prendre les moeurs.

IVATIOIVAI.ITÉ n. f. Ce qui constitiie
le caractère distínctif d'une nation.

IVATIVITÉ n. f. (lat. íiartmías). Terme
consacré pour désigner la féte de la nais-
sance de Jésus-Christ, de la sainte Vierge
et de quelques saints; anniversaire oü
l'on célèbre un de ees événements.

IVATROIV ou IVATRl'M (írome) n. m.
Carbonate de soude cristailisé naturel.

WATTK n. f. (lat. matta). Tissu de
paille ou de jone; cWveux, fil, soie, or, etc.,
trossés en natte.

IVATTER. V. tr. Tresser en natte.
niATTIEll n. m. Qui fait ou vend des

nattes de jonc, de paille.
IVATIJRALISATIOIV n. f. Acte par

lequel un étranger devient membre d'un
pays qui n'est point le sien : obtenir des
lettres de naturalisation; acclimatation
des plantes ou des auimaux sur un sol
qui leur est étranger.

IVATCRAI/USER V. tr. Donner à un

étranger les droits dont jouissent les na-
turels du pays. Se dit aussi des plantes,
des animaux, des sciences, des arts qu'on
apporte dans un pays et qui y prospèrent.
Naturaliser un mot, le transporter d'une
langu'e dans une autre.

IVAirCBALlSSIE n. m. Caractère de
ce qui est naturel; système des athées
qui attribuent tout à la nature.

IVATURAEIISTE n. m. Celui qui se
livre à l'étude des plantes, des minéraux.
des animaux ; Anstote, Pline et Buffon
ont été de grands naturalistes.

IVATXRAL·ITÉ n. f. Etat de celui qui
est né dans le pays qu'il habite ou qui s'y
est fait naturaliser.

IVATERE n. f. (lat. natura). Universa-
litó des ohoses créées; essence des étres :
nature divine, humaine; organisation de
chaqué animal : la nature au poisson est
de vivre dans Veau; tempérament: nature
bilieuse; inclination de fáme: nature per-
verse; affection du sang : le crí de la na¬
ture ; productions du sol: payer en nature;
modeles offerts par la création : peindre
d'après nature: sorte : objets de différente
nature. Etat de nature, état sauvage de
l'homme; forcer la nature, vouloir faire
plus qu'on ne peut; payer le tribut à la
nature, mourir.

IITATUREi., ELEE adj. Conforme à
l'ordre de la nature : loi naturellc; qu'on
apporte en naissant : bonté naturellc;
conforme k la raison, à l'usage: il est

naturel de...; qui s'offre naturellenient à
l'esprit : .sens naturel d'un mot, dune
phrase; exempt de recherche, d'affecta-
tion : langage simple et naturel; facile,
sans contramte : esprit, air naturel; qui
n'est point falsifié: vin naturel; qui est
né hers du mariage: enfant naturel. Mus.
Ton naturel, qui n'est modifié par aucun
signe. N. m, Propriété naturelle d'un
ètre ; le naturel ae Vhomme est d'élre
sociable ; caractère : heurevx naturel ;
qualité de ce qui est facile et sans con-
trainte : ce tableau manque de naturel.
All naturel loc. adv. Avec vérité: repré-
senter,peindre quelqdun au naturel; sans
appréts ; bceuf au naturel. PI. Les natu^
rets d'un jiays, ses habitants originaires.

I¥ATL'REI.EEMEA'T adv. Par une

impulsion naturelle: le lion est naturel'
lement courageux; par le seul secours de
la nature : cela se fait naiurellement;
d'une maniere naturelle, aisée: écrire
naturellement; facilement, simplement:
cela s'explique naturellement.

iVAWFRAClE n. m. (lat. naufragium;
de navis, vaisseau, et frangere, briser).
Perte d'un vaisseau sur mer : le naufrage
de la Méduse. Fig. Ruine complete : as¬
sizer au naufrage de sa fortune.

BÍAIIFRAGÉ,'E adj. et n. Qui a fait
naufrage: vaisseau naufragé.

IVAKFRAGER V. int. Faire naufrage.
IVAUEAGE n. m. Syn. de fret, dans

la Méditerranée.
ÜITAUMACIIIE n. f. (lat. naumachia).

Spectacle d'un combat naval, chez les
Romains.

A'AUSEABO:^^, E ou IVAirStEEl'X,
EUME adj. Qui cause des nausées: re¬
mede nauséabond.

RfAüSÉE n. f. (lat. nausea). Envíe de
vomir. Fig. Dégoüt : ceta aonne des
nausées-

IVAVmÉECS, EL'SE adj. V. nauséa¬
bond.

IVACTILE n. m. (gr. nautilos). Co-
quillage de mer univalve.
IVAUTIQIJE adj. (gr. nautikos). Qui

appartient à la navigation : art nautique.
Bi.AVTOiVIER n. m. (lat. nauta, ma-

telot). Qui conduit un navire, une bar-'
que. Le nautonier des enfers, Caron.

IVAVAJA n. f. Couteau espagnol.
SíAVAli, E, AliS adj. (lat. navts, vais¬

seau ). Qui concerne Ies valsseaux de
guerre: combat ndval.

A'AVARRAiS, E adj. et n De la Na¬
varre.

A'AYET n. m. Plante potagère de la
famille des crucifères ; sa racine.

IVAVETTE n. f. Instrument de bois
ayec lequel le tis- _

serand fait courlr
le fil sur le mótier. '•«r— -

Faire la navette, faire beaucoup d'allées
et de venues.

XAVETTB n. f. Espèce de navet sau¬
vage, dont la grainé produït une huilo
propre à l'éclairage.
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IVAVICIIÏiAIBE adj. Ayiat. Qui a la
forme d'une nacelle •. os naviculaire.

NATIGARIEITÉ n. f. Etat d'une ri-
vière navigable.

IVAVIGABEE adj. Oil un bateau peut
flotter : fteuve navigable.

IVAVIGATEVR n. m. (lat. navigator).
Celui qui a fait de grands voyages sur
mer. Adj. Adonné à la navigation : pcu-
ple navigateur.

IVAVIGATIOIV n. f. (lat. navigatio).
Voyage sur mer : heurense navigation;
art du navigateur : traité sur la naviga¬
tion.— L'origine de la navigation se perd
dans la nuit des temps, et l'histoire de
ses progrés n'est autre que celle de la
civilisation. Dés l'époque la plus reculée,
on trouve le tronc d'arbre creusé, dont
se servent encore les naturels de l'Océa-
nie.

L'histoire de la navigation comprend
deux Ages distincts, dont le premier tra¬
verse toute l'antiquité et vient se perdre
dans les temps de barbarie qui out suivi
l'empire romain. Privés de guides, les
navigateurs d'alors s'écartaient rarement
des cótes ; le plus grand voyage dont l'h is-
toire ancienne fasse mention est celui
qu'exécutèrent autour de l'Afrique, par
ordre du roi d'Egypte Néchao, les vais-
seaux phéniciens.

Au commencement du xivc siécle, l'in-
vention de la boussole, qui permit enfm
aux navigateurs de s'élancer à travers
rOcéan, marque la deuxiéme ére de la
navigation. En 1492, Christophe Colomb.
découvre l'Amérique; en 1498, Vasco de
Gama double le cap de Bonne-Espérauce,
et, en 1519, Magellan exécute le premier
voyage autour du monde* De nos jours,
l'application de la vapeur_ A la naviga¬
tion, en supprimant la voile et en per-
mettantde braver l'inconstance des vents,
semble devoir donner naissance à une
ére nouvelle.

Les Phéniciens et Ies Carthaginois ont
été a peu près les seuls navigateurs de
l'antiquité; Vers la fin du moyen áge, la
navigation fleurit chezlesHollandais,les
Vénitiens et les Génois; enfln, de nos
jours, le sceptre de la mer est passé aux
mains de l'Angleterre, de la France et
des Etats-Unis.

lüAveguer V. int. (lat. navigare; de
navigium, navire). Voyager sur mer, sur
les grands fleuves.

KAVULEE n. f. Petit canal d irriga¬
tion.

iVAVIBE n. m. (lat. navü). Vaisseau,
bátiment de mer.

IVAVRAIUT, E adj. Qui cause une vive
affliction : spectacle navrant.

IV.AVRER V. tr. Causer une extréme
affliction.

KAZARÉEIV, EXWE n. Nom que les
Juifs donnaient aux premiers chrétiens,
par allusion à Jésus de Nazareth.
'

IWE, particule négative.
IVÉ) £ a4j> Né ptmr-, qui a des aptitu¬

des spéciales pour; bien nb, qui est d'une
famille honorable.

1%'ÉAA'llIOEA'Sí conj. Toutefois, pour-
tant, cependant.

NÉaXT n. m. Bien, ce qui n'existe
point. Tirer du néant, créer; iirer qucl-
qu'un du néant, l'élever d'une situation
abjecte à une honorable position; homme
de néant, homme de peu de. mérite, de
rien; le néant des grandeurs, leur fragi-
lité. Prat. Meilre d néant, annuler.

^TÉBUEEUX, EUSE adj. (lat. nehulo-
sus). Obscurci par les nuages : del néhu-
leux. Fig. Soucieux : visage, front néhu-
leux. N. f. Etoile extrémement éloignée,
qui n'apparalt que comme un point blan-
chátre; amas d'étoiles indistinctes.

IVÉBLXOSlTÉ n. f. Obscurcissement,
point nébuleux.

ZVÉCESSAIRE adj. (lat. necessarius).
Dont on a absolument besoin: la respira¬
tion est nécessaire à la vie ; qui arrive in-
failliblement: la chaleur
est Veffet nécessaire du
feu; très utile : se rendre
nécessaire. 11 est néces¬
saire, il faut. N. m. Ce
qui est indispensable pour
les besoins de la vie : manquer du né¬
cessaire; bolte qui renferme divers objets
utiles ou commodes : nécessaire d'aca-
jou (•).

NÉCESmAIREMEIVT adv. Par un be¬
soin absolu : ü faut néeessairement man¬
ger pour vivre; par une conséquence ri-
goureuse : le soldi lult, néeessairement
il fait jour.

1VÉCES81TA1¥TE adj. f. Théol. Se dit
de la gr&ce qui contraint.

1%~ÉCBGS1TÉ n. f. (lat. necessitas).
Tout ce qui est absolument nécessaire :
Veau est de premiére nécessité; ce à quoi
il est impossible de résister : céder a la
nécessité; contrainte ; obéir par néces¬
sité; indigence: extréme nécessité.

IVÉCEÍ9S1TER V. tr. Rendre néces¬
saire : nécessiter une grande dépense.

iVÉCE»SiTEUX, EUSE adj. Qui man¬
que des ohoses nécessaires à la vie ; per-
sonne nécessiteuse. N. m. pl. Les nécessi-
teux, les indigents.

IVÉCROEOGE n.m.(gr.nebros,mort;
logos, discours). Liste contenantles noms
des morts

I¥ÉCROEOGlE n. f. Revue de toutes
les personnes de di&tinotion mortes dans
un certain espace de temps: néerologie
de Vannée, du mois, du jour.

nrÉCROLOGlQUE adj. Qui appartient
à la néerologie.

IVÉCRORaS'CIE n. f. (gr. nekros,
mort; maníeía,divination). Art prétendu
d'évoquer les morts pour en obtenir la
connaissance de l'avenir. — Cette sorte
de divination, qui consistait à évoquer
les morts pour les consulter sur l'avenir.
était très en usage chez les Greca. C'est
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ainsi que, dans Homère, Ulysse évoquel'ombre de Tirésias. Les anciens Juifs
pratiquèrent de bonne heiire la nécro-
mancie; avant la bataille de Gelboé, Saill
va trouver la pythonisse d'Endor et lui
ordonne d'évoquer l'ombre de Samuel.
Les nécromanciens ont joué un grand
róie dans tout le moyen áge. Le progrés
des lumières et de la raison a fait justice
de ces superstitions.

IVKCROMAIVClElVf lEAlVE n.Qui se
mélait de nécromancie,

IvÉmosiAA'T n. m. Qui exerçait la
nécromancie.

AÉCIKOI·IIOKE n. m

(gr. nekros, mort; phoros
qui porte). Insecte coléo-
ptére.de lafamilledesclavi- L
comes (*).

IVÉmoPOLE n. f. (gr.
i\ckrQs, mort; polis, villa).
Vastes souterrains destinés
aux sépultures chez différonts peuples deTantiquité ; ciinetière de granáe ville.

nrÉCKO.«iE n. f. (gr. nekros, mort).Gangrène d'un os.

IVÉC'iiOMEK v. tr. Produiré la né-
crose. íie iiécroser v. pr. Etre atteint
par la nécrose.

A'ECT.AIKE n. m. Organe de certai-
nes fleurs, qui distille le suc dont les
abeilles font leur miel.

IVECTAil n. m. (gr. nektar), Breuvagedes dieux de la Fabie. Fig. Vin excellent,
liqueur exquise.— V. ambroisie.

TVÉERLAA'DAl», E adj. et n. De la
Néeriande ou Pays-Bas.

A'EF n. f. (lat. navis, vaisseau). Partied'une église, qui s'étend du portail au
chceur. En poésie, navire : notre nef va-(jabonde. Vieux.

IH'ÉFASTE adj. (lat.ne/"rtstt«; áonefas,illicite). Funeste. — Gemot se disait.chez
les Romains, desjours de deuil et detris-
tesse, regardés commo funestes, en mé-
moíre de quelque disgráce éclatante du
peuple romain. L'amiiversaire des jour-
néesde I'Alliaet de Cannes était unjoiir
néfastc. Ce mot s'applique aujourd'hui
encore à l'histoire d'un peuple et à la vie
particulière des individus. Vanniversairede la mort d'un fils unique est toujours,
pour sa mèrc, un j'our ncfuHte.

IVÈFEE n. f. Fruit du néílier.
n. m. Arbre de la famille

des rosacées, qui produït des nèfles.
A'ÉG.%TEt;n, TRICE adj. et n. Qui al'habitude de nier.

IVÉGATIF, IVE aój. (lat. negativus;de negare, nier). Qui marque négation :
particule négative. Aíg. Quantite néga-
tive, qui est précédée du signe de la sous-
traction. Phys. Electricité négative, celle
que l'on développe en frottant un mor-
ceau de résine avec de la laine. N. f. Pro¬
position qui nie : soutenir la négative.

XÉtíJkTlON n. f. (lat. negatio; dc ne-

gare, nier). Action de nier. Gram. Mot
qui sert h. nier, comme ne, non, pas, etc.

IVÉGATIVEME3ÍT adv. D'une ma¬
niere négative.

IVÉGI.IGÉ n. m. Costume du matin ;
état d'une personne qui n'est point pa-
rée.

IVÉGEIGEXIEA'T n. m. ActloR de né-
gliger à dessein.

l^'ÉGL·lGESfMEA'T adv. AveC négli-
gence.

A'ÉGEIGEA'CE n. f. Défaut de soins,
d'application, d'exactitude; faute légère:
négiigence de style.

IVÉGl.lGETVT, E adj. et n. Qui n'a pas
les soins qu'il devrait avoir.

IVÉGLlGER v. tr. (lat. negligere). Ne
pas avoir soin : néoliger ses devoirs; lais-
ser échapper : négliqer Voecasion; cesser
de fréquenter : neqhger ses amis. Se ué-
sli{;cr v. pr. Négliger sa personne, son
travail, ses devoirs.

A'EGOCE n. m. (lat. nepoiiunz). Tràfic,
commerce.

A'ÉGOCl.4Bl.E adj. Qui peut senégo-
cier : effet négociable.

IVÉGOCIaÀíT n.m.Qui faitle négoce,
le commerce.

IVÉGOCIATECR, TRICE n. Qui né-
gocie une affaire considerable auprès
d'un prince, d'un Etat. Par ext.: étre le
négociateur d'un mariage.

iVÉGOClATIOlV n. f. L'art, Taction de
négocier les grandes affaires; Taffaire
mème qu'on traite : heureuse négocialion.Com. Tràfic : négociation dun oillet.

IVÉGOCIER v. tr. (lat. negotiari; de
negotium, affaire, commerce). Traiter
une affaire : négocier la paix, un ma¬
riage', céder, transporter: négocier une
lettre de change.

;%'ÈGUE, IVÉGRENME n.
(lat. niger, noir ). Homme,
femme à peau noire. — C'est
le nom donné spécialement
aiix habitants decertaines con-
trées de TAfrique, de la Guinée, de la
Sénégambie, de la Cafrerie, etc.. qui for-
ment une race d'hommes noirs, inférieure
en intelligence à la race Dianche, dite
race caticasíemie. La coloration de la
peau parait ètre due, chcz les nègres, à
Tinfluence du climat. C'est une modifica¬
tion acquise qui devient transmissible et
héréditaire; mais il est généralement
reconnu aujourd'hui qu'une laraille nègre,
transplantée dans nos climats, arriverait
à la couleur blanche après quelques gé-
nérations, et sans mélange de races. (V.
Traite des noirs.)

NÉGRERIE n. f. Lieu oü Ton ren-
ferme les nègres dont on fait commerce.

IVÉGRIER adj. Se dit d'un bàtiment
destiné à faire la traite des nègres sur la
cóte d'ATrique, et du capitaine qui le com-
mande. N. m. Marchand de nègres.
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nrÉGRiL·LOnr, 0IV:VE n. Petlt nègre,
petite négresse.

IVlCGliOPlllLE adj. et n. (de négre et
du gr. philos, am.). Ami des nègres.

IVEIGE n. f. (la(¡. nir, nivis). Eau con¬
gelés qui retombe en flocons blancs et
légers. CEufs à la neigc, blancs d'ceufs
battus.— Quand l'air est à une tempéra-
ture voisine de zéro, la pluie tombe à
l'état de neige, formée par la cristallisa-
tion tranquille des gouttes d'eau. Si l'air
estagité, laneige tombe en floconsirrégu-
liers; mais s'il esl parfaitement calme,
c'est sous forme d'étoiles à six rayons.
L'influence de la neige suf la conserva¬
tion des plantes est un fait reconnu ; elle
les garantit contre le froid et donne plus
d'action à la végétation, que le prin-
temps développe ensuite.

1¥E1GEK v. impers. Se dit de la neige
qui tombe.

.\EIGEL'X, EtSK adj. Couvert de
neige : montagnes ncigeuses.

NÉMÉEXM (mé-in) adj. m. pl. Jevx
Néméen''^ que les Grecs célébraient aux
environs de Némée.

WÉXIES n. f. pl. Chants funèbres, chez
les Grecs et chez les Remains.

IV'EXXI (na-ni) adv. Non. Fani.
nrÉlVEFAR ou NÉI%X-

PHAR n.m. Plante aqua-
tique à larges feuilles et à
fieurs jaunes cu blanches.

IVÉO (gr. neos), prédxe
qui signifle noiiveau.

IVÉO-C.^LÉUOXIEX, lEXiVE adj. et
n. De la Nouvelle-Calédonie.

I¥É0-CATII0LICI!^»1E n. in. Doctrine
tendant à introduiré les idées modernes
dans le cathollcisme.

IVÉO-CATHOL·IQVE adj. et n. Qui a
la prétention de réformer le catholicisine.
Pl. des néo-catholiqiies.

IVÉOGRAPllE n. m. Celui.qui admet
une orthographe nouvelle.

IVÉOGRAi*IiiE n. f. Système d'ortho-
graphe nouvelle. On dit aussi kéoüra-
PinSME.

IVÉO-GREC, GRECQFE adj. Qui
concerne la Grèce moderne. Pl. néo-grecs,
grecques.

l¥EO-l..ATlI¥, IXB adj. Se dit surtout
des langues dérivées du íatin . telies que
le français, l'itallen, l'espagnol: idiomes
néo-latins, langues néo-latines.

IVÉOLOGIE n. f. Introduction de ter¬
mes nouveaux dans une langue.

IVÉOEOGIQEE adj. Qui concerne la
néologie : expressions néologiques.

nrÉGEOGlNRE n.m. (préf. néo et gr.
logos, discours). Affectation de se servir
d'expressions et de mots nouveaux; ees
mots mémes.

IVÉOEOGL'E ou XÉOliOGlSTE n. m.
Qui fait un usage l'réquent de termes
nouveaux.

IVÉOIUÉXKE n. f. Nouvelle luue; ffVe
que les anciens célébraient au renouvel-
lement de la lune.

XÉOPHlfrE n. f. (préf. néo et gr.
phutos, né). Nom donné,.dans -la primi¬
tive Eglise, aux païens nouvellement con¬
vertís.

nrÉO-PEATOXlCIElV, lErVA'E adj.
Qui a rapport au néo-plaionisine. N. Par¬
tisan de cette école. -

!VÉO-I»l.ATOXi»«!UE n. m. Doctrine
philosophique qui prit naissance à Alexan-
drie, et dont les adeptes mélaient des
idées mystiques aux idées de Platón. •

IVÉPEXTllÉ#» (tice) n. m. Remède
contre la tristesse, dont il est parlé dans
Homère. Bot. Genre de plantes de l'Asie
tropicale et de Madagascar,

IVÉPIIRÉTIQVB adj. (gr. ncphros,
rein). Se dit des maladies de reins: coli'
que néphrétique; se dit aussi des remèdes
employés contre cette colique. N. m. Ce-
lui qui est attaint de la colique néphréti¬
que ; remède contre cette colique.

KÉPiiRiTE n. f. Maladie inflamma-
toire du rein.

IVÉPOTiSillE n. m. (lat. nepos, ne¬
veu). Autorité que les neveux d'im pape •
avaient souveiit dqns l'administration des
affaires. Par ext. Faiblesse de J'homme
en place, qui proñte de son crèdit pour
procurer des emplois à sa famille.

IVEPTlliVE n. m. Dieu de lamer, dont
le nom se prend pour la mer méme
(v. PART. hist.). Planftte.

IVEPTUXIEIV , lElVNE adj. Géol.
Formé par les eaux de la mer.

iVERF (au sing, nerfe; 7iér dans nerf
de bceuf et au pl.) n. m. (lat. nervus).
Chacun des organes, aj'ant la forme d'un
cordon blanchátre, qui serventde conduc-
teurs à la sensibilité et au mouvement;
tendon des muscles: se fouler un nerf.
Fig. Moteur principal: Vargent est le nerf
de la guerre; force, vigueur; il a du nerf;
cordelette au dos d'un livre relié.

NERF-FÉKl'UE n. f. Veí. Atteinte
qu'un cheval a reçue sur le tendon de la
partie postérieure d'une jambe de devant.

I¥ÉR1TE n. f. Coquillage univalve.
IVÉROLI n. m. Huile volatile, extraite

de la fteur d'oranger.
KEUPUUX n.m. Arbrisseau qui porte

un petit fruit noir employé en médecine
et dans la teinture.

iVERVER v. tr. Couvrir du bois avec

des nerfs que I'on colle dessus. Rel. Dres¬
ser les nerfs ou les cordelettes sur le dos
d'un livre.

IVEKVEFSEaiEXT adv. D'une ma-

nière nerveuse.

IVERVEUX, EFSE adj. Qui appartient
aux nerfs : affection nerveuse; qui a Ies
nerfs irritables : personne nerveuse; fort,
vigoureux : homme 7ierveux. Fig.: style
nerveux.

IVERVflV adj. et n. m. Méd. Se dit de»
remèdes propres à fortiñer les nerfs.
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IVKRYURE n. f. Partit! saillante queforment sur le dos des livres les cordes

ou nerfs qui servent à relier les feuillets.
Arch. Moulure sur les arétes d'un^ voüte,les angles des pierres, etc. Bot. Filet sail-
lant sur la surface des feuilles.

IVKATOR n. m. Nom que l'on donnr
à un vieillard prudent et expérimenté, parallusion au sage Nestor. V. part. hist.

1VE8TORIAIVISXE n. m. Doctrine
religieuse des nestoriens.

RíESTORïElV n. m. Sectateur de Nes-
torius, qui soutenait qu'on devait distin-
guer dans Jésus-Christ deux persounescomme on distingue deux natures.

WET, WETTE a^. (lat. nitidiis, bril¬lant). Propre. Fig. Conscience netie, irré-prochable; pensee nette, claire; ém'/ure
nette., distincte; voix netlc, pure; vuenette., qui distingue bien les objets; re-
ponse nette., sans ambigulté; recenu net,bdn^ilce qu'on tire d'un bien, d'une ex¬ploitation, tous frais déduits; ca avoir le
cceur net., s'assurer entièrement de la vé-
rité d'un fait; fave maison nette, ren-
voyer tous ses domestiques. N. m. Mcttreall net, faire une copie correcte. Adv.Uniment, tout d'un coup : question tran--chée net; franchement : refuser net. ■

WETTEMEWT adv. Avec nettetdclartd : écrire, parler nettement.
WETTETÉ n. f.« Qualité de ce qui estnet.

WETTOIEXEWT ou WETTOY.4GE
n. m. Action de nettoyer.

WETTOYElt V. tr. (rad. net). Rendre
net, débarrasser des corps étrangers; vi-der complètement : nettoyer une cham¬bre, une maison.

WETTOVEUE n. f. Ordure qu'on en-lève d'un lieu sale.
WEl'E {neu devant une consonne) adj.num. Nombre impair qui vient immédla-tement au-dessus du nombre huit; neu-vième : Charles IX. N. m. Chiffre quireprésente le nombre neuf; neuvièmejour du mois.
WEEF, WEL'VE adj. (lat. novus, nou-veau). Fait depuis peu : maison neuve,habit neuf. Fig. Qui n'a pas encore élédit, traité: pensée neuve, svjct ncuf;novice : neuf aux affaires. N. m. bonnez-

nous du neuf, du nouveau.
WEL'8TR1EW, lENWE adj. et n. DeNeustrie.
WEETRAEEMEWT adv. Dans le sens

neutre : verbe pris neutralemeni.
WEETRAL18ATI02V n. f. Chim. Ac¬tion de neutraliser.
WEETRAEIMEU v. tr. Chim. Rendre

neutre : neutraliser un acide. Fig. Ren¬dre inutile : neutraliser les prbjets demiclqu'un; déclarer neutre, en parlantd'un territoire, d'une ville, etc. «e ucu-
«raiiecr v. pr. S'annuler, se faire équili-bre : ees deux forces se neutralisent.

WEETRAL·ITÉ n. f. Etat d'une puis¬sance qui ne prend aucune part aux hos-tUités qui s'exercent entre plusieurs autres

puissances belligérantes. Sc dit aussi
entre particul.iers.

WEETRE adj. (lat. neuter, ni l'un nil'autre). Qui ne prend point parti entredes puissances belligérantes, entre des
personnes: demeurer.resterneuíre. C'/tiwi.Qui n'est ni acide ni alcalin. Gram. Verbo
neutre, intransitif. Se dit aussi, dans cer-taines langues, des noms qui ne sont nimasculins ni féminins.

WEEVAlWE n. f. Actes de dévotion,comme prières, messes, étc., auxquels onse livre pendant neu^ jours.
WEEViÈaiE adj. num. ord. de neuf.N. m. La neuvième partie,
WEEV1ÈMEMEWT adv. En neuvièmelieu-
WEVE n. m. Amas de neige non encoretransformé en glacier.
WEVEE n. m. (lat. népos). Fils du frèreou de la soeur. PI. Nos neveux, nos ar-

rière-neveux, la postérité. Poét.
WÉVHALGIE n. f. (gr. neuron, ncrf;algos, douleur). Douleur des nerfs.
WÉVUAliGlQEE adj. Qui a rapportaux nerfs : douleurs névralgiques.
WÉVRÉTIQÜE 'adj. Propre à guérírles maladies nerveuses.
WÉVRITE n- f. Lésion inflammatoiro

des nerfs.
WÉVROEOGIE B. f. (gr. neuron, nerf;logo.s. discours). Partie de l'anatomie qui

a pour objet l'étude du système nerveux.
WÉVROPTÈRE8 n. m. pl. Ordre d'in¬

sectes à ailes nervées.
IVEVR08E n. f. Nom donné h, toutes

les maladies nerveuses en général.
WÉVROTOMIE n. f. Chir. Dissection

des nerfs ; section d'un cordon nerveux.
WEWTOWIAWISXE (neuío) n. m.

Système de Newton, relativement aux
causes du mouvement des corps eélestcs.

WE\vrowiE.W, lEWWE {neu-to-ni-in)adj. Qui a rapport au système astrono-
niique et phüosophique de Newton. N.m.
Partisan du systeme de Newton.

WEZ n. m. (lat. nasus). Partió sail-lante du visage entre la bouche et le front
et qui est i'organe de l'odorat. Fig. Avoirle nez ñn, de la prévoyance; rire au nez
de quelqu'un, se moquer de lui en face;
saigner du nez, manquer de résolution,de courage; tirer les vers du nez, arra-cher un secret en questionnant adroite-
ment: mener quelqu^un par le nez, lui
taire faire tout cc qu'on veut; se trouver
nez à nez, face à face. Par ext. Odorat:
ce chien a du nez ; tout le visage; mettrele nez d la fenétre. '

Wi conj. qui exprime la négation.
WIARLE adj. Qui peut étre nió.
WIAIM, E adj. Simple, qui n'a aucun

usage du monde. So dit aussi de I'air,des manieres, etc. N.: e'esí un niais.
IV1AI8EMEWT adv.D'une façon niaise.WIAINEK v. int. S'amuser à des ricns.
IVIA18ER1E n. f. Caractère du niais;

bagatelle, chose ñrivole.
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mCE adj. Simple, niais. Vieux,
nnCHE n. f. (ital. nie-

chio, coquille). Eafonce-
ment pratiquó dans un
mur pour y placer une
statue, un poèle, et:.; pe¬
tite cabane portative (*).
I IVICHE n. f. Malice, espièglerie.
1 SílCHEE n. f. Tous Ies oiseaux d'une
'méme couvée encore au nid. Par ext. :

une nichée d'enfants, une nickée de souris.
. IVICHER V. int. Falre son nid : la
fauvette niche dans les buissoyis. V. tr.
Placer en quelque endroit: qui votis a
niché Id? Se nicber v. pr. Se cacher :
oil s'esl-il niché?

IViCHET n. m. (Euf qu'on met dans
un nid pour que les poules y aillent pon¬
dre.

IVlCilOiR n. m. Cage disposée pour
mettre couver des oiseaux.

IVICKEL n. m. Corps simple métalli-
que, qui peut recevoir, comme le fer, la
proprióté magnétique.

IV1CODÈ.RE n. m. Niais. Film.
IVlÇOiSf E adj. et n. De Nice.
IVICOTIAIVE {ciane) n. f. Nom que

porta d'abord le tabac en France, de Ni-
cot, qui I'y introduisit.

IV1C0TI.\E n. f. Substance très véné-
neuse qu'on extrait du tabac.

1*11» n. m. {lat. nidus).
Sorte de petit berceau que
se construisent les oiseaux
pour y déposer leurs ceufs.
Par ext. Habitation, loge-
ment : je vais rentrer dans
mon nid.

jyiDOREEX, ECSE adj.
Qui a un goüt de pourri, d'oeufs couvis.

SÍIÈCE n. f. Filie du frère ou de la
soeur.

IVlELEAGE n. m. Action de nieller.
WIELEE n. m. Ornements ou figures

que l'on grave en creux sur un ouvrage
d'orfèvrerie.

IWlEL·liE n. f. Plante qui croit dans
les blés; maladie des grains, qui conver¬
tit l'intérieur de l'épi en une poussière
noire et fétide.

IVlEELER V. tr. Orner de nielles:
nieller un sobre.

IVIEELER V. tr. Gáter par la nielle ;le mauvais temps a niellé les blés.
NlEELEtlR n. m. Graveur de nielles.
IVIE1.L.URE n. f. Art du nielleur.
IVIEEEIRE n. f. Action que la nielle

exerce sur les grains.
IVIER V. tr. (lat. negare). Dire qu'une

chosa n'existe pas, h'est pas vraie : je nie
que cela soit arrive, je ne nie pas que la
chose ne soit possible, ou soit possible.
Nier une dette, soutenir qu'on ne doit pas
la payer.

WIGAED, E adj. etn. Sot, niais. Fam.
N. m. Nom vulgaire d'une espèce de cor¬
morán.

IVIG.^EDER V. int. Faire des actions de
nigaud, s'amuser à des riens.

IVlGAllDERIE n. f. Action de nigaud.
mniEiSME n. m. (lat. nihil, rien).

Negation de toute croyance.
nriHiL·iSTE n. m. Partisan du nihi¬

lisme.
A'lLGAUT n. m. Espèce d'antilnpc re-

marquable par sa haute taille.
^iMBE n. m. (lat. nimbus,

nuage). Cercle de lumière au-
tour des saints, en peinture {*).

ixiPPE n. f. Vétement, meu-,
ble.

IVlPPER V. tr. Fcurnir de" nippes.
IVIQEE n. f. Signe de mépris ou de

moquerie.
IVITÉE n. f. Nichée.
IVITOVCHE n. f. (fr. n'y touche).Sainíe

nilouche, personne hypocrite, qui affecte
un faux air de douceur et de simplicité.
Fam.

IVITRATE n. ra. Chim. Sel formé par
1.1 coinbinaison de l'acide nitrique avec -

une base salifiable.
IVITRE n. m. (lat. m'írum). Nom scien-

tifique du salpètre.
IVlTREirx, EEfiiE adj. Qui tient du

nitre : terre nitreuse.
IV1TRIÈRE n. f. Lieu d'oü l'on retire

•le nitro.
lüílTRlQCE adj. Acide míri^ite,combi-

naison d'azote et d'oxygène qui se trouva
dans le nitre.

IVlTRlTE n. m. Chim. Sel auquel
donne naissance la combinaison de l'a¬
cide nitreux avec une base.

IVITROGEYCÉRIIVE n. f. Substance
liquide dont la combustion produït une
explosion des plus violentes.

XIVEAIJ n. m. Instru- ■■■■'i

ment qui sertàreconnaltre ! I
si un plan est horizontal (•); — ¿ i *
état a'un plan horizontal. U k
Fig. Egalité de rang, de mérite : il n'est
pus á votre niveau. Ve niveau, au niveau,
selon le niveau.

IVIVELER V. tr. Mesurer, à l'aide du
niveau, la différence d'élóvation qui existe
entre deux ou plusieurs points; rendre
un plan uní, horizontal : niveler xin ter¬
rain. Fia. Rendre égal: niveler les con¬
ditions, les rangs. — Prend deux l devant
une syllabe muette.

YIVEEEUR n. m. Qui nivelle. Fig, Ce-
lui qui voudrait arriver à l'égalité abso-
lue des conditions.

YIVELEEIIIEIVT n. m. Action de ni¬
velen un terrain; action de rendre toutes
les conditions égales.

nriVERlVAlS, E adj. et n. De Nevers,
du Nivernais.

níIVET n. m. Remise faite en secret à
un agent daus les marchés qu'il falt pour
autrui.

NlVOSE n. m. (lat. nix, nivis, neige).
Quatrième mois de l'année républicaine
(du 21 décembre au 19 janvier).

YOBIEIAIRE adj. Qui appartient àla
noblesse : caste nobüiaire. N. m. Catalo¬
gue des families nobles d'un pf^s.



NCEU 520' ■NOM

NOBL·E adj. (lat. nobilis, illustrc). Qui
fait partie de la noblesse. Fig. Qui an-
nonce de la grandeur, de la supérioriít^;
áme, air, style noble. Parties nobles, chez
l'homme, le coeur, le cerveau, etc. N. m.
Celui qui appartient àla noblesse.

níOBLEMEüVT adv. avec noblesse.
IVOBEESSiE n. f. Classe d'hommes qui,

par leur naissance ou une concession du
souverain, sont d'un rang au-dessus des
autres citoyens, dans les Etats oú cette
distinction est admise; qualité par la-
quelle on est noble : i-tre de noblesse ré¬
cente. Fig. Elévation : noblesse de cceur,
de langage, de style.

IVOEE n. f. (lat. nuptise; de niibere,
nuptum, se marier). Mariage et réjouis-
sances qui l'accompagnent: alter d la
noce; tous ceux qui s'y trouvent. Fig.
Faire la noce, se divertir au lieu de tra-
vailler.

IVOCEER, EESB n. Qui se divertit,
fait bombance au lieu de travailler. Pop.

IVOCHER n. m. Celui qui conduit un
vaisseau, une barque. Le nocher des en-
fers. Carón. Poét.

IVOCiF, IVE adj. Nuisible: influence
nocive.

IVOCTAIUBEEE adj. et n. (lat. nox,
nactis, nuit; ambulo, je marche). Syno-

. nyme de somnambule.
IVOCTARBKLisniE n. m. Synonyme

de somnambülisme.
IVOCTERIVE adj. (lat. noctumics; de

nox, noctis, nult). Qui arrive pendant la
nuit: appariHon nocturne; qui veille la
nuit: oiseau nocturne. N. m. Partie de
Toffice qui se chantait la nuit; romance
à deux ou plusieurs voix, d'un caractère
tendre et langoureux.

r¥OCTüBI¥EME:VT adv. De nuit.
. NOCEITÉ n. f. Etat d'une chose nui¬
sible.

IVODOMTÉ n. f. (lat. noduSi nceud).
Etat de ce qui est noueux; nceud : avoir
dl'S nodosites aux doigts.

JVODES {uss) n. m. Concréüon ou tu-
meur en forme de nceud.

IVOEE n. m. (lat- natalis, natal). Féte
de la Nalivité du Christ; oantique en
l'honneur de cette féte: chanter des noels.

IVCEED n. m. (lat. nodus). Enlacement
fait avec ruban, fil, corde,
etc.; ornement en forme
de nmud (*): nceud de ru¬
ban; partie dure d'un ar¬
bre : les nceuds du savin;
endroit oü la tige de la vigne et des gra
minées est articulée. Fig. Att.icheuient,
lien: les nceuds del'amitié, del'hymen; dif-
ficulté, pointessentiel: trancher le nceud;
difficulté insoluble: Jiceudgordien; obsta-
cles^qui forment l'intrigue d'uue piece ou
d'un poème. PI. Astr. Points opposés oíi
l'écUptique est coupée par l'orbite d'un
corps céleste: les nceuds de la lune. Mar.
Se dit des nceuds de la ligne de loch, pla¬
ces à environ 15 mètres les uns des autres:
ce vaisseau file tant de nceuds à 'Cheure.

KOIR, E adj. (lat. niger). Qui est de la
'couleur la plus opposée au blanc; qui ap-
proche du noir : pain noir; obscur : nuit
noire; nieurtri: noir de coups; sale, cras-
seux: mains noires. Fig. Triste, mélancoli-
que: hmneur noire; méchant; àme noire,
Béte noire, personne pour laquelle on a
le plus d'aversion. N. m. Couleur noire :
d'un noir de jais. IVoir animal, poudra
noire obtenue par la cjalcination des os;
iioír d'ivoirc, obtenu par la carbonisa¬
tion des débris de l'ivoire j uoir de fu-
mée, espèce de suie produite par des ré-
sines brúlées, et qui sert à divers usages
dans les arts. Fig. Passer du blanc au
noir, d'une extrémitó à I'autre; voir tout
en noir, sons un aspect sinistre; broyer
du noir, se livrer a des réflexions tristes.

IVOIR n. m. Nègre : les noirs de I'A-
frique.

í%OIrA.TRE adj Qui tire sur le noir.
1%'olraed, E adj. et n. Qui a les che-

veux noirs et le teint brun.
1¥01RCEI;r n. f. Etat de ce qui est

noir : noirceur de Vébcnc; tache noire :
avoir des noireeurs au visage. Fig. Md-
chanceté : noirceur de I'dme.

1¥01RC1R v. tr. Rendre noir. Fig. Dif-
famer : noircir la réputaíion. V. int. et
pr. Devenir noir : le hois noircit au feu,
le temps se noircit.

IVOlRClSStJRE n. f. Tache noire.
ZVOlRE n. f. Mus. Note qui vaut la #

moitié d'une blanche ou le double d'une |
croché. |

IVOii^E n. f. Dispute: ckercher noise, i
IVOli^ERAlE n. f. Endroit planté de

noisetiers.
^'OllSETlER n, m. Arbre qui porte les

noisettes.
^'OISETTE n. f. (dimin. de noix). Sorte

de petite noix, fruit du noisetier. Couleur
noisette, d'un gris roux.

]!iroiX n. f. (lat. nux). Pruit du noyer.
Se dit aussi d'autres fruits : noix de coco,
noix museade, noix vomique. Roue den-
telée qui, dans un moulin à poivre, à café,
sert à broyer; os situé sur rarticulation
de la cuisse avec la jambe, nommé aussi
rotule; partie du ressort d'un fusil. Koix
de veau, petite glande qui se trouve dans
une épaufe de vean.

IVOEi HE TAIVCiERE {mé tangéré) n.
m. (m.lat. qui signif. ne me touehez pos).
Nom donné à la grande balsamine, dont
les semences éclatent dès qu'on les tou-
che; sorte d'ulcère cancéreux. Pl. des
noli me tangere.

NOEIS n. m. On dit aussí naueage.
Fret d'uu navire.

IVOLIS^EMEIVT [o. N.] n. m. Action de
noliser.

A'OEiSER v. tr. Fréter un vaisseau,
une barque.

IVOH n. m. (lat. nomen; du sanscnt
nàman). Le terme qui sert L désigner une
personne ou une chose: nom commun,
propre, collectif, composé. Petit nom, pré-
nom. nom de baptème; nom de guerre,, so-

\
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briquet. Fig. Qualiflcation morale : les
doux noms de pére, d^anii; gloire, renom-
mée : porter son nom en tous lieux; illus¬
tration : hériter d'un grand nom. Gram.
Mot qui sert à désigner ou à qualifier une
personne cu une chose. An nom do loe.
prép. De la part ce: agir au nom de quel-
qu\in; en consideration de : au nom de
ce que vous avez de plus cker.

WOUADE adj. et n. (gr. nomas, qui
fait paitrej. Qui erre, qui n'a point d'ha-
bitation fixe : tribunomade, de nómades.

I¥OMARClllE n. f. Cxrconscription
administrative en Grèce.

IVOMBRAIVT adj. m. Usité seuleraent
dans nombre nombrant, nombre abstrait.

IVOHfBRC n. m. (lat. numenui). Unité,
réunion de plusieurs unités, ou fraction
d'unité; quantité : un grand nombre de
personnespensent que... 'Sans nombre, en
grande quantité: réclamations sans nom¬
bre. Litt. Harmonio qui résulte d'un cer¬
tain arrangement des mots, soit dans la
prose, soit dans les vers : cettepériode a
du nombre. Gram. Propriété qu'ont les
mots de représenter, par certaines for¬
mes, Tidée d'unité ou de pluralité : noni-
bre sinqulier, nombre pluriel. Astr. Nom¬
bro d'or, cycle lunaire de 19 ans.

NOlHBRÉil V. tr. Compter, supputer.
NOUIbreusement adv. En grand

nombre.
NOIUBREUX, EUSE adj. Qui est en

grand nombre.
NOmnRiE ibri) n. m. Petite cicatrice

au milieu du ventre. Bot. Cavité à l'ex-
trémité des fruits opposée b. la queue.

NOME n. m. (gr. nomos, ioi). Sorte de
poème qui se chantait en l'honneur d'A-
pollon, chez les anclens; division admi¬
nistrative de l'ancienne Égypte.

xNOMENCEATEl-R n. m. (lat. nomen¬
clàtor; de nomen, nom). E.sclave romain
qui accompagnait ceux qui briguaient les
magistratures, afin de leur faire connaítre
lenom de.s citoyens qu'ilsrencontraient et
qu'ils avaient intérét de saluer; ceiui qui
s'occupe de la nomenclature d'une science,
d'un art.

NOMENCL.ATL'RE n. f. Collection des
termes techniques d'une science ou d'un
art.

NOMlN.%.E, E, AEX adj. Qui se fait en
appelant les noms : appel nominal; qui
est énoçcé dans le nom, dans les mots:
vaíeur nominóle; qui n'a que le nom, sans
posséder les avantages réels : Henri 111
ctait le chef nominal de la Ligue. Nomi-
iiaiix n. m. pl. Partisans du nominalisme.

NOMIN.'ILEMENT adv.D'une manière
nominale.

NOMINALISME n. m. Doctrine d'a-

ftrès laquelle les termes qui représententes idées générales ne désignent point des
étres réels; opposé àrealisme.

NOMINALISTE n. m. Partisan du no¬
minalisme. Au pi., on dit plus souvent
nominaux.

NOMInataire n. m. Celui qui était
nommé jar le rei à un bénéfice.

NOMINATELR D. m. Celui qui nom»
mait à un bénéfice.

NOMINATIF n. m. Dans les langues à
déclinaisons, cas qui désigne le sujet d'une
proposition.

NOMINATIF, IVE adj. Qui contient
des noms : état nominatif de tous les em-
ployés d'une administration.

NOMINATION n. f. Actlon do nom-
mer à un emploi; son effet. ♦

NOMINATIVEMENT adv. En dési-
gnant le nom.

NOMIN.^BX n. m. pl. V. NOMINAL et
NOMINALISME.

NOMMÉ, E adj. Appelé : Louis XII,
nommé le Père du peuple. Loc. adv. A
point nomine, à propos ; à jour uotnmc,
au jour convenu.

NOMMÉMENT adv. Avec désignation
par le nom : plusieurs se sont distingués,
et íiommément un tel.

NOMMER V. tr. Donner un nom; dire
le nom d'une personne ou d'une chose;
désigner, instituer : nommer quelqu'un
son héritier; élever à une dignité, à un
emploi : on l'a nommé maire de sa com¬
mune.

NON (lat. non), particule négative op¬
posée à l'affirmative oui. Se joint quel-
quefois à un adjectif, à un nom : non
solvable, non-réussite. N. m. répondrc
par un non. Loc. adv. Non plus, pareille-
ment, mals dans un sens négatif: ni moi
non plus; non seulement [o. N.-], pas
seulement cela; locution ordinairement
suivie de la conjonction adversative mais.
Loc. conj. Nou pas que, ce n'est pas que;
non pliiH que, pas plus que : il ne houge
non plus qu'une status.

NON-ACTIVITÉ n. f. Etatd'un fonc-
tionnaire qui n'exerce pas son emploi.

NONACiÉNAiRE adj. et n. (lat. nona-
genarius). Agé de quatre-vingt-dix ans.

NONAOÉKIME adj. et n. m. Se dit du
point de Técliptique éloigné de 90 degrés
des sections de l'horizon et de l'écliptique.

NO.NANTE adj. num. Quatre-vingt-dix.
Vieúx.

NONANTIEME adj. num. ord. de no-
nante.

NONCE xi. m. (lat. nuncius, messager).
Ambassadeur du pape.

NONCIÍ.4LAMMENT adv. Aveo noft-
chalance : agir nonchalamment.

NONCHALANCE n. f. (lat. non, non ;
calor, ardeur). Négligence, manque de
soin.

NONCH-^L.-iNT, E adj, et n. Qui a de
la nonchalance.

NONCll.'lLOlR n. m. Négligence, pa-
resse, inaction. Vieux.

NONCl.'iTL'RE n. f. Charge de nonce.
NON-CONFORMISTE adj. et n. Se

dit, en Angleterre, des protestants qui ne
suivent pas la religion anglicane. Pl. lea
7ion-conformistes.

NONE n. f. Celle des sept heures cano-
niales qui se récite après sexte.
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IfOIves n. f. pi. Le huitième "jour
avant les ides, chez les Remains.

IVOIV-ETKE n. m. En philosophie, ce
qui n'a pas d'existence, de réalité.

IVOiWlDl n. m. (lat. nonus, neuvième ;
dies, ¡oiir). Neuvième jour de la decade
dans le calendrier républicain.

IVOlí-lIVTKUVESVTiO.'V n. f. Conduite
politique qui consiste t ne pas intervenir
dans les aifaires des pays volsins.

nroiVlUiS (wee) n. m. instrument de
graduation semblable au vernier.

ZVOlV-JiOi;i8SAiyCE n. f. Privation
de jouissance.

nro^'-LlEC n. m. Pal. Déclaration, or-
donnance de non-lieu, constatant qu'il
n'y a pas lieu à poursuivre-

n. m. En philosophie, en¬
semble des objets distiucts du moi.

lvo:v.irE ou r¥0>!VAii¥ n. f- Religieuse.
aroSil^ETTE n. f. Jeune religieuse ;

petit pain d'épice de Reims.
IVO.'VOBNTAIVT prép. Malgré-
nrO]V-PAlK, E adj. Impair.
IVO.'VPAREii^EiLL.Eadj. Sans ¿gal':

heauté nonpareille. Vieux.
I^'O^VPAKEILLE n. f. Terme dont se

servent íes marchands et les fabricants

Sour exprimer ce qu'ils vendent ou fa-riquent de plus petit, en quelque genre
que ce soit. Imp. Tres petit caractòre.

ivOiV-PAYElHErvT n. m. Dófaut de
payement. PI. des non-^jat/emenís.

]%'Oní-UÉSlDEl¥CE n. f. Absence du
lieu oii I'on devrait i'ésider.

KOY-RÉESSiTE n. f. Manque de
réussite. PI. des non-réussites-

(NOY-SEIVS {san) n. m. Défaut de sens,
de signification : cette phrase est un non-
sens. PI. des non-scjis.

IVOIVEPLE adj. Qui contient neuf fois.
IVO.YEPLER v. tr. Répéter neuf fois.
lVOIV*IJ8AGE n. m. Cessation d'un

usage ; les lois s'dbolissent ^¡ar le non-
xtsaqe.

RtOSi-VAEECR n. f. Se dit d'une terre,
d'une maison qui ne rapporte rien, d'une
créance qu'on n'a pu recouvrer. PL des
non-valeurs.

NOY-VUE n. f. Mar. Effet d'une brume
trós épaisse.

nroPAL n. m- Plante d'Amérique, sur
laquelle on trouve la cochenille- PI. des
nopals.

IVORD n. m. Celui des pdles de la terre
ou du monde qui est oppose au sud-

WORD-EST n. m. Partie du monde
située entre le nord et l'est.

IVORD-Ol'EST n. m. Partie du monde
située entre le nord et l'ouest.

IVORl.A n. f. Machine hydraulique
formée de godets attachés à une chatne
sans fin, qui plongent renversés et re-
montent pleins.

IVORMAE, E, AIJX ad,i- (lat. norma,
regle). Ordinaire et régulier : étre dans
so'n etat normal. Ecole nórmale |irl«
maire, oú l'on forme des instituteurs
primaircs; ccoio nórmale secondaíre,

oü l'on forme des professeurs. (v. ícoles
{Part Aisí.]). Géom. N. f Ligne verticale.
ou perpendiculaire : les corps tomhent
suivant la nórmale-

KOKHA1.EREYT adv. D'une façon
nórmale.

IVORMAIVI», E adj. et n. De la Nor-
mandie.

YO» adj. poss. des deux genres, plu-
riel de noire.

lV060GR.4PniE n. f. Description des
maladies.

IVONOEOGiE n. f. Partie de la méde-
cine qui traite des maladies en général.

iVOíSTAEGlE n. f. (gr. nostos, retour;
algos, douleur). Mélancolie causée par
un vif désir de revoir sa patrie, vulgai-
rement mal du pays.

ÍVOSTALGIQIJB adj. Qul tient do la
nostalgie. '

YOTA m. lat. qui signifie notez, re-
marquez : nota qu'il faisait nuit. On dit
quelquefois nota bene, remarquez bien.
N. m. Note que l'on met à la marge ou
axi bas d'un ecrit. PI- des nota.

nrOTABiElTÉ n. f. Caractère de ce
qui est notable; celoi qui occupe un rang
distingué dans les arts, les lettres, la
hierarchic administrative, etc.

IVOTABEE adj. Apparent, considéra-
ble : préjugé notable. N. m. Citoyen con-
sidérable d un Etat, d'une ville; assemblée
des notables-

NOTABEEREYT adv. Beaucoup.
mOTAiRE n. m. (lat. nota, note). Of-

ficier public qui reçoit et rédige les
actes volontaires, pour leur donner un
caractère d'authenticlté.

iVOT.tMMElVT adv. Spécialement.
IVOTARIAE, E adj. Qui a rapport au

notariat.
NOTARI.^T n. m. Charge de notaire.
NOT.AUIÉ, E adj. Passé devant no¬

taire : acte notarié-
XOTATIOY n. f. Action d'indiquer,

de représenter par des signes convenus:
notation musicale, notation chimique.

YOTE n. f. (lat. nota). Marque : note
d'infamie; commentaire: mettre des notes

d un livre; petit extrait pour faire sou¬
venir d'une chose : j'ai pris note de cela
sur mon carnet; mómoire : donnez moi.
manóte; communication : note diploma¬
tique; caractère de musique.

YOTER v. tr. Faire une marque sur :
noíer un vers, un passage; remarquer :
notez bien que...; écrire de la musique
avec des signes convenus: noter un air.

IVOTEER n. m. Copiste de musique-
IVOTlCE n. f. Ecrit de peu d'éteuduo

sur un sujet quelconque-
ÍVOYIEICATIOIV n. f. Acte par lequel

on notiñe.
- IVOTIFIER V. tr. Faire savoir dans
les formes légales.

IVOTIOY n. f. (lat. notio; de nosco, jo
connais). Idee qu on a d'une chose.

KOTOIRE adj. Counu géüéralemenl:
le faü est noioire.
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ITOTOIREKK^'T adv. I^vldemment,
manifestement.

IVOTORIÉTB n. f. Etat de ce qui est
notoire : il est de notoriétépublique que.-

I¥OTKe: adj. poss. (lat. noster]. Qui
nous concerne, qui est à. nous. PI. nos.

ïVÓTiiC (l-'ES) L'A) pron. poss. Qui est
à nous. PI. m. Nos parents : nous préfc-
rons les nutres aux étrangers; ceux do
notre parli, de notre société : étcs-uaus
des yiutres.?

IVOTKE-DAME n. f. La sainte Vieríre;
sa fète; église qui lui est consacrée : 'No-
ire-Dame de Paris. PI. des Notre-Dame.

IVOTLI.E n. f. Courte note.
IVOTtS (íw5s) n. m. Vent du midi.
!VOL'E n. f. En-

droitoü se Joignent
dtíux combles en an¬

gle rentrant (*); la¬
me de plorat) pia-
cée en petite dans
cet endroit; tuile creuse; scl gras et hu-
mide cultivé en prairie pour servir de
pàturage.

XOLÉ, E adj. Rachitique, qui ne gran-
dit pas : cet enfant est noué.

IVOLESIEIVT n. m. Action de nouer.
1%'OL'ER V. tr. (lat. nodus, noeud). Lier

avec un noeud. Fig. Former ; nouer une
intrigue, une action thcàlrale. He uouer
V. pr. Passer de l'état de fleur à celui de
fruit.

A'OCET n. m. Linge nouó oü l'on a mis
une drogue pour la faire infuser.

nroCELX, ELSE adj. Qui a beaucoup
de nosuds : báton noueux.

iVOVO.LT n. m. Gáteau fait d'amandes
et de caramel.

XOL'lELES n. f. pi. (allem. nudel). Es-
pèce de páte d'Allemagne, faite avec de
la farine et des ceufs, et qui se coüpe en
forme de vermicelle.

IVOL'LET n. m. Assemblage de noues
formant un canal pour Pécoulement des
eaux.

IVOlIRRAllV n. ra. Pretin qu'on jette
dans un étang pour le repeupler. ■

nroCRUl, E adj. Rempli: grain nourri.
Fig. Riche, abondant: style nourri.

IVOL'RRlCE n. f. Femme qui allaite
un enfant qui n'est pas le sien; mère qui
allaite ses enfants ; étre la nourrice de
son dernier-né.

ZVOLURiriEn..n. m. Mari d'une nour¬
rice. Adj.: père nourricier.

XOERRKCIER, 1ÈRE adj. Qui sert à
la nutrition : suc nourricier.

iVOURRlR V. tr. (lat. nutriré). Servir
à la nutrition ; le sang nourrit le corps;
fournir les aliments nécessaires : la terrc
nourrit Vhomme; allaiter ; nourrir un
enfant. Fig. Former : la lecture riourrit
Vesprit; entretenir : nourñr Vespoir.

MOERRISSAGE n. m. Se dit du soin
d'élever les bestiaux.

níOlJRRisSAWX<, E adj. Qui noupit
beau oup : viande nourrissante.

MOERRISAEER n.m. Qui nourrit des
vaches pour vendre leur lalt.

l¥0IJRRKSfï01í n. m. Enfant en nour¬
rice. Fig. et poét. Les nourrissons du
Pinde, des Muses, les poètes.

IVOVRRITIJRE n. f. Aliment. Fig. :
la science est la nourriture de Vesprit.

IVOVS pron. pers. de la I'rc pers. du
pi. des deux genres. Les souverains, les
hauts fonctionnaires, dans ieurs ordon-
naiices; les juges, dans leurs arréts, et
quelquefois les auteurs disent au
lieu de je, moi, et alors les adjectifs et
les participes se mettent au singulíer :
nous sommes persuadé, ceci nous a frappé.

mOL'IJRE n. f. Etat d'un enfant noué;
formation du fruit qui succòde à la fleur.

IVOIIVEAV, IXOL'VEL, ELLE adj.
(lat. novus). Qui n'exisie ou n'est connu
que depilis peu de temps : livre nouveau;
qui commence d'étre : nouvel an. Visage
nouveau, qu'on n'a jamais vu ; habit nou-
veau, d'une mode récente; nouvel habit,
autre que celui qu'on vient de quitter. Eo
iioiiveau monde, l'Amérlque; lo ï%'ou-
vomi ToKtameut, les livres saints qui
ontsuivi lanaissancede J.-C. N. ra. Ce qui
est récent : le nouveau pl·iit toujours;
chose surprenante : voilà du nouveau.
Adv. Nouvellement ; vin noíiveau percé.
Les expressions: noicveau venti, nouveaux
mariés, nouvclles converties, etc., forment
tantót une locution substantive, tantót
une locution adjective. Do uouvoau loc.
adv. Derechef ; étre condamné de nou-
vcau.

I%*OlJVEAlJ-I\'É n. m. Enfant nouvel-
ment né : les nouveau-nés. Adj. : des en¬
fants nouveau-nés, une filie nouveau-née.

IVOEVEAIITÉ n. f. Qualité de ce qui
est nouveau; chose nouvelle : aimer les
nouveauíés. PL Etoffes à la mode : mar-
chand, marchande de nouveautés.

NOLVEEEE n. f. Premier avis qu'on
reçoit d'une chose arrivée récemment;
composition littéraire qui tient le mi'ieu
entre le conte et le roman.

iXOUVEEEEMEIVT adv. Depuis peu.
IVOllVEELETÉ n. f. Jurisp. Entreprise

faite sur le possesseur d'un héritage.
lirOIIVEEEISTE n. m. Celui qui est

curleux de nouvelles: journaliste.
I¥OV.%,LE n. f. Turre ntíuvellement

défrichée et mise en valeur.
n'OVATECR, TRICE n. (lat. novare,

innover; denouus, nouveau). Qui innove.
Adj.: esprit novateur.

NOVATIOIV n. f. Jurisp. Changement
par lequel un nouveau titre est suostituó
à un anclen.

IVOVEEEES n. f. pl. Constitutions des
empereurs d'Orient, publiées par JustU
nien. S.: la novella xi.

NOVEMBRE n. m. (lat. novem, neuf,
l'année romaine commençant au mois de
mars). Onzième mois de l'année.

NOVICE n. (lat. novitius; de novus,
nouveau). Qui a pris nouvellement l'habit
religieux dans un couvent pour y pa#»er
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un temps d'épreuve; apprenti matelot.
Adj. Peu eKeroé, peu habile : étre novice
dans un métier.

l¥OVlCi.4.T n. m. Etat des novices
avant leurs vcaux; temps que dure leur
épreuve; maison qu'ils nabitent.

WOYADE n. f. Action de noyer : les
noyades de Carrier d Nantes.

IVOYAEE ou KOYAELE n.f.Toile de
cLanvre très fórte, dont on fait des voiles.

WOYAll n. m. (lat. nucleus, amande;
de nux, nucis, noixj. Partie très dure ren-
fermée dans certains fruits et contenant
une amande; partie qui est au centre d'un
escalier tournant et sur laquelle porte
l'extrémitó des marches; partie la plus
lumlneuse d'une comète. Fig. Origine,
point de départ : le noyau d'une société
civile, politique, liltéraire, etc.

WOYÉ, E n. Qui est on s'est noyé. Adj.
Baigné : yeux noyes de larmes.

IVOYEÉl V. tr. (lat. necare. tuer). Faire
périr dans un liquide quelconque. Se
uoyer v., pr. Périr dans I'eau. Fig. Se
noyer dans les plaisirs, s'y plonger; se
noyer dans le sang, commettre de gran¬
des cruauíés; se noyer dans un rdison-
nement, s'y perdre.

T¥OYER n. m. (lat. nitx, noix). Arbre
qui porte les noix.

I¥IJ, E adj. (lat. nudus). Qui n'est pas
vétu. Fig. Yérité toute nue, sans déguise-
ment; yays nu, sans arbres, sans ver¬
dure ; epee nue, hors du fourreau; nue
propriété, doot un autre a I'usufruit. A
uu loc. adv. A découvert : montrer son

ccEur d nu. Monter un cheval d nu, sans
selle. — Nu, placé devant le nom, est in¬
variable et prend un trait d'union : nu-
íéte, uu-pieds. Placé après, nu s'accorde
avec le nom : téte uue, pieds uue.

Nl/AGE n. m. (rad. nue). Amas de
brouillards plus ou moins épais, suspen¬
das dans l'atmosphòre. Fig. Tout ce qui
empéche de voir nuage de poussiére;
trouble, chagrin peint sur la figure : un
nuage de tristesse se répandil sur son
front.

IVlIAGEY.SEnEYT adv, D'une ma-

nière nuageuse.
IVCAGEYX, EVME adj. Couvert de

nuages.
IVL'AI.SOY n. f. Mar. Durée du méme

temps ou du méme vent.
WUAWCE n. f. (rad. nner). Chacun des

degrés différents par lesqueís peut passer
une méme couleur. Fig. DifTérence déli-
cate et presque insensible entre choses
du méme genre: nuance entre les idees,
les opinions, etc.

IVUAÏVCER V. tr. Assortir convenable-
ment les couleurs.

IVUBIEIV, lElVYE adj. et n. De Nuble.
I¥UB1LE adj. Qui est en áge de se ma-

rier: fi,tle nubile.
IVUBii.iX'É n. f. Etat d'une personne

nubile.
WliDlTE n. f. Etat d'une personne,

d'une chose nue. Pl. Peint. Figures nues.

IWJE n. f. (lat. nubes). Nuage. Fig.
Tomber des nues, étre extrémement sur-
pris; élever jusqu^aux nues, louer exces-
sivement.

IVUÉE n.f. Gros nuage épais. Fzg. Mul¬
titude : une nuée d'oiseaux.

WtJEME!VT adv. V. NÚMENT.
YEER V. tr. (lat. mutare, changer).

Assortir les couleurs dans les ouvrages
de laine et de soie.

YuiRE V, int. (lat. noeere). Faire tort,
faire obstacle.

IVVISIBEE adj. Qui nuit.
IWlSlBliEMEIVX adv. D'une manière

nuisible.
IVI'IT n. f. (lat. nox, noctis). Espace de

temps pendant lequel le soleil est sous
notre horizon. Fig. La nuit des temps, Ies
temps les plus reculés de i'histoij'e; la
nuit du tombeau, Véternelle nuit, la mort;
le flambeau de la nuit, la lune; les feux

jle la nuit, les étoiles. Be nuit, Pendant
la nuit.

RíUITAMMEYT adv. De nuit.
RÍUITÉE n. f. L'espace d'une nuit.
uruE, IVVL.I.E adj. (lat. nullus). Au-

cun, pas un. Testament nul, sans valeur;
homme nul, sans capacités. — Se met au
pluriel devant un nom qui n'a pas de sin-
gulier : nuiles gens. Pron. indéf. : nul
n'est prophète en son pays.

HíUL·LE n. f. Caractère sans valeur em-

ployé dans les lettres en chiffre, pour les
rendre plus difficiles à déchiffrer.

IWELEMEIVT adv. Aucunement.
NIIEEITÉ n. f. Vice qui óte à un acte

toute sa valeur. Fig. Défaut absolu de
talents : étre d'une nullité eomplète^ per¬
sonne sans mérite : c'cst une nullitc.

ou HíUEUIEYX adv. Sans
déguísement: dire núment la vérité.

]\'i;rÉRAIRE n. m. (lat. numerarius;
de numerare, compter). Masse des espèces
monnayées en circulation ; espèces son-
nantes : payer en numeraire.

YUMÉR.^L, E, AdX adj. (lat. nume-
rus, nombre). Qui désigne un nombre :
adjectif numéral.

YCMÉRATEUK n. m. Celui des deux
termes d'une fraction qui indique com¬
bien elle contient de parties de l'unitó.

YL'SlÉRATlOY n. f. Art d'énoncer et
d'écrire les nombres.

Yi'RÉRiQlJE adj. Qui appartient aux
nombres: calcul numérique; qui-consiste
dans le nombre : force, supérioritè numé¬
rique.

IVUIUÉRIQIJEMEYT adv. En nombre
exact.

nnCilIÉRO n. m. (lat. numeras, nom¬
bre). Chiffre qui indique la place d'un
objet parmi d'autres objets.

IVKUlÉROTAGE n. m. Action de nu-
méroter.

IVtaiÉROTER v. tr. Mettre uu nu-'
méro.

IVUIUIDE adj. et n. De La Numidie.
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mjaiISMATB n. m. Versé dans la
connaissance des monn'aies et médailles.

NUailSlHATiQiJE a^. (lat. numísma.
pièce de monnaio, médaille). Qui a rap¬
port aux médailles antiques et aux mon-
nales- N. f. L·a numismatiq'uo, la science
des médailles.

nruMiMLXAfRE n. f. Sorte de plante
dent les feuilles ont la forme d'une pièce
de monnaie; espèce de coquille fossUe.

Rnü]*CtJPATlF {non) adj. m. S'est dit
d'un testament dicté par le testateur se-
lon les formalités légales. -

ïVCJA'DïVAl., E (non) adj. Se disait,
chez les Remains, des huit premières let-
tres de l'alphabet, qui servaient à indi-
quer les jours de marché.

AX'PTIAl., E, AVX adj. (lat. nuptix,
noces). Qui concerne la cérémonie des
noces: bénédiction nuptiale.

A'PQDE n. f. Partie postérieure du cou,
située au-dessous de l'occiput.

WPTATIOW n.f. Petit mouvement que
l'axe d'un astre subií autour de son

centre.

miTRlTiF^ IVE adj. Qui nourrit:
substance nutritive.

IVUTRITKIIV n. f. (lat. nutritio;àe
nutriré, nourrir). Fonction par laquelle
les SUC6 nourriciers sont convertís en la
substance de l'animal.

. IVYCTA1.0PE n.' Qui est affecté de
nyctalopie.

1VYCTAK.OP1E n. f. Maladie des yeux
qui fait qu'on y voit moins le jour que la
nuit.

IVYSIPRE n. f. (gr. numphé, jeune
fllle). Divinité des fleuves, des fontaines,
des bois, des montagnes. Fig. Jeune Ülle
bella et bien faite.

IVYMPHE n. f. Etad particulier des in¬
sectes, intermédiaire entre l'état de larva
et celui d'insecte parfait.

IVYMPRÉA n. m. Nom scientifique du
nénufar blanc.

IVYIUPRÉACÉEí^ n. f. pl. Paraille de
plantes ayant pour type le nymphéa.

YYMPllÉE n. f. Lieu oü 11 y a de
l'eau, orné de statues, de vases, de bas-
sins et de fontaines.

O n. m. Quinzième lettre de l'alphabet
et la quatrième^dea voyelles.

O n. m. Figure numérique qu'on ap-
pelle zéro.

4 interj. qui marque l'admiration, la
joie, la douleur, la prière. etc.

OASIS {zice) n. f. Espace qui, au mi¬
lieu des déserts de l'Afrique cu de l'Asie,
offre de la végétation. Fig. Chose excep-
tionnellement agréable dans un milieu
qui ne l'est pas. — L'oasis,-est une lie de
verdure au milieu d'un désert aride. Quel-
ques-unes sont aussi grandes que Candie
ou la Sicile et forment un petit monde
isolé et trouvani dans son sein les élé-
ments de production et de perpétuité.

ORÉDIEYCE n. f. (lat. obcdientia).
Obéissance. Eettre d'obédience ^ lettre
délivrée par un supérieur k un religieux,
à une religieuse appartenaut à un ordre
enseignant, et qui tenait lieu, en France,
du brevet de capacité.

OBÉDiElVClER n. m. Religieux qui,
Ear ordre de son supérieur, dessert unénéflce dont il n'est pas titulaire.

OBÉDIEIVTIEIm EJL·I.E adj. Qui a
rapport á l'obédience. .

OBÉIR V. int. (lat. obedire). Se sou-
mettre à la volonté d'un autire et l'exécu-
ter; se laisser gouverner; ee cheval obéit
au mors. .

OBÉISSAA'CE n. f. Action de celui
qui obéit; autorité légale, domination :
vivre sous Vobéissance d'un j)ére,

OBÉISSAIVT E adj. Qui obóit.

OBEL·lSQlE! n. m. (gr. obeliskos; de
obelos, broche). Monument qua- .

drangulaire en forme d'aiguille. H
— Les obélisques étaient pour la /• ]
plupart dea monolithes (d'une, /..ñ
seule pierre). lis sont cout^erts l,\'i
d'hiéroglyphes, c'est-à-dire d'in- r-v
scriptions composées de figures feik
d'animaux et de divers objets pW
gravés ou sculptés, inscriptions { {
dont les savants n'ont trouvé
qu'en partie la clef. On fait re- »
montar leur origine aux temps antérieurs
à Moïse. Les obélisques ornaient, en
Egypte, l'entrée des temples et des pa-
lais et décoraient les places publiques.
Les Romains en ont fait transporter
beaucoup à Rome, et Paris en posséde
un magnifique, qui date de Sésostris et
vient de Louqsor, village situó sur les
ruines de Thèbes.

OBÉher V. tr. (lat, obxrare; de ¡es,
xris, monnaíe). Endetter. — Pour la
COnj., V. ACCÉLÉRER.

OBÈME adj. (lat. ohesus). Qui est af¬
fecté d'obésité,

n. f. Excés d'embonpoint.
OniER n. m. Sorte de viorne, vulgai-

rement appelée boule de neige.
OBlT (obite) n. m. Service fondó pour

le repòs de l'àme d'un mort. ,
'

OBITCAIRE adj. m. Se dit du registre
regfermant les noms des morts, le jour da
leur sépulture, lafondation des obits, etc.

OBJíECTÈR v. tr. Faire une objectioo,-
24
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«IBJECTIF, IVE adj. Qui a rapport à
l'objet: réalité objective. N. m. Celui des
verres d'une lunette qui est tourné vers
l'objet qu'on veut voir; but qu'on se pro¬
pose d'atceindre. En philosophle, tout ce
qui est en dehors du sujet pensant et ob¬
servant. Son opposé est subjectif.

OBJECTION n. f. Difflculté qu'on op¬
pose à une proposition.

OBJECTIVEMENT adv. D'une ma-

nière objective.
OBJECTIVITÉ n. f. En philosophie,

qualité de ce qui est objectif.
OBJET n. m. Tout ce qui s'offre à la

vue ; tout ce qui occupe l'esprit: la médc-
cine est Vobjet de ses etudes; ce à quoi se
rapporte une action : étre Vobjet d'un en¬
trenen; un sentiment: objet de haine.

OBJCRGATECR, TRICE adj. Qui
désapprouve vivement: discours objurga-
teur; physionomie objurgatrice.

OBJURGATION n. f. Yive répri-
mande, reproche violent.

OBE.AT n. ra. (lat. oblatus, offert). En¬
fant voué dès sa naissance au service des
autels ; membre d'un ordre religieux.

OBLATION n. f. Offrande faite à Dieu:
oblation du pain et du vin.

OBLIGATAIRE n. Propriótaire d'o-
bligations d'im établissement de cr«idit,
industrlel, etc.

OBLIGATIONn.f. Engagement qu'tin-
pose la religion, la loi, la morale; motif
de reconnaissance : avoir de grandes obli¬
gations «...; acte par lequel on s'oblige au
payement d'Une somme ou à l'exécution
d'une chose : passer une obligation devant
notaire.

OBLIGATOIRE adj. Qui a la force
légale d'obliger : acte obligatoire.

OBLIGE, E adj. Redevable : je vous
suis obligé. N.: je suis voire obligé.

OBLIGEAMMENT adv. D'une ma-

nière obligeante.
OBLlGE.%NCE n. f. Disposition, pen¬

chant à obliger.
OBLIGEANT, E adj. Qui aime à obli¬

ger. Qui annonce un homme aimable,
offlcieux: paroles obligcantes.

OBLIGER v. tr. (lat. obligare; de li¬
gare, lier). Imposen Tobligation de : votre
devoir vous y oblige; Jlier quelqu'un nar
un acte : son contat Voblige à cela. Fig.
Porter, exciter : vous Vobliperez d se fá-
cker; rendre service: obliger ses amis.
S'obliger V. pr. S'imposer une obligation.

OBLIQUE adj. (lat. obli-
guus). Qui est de biais, in¬
cliné (*) : ligne oblique. Fig.
Qui manque de franchise:
conduite oblique.

OBLIQUEMENT adv. D'une manière
oblique.

OBLIQUER V. int. Aller en ligne obli¬
que : obliquer à droite, d gauche.

OBLIQU1TÉ n. f. Inclinaison d'une
ligne, d'une surface sur une autre. Astr.
Obliquité de l'écliptigue, angle d'environ

230 28' que l'écliptique forme avec l'équa-
teur.

OBLITERATION n. f. Action d'obli
térer.

OBLITÉRER v. tr. (lat. obliterare).
Paire disparaitre peu à peu, mais de ma¬
nière à laisser des traces : le temps a obli-
téré cette inscription. — Pour la conj., v.
ACCKLÉRER.

OBLONG, GUE adj. Plus long que
large.

OBOLE n. f. (gr. obolos). Autrefois, la
plus petite raonnaie chez les Grecs, va-
Jan t environ 16 centiihes; petit poids pe¬
sant un peu plus de 72 centigrammes; en
France, ancienne petite monnaie qui va-
lait la moitié d'un denier tournois. Cela
ne vaut pas une obole, cela ne vaut rien.

OBOSIBRER v. tr. Gouvrir de 'son
ombre.

OBREPTICE adj. Se dit d'une chose
obtentje en taisant une vérité qui aurait •
dú ètre díte.

OBREPTICEMENT adv. D'une ma¬

nière obreptice.
OBUEPTION n. f. Surprise, réticence

au moyen de laquelle on obtient une
gráce. une faveur.

OBSCENE adj. (lat. obscenus, de mau-
vais augure). Qui blesse la pudeur: pa-
role obscène.

OBSCÉNlTÉ n. f. Parole, image, ac¬
tion obscène.

OBSCUR, E adj. (lat. oZíSCMTw). Som¬
bre, qui n'est pas éclairé : Heu oiscur; qui
n'est pas éclatant : couleur obscure. Fig.
Peu connu, caché: mener une vie obscure ;
difficile à comprendre : style obscur.

OBSCURANTINHE n. m. Système de
ceux qui ne veulent pas voir l'instruction
pénétrer dans la masse du peuple.

OB9CURANTISTE n. Celui, celle qui
professe l'obscurantisme.

OBSCURCIR V. tr. Rendre obscur.
Fig.: obscurcir la vérité. S'obscurcir
V. pr. Devenir obscur : le temps s'obscur-
cit. Fig. : sa gloire s'est obscurcie.

OB8CURCISSE»ENT n. m. Affni-
blissement de lumiére : Vobscurcissemeni
du soleil.

OBACURÉMENT adv. Avec obscurité.
OBSCURITÉ n. f. Absence de lumière.

Fig. Défaut de clarté : obscurité du lan-
gage; ótat de ce qui est douteux ou im-
parfaitement connu : l'obseurité du passé.
Vivre dans Vobscurité, mener une vie
ignorée.

OBSECRATION n. f. Figure de rhé-
torique par laquelle I'orateur implore
I'assistance de Dieu ou des hommes.

OBNÉDEH V. tr. (lat. ohsidere, assié-
ger). Eire assidu auprèsde quelqu'un pour
s'emparer de son esprit. Fig Importuner.
— Pour la conj., v. accélerbr.

OBMÉQUES n. f. pl. (lat. obsequis; de
obsequi, suivre). Funérailles pompeuses.

OB^QUIEUSEMENT (ku-i) adv.
D'une manière obséquieuse.
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OBSÉQlIiEVX, BVSE {fiu-i) adj. (lat.
obsequiosiis). Qui porte à l'excèsles égards,
ies attentions, etc.

OBSBQVIOAITÉ {ku-i) n. f. Carac-
tère de ca qui tst obséquieux.

OBSERVABfjE adj. QuL peut étre ob-
OBSERVAIVCE n. f. Pratique, exécu-

lion de ce que prescrit une règlc, une loi,
surtout en matière religieuse; la règle
elle-méme.

OBSERVAA'TIIV adj. et n. m. Reli-
gieux de l'observance de Saint-François.

OB»ervatei;k, xricb n. Qui ac-
complit ce qui lui est prescrit par quelque
loi : observaíeur des eommandements de
Dieu; qui observe les phénomènes, les
événements : observateur de la nature.
Adj. ; esprit observateur.

OBi^EBVATiOIV n. f. Action d'obser-
verce qui est prescrit, ce qu'on a promis
à quelqu'un; étuderemarquable faite sur,
les choses physiques ou morales: obser¬
vation astronomique ; objection, remar¬
que ; je voics ferai une observation. Eire
en observation, épier l'arrlvée de quel¬
qu'un ou de quelque chose; armée dob-
servatiún, chargée d'observer les mouve-
ments de l'ennemi.

OBSBRVATOIKE n. m. Etablisse-
ment pour les observations astronòmi¬
ques et météorologiques.

OBSERVER V. tr. (lat. observaré). Ac-
complir ce qui est prescrit par quelque
loi, quelque règle ; observer les eomman¬
dements áe Dieu; considérer avec atten¬
tion, avec étude : observer le cours des as¬
tres; épier : onvous observe; remarquer:
observez que... — Ne pas dire : je vous
observe que..., mais je vous fais observer.
iS'ubserver v. pr. Etre circonspect : cet
homme s'observe beaucoup en société; s'é-
pier réciproquement : les deux amiées
s'obscT^aient.

OBSEípiliEtiR n. m. Celui qui obsède.
OBSEKSIOIV 11. f. Action d'obséder;

état de celui qui est obsédd.
OBSIDIAA'E OU OBSilDlEKA'E n. f.

Sorte de verrevolcanique, susceptible d'un
beau poli.

OBSlDiOSlAE, E, AL'X adj. Qui a
rapport au siège d'une ville. So dit sur¬
tout d'une courbnne d'herbes que les Ro-
mains dècernaient à celui qui avait fait
lever le siège d'une ville, et d'une mon-
naie frappée dans une ville assiégée pour
supplier au défaut de numéraire.

OBÍ4TACLE n. m. (lat. obstaculum;
de obstare, étre situé en face). Empéche-
ment, opposition.

OBNTÉTRlQEE n. f. Art des accou-
chements.

OBSTIWATIO^' n. f. Entétement.

OBSTliVÉf E adj. et n. Opiniátre ; en¬
fant obstiné. Fig.: rhume obstiné.

OBSTUíÉMEA'T adv. Avec obstina-
tion.

OBSTilVER (S») v. pr. (lat. obsiimre).
S'opiniátrer.

OBSTRVCTIF, ITE adj. Qui cause
obstruction.

« OBNTRECTIOIV n. f. Engorgement
d'un conduit organique, d'un vaisseap.

OBflTREER V. tr. (lat. obstrziere).
Boucher, embarrasser.

OBTESIPÉRER V. int. (lat. obtempe¬
rare). Obéir ; obtempérer .d un ordre. —
Pour la conj., v. accélérer.

OBTEAXR V. tr. (lat. obtinere). Par-
venir à se faire accorder ce qu'on désire.

OBTEIVTIOX n. f. Action d'obtenir.
ObTERATEER n. m. Plaque de mé-

tal, de verre, etc., qui sert à boucherune
ouverture.

OBTERATIOIV n. f. (lat. obturatió).
Chir. Action de boucher une ouverture
anormale dans une partie du corps, telle
que le palais, les os du cráne, etc.

OBXES, E adj. (lat. obtu-
sus): Géom. Angle obtm, plus A
grand qu'un angle droit. Fig. / i
Esprit obtús, peu pénétrant. / I

OBTESAA'GX.E adj. Se dit
d'un triangle qui a un angle obtús.

OBES [uze) n. m. Projectile creux,
plus petit que la bombe.

OBESIER n. m. Mortier
pour lancer des obús.

OBVlER V. int. (lat. obvia-
re). Prendre des mesures efñ-
caces pour parer à un mal.,

OO n. m. Langue d'oe, qu'on parlaif
autrefois au midi de la Loire. — Une
seule langue règneaujourd'hui danstoute
la Prance; c'est la langue française. II
n'en a pas toujours éte ainsi : lors de
rinvasion des Barbares, il se forma'une
langue composée de latin, de franc et de
celtique dite langue romane.. Au moyen
age, elle formait deux dialectes princi-
paux : l'un, au sud de la Loire, était
appelé langue d'oc; l'autrc, au nord,
appeló langue d'oll. Ces dénominatlons
venaíent de la manière différente de pro-
noncer le mot ouí, qui, dans le Midi, se
disait oc, et dans le Nord oU- A partir
de Hugues Capet, le duché de Paris
ayant successivement absorbé toutes les
provinces dú Midi, le dialecte du Nord,
c'est-à.-dire la langue d'oíl, prévalut sur
la langue d'oc, et il forme aujourd'hui la
langue fVançaise. Mais ce qui caractéri-
sait principalement ees deux dialectes
primitifs, c'est que beaucoup de mots se
rencontraient dans l'un et dans l'autre,
avec cetto seule différence que la voyelle
ou du Midi se prononçait eu dans ie
Nord. Ainsi, dans la langue d'oc on di-
saitet on écrivait flours, plours; et dans
la langue d'oíl, fleurs, pleura.

OCARI9ÍA n. m. Petit instrument de
musique, á vent, généralement en terre.

OCCASlon n.f.'(lat. occasio; deocci-
dere, oecasum, tomber, advenir). Conjonc-
ture de temps, de lieux, d'affaires, conve-
nablepour quelque chose ; circonstance:
ü s'físí distin^é dans cent occasions;ca.\ise,
sujet: occasion de procés,de dispute. »'oc-
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casion loc. a<lv. Acheter des livres, des
meubles ¿'occasion, qu'oa rencontre par
occasion et qui ne sont pas neufs.

OCCÁHlonnWEL, EE.L,B adj. Qui sert
d'occasion : catise oecasionnelle.

OCCASlOmVELLEHEIVT adv. Par
occasion.

OCCASflOInriVER v. tr. Causer, donner
lieu.

OCCIDE^'T n. m. (lat. occidens, qui se
couche). Celui des quatre points cardi-
naux qui est du cóté oü le soleil se cou¬
che ; partie du globe située de ce cótií. —
Son opposé est orient.

OCCIDEIVTAI., E, ACX adj. Qui est k
l'occident.

OCCIPITAL, E, ACX adj. Qui appar-
tient k l'occiput : os occipital.

OCCIPI'T (puté) n. m. (m. Int.; de ca¬
puts téte). Le derrière de la téte.

OCCIHE v. tr. (lat. occidcre): Tuer.
Vieax. Seulement usité k l'infinitif, au
part. pass, occís, e, et aux temps composés.

OCCIMEl'R n. m. Tueur. vieux.
OCCiMlOiK^ n. f. Tuerie. Yiexix.
OCCLi;(9lOI¥ n, f. Méd. Etat de ce qui

OCCCLTATIOM n. f. Astr. Disparition
passagère d'une étoile ou d'une planéte.

OCCCLTE adj. (lat. occultm). Caché :
came occulte d'une maladie. Science»
occuheH, l'alchimie, la magie, la nécro-
mancie. etc.

OCCCLTEHE.HT adv. D'une manière
occulte.

OCCCPAXT. E adj. et n. Qui est en
possession. Premier occupant, qui prend
possession le premier.

OCCCPATIOX n. f. Emploi, affaire
dont on est ocoupé; action d'habiter un
logement, d occuper une ville, etc.

OCCrPÉ, E adj. Qui a du travail, de
Toccupation ; préoccupéde quelque chose.

OCCUPER v. tr. (lat. occuparc). Rem-
plir un espace de lieu : le litoccupe ioute
la place; de temps : cette disetission a oc-
ctipé toute la aéance; habiter: occuper un
logement; se rendre maltre: occuper une

ville; remplir : occuper un emploi; con-
sacrer : occuper ses loisirs d; donner à
travailler : oceupcr des ouvriers.

OCCURRENCE n. f. (lat. occ?í7Tere,
aller au-devant). Rencontre, circonstance:
en cette occurrence.

OCCURRENT, E adj. Qui survient.
OCEAN n. m. (lat. oceanm). Vaste éten-

due d'eau salée qui couvre la plus grande
partie du gIobe(v. part. Hisr.j.i^ij.Quan-
tité incommensurable.

OCEANE adj. f. Mer Océane, l'Océan.
OCÉANIDE n. f. Nymphe de la mer.
OCÉaNTQUE adj. Qui appartient k

rOcéan.
OCELOT n. m. Es-

pèce de Chat du Mexi-
que, à robe mouchetée
comme celle de la pan-
thère.

OCRE n. f. (gr. dchra, ierre jaune).

Terre argileuse dont on fait une couleur
jaune.

OCREUX, EUNE adj. Qui est de la
nature de l'ocre.

OCT, OCT.U, OCTI, OCTO (lat. OCto).
Próñxe qui signifie huit.

OCTAÈDRE n. m. (préf. ocia et gr.
edra, base). Solide k huit faces.

OCTANT n. m. Huitième de cercle, qui
sert à observer en mer la hauteur et la
distance des astres.

OCTANTE adj. num. Quatre-vingts.
OCTANTlÈaiE adj. num. ord. d'oc-

tante.
OCTAVE n. f. (lat. octavus, huitième).

Huitaine consacrée à solenniser les prin¬
cipales fétes de I'aiinée; le huitième jour
de cette huitaine, appelé proprement
VOctave; stance de huit vers. 5ius. Ton
éloigné d'un autre de huit degrés; les
huit degrés pris ensemble :parcourir toute
l'octave.

OI.'TAVO n. m. V. in-octavo.
OCTl préf. V. OCT.
OCTIDI n. m. (préf. octi et lat. dies,

jour). Huitième jour de la décade, dans
le calendrier républicain.

OCTOBUE n. m. Dixièrae mols de
l'année,

OCTOOENAIRE adj. et n. (lat. octo-
gcnarius). Qui a quatre-vingts ans.

OCTOGONAL, E adj. Qui a la forme
de I'octogone.

OCTOGONE n. m. Géom.
Qui a huit angles et huit cótés.
Adj. : figure octogone.

OCTÓSTVLE adj. Arch.
Qui a huit colonnes : facade oetostyle.

OCTROI n. m. (rad. octroycry Droit
que payent certaines denrées à íeur en-
trée en ville; bureau oü se paye ce droit.
T. de cbanc. Concession : octroi d'un pri¬
vilege.

' OCTROVER v. tr. Concéder, accor-
der : octroyer une gráce.

OCTUPLE adj. Qui contient huit fois :
seize est octuple de dettx.

OCTL'PLER V. tr. Répéter huit fois.
OCULAiRE adj. (lat. oculus, mil). Qui

appartient k I'ceil: nerf oculnire. Fig. Té-
moin oculaire, qui rend témoignage d'une
chose qu'il a vue de ses propres yeux. N.
m. Verre d'une lunette u'approche placó
du cóté de I'oeil de I'observateur.

OCULAlREMENT adv. De ses pro¬
pres yeux. Peu us.

OCLLIMTE n. m. et adj. (lat. oculus,
ceil). Médecin qui traite spécialement les
maladies des yeux.

ODALISQUE n. f. (turc odalik). Femme
du harem.

ODE n. f. (gr. òdé, chant). Petit poème
lyrique, divisó en strophes semblables
entre elles par le nombre et la mesure des
vers.

ODEON n. m. (gr. odeion; de ode,
chant). Lieu oü se faisaient entendre Ies
poètcs et les musíciens à Athònes; nom
d'un tbéátre k Paria.
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ODEVR n. f. (lat. odor). Sensation que

produisent sur 1 odorat certaines émana-
tions. PI. Parfums: aimer les odeurs.

OBIEVSEMKNT adv. D'une manière
odleuse.

ODlECX, ECSE adj. (lat. odiosus; de
odium, haine). Qui excite la haine, I'indi-
gnation. N. m. : Vodietix d'une action.

ODOHETnE n. m. Instrument qui
sert a mesurer le chemin qu'on a fait.

ODo;ktai.61E n. f. (gr. odous, odon-
tos, dent; algos, douleur). Mai de dents.

ODOATALGIQVE adj. et n. Qui a rap¬
port a I'odoiitalgie; remède centre la
douleur de dents.

ODOiVTOLOGiE n. f. (gr. odous, odon-
t08, dent; logos, discours). Partie de I'a-
natomie qui traite des dents.

ODORAiVT, E adj. Qui répand une
odeur, et spécialement une bonne odeur.

ODORAT n. m. Celui des cinq sens
qui reçoit Ies odeurs.

ODORER v. tr. Flalrer, sentir par To-
dorat. V. int. Avoir le sens de l'odorat.

ODORlFÉRAIVT, E adj. Qui répand
une bonne odeur.

ODYSíiÉE n. f. (gr. Odussetis, Ulysse).
Poème d'Homère. (v. part, hist.) Fig.
Tout récit d'un voyage aventureux.

«ECESIÉNICITÉ n. f. Qualité de ce

qui est oecuménique.
«ECEMÉlviQiJE adj. (gr. oikoumen&y

toute la terre habitée). Concite cecumé-
mque, présidé par le pape et auquel sont
convoqués tous les évéques.

CECIJlliÉlVlQlJEUEIVT adv. D'une
manière oecuménique.

CBDÉMATEEX, EVSE adj. Qui a rap¬
port à. l'oedème ; de la nature de l'oedème.

CEDEME n. m. (oidéma, gonñement).
Mcd. Tuméfaction de la peau.

CEDIDE n.m. Celui qui trouve aisément
le sens de ce qui est obscur, difficile à,
pénétrer. PI. des CEdipes. V. part. hist.

CElli n. m. (lat. ocuius). PI. yeux. Or-
gane de la vue; regard •.Jeter les yeux
sur; attention : avoir V(sild tout; indice
des qualités, des défauts et des senti¬
ments: <BÍl spirituel, dur, méchant. Coup
d'ceil, regard prompt
du maílre, sa surveillance ;
enunciïn d'osil, en un mo¬
ment ; jeter un coup d'asil,
examiner très légèrement;
auotr le coup d'osü juste,
le discernement prompt;
avoir l'ceil sur quelqu'un,

• le surveiller; ouvrir de
grandsyeiíx, regarderavec
ótonnement ; voir tout par
ses yeux, par soi-méme;
dévorer des yeux, regarder
avec avidité; fermer les
yeux sur, faire semblant
de ne pas voir; ne pou-
voir fermer les yeux, ne pouvoir dor¬
mir; cela saute aux yeux, cela est d'une
vérité évidente. CGil se ditaussi deTéclat

dea pierreries : cetteperle a un bel cell;
du relief des caractères d'imprimerie;
eicéro gros oeil; de l'ouverture de certains
outils: l'ceil d'un marteau; dea boutons ou
bourgeons des arbres ; des trous qui se
trouvent dans le pain, le bouillon et le
fromage. — On dit au pluriel: asils-de-
bceuf, ouvertures rondes ou ovales; ceils-
de-chat, ceils-de-serpent, etc., pierres pré-
cieiises; ceils-de-bouc, etc., coquiliages;
ceils-de-chèvre, eic.., plantes. Partout ail-
ieurs le pluriel est yeux: les yeux de la
soupe, du pain, du fromage.

CEiL,ly.4DE n. f. Coup d'oeil furtif.
CEIEEÈre n. f. Petit vase pour bai-

gner l'oeil; partie de la bride qui garantit
l'oeil du cheval et l'empéche de voir de
cóté; dent canine de la màchoire supé-
rieure. Adj.: dent ceillère.

CElLl.ET n. m. Fleur odori-
férante (*); la plante.

CBIEE.ET n. m. Petit troude
forme circulaire destiné h rece-

voir un lacet.
CElL·liETOrv n. m. Rejeton qui pouase

au collat de certaines plantes et qui sert
queiquefois k les multiplier.

CEIEEETTE n. f. Nom vulgaire du
pavot cultivé, dont on tire de l'huile.

CEIVOE.OGKE n. f. (gr. oinos, vin; lo¬
gos, discours). Art de fabriquer et de
soigner les vins.

CElVOLOGiQUE adj. Qui a rapport à
l'osiiologie.

CE!¥01IIAIVCIE n. f. Divination qui se
faisait avec le vin destiné aux sacrifices.

CEXOMÈXRE n. m. Instrument pour
mesurer le degró de force du vin.

CEi\OPHiLE adj. (gr. oinos, xin;phi-
los, ami). Ami du vin.

CEiVOPRORE n. m. Grand vase oú les
ancians mettaient dú vin; officier qui
avait soin du vin.

CESOPHAGE n. m. (gr. oisó, futur de
pheró, je porte; phagein, manger). Canal
qui sert à porter la nourriture k l'estomac.

CENTRE n. m. Genre d'insectes diptè-
res, parasites des chevaux, des bceufs, etc.

CECF {eufe au sing, presque toujours;
eu au pl. et dans ceuf dur) n. m. (lat.

■•oüqtLB.

ovum). Corps organique renfermant tin
germe, que pondent les femelles des oi-
seaux, des poissons, etc.
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«EIIVÉ, E adj. Se dit des poissons qui
ont des oeufs.

ffiWBE n. f. (lat. opera, travail, soin).
Ce qui est produït par un agent: Vuni-
vers est Voeuvre de Dieu; production de
J'esprit: publier s'es ceuvres; action chré-
tienne ou morale : le inérile de^ bonnes
ceuvres. Mettre en (suvre, employer k quel-
que usage; se mettre d Vceuvre, au travail.
N. m. Recueilde toutes les estampes d'un
graveur, des compositions d'un rausicien:
avoir tout Vceuvre de Callot, Vceuvre de
Mozart. l.e grand «eu*re, la pierre phi-
losophale; banc d^cenvre, banc des mar-
guilliers. Loc. adv. Arch. l>autt ceuvrc^
hora d'ceiivre, dans l'intérieur, hors du
corps du bátiment : escalier dans (Buvre,
esealier Iwrs d'ceuvre.

OFF1í:;v.«4a:«'t, E adj. Qui offense.
OFFE7VSE n. f. Injure de £alt ou de

parole; faute, péché ; Seigneur, pardon-
nez-nous nos offenses.

OFFEA'i^É, E n. Personne qui a reçu
une offense.

OFFC»>8BR V. tr- (lat offendere, heur-
ter). Faire une offense, blesser. Offenser
Dieu, péclier. S'offenecr v. pr. Se piquer,
se fácher : s'offenser d'un ricn.

OFFEiVSEFll n. m. Celui qui offense.
OFFE!¥$)IF, iVE adj. Qui attaque, qui

sert à attaquer : guerre, arme offensive.
Alliance offensive et défensive, traité par
lequel deux ou plusieurs Etats convien-
nent de s'assister mutuellement. soit pour
attaquer, soit pour se défendre. N. f.
Prendre Inoffensive, attaquer le premier.

OFFEnrsiVESiEiVT adv. B'une ma-
nière offensive.

OFFEKTE n. f. OU OFFERTOIKE n.

m. Partie de la messe pendant laquelle le
prétre offre à. Dieu le pain et le vin, avant
de les consacrer; morceau de musique
oomposé pour ètre exécutd entre le Credo
et le Snnc/Uij.

OFFICE n. m. (lat. officium). Service :
recourir aux bons offices de guelqu'un;
charge : remplir l'afffiàe de'...; certaines
cérémonies de l'Eglise : office des morts.
L'offiee divin, la messe, les vépres, etc.;
avoeat nommé d'office, par le juge.

■OFFICE n. f.. Partie d'une maison oü
l'on dispose tout ce qui ddpend du service
de la table,

OFFICIAS^ n. m. Juge ecclésiastique
délégué autrefois par l'évéque pour exer-
cer en son nom la juridiction conten-
tieuse.

OFFICIAEITÉ n. f. Juridiction de
l'ofücial; lieu oü 11 rendait la justice.

OFFlCIAMX' adj. et n. Celui qui ofQcie
à réglise.

OFFICIEL, ELEE adj. Se dit de tout ce
qui est annonoé, déclaré, ordonnépar une
autorité reconnue : réponse officicUe; de
ce qui dmane du gouvernement: acte of-
fieiel.

OFFICIEEEEUE^'T adv. D'uue ma¬
nure officielle.

OFFICIER V. int. Faire rofúce divin
à l'église.

OFFICIER n. m. Celui qui a un ofQce,
une charge : officier de justice, de po¬
lice, etc.; militaire qui a un grade au
moins égal k celui de sous-lieutenaut.

OFFICIECSEMEIVT adv. B'une ma-

mióre officieuse.
OFFICIECIL, ECAE adj. Qui aime k

rendre service.
OFFiCliVAE, E, AUX adj. Composi¬

tions officinales, que l'on trouve toutes
préparées dans Tofficine des pharmaciens;
plantes officinales, dont on se sert en phar-
macie.

OFFICIIVE n. f. (lat. o^^cfna, atelier).
Laboratoire d'un pharmacien. Vieux.

OFFRAZVOE p. f. Don offert k Dieu;
céréraonie oü le prètre reçoit les dons des
fldèles ; tout ce qu'on offre pour une bonne
oeuvre: déposer une offrando.

OFFRAXT n. ra. Ne se dit qu'en t. de
prat.: vendre une terre, des meubles, etc.y
au plus offrant et demier epchérisseur.

OFFRE n. f. Action d'oifrir; la chose
offerte : accepter une offre.

OFFRIR V. ir. (lat. offerré)^ Presenter:
o ffidr un bouquet; proposer: offrir tant
d'un objet; mettre au service : offrir son
bras, son épée; exposer à la vue : la cam-
pagne offre un bct aspect.

OFFiJ«QlJERv. tr. {[e.t.ofJiLseare). Em-
Siécher de voir, d'étre vu; éblouir : le sO'eü m'offusquc les yeux. Fig. Chequer,
déplaire: tout Voffusque.

OGITAL, E adj. Qui a rapport à I'o-
give, qui est en ogive : architecture ogi'
vale. PI. ogivaux. ^

OGIVE n. f, NervuresouarC-
tes sainantes qui, en se croisant
diagonalement, ferment un an- Í x W
gle au sommet d'une voüte. ]| | I

OGIVO!V n. m. v. OIGNON. " " "
OGRE^ OGREK0E n. Dansles contes

de ftíes, géant vorace qui mange les petits
eofants. Fig. Grand mangeur.

Oil! Interj. qui marque la surprise.
OHÉ! interj. qui sertà appeler.
o'ioilJSi (ome) n. m. Sorte de petit

champignon qui attaque le raisin.
OlE n. f. (bas lat.

guca). Gros oiseau de
basse-cour.

OIGVOIV n. m. Plan- _

bul^eus^; partie ren
de la racine de certaines plantes : oignon
de lis, de jacinthe, de tulipc, etc.; callo-
sité aux pieds. En rang d^oignoiiü loe,
adv. Sur une seule ligne.

01GI¥01VET n. m. Serte de poire d'été.
OiGlVOmíiÉBE n. f. Terrain samé d'oi-

gnons.
OÏE (o-ile) n. m. Langue d'oU, que

l'on parlait dans le nord de la France.
V. oc.

OIELE n. f. Potage d'origine espa-
gnole, dans lequel il entre plusieurs vian¬
des et divers assaisonnements.
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OHVDRB V. tr. (laf. ungei'e). Protter

d'huiie ou d'une substance grasse; consa-
crer par les saintes hulles dans Tadminis-
tration de qualques sacrements.—Se conj.
comme les verbe? irréguüers en oindre.

OinrG n. m. Vieux oing,
graisse de poro fondue, pour
les essieux des voitures.

OWT n. m. Celui q[ui a été
consacré : SaiU était Voint
du Seigneur. Se dit par ex¬
cellence de Jésus-Christ.-

018EAIJ n. m. Instrument
pour porter le mortier (*).

01SEAlJ-»0(JCil£ n. m. Très petit
oiseau d'Amérique,
qui forme un sous-

fenre de colibrís.Pl.es oiseaux-mouckes.
OiSEAUXn.m.pl. V ^ \

Classe de vertébrés aériens à sang chaud,
ayant deux pieds, iln bec et des plumes.
S. tunozseau. a vol d'oiseau loe. adv.
En ligne droite.

OISELEK v. int. (v. fv.oisel, oiseau).
Tendre des filets ou des pièges pour
prendre des oiseaux. — Prend deux I
devant une syllabe muette.

OISELET n. m. Petit oiseau.
OISEEEUR n. m. Ceiui qui fait mé-

tier de prendre, d'élever des oiseaux.
OlSELlER. n. m. Qui élève et vend

des oiseaux.
OISELLERIE n. f. Art de I'oiseleur.
OISEUi^ESIElVT adv. D'une manière

oiseuse.
OlSEEX, EUSE adv. (lat. otiosus; de

otium, oisiveté). Fainéant : gens oiscux,
vie oiseuse; inutile •.paroles oiseuses.

OlSlF, IVE adj. et n. (lat. otium, oisi-
veté). Inoccupé ; homme oisif; dont on ne
fait point usage ; laisser son argent oisif.

OlAfliEOIV n. m. Petit oiseau.
Ol^llVEaiEMT adv. D'une manière

oisive.
01SIVETÉ n. f. (rad. oisif). Etat d'une

personne oisive.
01.<S0?V n. m. Petit de I'oie. Fig. Homme

tròs borné. Fam.
OLÉACÉE.«$ ou 01iÉlA'ÉE.«( n. f. pl.

Pamille de plantes ayant pour type le
genre Olivier.

OLÉAG1IVEUX, EESE adj. (lat.
oleum, huile). Qui contient, dont on tire
de I'huile : ■plante oléagineuse.

OLÉlXE n. jf". Chim. Un des principes
des huiles grasses et des graisses solides.

OLÉinrÉES n. f. pl. V. OI.ÉACÉES.
OLÉIQIJE adj. Chim. Se dit d'un acide

produit par la saponification de l'oléine.
OLFACTlF, IVE adj. ílat. olfactare,

fiairer). Qui appartient à l'odorat: nerf
olfactif.

OElBAnr n. m. Espèce de gomme-ré-
sine appelée vulgairement encens mále.

OLiBRivs (uce) n. m. Pédant qui fait'
l'entendu. Fam. V. à la partie historique.

OLIFAIVT n. nu Petit cor d'ivorre des
Chevaliers. V. à la partie historique.

OEIOARCHIE n. f. (gr. oligos, peu.
nombreux; arché, commandement). Gou-
vernement oü l'autorité est entre les
mains de quelques families puissantes.

OLlGARCniQUE adj. Qui appartieiltà l'oligarchie.
OEIGAUCUIQVEMEIVT adv. Con-

formément à l'oligarchie.
OLlAl (limm) n. m. Mot latin qui si-

gnifie autrefois, et qui sert à désigner
(es anciens registre» duparlement. Pl.
les Olim. V. part. hist.

OE.lV.a.lKE adj. Qui tient de l'olive.
OlilVAlMO^ n. f. Bécolte des olives;

saison oO on la fait.
OL·iv.Itre adj. Qui tire sur la cou-

leur d'olive t teint olivàtre.
ol·ive n. f. (lat. oliva; de la mème

famille que oleum, huile). Fruit à noyau,
dont on tire une huile excellente. Etoffe
ou iñxbari olive, d'un jaune verdátre.

OEIVÈTE n. f. Syn. d'cEiLLETTE.
OLIVETTES n. f. pl. Danse en usage

après la récolte des olives.
OLlVlEH n. m. Arbre qui

porte les olives (*).
OLLA-PODUIBAn. f. (esp.

olla podrida, pot-pourri). Mé-
lange composé de choses di¬
verses; se dit surtout en cui¬
sine et en littérature. Pl. des
olla-podrida.

OLOGRAPHE adj.lgr. olos,
entier; j77'n;jhd, j'écris). Se dit d'un tes¬
tament écrit en entier de la main du tes-
tateur.

OLYMPE n. m. Montagne de Thessa-
lie, aéjour des dieux de la Fable ; réxinion
de ces dieux (v. part. hist.).^!^. Le ciel.

OLYIUPIADE n. f. Espace de quatre .
ans qui servait aux Grecs à compter leurs
années: Thalès naqvit la I»"® année de la
35® olympiade. — Cette, période de quatre
ans, qui servait aux Grecs pour compter
les années, est due aux fétes célébrées à
Olympie en l'honneur de Jupiter, et qu'on'
appeiait jeux Olympiques; 25 oiympia-
des correspondent dono à un siècle. La
jre olympiade date de l'an 776 av. J.-O.;
la dernière se compte de 392 à 396. La
3® année de la 26® olympiade signifie
l'an 103 après l'institution des jeux Olym¬
piques.

OLYMPIEX. lEIVXE adj. Surnom de
Jupiter. Die·ux òlympiens,\es douze prin¬
cipales divinités du paganisme. Fig. No¬
ble, majestueux : regard olympien.

OLYMPIQIJE adj. Jeux Olympiques,
qui se célébraient tous les quatre ans
chez les Grecs, près d'Olympie; couronne
olympigue, qu'on y décernait aux vain-
queurs.

OLYXTHIEIÜ, lEXlVE adj. et n. D'O-
lynthe.

OSIBELLE n. f. (laf, umbellaf para;-
sol). Bot. Mode d'inflorescence dans le-'
quel les pédoncules partent tous d'un -

mème point pour s'élever au mème ni¬
veau, comme les rayons d'un parasol.



RAPACES

L'Aigle.

PASSEREAUX

Le Moineau.

GRIMPBURS

Le Pivert.

GALLINACÉS
Le Coq.

COÜRBURS

L'Autrucfae.

ÉCHASSIERS

Le Héron,

PALMIPEDES

Le Canard.
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OSEBBLIjIFjERBí adj. (de ombelle et

du lat. fero, je porte). Bot. Qui porte des
ombelles. N. f, pl. Grande faraille de
plantes à íleurs disposées en ombelles.

omniijic (ííA) n. m. {lat. umbilicus).
Nombril.

OaiBll.lCAlj, B, AUX adj. Qui a rap¬
port k l'ombilic.

ORltlL·lQuÉ, B adj. Dot. Pourvu d'un
ombilic.

OSIBKAGE n. m. Réunion de bran¬
ches, de feuilles d'arbres qui donnent de
l'ombre. Fig. Souoçon, déflance : donncr
de l'ombrage d quèlqu'un.

0.1inRAGER V. tr. Faire, donner de
l'ombre.

OMBR.%GBCI$)E!UBXT adv. D'une
manière orabrageuse.

OIUBRAGBL'X, BUME adj. Très facile
à effrayer, qui a peur de son ombre : che-
val ombragcux. Fig. Soupçonneux : es¬
prit ombrageux.

OMBUAXT, E adj. Pein'.. Quixst pro-
pre à imlter les ombres.

ORBUE n. f. (lat. umbra). Obscurité
produite par un corps opaque. Fig. Lé-
gère apparence : Vombre.a'un doute; chez
les anciens, l'àme séparée du corps : Vom-bre d'Achille. Les ombres de la nuit. les
ténèbres; (e.« ombres de la mort., les ap-

Íiroches de la mort; Vempire des ombres,e séjour des morts; courir après une
ombre, se livrer à des espérances chimé-
riques; passer comme wnc ombre, étre
de courte durée. Ombro chinoífioH^
spectacle fantasmagorique destiné k
amuser les enfants. Peint. Couleurs ob¬
scures : ménager les ombres.

02I1BRE n. f. Peint. Sorte de terre
noiràtre qui sert à ombrer. On dit aussi
TERRE D'OMBRE.

09IBRE n, m. Poisson du genre .sau-
mon, Ombre chevalier, va-
riété de truite.

OMBIIEEEE n. f. (rad.
ombre). Petit parasol (*).

OMBRER V. tr. Mettre
des ombres à un dessin, k
un tableau.

OMBREL'X, EI'ME adj.
Qui donne de l'ombre : forét ombreuse.
Poct.

OMÉGA n. m. Dernière lettre de l'al-
phabet grec (*). Fig. Valpha et l'oméga,(,\
le commencement et la fin. ^

OMEEETTE n. f. CEufs battus en¬
semble et cuits dans la poéle.

OMETTRE V. tr. (lat. omittere). Man¬
quen k fs.ire ou àdire, négliger.

OMIMNlOX n. f. Action
d'omettre ; la chose omise.

OMiviBiis (&uce} n. m.
(m. lat. qui signifiepo'ur fou.?).
Sorte de voiture publique en
Usage dans les grandes villes.

O.Ul%'l€OEOKE adj. (lat.
omiiis, tout; color, couleur).
Oü l'on remarque toutes sor-"-'*—"
te» de couleurs : uu habit 07nnieolorc.

osBvipoTEnrCB n. f. (lat. omnh,
tout; potentia, puissance). Toute-puis-
sance : l'omnipotence est un des attributs
de Dieu. Par ext. Pouvoir absolu.

onOíiPOTEXT adj. Tout-puíssant.
OMXiSClEXCE n. f. aat.omnís, tout;

.scientia,^ science). Science universelle,
l'un des attributs de Dieu.

OMXlVORB adj. (lat. omnis, tout;
varo, je dévore). Qui se nourrit indif-
féremment d'animaux et de végétaux,
comme Thomme, le chien, l'ours.

OMOPLATE n. f, (gr. ómos, épaule;
platus, large). Os large, mince et trian-
gulaire, situé k la partie postérieure de
l'épaule.

OX (corruption du lat. homo, homme)
pr. ind. m. s. désignant d'une manière
vague une ou pLusieurs personnes. Fém.s'il désigne évid«*mment une femme : on
est heureusc d'éíre mère; pl. s'il désigne
évidemment plusieurs personnes: on est
égaux après ta mort.

OXAGRE n. ra. (gr. onagros). Ane
sauvage.

OSfC ou OWtJiIES adv. Jamais : je nevis one un si mechant homme. Vieux.
OXCE n. f. (Jat. uncia). Douzième de

la livre chez les anciens Romains; en
France, seizième partie de l'ancienne
livre.

0.\'CE n. f. Espèce de petite panthère
qui se trouve en Asie et en Afrique.

OXCIAE, E adj. et n. Se dit des gran¬
des lettres usüées autrefois pour les in¬
scriptions.

OütCEE n. m. (lat. avuncultis; de avus,
aleul). Frére du père ou de la mère. Oncle'
d la mode de Bretagne, cousin germaia
du père ou de la mère.

OXCTIOX n. f. (lat. unctio; de ungere,
oindre). Action d'oindre; de frotter avec
une substance grasse quelque partie du
corps. Fig. Ce qui, dans un discours, pé-
nètre doucement le cceur, attendrit l'áme
et la porte à la piété: sermon plein d'onc-
tion. Extrome-ouctiou, sacrement pour
les mourants.

0!iíCTi;EiJfi»EHE.\T adv. Avec one-
tion.

OXCTEECX, EESE adj. Qui est d'une
substance grasse et huileuse ; bois onc-
tueux. Fig. Qui a de l'onction : sermon
onetueux.

OXCTl'OSlTÉ n. f. Qualité de ce qui
est onetueux.

OIVDE n. f. (lat. unda). Flot, soulève-
ment de I'eau agitée; I'eau en général:
vogucr sur I'onde. Phys. Nom donné aux
lignes ou surfaces concèntriques qui se
produisent dans une masse fiuide dont
un des points a reçu une impulsion : on¬des liquides, ondes sonores.

OXDÉ, E adj. Qui offre des dessins en
forme d'ondulations : moire ondée, che*
veux ondés.

OlVBÉE n. f. Grosso pluie súbito et
passagère.
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OIV9IIV, É n. Norn donné aux préten-
dus géaies qui habitaient les eaux.

OWDOIEiHEIliT n. m. Mouvement d'on-
dulation; baptéme provisoire administré
par toute personne, dans certains cas ex-
trémes, sans les cérómonies d© I'Eglise.

OIVDOYAIVT, E adj. Qui ondoi© : che-
veicx, dr'apeaux ondoyants.

OYEOYER V. int. FIotteT par ondes :
ses cheveux ondoyaient au gré dti vent.
V. tr. Baptiser sans les cérémonies de"
I'Eglise.

OYDL'EAIVT., E adj. Qui ondule.
OYDlJLiATiOY n. f. Mouvfement oscil-

latoire qui se produit dans un liquide ou
dans un fluide agité. Par ext. Mouve¬
ment qui imite celui des ondes.

OY0LXATO1RE adj. Mouvement on-
dulatoire, d'ondulation.

. onTDEEÉ, E adj. Qui présente des on-
dulations : surface ondulce.

OYDELER V. int. Avoir un mouve¬

ment d'ondulation : le vent fait onduler
^OITOlÍLEtïSEMEYT adv. D'une ma-

nière onduleuse.

OIVDllJLEUX, EVSE adj. Qui forme
des ondulations: replis çnduleux.

OYERAIRE adj. Qui exerce réelle-
ment une charge, une fonction, par op¬
position à HONORAIRE.

OYERECSEMEYT adv. D'une ma-

nière onéreuse.

OYÉREEY, EESE adj. (lat. onerosits;
de onus, oneris, fardeau). Qui est à charge,
incommode.

OYGEE n. m, (lat. ungula, come dn
pied des animaux). Partie cornée qui cou-
vre le dessus du bout des doigts; griffes
de certains animaux. Fig. Rogner íes on-
gles à guelqu'un, diminuer son profit, son
pouvoir : donner sur les angles, chátier,
réprimander.

OYOEÉE n. f. Engourdissement dou¬
loureux au bout des doigts, causé par an
grand froid.

OYOEET n. m. En terme de reliare,
petite bande de papier qui fait partie
d'une feuille isolée, et qui permet de la
fixer au volume; petite band© de papier
ou de parchemin sur laquelle on colle
les cartes géographiques qu'on veut réu-
nir dans un atlas; extrémité d'une plan-

• che, d'une moulure, qui forme un angle
de 46 degrés au lieu d'ètre terminé© à
angle droit.

OYGEETTE n. f. Petit burin plat
dent se servent les graveurs en relief et
en creux.

OYftEE.YT n. m. (lat. unguentum; de
zingere, oindre). Mèdicament externe com¬
posé de corps gras.

OYGElCEEB, E {gu-i) adj. Qui a un
ongle à chaqué doigt, en parlant des ani¬
maux.

OYOEEÉ, E adj. Se dit des animaux
dont le pied est terminé par un sabot

continu, cu divisé seulement en deux
parties.

OYIROCRITIE (cíe) n. í. Art d'ínter-
préter Ies songes.

OYIROMAYCE CU OYIROMAYCIE
n. f. Divination par les songes.

OYOMATOPÉE n. í. (gr. ouoma, ano-
matos, nom ; poieó, je fais). Mot dont le
son imite celui de l'objet qu'il représente,
comme glouglou, cliquetis, tic tac.

OYQÉEji adv. V.'ONO.
OYTOEOGIE n. f. (gr. 6n, ontos, qui

est; logos, discours). Science de l'étre eri
général.

OYTOLOGIQEE adj. Qui a rapport à
I'ontologie.

OYTOEOG18TE n. m. Celui qui s'oc-,
cupe d'ontologie.

OYYX n. ra. Agate fine dont on fait
de très beaux camées.

OYKE adj. num. (lat. ««rfecím). Dix et
un. — Dites le onze et non l'onze.

OYZlÈME adj; num. ord. de onze. N.
m. La onzième partie.— Dites le onzième
et non Vonzième.

OYZIÈMEHEYT adv. En onzième
lieu.

OOEITRE n. m. Calcaire composé de
grains sphériques, semblables à des muís
de poisson.

OOLITHIQVE adj. Qui est de la na¬
ture de roolithe.

OPACITÉ n. f. Etat de ce qui est opa¬
que.

OPAEE n. f. (lat. opalvLs). Pierre pré-
cieuse à reflets colòrés et cnangeants.

OPALIY, E adj. Qui a la teinte lai-
teuse et blauchátre, les reflets irisés de
l'opale.

OPAOEE adj. (lat. opacus, épais, té-
nébreuxj. Qui n'est pa.s transparent, qui
ne laisse point passer la lumière.

OPERA n. m. (lat. et ital. opera, oeu-
vre). Ouvrage dramatique dans lequel la
poésie et la musique se prétent un mu-
tuel concours; lieu oü se joue l'opéTa.
O'péra-comiqae) plèce dans laquelle lo
chant alterne avec les paroles; opera
lioiifTe ou boiiffoHj celul dont les per-
sonnages appartiennent à la comédie. PI.
des opéras.

OPÉRABEE adj. Qui peut étre opéré.
' OPÉRATECJR n. m. Celui qui fait,

des opérations de chirurgie, de physi¬
que, etc.

OPERATION n. f. (lat. operatic; de
operari, opérer). Action d'un pouvoir,
d'une faculté, d'un agent qui opère :
opération de la gráce, de l'entendemení,
opération chimiquc; action méthodique
du chirurgien : faire Vopération du tré-
2)an, de la cataracte, etc.; càlcul : opera¬
tion d'arithmétique; exécution d'uti plau
de campagne : opérations militaires.

OPÉRATOIRE adj. Qui a rapport
aux opérations.

OPERCEEE n. m. (lat. opereulum).
Eist. nat. Couvercle; partie qui sert de
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couvercle k Turne des mousses, aux bran-
chies des poissons, etc.

OPEKCCJLÉ, E adj. Hist. nat. Muni
d'un opercule.

OPÉRÉ, E n. Personne qui a subi une
opération chirurgicale.

OPÉRER v.tr. (lat. operari; de opus,
operis, ceuvrej. Produiré un certain eífet:
opérer des miracles; faire une-opération
de càlcul, de chimie, de chirurgje. V. int.:
la ijráce opere en notts, le reméde com-^
menee <i opérer.— Pour la conj. v. accé-

OPERETTE n. f. Petit opéra coini-
que de peu d'importance.

OPEÍ9 n. m. pl. Trous dans les murs
pour recevoir les poutres, les boulins.

OPRICEÉIDE n.

m. (gr. ophis, ser¬
pent: kleis, clef^. In¬
strument de cuivre,
à vent et à clefs, qui a remplacé un autre
instrumenten forme de serpent.

OPIIIDIEIV, 1EI¥:VE adj. (gr. oplJs.
serpent). Qui ressemble ou se rapporte
aux serpents. N. m. pl. Ordre de reptiles
comprenent tous ceux que Ton désigne
sous le nom vulgaire de serpents.

OPHITE n. m. Marbre d'un vert ob¬
scur, rayé de filets jaunes entre-croisés,

OPHTAEIHIE [o. N.] n. f. (gr. ophthal-
mos, ceil). Nom général de toutes les af¬
fections inflammatoires de l'ceil.

OPHTAEMIQEE [o. N.] a(^. Qui con¬
cerne les yeux.

OPHTAE.UOGR.^PIIIE [o. N.] n. f.
Partie de Tanatomie qui se ra|)porte à la
description de Toeil.

OPIlTAEMOí^t'OPE [o. N.] n. m.
Instrument qui sert k examiner Tinté-
rieur de Toeil.

OPIACÉ, E adj. Qui coutient de To-
pium : mèdicament opiacé.

OPIAT {ate) n. m. Préparation phar-
maceutique d'une consistance un peu
molle ; páte pour nettoyer les dents.

OPILATIF, IVE aá^.Méd. Qui obstrue
les conduits naturels.

OPlEATio:V n. f. Méd. Obstruction.
OPiV.<ER v. tr. Méd. Obstruer.
OPlMEA adj. f. pl. (lat. ricbe),

Hépouilles opimes, remportées par un gé¬
néral romain qui avait tué le général
ennemi.

OPlA'A!%'T n. m. Qui opine dans une
délihération.

OPrVER V. int. (lat. opinari). Dire
son avis sur un sujet en déiibération.
Opiner du bonnet, étre toujours de Tavis
des autres.

OPIXI.ÍTRE adj. (rad. opinion). Trop
fortement attaché k son opinion : esprit
opiniátre; entèté : enfant opiniátre. Fig.
Oü il y a de In persévérance, de Tobstina-
tion, de Tacharnement; travail, haine,
combat opiniátre; qui résiste aux'remè-
des: fiévre, rhume opiniátre.

t OPP

OPIXIÁTa«VEKT adv. Aveo opiniA-
treté.

Opn-IÍTRER (S') V. tr. S'ohstiner
fortement.

opikiAtretÉ n. f. Trop grand a(-
tachement à son opinion, à sa volonté;
fermeté, Constance.

OPIIVIOIV n. f. (lat. opinio). Avis de
celui qui opine; sentiment qu'on se
forme : les opinions sont libres; juge-
ment qu'on porte sur une personne ou
sur une chose : avoir mauvaise opinion
de... Opinion publique, ou, absol., ¡'opi¬
nion, ce que pense le public.

OPltlSl (orne) n. m. {gr.opion; deopos,
suc). Suc de plusieurs espèces de pavot,
et notamment du pavot blanc, qui a une
propriété narcotique.

OPOPO.'VAX n. m. Plante ombelli-
fère; parfum qu'on en extrait.

OPPORTIJIV, E adj. (lat. opportunus,
du préf. ob et de portus, port; qui est au
port). Favorable, qui arrive k propos.

OPPORTEníÉlIlEKT adv. Aveo op-
portunité.

OPPORTUKIHME n. m. Néol Sys-
tème politique de ceux qui, dans les cir-
constances difficiles, croient qu'il faut
adoucir la rigueur des principes et tem-
poriser pcurarriver plus sürement au but.

OPPORTU1VI8TE n. m. Néol. Parti¬
san de Topportunisme.

OPPfiíRTL'IVlTÉ n. f. Qualitc de ce
qui est opporiun.

OPPOSABLE adj. Qui peut s'opposer
fi : le singe a, comme Vhomme, le pouce
opposable.

OPPOHAIVT, E adj. et n. Qui s'op-
püse.

OPPOSE,E adj. Placévis-à-vis; rives
opposées; coütraire : intéréts opposes;
différent par nature. Géom. Angles qppn-
sés par le sommet, formés par des lignes
droites qui se coupent. N. m.: le bien est
l'opposé du mal.

OPPOSiER v. tr. (lat. opponeré). Pla¬
cer une chose de manière qu'elle fasse
obstacle à une autre : opposerune digue
aux flots; mettre en paral lele : opposer
Ics anciens aux modernes. Fig. Déployer,
montrer : opposer une granderésistance;
objecter : opposer de bonnes raisons-
N'opposer v. pr. Etre contraire : s'oppo-'
ser á un projet.

OPPONITE n. m. Le contraire A
Toppositp loc. prép. et adv. Vis-t-vis-

OPPO.«ilTloni n. f. Empéchement,
obsta<'Ie; action de s'opposer : former
opposition rf une vente; contraste : oppo¬
sition de sentiments; dans une assemblée
délibérante, parti qui contraríe habituel-
lement les vues de la majorité : Topposi-
tion a voté contre le projet. AsínDistance
de 180o entre deux planetes ; ü nepout
y avoir éclipse de lane que quund la tune
est en oppo.sition avec le soliii.

OPPRENi«ER v. tr. (lat. opprimere,
oppressum). Presser fortement, géner la
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respiration; tourmcnter, .fatiguor : ec
Bouvenir m'oppresse.

OPPRE^AEL'K n. m. Qui opprime.
OPPKEMMIF, IVE adj. Qui tend à

opprimer : moyens oppressifs.
OPPRBAHIOIV n. f. Etat de ce qui

est oppressó : oppression de poitrine;
de celui qui est opprimé: oppression d'un
pniple.

OPPreS8IVES1E:vt adv.d'une ma-
nière oppressive.

OPPH1MÉ, e adj. et n. Qu'on op-
prime : peuple oppnmé, gémir avec tes
opprimés.

OPPRIMER V. tr. (lat. opprimcre).
Accabler par violence, par abus d'auto-
rité.

OPPROBRE n. m. (lat. opprobrium;de probrum, action honteuse). Honte,
ignominie : convert <fopproire; état d'ab-
jection : vivre dans Vopprobre. Eire I'op-probre de sa famille, lui faire honte.

OPT.%TlF, IVE adj. (lat. optare, sou-
halter). Qui exprime le souhait: formule
optative. N. m. Mode des verbes grecs.

OPT.%TlO!¥ n. f. Rhét. Figure qui con¬
siste à exprímer un souhait sous forme
i'exclamation.

OPTEK V. int. (lat. optare). Choisir
entre plusieurs choses qu'oii nepeut faire
ou avoir h la fois.

OPTICIEIV n. m. Fabricant d'instru¬
ments d'optique.

OPTiME(mé) [o. N.l adv. (m. lat.).Très bien. Fam.
OPTIMISME n. m. (Iat.op(ímztó, trèsbon). Système de ceux qui prétendent quetout est pour le mieux dans le monde.

Son opposé est pessimisme. — L'opti¬misme ne voit dans le monde moral ou

physique qu'un élément de l'ordre uni-
versel, et affirme que, si l'on considère
lo monde dans son ensemble, tout est bien
par rapport au tout. Cette doctrine, qui,
au premier abord, semble ètre en contra¬
diction avec les fails , s'appuie sur l'idée
de la sagesse et de la bontá de Dieu, qui
n'a pu vouloir que le bien, et qui souvent
le fait sortir du mal méme. II n'est pas
difñoile, en effet, à une sage philosophiede próuver que la faim, la soif, la dou-
leur méme est un bien. L'optimisme sert
.de base à la philosophie de Leibniz.

Le pessimiste, au contraire, croit quetout va au plus mal dans ce monde; iltire des fléaux, des maladies, etc., les rai-
sonnements sur lesquels il appuie son
système; mais on n'est gufrre pessimiste
que par l'ignorance de certaines causes
ijnales dont Dieu s'est réservó le secret.

_ OPTIMINTE n. m. Partisan de l'op¬timisme. — Son opposé est pessimiste.
■0.í»TI0* n. f. Faculté, action d'opter.
OPTlQt'E n. f. (ot. optikos; de optO'

mai. voir). Partie de la physique qui
traite des lois de la lumiòre et de la vi¬
sion; aspect des objets vus à distance :
illusion d'optiqüe. Adj. Qui concerne la
Tue; nerf optiqm»
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OPt-XEMMElVT adv. Avec opulence.
opl'le!vce n. f. Abundance de biens,

grande richesse.
OPUE.E1VT, E adj. (lat. opulentus; da

ops, richesse). Qui est dans l'opulence.
OPtXTiA (ponda) n.m. Serte de cac¬

tus connu aussí sous le nom de nopal.
OPl'SCULE n. m. (lat. opusculum,dimin. de,opus, ouvrage). Petit ouvrage

do science ou de littératiire.
OH n. m. (lat. aurum). Métal précieux,

'd'une couleur jaune et brillante. Fig. Ri¬
chesse : la soif de Por. Marché dor^ très
avantageux ; cosur d'or, excellent coeur;
étrc cousu d'or, très riche'. payer au voids
de l'or. très cher; c'est de Por en oarre^
c'est d'une valeur certaine; parler d'or,
dire ce qu'il y a de mieux à dire. Ape
d'or, premier temps du monde, oü l'on
vivait dans la paix, l'innocence et le bon-
heur. —L'orest le plus pur, le plus mal-
léable et le plus ductile de tous Ies mé-
taux. On peut le réduire en fenilles d'un
neuf-cent-millièrae de mòtre d'épaisseur.
Le poids de l'eau étant de 1, celui de l'or
est d'environ 19 1/4. U n'entre en fusion
qu'á une température de 1,900 degrós. On
le trouve le plus souvent dans le sein de
la terre, k l'état pur ou natif. Les princi¬
pales mines d'or sont au BrésU, au Chilis
au Mexique et, depuls une quarantaine
d'années, en California et en Austraüe.
Plusieurs rivières charrient des paillettes
d'or dans leurs sables. Un kilogramme
d'or pur vaut 3,460 francs. A poids égal,
L'or vaut quinze fois et demie plus que
l'argent. Ce mótal a été de tout temps,
pour l'homme, le signe représentatif de
la richesse et de la puissance. Les alchi-
mistes lui attribuaicnt des propriétés
surnaturelles et faisaient de longucs,
mais vaines recherches, pour transmuter
les autres métaux en or.

OR conj. qui sert k lier. une proposi¬tion k une autre.
ORACLE n. m. (lat. oraculum; de

orare, parlec). Réponse que, dans la
croyance des palens, les dieux faisaient
aux questions qui leur étaient adressécs ;
la divinitó elle-méme : consuUer Poracle.
Fig. Vérités énoncées dans I'Ecriture
sainte : les oracles des prophètes; déci-
sions émanant de personnes d'une grande
autorité, d'un grand savoir; ees personneselles-mémes : u était Voracle de sonparti.
— Par ce nom, on entend plus particu-
lièrement les réponses quo , dans la
croyance des palens, les dieux faisaient
aux questions qui leur étaient adressées.
A Delphes, le dieu parlait par la bouche
d'une prétresse appelée pyitiie, pythonisse
ou sibylle. Pour rendre ses oracles, la
pythie, après un jeüne de trois jours, má-
chait des feuilles de laurièr, et, en proie
à une exaltation aidée sans doute par le
suc de cette plante, elle montait sur un
trépied placé au-dessus d'une ouverture
d'oü sortáient des vapeurs méphitiques.
Tout son corps alors frémissait, ses che-
veux se dressaient et sa bouche écmnonte
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et convulsive répondait aux questions
qui lui étaieut adressées. Après Toracie
de Delphes, les plus célèbres de Tanti-
quité furent, chez les Grecs, ceux de J u-
piter, à Dodone; d'ApoUon, à Délos;
d'Esculape, à Epidaure, etc. En Italie, on
cite en première ligno la sibylle de Cu-
mes. Chez les Gaulois, 11 y avait aussi des
prétresses qui rendaient des oracles.

Ou a beaucoup disputé sur les oracles;
les uns les attribuant à la fourberie, les
autres à une espéce de seconde vue assez
semblable à la lucidité somnambuliquo.
Ce qu'il y a de certain, c'est que les ora¬
cles étaient toujours rendus de manière
à. avoir raison, quel que füt l'événemeut.
Pyrrhus, ayant consulté l'oracle sur Tis¬
sue de la guerre qu'il allait enireprendre
centre les Remains, en reçut cette ré-
ponse :

Aio fe, Eacide, Romanos vincere posse.
Ce qui présente cette double significa¬
tion : Je te dis, jils d^Eaque, giie tu peux
vaincre les Romains. — Je te dis, fils
d'Eaque, que les Romains peuvent te
vaincre. Pyrrhus interpréta ees paroles
dans le premier sens, et il s'en trouva
mal; mais Toracle avait toujours rai-
son.

onAGE n. m, (lat. aura, veuty> air).
Ge:osse pluie de peu de durée, accompa-
giiée de vent, d'éclairs et de tonnerre.
Fig. Agitations du cceur humain : les
orages des passions; peines, revers : tes
orages de la vie.

ORAGBIJSBIIIEIVT adv. D'une ma¬
nière orageuse.

ORAGfiVX, EVSE adj. Oü les orages
sont fréquents : mer orageuse; qui me¬
nace d'orage : temps orageux. Fig. Agité :
vie orageuse; tumultueúx : séance ora-
gettse.

ORAISOIV n. f. (lat. oratio; de orare,
prier). Prière. Oraison funèbrc, discours
public prononcé en Thonneur d'un mort
illustre; Zes dix parties d'oraismi, les dix
parties du discours.

ORAl., E) ACX adj. (lat. os, oris, bou-
che). Transmis de bouche en bouche: tra¬
dition orate; teit de vive voix : examen
oral.

ORALEIHEIVT adv. De bouche, en
paroles.

ORAIVGE n. f. Pruit à p^ins, d'un
jaune doré; sa couieur : étnffes orange.
Eau de fleur d'Orange ou d'oranger, li¬
queur obtenue par la distillation des
deurs de Toranger.

ORAA'GÉ, E adj. Qui est de la cou¬
ieur de Torange : ruban orangé. N, m.:
préférer Vorangé au violet.

ORAIVGEADE n. f. Boisson faite de
jus d'orange, de sucre et d'eau.

ORA^TGEAT n. m. Confiture sèche,
faite d'écorce d'orange.

GRANGER n. m. Arbre toujours vert,
qui porte les oranges.

ORAIVGER, ÈRE n. Qul Vend des
oranges.

ORC
ORAIVGERIE n. f. Seri'o oú. l'on met

les Grangers pendant Thiver.
ORAIVGISTE n. m. Partisan du rol

d'Angleterre Guillaume IH, d'abord prince
d'Orange, opposé au partí catholique,
qui soutenait Jacques II; en Belgique,
partisan de la maison d'Orange, qui ré-
gnait sur les Pays-Bas avant 1830.

ORAIVG-OtlTAlVG (oran-ottfrtn) n-
m. (malais orang uldn, homme de la fo-
rèt). L'espèce de singes qui a le
plus de ressemblance physique
avec Thomme. PI. des orangs-
outangs. — L'intelligence de
Torang-outang et sa confer- *
Illation en font, en quelque sorte, un étre
intermédiaire entre Thomme et la brute.
11 a trente-deux dents semblables à celles
de Thomme et est dépourvu de queue.
Seúl de tous les quadrumanes, 11 dffre
Tos lingual et le fole semblables à ceux
'de Thomme. II est plein de force et d'agi-
lité et sa taille dépasse queiquefois 2 mè-
tres; il se tient ordinairement debout
sur les pieds de derrière. On le trouve,
en Asie, dans les foréts de Sumatra, et,
en Afrique, dans les régions voisines de
Téquateur. On ne sait encore que fort peu
de chose sur Ces singuliers animaux.faute

: d'avoir pu jusqu'ici en étudier suffisam-
ment un de Tàge adulte; tous ceux qui
ont été amenés vivants en Europe n'ont
pu supporter les rigueurs de nos climats.

ORATElIR h. m. (lat. orator; de
orare, parler). Celui qui prononce un dis¬
cours devant une assemblée.

ORATOlRE a^. Qui appartient à To-
rateur: art oratoire.

ORATOlRE n. m. (lat. ovatorium; de
orare, prier). Lieu d'une maison destiné
à. la prière; congrégation religieuse: les
pères de VOratoire.

ORATOIREIIENT adv. D'uue ma¬

nière oratoire.
ORATORIEIV n. m. Membre de I?/

congrégation de TOratoire.
ORATORIO n.m. Sorte de drame re-

ligieux exécuté à grand orchestre dans
les églises. PI. des orafonos.

ORBE n. m. (lat. orbis, cercle). Espace
que parcourt une planète dans sa révolu-
tion autour du soleil.

ORBICO.A1RE adj. Qui estrond, ^ui
va en rond: figure, mouvement orbiculaire.

ORBICCEAIREMEIVT adv. En rond:
se mouvoir orbiculairement.

ORBITAIRE adj. Qui a rapport à Tor-
bite de Tceil.

ORBITE n. f. Courbe que décrit une
planète autour du soleil; cavité dans la-
quelle Tceil est placé.

ORCAHÈTE n. f. Planto de la familia
des borraginées, dont la racine fournit
une belle couieur rouge.

ORCRESTRATlOnr {kès) n. f. Combi-
naison des différentes parties d'un or¬
chestre entre elles.

ORCHEATRE (ifeèí) (n. m. (gr. orchd-
sírn; do orcheisthai, danser). Au théàtre,

536
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réunion de tous les musiclens ; espace de
plain-pied situé entre les musiciens et le
parterre.

ORCDENTRER (¿és) V. tr. Combiner
pour i'orchestre les diverses parües d'une
composition musicale.

ORCRIDÉES (ki) n. f. pi. Grande fa¬
mine de plantes monocotylédones, re-
marquables par leurs belles fleurs.

ORCHIS (kice) n. m. Plante à racines
tuberculeuses, dont les feuilles ressem-
blent à celles de I'oliyier.

ORBALIE n. f. Epreuve judiciaire, ju-
gement de Dieu sans combat, en usage au
moyen áge; cuve dans laquelle on faisait
l'épreuve de I'eau.

ORBIIVAIRE adj. (lat. ordinarius; de
ordo, ordre). Qui a coutume de se faire,
qui arrive ordinairement; dont on se sent
d'habitude: langage ordinaire; médiocre,
vulgaire: espni ordinaire. N. m. Ce qu'on
a'coutume de servir pour un repas : un
bon ordinaire; l'évèque, considéré comme
supérieur naturel. Ordinaire de la messe,
prières qui ne changent jamais. Loc. adv.
A I'ordiiiaire) suivant I'habitude; <l'or-
diiiairO) pour I'ordiiiairc, le plus sou-
vent.

ORBI^AIREMEIVT adv. Habituelle-
ment.

ORDEVAL, ACX adj. m. (lat. ordina-
lis; de ordo, ordre). Se dit d'un nombre
qui marque l'ordre, le rang, comme pre-
mier, deuxième, troisième, etc.

ORDl^.'iIVD n. m. Qui se présente à
l'ordination.

ORUiXAiVT n. m. L'évéque qui con-
fère les ordres sacrés.

OKBEVATIOIV n. f. Hat. ordinaíio; de
ordinare, ordonner). Cérémonie religieuse
par laquelle on confère les ordres sacrés.

ORDO n.m. (m. lat. qui signifie ordre).
Livret qui indique la manière dont on doit
faire et réciter l'offlce de chaqué jour.

0RB03íA'A!%'CE n. f. Disposition, ar¬
rangement : ordonnance d'unpoème; acte
émané d'une autorité souverame. V. part.

insT. Règlement: ordonnance de police;
prescription d'un raédecin; cavaher à la
disposition d'un offlcier supérieur pour
porter ses áé^éches.Officieraordonnanee,
qui remplit les fonctlons d'aide de camp;
habit (Cordonnance, d'uniforme.

ORDonnVAníCEllIEIVT n. m. Action
d'ordonnancer un payement.

OHDOA'IVAIVCER v. tr. A dm. Donner
ordre de payer le montant d'un état, d'un
mémoire, etc.

ORDONIVATECR, TRICE n. Qui
ordonne, dispose.

ORDOrvníÉ. E adj. Maison bien ordon-
née. tenue avec ordre. N. f. Ligne droite

, tirée d'un point d'une courbe, perpendi-
culairement à son axe,

ORDO!%1VER V. tr. (lat. oràinare; de
ordo, ordre). Ranger, disposer, mettre en
ordre: Dieu a tout ordonne dans! I'univers ;
conférer les ordres : ordonner un prétre ¡

prescrire. V. int. Disposer : ordonnez
de ma vie-

ORDRE n. m. (lat. ordo). Disposition
des choses selon le rang, la place qui leur
convient: mettre des papiers en ordre;
harmonie dans un Etat: troubler l'ordre;
bonne administration des-flnances d'un
Etat ou d'un particulier : l'économie est
ñlle de ¿'ordre ; compagniè dont les mem¬
bres font voeu de vivre sous certaines rè-
gles ; ordre des Templiers; compagnie de
chevalerie: ordre deia Légion d'nonneur;
devoir; retenir dans l'ordre: commande-
ment: recevoir un ordre ; un des sept sa-
crements. Billet à ordre, payable à. la
personne à l'ordrede laquelle il sera paseé;
mot «l*ordre, de reconnaissance; ordre
du jotir, questions dont doit s'oceuper
une assemblée dans une séance; passer à
Vordre du jour, napas mettre une ques¬
tion en delibération ; ordre des avocats,
réunion des avocats inscrits sur le ta¬
bleau. Arch. Disposition particulière des

fiarties principales d'un édifice, commae piédestal, la colonne et l'eotablement:
ordre dorique, ordre corinthien.

ORDCRE n. f (rad. ord. orde, v. mot
qui signifie sale, vilain). ïmpureté du
corps; immondices;balayures.r ip.Ecrits,
paroles, actions obscènes.

ORDCKIER, lÈKE ad.. Qui contient
des choses obscènes : livre ordurier, qui
se plait à en dire, à en écrire ; homme,
éerivain ordurier.

ORÉADE n. f. l·lyth. Divinité de3
montagnes. .

. ORÉE n. f. Bor-
ne : orée d'un bois.

OREILLARD E,
adj. Qui ales oreilles •

longues. On dit aussi orillard. N. m.
Genre de chauve-souris f*1.

OREKLLE n. f. (lat. auris). Organe de
l'ouïe; ce qui a quelque ressemblance avec
la forme de l'oreille : l'oreille d'une char-
rue; pli fait au feuiUet d'un livre. Fig.
Préter Voreille, étre attentif; OMurir les
oreilles , écouter avec intérét: faire la
sourde oreille, faire semblant de ne pas
entendre; se faire íirer l'oreille , céder
avec peine; éckauffer les oreilles, irriter;
frotter les oreilles à un enfant, le battre;
avoir l'oreille basse, étre humillé.

OREILLE-D'OCRS n. í. Plante odo¬
rante. Pl, des oreilles-d'ours.

OREILLER n. m. Coussin qui sert à
soutenir la téte quand on est couché.

OREIL·LETTE n.f. Chacune des deux
cavités du coeur.

ORE1LI.OjI¥S n. m. pl. Gonflement,
inllammation du tissu cellulaire qui en-
toure les glandes voisines de l'oreille. On
dit aussi orillons.

ORÉMCSi {muce) n. m. Mot latin qui
signifie pnons, et que le prétre prononce
souvent à la messe en se tournant vers le
peupie, pour l'inviter à prier aveo lui j
prière, oraison : réciter des orémus.
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OREOCRAPHIB n. f. Autro forme

d'OROGIUPHIE.
. OHÉOGRAPHIQIIE adj. Autre forme

d'OROORAPHIQUE.
ORES adv. D'ores ei déjá, dès mainte-

nant.
. '

OKFÈ^RE [o. N.] n. m. (lat. aurum,
or ; faber, ouvrier). Qui fait et vend toute
Borte d'ouvrages d'or et d'argent.

OUFÈVREHIE [o. N.] U. f. Art, OU-
vrages de l'orfèvre.

OI&FÉVR1, E adj. Se dit de l'or, de
l'argent travaillé par l'orfèvre.

ORFRAIE n. f. Espèce
d'aigle, oiseau de proie (*).

ORFHOI n.m. Farements
des chapes, des chasubles, etc.

ORGaiVDI n.m. Sorte de
mousseline.

ORGAIVE n.m.(gr. orga-
non; de ergó, je fai^. Paftie
d'un étre organisé, destinée
à remplir une fonction nécessaire ou utileà la vie: VcbU est l'organe de la vtie; lavoix : avoir un bel organe. Fig. Personne
ou objet qui sert d'entremise : le juge estVorgane de la loi.

ORGAiVEAlJ n. m. Mar. Anneau defer oü l'on attache un càble.
ORG.a.'ViQFE adj.Qui est pourvu d'or-

ganes : corps organigue; qui a rapportaux organes : malaaie organigue; quiconcourt à l'organisation d'une institu¬
tion : loi organigue. N. f. Partie de la mu-
sique qui s'exécutait avec les instruments,chez les anciens.

ORGAl¥iQUEaiE!V'T adv. D'une ma-
nière organique.

ORGAl¥iSAB£,E adj. Qui peut étre
organisé.

ORGAIVISATEL'R, TRICE adj. et n.
Qui organise, qui est habile ò. organiser:
gente orgf^isateur.

ORGAIVISATIOIV n. f. Maniòre dont
les parties qui composent un ètre vivunt
Bont disposées pour remplir certaines fonc-
tions : I'w'ganisation au corps humain.
Fig. Manière dont un Etat, une a,dminis-
tration, un service eet constitué : l'orga¬nisation de Varmée.

ORGAl%T8É, E adj. Qui est pourvu
d'organes Intérieurs: les ètres ou les corps
organises sont les animaux et les végétaux.Tete bien organisée, personne qui a l'es-
prit juste.

ORG.arviSER V. tr. Donner aux par¬ties d'un corps la disposition nécessaire
pqur les fonctions auxquelles il est destiné.
Fig. Composer : organiser un ministèrc.

ORG.ARilSRE n. m. Ensemble des
fonctions qu'exécutent les organes; en¬
semble des organes.

ORG.AATSTE n. Dont la profession
est de toucher de l'orgue.

ORG.4IVNIA' n. m. Soie ouvrée et pré-
parée pour faire la chaine des étoffes.

ORGAIVSIIVAGE n. m. Action d'or-
gansiner.

ORGAlVSiifER V. tr. Tordre ensem-,

ble plusieurs brins de soie pour en faire
de l'organsin.

ORGE n. f. hordeum). jï|/(|l| '/Plante de la famille des grami- Mil» 'j; jjnées; sa graine. — Est màscu- ¡¡.MUr/lin dam orge mondé, orgeperlé.
ORGEAT n. m_. Boisson ra-

fralchissante préparée avec du RwjW'/sirop d'amandes étendu d'eau. tSÍmi
ORGEEET n. m. Petite tu- Ww

meur inflammatoiré qui se dé- >
veloppe au bord des paupières, en forme
d'un grain d'orge.

ORGlAQCíE adj. Qui tient de l'orgie.
ORGIE n. f. (gr. orgia, orgies, fétes de

Bacchus). Débauche de table. N. f. pl.
Fétes de Bacchus, chez les anciens.

ORGUE n. m. (lat. oryamím, instru¬
ment). Instrument de mu- ^ 3
stque à vent, de la plus
grande dimension, princi-
palementen-usage dans les
égllses (*). Pl. f. : de
orgues. Or|;iie tie Bar- '
bnrie, espèce d'ofgue dont les claviers
et le soufflet sont mis en jeu par un cy-
lindre qu'on fait mouvoir à 1 aide d'une
manivelle; point d'orguo, repòs plus ou
moins long qui se fait sur une note quel-
conque, et pendant lequel la partie chan¬
tante exécute des traits de faiitaisie.

ORGUEili n. m. Opinion trop avanta-
geuse de soi-mème. Ftg. Sentiment élevé:
un légitime orgueil.

ORGCEHXECSESUBIVT adv. D'une
manière orgueilleusei

ORGCEILLECX, ECSE adj. et n.
Qui a de I'orgueil; qui eo témoigne : ré-
ponse orgueiileuse.

ORICIIALQUE (Aral) n.m. Sorte de mé«
tal précieux dont parlent les anciens au-
teurs grecs.

ORIEA'T n. m. (lat. oriensy qui se
lève). Point du del oü le soleil se lève
sur i'horizon , celui des quatre points car-
dinaux oü le soleil se lève à l'équinoxe ;
l'Asie, relativement à TEurope : voyage
en Orient.

ORIEIVTAE, E, ACX adj. Qui ap-
partient à l'Orient, qui est en Orient.

ORlEníT.%l.iMRE n. m. Enserdble des
connaissances qui concernent les peuples
orientaux, leurs langues, leur histoire,
leurs mosurs, etc.

ORiEtVT.Al.l8TE n. m.' Qui se livre
à l'étude des laugues orientales.

ORIEA'TATIO.T n. f. Action de s'o-
rienter oii d'orienter.

ORIEIVTER V. tr. Disposer une chose
suivant la position qu'elle doit avoir par
rapport à l'orient et aux trois autres points
cardinaux t orienter une serre. Worieii-
icr v. pr. Reconnaltre I'orient, les points
cardinaux du lieu oü l'on est. Fig^ Etu-
dier bien les circonstances.

ORIFICE n. m. (lat. orificium; de os,
oris, bouche; facere, faire). Ouverture qui
sert d'eotrée ou d'issue à un objet quel-
conqucu comme un tuyau, un orgaue.etc.
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ORlFli^mME Q. f. (lat; aurea flamma,
flarome d'or), Ancienne bannière
des rols de France, qu'Us fai-
saient porter devaut eux à la
guerre. —Cette célèbre bannière
de Prance, ainsi appelée parce
qu'elie était formée d'un éten-
dard rouge semé de flammes d'or,
n'était originaíreroent que la
bannière de l'abbaye de Saint-
Denis. C'est Louis VI qui, le pre¬
mier, la fit porter offlciellement
à la tète de I'armée française en 1124, en
marchant contre l'empereurd'Allemagne,
Henri V. On ne la voit plus reparaitre
après la bataille d'Azincourt (1415). La
crédullté de nos pères comparait l'ori-
ílamme à un palladium, dont la vue de-
vait mèttre l'ennemi en fuite.

Olií&.^IV n. m. Plante aromatique qui
croit sur les lieux élevés.

ORiGliVAlUE adj. Qui tire son ori¬
gine de...: -plante originaire d'Améri(^ue.

ORiGiIVAinESiEIVT adv. Primitive-
ment, dans l'origine.

ORIGEVAE, E, AEX adj. Qui sert de
modèle et n'en a point eu : tableau origi¬
nal; qui semble se produiré pour la pre-
mière fois : penaée origínale; qui écrit,
qui compose d'une manière neuve ; écri-
-cain, pcintre original; singuUer, bizarre :
caractère original. N. m. Modèle primi-
tif, par opposition à copie : l'original d'un
írnité; bomme singulier, excentrique ;
c'e^t un original.

ORlGllVAEESIEXX adv. D'une ma¬
niere origínale.

ORiGliVAlATÉ n. f. Caractère de ce
qui est original.

ORiGilVE n. f. (lat. origo, originis;
de oriri, surgir). Principe, commence¬
ment : l'origine du monde; CAuse ; l'ori¬
gine d^une maladie; étymologie : l'ori¬
gine d'un mot. Se dit de l'extraction d'une
pprsonne, d'une nation ; l'origine des
Francais.

OUIGIXEE, EEEE adj. Qui remonte
jusQu'à. l'origine : pécké origviel.

oaiGlXEEEEME-VT adv. Dès 1 ori¬
gine. . , ^

OKIGX.AE n. m. Elan du Canada. On
l'appelle aussi original.

OUIIX.^RD, E adj. V. OREÏU.ARD.
OKIEEOX n. in. Ce qui ressemble à

une petite oreille. N. m. pl. V. oreillons.
OUIX n. m. Càble auquel est attacnée

la bouée d'une ancre.
, .

ORIOX n. m. Constellation brillante
de l'hémispbère méridional.

ORIPE.AL' n. m. Lame de cuivremmce
et polie, qu» de loin a l'éclat de 1 or,
étoffe, broderie de fi.ux or ou de faux ar-

fent. Par ext. Tout ce qui n'a qu'un fauxrillant.
OREE n. m. Arch. Rebord ou filet

sous I'ove d'un chapiteau.
OUEÉ.AIV1Í9IUE n. m. Parti de ceux

qui voudraient rétablir sur 1® ^nóne de
¿'ranee uu prince deia maiaon d Orleans.

OREÉArViSTE n. m. Partisan de l'or-
léanisme.

ORLEANS n. f. Etoffo légère de laine
et de coton.

OKMÁIE ou ORMOIE n. f. Lieu
planté d'ormes.

OR}ilE n. m. Grand arbre qui sert à
border les routes, les avenues.

OHMEaV n. m. Jeune orme.'
ORSllLLE n. f. Plant de petits ormes.
OUMOIE n. f. Y. ORMAIE.
ORNE n. m. Variété de fréne.
OKNEMANlSTE n. m. Scülpteur ou

peintre en ornements. Adyipeintre or^
nemaniste.

OKNEMENT n. m. (lat. ornamenturn).
Tout ce qui orne. Fig.: les ornements du
style.

ORNEMENTAL, E adj. Qui concerne
les ornements.

ORNEMENTATION n. f. Disposition
des ornements.

ORNEÜ1ENTER V. tr. Disposer les
ornements.

OKNER V. tr. (lat. ornare). Parer, em¬
bellir. Fig.: les vertus óment l'áme.

ORNIÉRE n. f. (lat. órbita, roue de
voiture). Trace prol'onde que les roues
des voitures laissent dans les chemins.
Fig. Vieille habitude : l'omiére de la rou¬
tine, des préjugés.

OUNlTiiOGALE n.m. Genre de plan¬
tes bulbeuses, à fleurs d'un beau blanc.

ORNITIIOLOGIE n. f. (gr. ornis, or-
nithos, oiseau ; logos, traité). Partie de la
zoologie qui traite des oiseaux.

OKNITUOLOGlSTEou ORNITIIO"
LOGtlE n. m.Qui s'occupe d'ornithologie.

ORNITROIRANCE OU ORNITRO-
MANCIE n. f. Divination- par le vol ou
le chant des oiseaux.

ORNITHOUYN -

QUE n. m. Petit mam-
mifère de FAustralie.
dont le museau allon-
gé et corné ressémble
au bec d'un canard.

OUOBANCHE n. f. Genre de plantes,
qui croissent en parasites sur les racines
des plantes légumineuses.

onOBE n. f. Plante légumineuse as-
sez semblable aux pois.

OBOGUAPHIE n. f. (gr. oros, mon-
tagne ; graphó, je décris). Description des
montagnes. On dit quelquefois oréoura-

OKOGUAPIIIQLE adj. Qui a rapport
à l'orogràphie. On dit quelquefois oréo-
GRAPHIQUE.

OUONGE n. f. Champignon d'un rouge
doré, tròs bon à manger.

ORPAILL«mJU n. m. Homme qui re¬
cherche les paillettes d'or dans le lit de
certains fleuves.

OUPHELiN\E n.(Iat. orphanus). En¬
fant qui a perdu son père et sa mère, ou
l'un d'eux.

ORPHELINAT n. m. Etablissement
OÜ I'on élève les enfants brpheiins.
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«mraíÉOIW n. m. {SiOrphée, n. propre).
Société chorale établie ^ns un grasd.
nombre de villeg pour l'é^tude et la pro¬
pagation du chant.

ORPHÉOIIÍISTK u. Membre de la so-
ciété de l'Orphéon.

ORPUDÇUE a(\j. D'Orphée : les tradi-
■ tions orphiques.

ORPi^ENT n. m. Sulfure jaüne d'ar-
senio, omployé en peiníure.

, ORPinr n. m. Plante astringente et
vulnéraire; orpiment.

ORQVE n. I. Nom vulgaire de l'épau-
lard.

OBSEUiIjE n. f. Serte de lichen qui
fournit une belle couleur rouge violet.

• ORTEll. n. m. (lat. articmvs; de ar-
tus, membre). Doigt du pied, et particu-
iièrement le gros doigt.

ORTRO (gr. orthos, droit). Préñxe qui
entre dans la composition d'un certain
nombre de mots français.

ORTUOPOXE adj. (préf. ortho et gr.
doxa, opinion). Conforme à la saine opi¬
nion en matière de religion: doctriròe or-
thodoxe. Par ext. Conforme à la vórité,
aux vrais principes.

ORTRODOX^lE n. f. Qualité de ce qui
est orthodoxe.

ORTUOVROMIE n. f. Route en ligne
droite suivie par un vaisseau.

0RTH0CÍO9Í.4L, E adj. Qul forme des
angles droits.

ORTHOCiRAPUE n. f. (préf. OTtho
et gr. qraphá, j'écris). Art et mauière
d'écrire" correctement les mots d'une lan-
gue.

ORTROGRAPHIE n. f. Représenta-
tion de la face d'un édifice ; profil ou coupe
perpendiculaire d'Une fortincatiom

OBTIIOGRAPIIIER v. tr. Ecrire les
mots suivaní leur orthographe.

ORTUOGRAPIIIQIJE adj. Qui appar-
tient à l'orthographe : signes ortkonra-
fhigues; oui appartientá rorthograpnie:
dessin ormographigiLc.'

OHTllOLOGlE n. f. (préf. ortho et gr.
logos, discours). Langage correct. — Són
OppOSé est CACOLOGIE.

ORTUOEOOIQVE adj. Correct, qui se
rapporte à l'orthologie.

OUTliOPÉDlE n. f. (préf. ortho et gr.
païs, païdos, enfant). Art de corriger ou
de prévenir, dans les enfants, les diffor-
mités.

ORTnOPÉDlQlIE adj. Qui appartient
à l'orthopédie.

ORTHOPÉDISTE adj, et n. Qui pra¬
tique l'orthcpédie.

OUTHOPTÈKE adj. et
n. m. Hist. nat. Se dit d'in-
sectes pourvus de quatre ai-
les dont les deu.x inférieures
sont pliées en long.

ORTIE n. f. (lat. única;
de urere, brüler). Plante dont
la tige et les feuilles soni ar-
mées de piquants (*).

ORTIVE adj. f. Astr. Amplitude or-

0 .
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tive, arç de i'horizon compris entre le
vrai point de l'orient et le centre d'un
astre à son lever.

ORTOliAJV n. m. (lat. hortulanus). Pe¬
tit oiseau de passage d'un goüt délicat.

ORVAEE n. f. Bot. Espèce de sauge,
appelée aussi toute-bonnb.

ORVET n. m. Sorte de petit serpent
non venimeux.

ORVIÉTA::^ n. m. Sorte de drogue qui
avait autrefois beaucoup de vogue.
Marchand d'orviétan, charlatan.

ORYCTOGKAPRIE n, f. Syn. d'ORYC-
toloqie.

ORTfCTOEOGlE n. f. Science qui
traite des fossiles.

OS n. m. (lat. os, ossis). Partia dure et
solide qui forme la charpente du corps de
l'homme et des animaux vertébrés.

OSAIVORES n. f. pi. Bents osanores,
dents artificielles faltes avec l'ivcire de
l'hippopotame, qui tiennent sur la gencive
sans étre retenues par des crochets d'or
ou de tout autre métal.

0SC1LE.ATI02V n. f. Mouvement d'un
pendule ou d'un corps qui va et vient en
sens contraires.

OSCILLATOIRE adj. Qui est de la na¬
ture de l'oscülation ; mouvement oscilla-
toire.

OSCllXER V. int. (lat. oscüZare). Se
mouvoir alternativement en deux sens
contraires.

OSÉ, E adj. Havdi, audacieux : vous
h'ífi'n osp

OSEIIXÉ n. f. (lat. oxalis). Plante po
tagère d'un goüt acide.

OSER v. tr. et int. (lat, audere, ausuni).
Avoir la hardiesse, le courage de...

OSEU.AlE n. f. Lleu planté d'osiers.
OSEER n. m. Qui ose, qui a de la har-

OSIER n. m. (gr. ofsita). Arbrisseau
dont les rameaux, longs et pliants, ser¬
vent à tresser des paniers et à faire des
liens. .

OSiíIAJeOBE n. f. Substance nutritive,
base du bouillon.

,

OSSllESl (omm) n. m. Ckim. Corps
simple qui se trouve dans les minerals de
platine.

OS!UOm>E n. f. Genre de fougères.
OSSATERE n. f. L'ensemble des os :

il a une solide ossature.
OSSEEET n. m. Petit os tiré du gigot,

avec lequel jouent les enfants : jouer aux
osselets; petit os en général; tumeur os-
setise au bas de la jambe du cheval.

OSSESIEIVTS n. m. pl. Os décharnés
d'hommes ou d'animaux morts.

OSSEIJX, EESE adj. Qui est de la na¬
ture dè l'os : substance osseuse.

OSSIAlVli^EE adj. Dans le genre des
poésies d'Ossian.

OSSlEiCATlOIV n. f. Conversion en
os des parties membraneuses et cartilagi-
neuses.

OSSIFIER V. tr. Changer en os Ies
parties membraneuses et cartilagineuses.



OTE 541 GUI

ossijaire n. m. Lieu òu Ton eniabSt
des ossements.

OST n. m. Camp, armée. Viexix.
OSTÉIIVE n. f. Substance du tissu os-

seux.

Oi^TEIVSlBLE adj. (lat. ostendere,os-
tensum, monti»er).Quiannonce I'intention
d'etre vu : qui pent ètre montrt^-.

OSTEIVHiREEMErVT adv. D'une ma-
níère ostensible. sfc

OiSTEIVSOlR OU OSTEI¥-
AOlRE n m. Pièce d'orfèvre-
ríe dans laquelle on expose
I'hostie sacrée à I'autel (*).

OSTENTATIOIV ri. f. (lat. 3
ostentaiio; de ostendere^ mon-
trer). Aifectation qu'on apporte
à faire parade d'un avantage ou d'une
aua\ité (^u'on possède: fairc ostentation
de ses richesses.

OSTEOCOLLE n. f. Chaux carbona-
tée qui se dépose sur les objets plongés
dans les eaux de certaines fontaines.

OSXÉOGKAPniE n. f. Description
des os.

OSTEOLITRE n. m. Os pétrifió.
OSTÉOLOGIE n. f. Traité des os.

OSTÉOLOGlQlJE adj. Qui a rapport
à l'ostéologie.

OSTRACÉ, E adj. Qui a une coquille
bivalve, comme I'huitre. N. m. pi. Famille
de mollusques ayant I'huitre pour type.

OSTRACISME n. m. Jugement du
peuple d'AthèneS par lequel il bannissait
pour dix ans un citoyen suspect. V. p. hist.

OSTRÁCITE n. f. Huitre fossile.
OSTRÉICCETIJRE n. f. (lat. ostrea,

buitre, et culture). Ensemble des procé-
dés à, l'aíde desquels on favorise la pro¬
duction des buitres.

OSTROGOT, e n. Habitant de la Go¬
thic orientate. Par ext. Personne qui
ignore les bienséances: c'esí un ostrofjot.

OTAGE n. f. Personne, ville, placo
qu'un prince, une autorité quelconque re¬
met comme garantie de ses promessesou
d'un traité; personne qu'on arréte et qu'on
dótíent comme une espèce de gage,

OTAEGIB n. f. (gr. ótos, de l'oreille;
algos, douleur). Douleur d'oreílle.

OTAEGIQUE adj. Relatif a l'otalgie.
Otarme n. f. Genre de carnassiers

amphibies, très voisins du phoque (*).
OTER V. tr. Tirer une chose de la

place oü elle est; se dépouiller de.: óter

son habitj enlever : óter k?i cmploi; faite
cesser : Óter la fièvre; retranoher: óter
deux de quatre. S'Oter v, pr. Se retirer :
ótez-vous de Id.

OTTOIMANE n. f. Grand siège sans
dossier, reconvert d'étoffe.

OC conj. alternative : vaincre ou moU'
rir; autrement, en d'autres termes : Btj-
zance oü Constantinople.

OC adv. (lat. ubi). En quel endroit: oú
allez-vous? à quelle chose: oú cela vous •
mènera-t-il? auquel, sur leqdel; le rang
Oïi je suís parvenu. — Ne dites pas : fesi
Id oú je. veux aller, c'est d Pans oú Von
voit de beaux monuments; mais dites:
c'est Id que..., c'est d Paris que... V. dont.

OCADLliE n. f. (lat. pvis, brebis). Au¬
trefois brebis; ne se dit plus qu'au flg. des
chrétiens par rapport à leur pasteur : un
bon pasteur a som de ses ouailles.

OCAIS interj. qui marque la surprise:
ouais! vous leprenez de bien haul.

OCATE n. f. Coton fin et soyeux qui
se met entre deux étoffes pour garnir. —
On dit, le plus souvent. de la oúate, et nou
de Voziate.

OCATERv. tr. Garnir, doublerd'ouate.
OCBLI n. m. (lat. oblivio; de oblivisci,

oublier). Manque de souvenir.
OCBEIE n. f. Sorte de patisserie très

minee roulée en forme de cornet.
•

OCBLIER v. tr. (lat. oblivisci). Perdre
le souvenir d'une chose; laisser par inad-
vertance : oublier ses gants; laisser pas¬
ser : oublier Vheure; omettre : oublier un
nom sur une lisie; manquerà: oublier son
devoir; négliger : oublier ses amis; ne pas
se prévaloir de : oublier sa grandeur;
manquer de reconnaissance : oublier vn -

bienfait; n'avoir aucun égard à : oublier
les conseüs d'un père, Woublíer v. pr.
Manquer à ce que l'on doit : s'oublier au
point de...; négliger ses intéréts : il ne
s'oublie pas.

OCBEIETTEÍ4 n. f. pl. Cachot souter-
rain et obscur, oü l'on enfermait autre¬
fois les prisonniers condamnés à une prí-,
son perpétuelle.

OCBIAECR n. m. Marchand d'oublies.
OCBIAECX, ECÍÍE adj. Qui oubliefa--

cilement.
OCEíiT (oMèsíe) n. m. (anc. all. wcst\

pariie de l'horizon oü le soleil semble se
coucher.

©CE interj. qui marque un soulagement
après une fatigue, une oppression, etc.

OCI, particule affirmative opposée à.
non. Oui-da, volentiers, de bon cosur. N.m.
Biro, prononeer le grand oui, se marier.
— On dit le oui, mais on peut dire : je
crois qu'oui.

OCÏ-DIRE n. m. Ce qu'on ne salt que
par le bruit public. PI. des ouï-dire.

OCIE n. f. (rad. oulr). Celui des cinq
sens par lequel on perçoit les sons. PI.
Ouvertures què les poissons ont aux cótés
de la téte, et qui donnent issue à I'eau ame--
née dans leur bouche pour la respiration;
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ouvertures pratiquies à la table supé-
rieure d'un violon,

OVlL·LAGE n. m. Action d'ouiller.
OVlLKiEii V. tr. Kemplacer par du vin

de méme provenance celui qui a diminué
dans un tonneau, do manière qu'il n'y
reste pas de vide.

ODÏR V. tr. (lat. audire, entendre. —
N'est usité qu'à l'infinltif, au participe
passé et aux temps composés). Entendre,
recovoir les sons par l'oreille : fai ouï
dire que...; donner audience, entendre:
on Va condamné sans Vouir.

OViSTiTi n. m. Petite es-

pèce de singe qui vient d'A-
mérique (').

OliR.a.G.%!V n. m. Tempéte
violente causée par plusieurs
vents opposés qui forment des tourbillons.

OL'RAMKA', adj. Qui se rap-
porte aux monts Ourals.

OVRRIR V. tr. (lat. ordiri, commen-
cer). Disposer sur une machine faite ex¬
prés les fils de la chaine d'uiie étoffe. Fig.
Tràmer : ourdir une trahison.

OURDIi^ii^AC^e n. m. Action de l'ou-
vrier qui ourdit; ouvrage ourdi.

OURDIÍ^MCfR, RUMIE n. Quí OUrdit.
OURDIMMOIR n. m. Assemblage de

pièces de bois sur lesquelles le tisserand
met le Ü1 quand il ourdit.

OURURR v. tr. Paire un ourlet.
OURURT n. m. (v. fr. oWe; du lat. ora,

rebord). Repli cousu au bord d'une étoffe.
OURS n. m. (lat. wr-

sus). Quadrupède car-
nassier, très velu, de
la famille des planti¬
grades (*). Fig. Homme
qui fuit la société.

OURSE n. f. Femelle de l'ours. Astr.
Grniido, potito Ourao, con¬
stellations de l'hémisphère bo-
réal.

Ol'RSK¥n.m.Echinoderrae jsglobuleux à coquille hérissée
de pointes mobiles (*).

OURSIA'R n. f. Plante nommée vulgai-
rement pied-d'oxcrs.

OUR.sOiV n. m. Petit d'un
ours.

OURVARI n. m. Autre
orthogrnphe de hourvari.

OliTARDE n. f. Gros oi-
seau de la famille des échas-
siers {*).

OUTARDE.4lU n. m. Jeu-
ne outarde.

OUTiU n. m. (lat. utilis, utile). Instru¬
ment de travail.

OUTIULAGJE n. m. Fourniture ou col¬
lection des outils nécessaires.

OUTILUÉ, R adj. Qui a des outils :
ouvrier bien outiUé.

OUTIUURMEXT n. m. Action d'ou-
tiller. •

OUTn.URR V. tr. Garnir, munir d'ou-
tUs; outüler un ouvrier.

OUTRAGE n. m. (lat. ultra, outre;

agere, agir). Injure grave de fait ou de
paroles. Ftg. Les outrages du temps, lee
inñrmités de l'áge.

OUTRAGEAIWT, E adj. Qui outrage :
paroles outrageantes.

OUTRAGÉR V. tr. Offenser cruelle-
ment. Fig. Blesser : outrager le òon sens,
la raison, la morale.

OUTRAGEUMEMEIVT adv. D'une ma-

nière outrageuse.
OUTRAGEUA, EUME adj. Qui ou¬

trage : paroles outrageuses.-
OUTRAIVCE (A) loe. adv. Jusqu'à l'ex-

cès ; poursuivre d outrance.
OUTRE n. f. (lat. uter, ventre). Peau

de bouc cousue en forme de sac, pour re-
cevoir des liquides.

OUTRE prép. (lat. ultra). Au delà :
voyage d^outre-mner Adv. Plus loin : pas¬
ser outre. Loc. adv. En outre, de plus;
d'outre eu outre, de part en part.

OUTRE, E adj. Exagéré : pensée ou-
trée; indigné : je suis outré.

OUTRECUIDAA'CE n. f. Présomption
impertinente, fatuité.

OUTRECUlDAl%'T, E adj. Présomp-
tueux.

OUTRÉMEl¥T adv. D'une façon outrée.
OUTREAIER n. m. Oouleur d'un beau

bleu, qu'on extrait du lapis.
OUTREPAMME [o. N.j n. f. Abatis de

bois fait au delà des limites marquées. .

OUTREPAMSER [o. N.] V. tr. Aller
au delà : outrepasser ses pouvoirs.

OUTRER V. tr. Porter les choses au
delà de la juste raison.

OUTRE'TOHIBE adv. Au delà de la
fombe. Mémoires d"outre-tambe, qui ne
doivent paraltre qu'après la mort de leur
auteur.

OUVERT, E adj. Pays ouvert, sans
places fortes ou sans défenses naturelles
à ses frontières; visage, air, caractère ou¬
vert, franc et sincère; intelligence ou-
verte, pénétrante; compte ouvert, cou-
rant; guerre ouverte, déciarée; à force
ouverte, les armes à la main; à coeur ou¬
vert, sans déguisement; d bras ouverts,
cordialement; à livre ouvert, sans prépa-
ration; tenir table ouverte, recevoir tous
ceux qui se présentent.

OUVERTElUEiVT adv. Sans déguise¬
ment, franchement.

OUVERTURE n. f. Fente, trou, es-
pace vide dans un corps; action d'ouvrir:
ouverlure dun co/fre, d'un cadavre. Fig.
Symphonle qui sert de début à un opéra
ou à un ballet; commencement : ouver-
ture de la séance;' proposition relative à
une affaire, une négociation :/aire des
ouvertures de paix.

OUVRABUE adj. Jour ouvrdble, con-
sacré au travail.

OUTRAGE n. m. (lat. opus; de ope¬
rari, travailler). Ce que produit un ou¬
vrier, un artiste; travail: se mettre d Vou-
vrage; production littéraire : ¡es ouvrages
de fíaeine; teuvre : le rétablissement de la
religion en France fut l'ouvrage de Ñapo-
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léon; travaux de fortification : ouvrages
avancés.

OirVRACrER V. tr. Travailler avac une

prende minutle de détails, en parlant
d'un outrage manuel.

OUVRAIVT, E adj. A porte ovxrante cu
(l portes ouvrantes, ii l'heure oü l'on ou-
vre la porte ou les portes d'uno ville.

OIÍVKÉ, E adj. Façonné ; fer ouvré.
JAnge ouvré., à fleurs, à caiTeaux.

OCVREAV n. m. Nom des ouvertures
Jatérales par lésquelles on travaille dans
les fourneaux de verrerie.

OIjVRÉE n. f. Ancienne mesure agrai¬
ré, évaluée sur l'étendue qu'un homme
peut labourer en un jour.

OWREK V. tr. Mettre en ceuvre, tra¬
vailler : ouvrer la momiaie, ouvrer du
Unge.

ÓWREIIR, EV»E n. Celui, celle qui
ouvre. N. f. Partioulièrement, femme
chargée d'ouvrir lesloges d'un théátre.

ODVRIER, 1ÈRE n. (lat. operari, tra¬
vailler). Qui travaille manuellement pour
gagner un salaire. Adj. Classe ouvrière,
ouvriers; ^our ouvrier, ouvrable. Fig. Che-
ville ouvrière, personne qui est le princi¬
pal mobile, l'áme d'une affaire.

OIJVRIR V. tr. (lat. aperire). Faire que
ce qui était fermé ne le soít plus : vuvrir
une armoire; séparer, écarter : ovxrir les
lévres, les paupières, des noix, des bui¬
tres, etc.; établir, creqser, fouiller : ou-
vrir une route, un carujX, une Trdne; per-
cer, entamer : ouvnV wzie veine, un pdté.
Fig. Commencer : ouvrir le bal, une eani-
pagne, une session, un eours; exciter : ou¬
vrir Vappétit; proposer: ouvrir un avis.
Ouvrir de gran^ yeux, regarder avec cu-
riositó, surprise; ouvrir les yeux, sortir
de son aveuglement; ouvrir les yeux d'un
autre, Téclairer; ouvrir son ccsur d quel-
qu'un, lui conñer ses plus secrets senti¬
ments; Zm' ouvrir sa maison, l'accueillir;
lui ouvrir sa bourse, lui offrir de l'argent;
ouvrir l'esprit, le rendre plus capable de
comprendre; ouvrir un compte à quel-
qu'un, commencer b. lui faire crédií; ou¬
vrir la chasse, fixer I'époque oü il sera
permis de chasser. V. int. Douuer accés :
celte porte ouvre sur le jardín. S'ouvrir
V. pr.cetíe porte s'üuvre difficilenient.
Fig. S'ouvrir d quelqu'un, lui découvrir
sa pensée; s'ouvrir un passage, so le
frayer; la scéne s^ouvre, commence.

OITVHOIR n. m. Etablissemeut de bien-
faisance,oü l'on procure'de l'ouvrage aux
jeunes filies et aux femmes pauyres.

OVAIRE n. m. (lat. ovum, A
muf). Partie des anunaux ovi-
pares oü se ferment les oeufs.'^^H^
Bot. Partie inférieure du pistil, Jqgflf
qui renferme les semences (*).

, OVAEAIRE adj. Qui affecte la forme
• ovale.

OVAEE adj. Qui a la forme de Toeuf.
-ÍN. m. Géom. : décrire un ovale,
3 OVATIOIV n. f. (lat. ovatid). Petit
triompbe, chez les Bomains; bonneur

rendu à quelqu'un par une assemblée, par
la foule.

OTE n. m. Ornement
en forme d'oeuf (•).

OTJOlJCTE n. m. Con¬
duit par lequel les ceufs
passent de l'ovaire hors du corps de Ta-
nimal.

OTIiVE adj. f. (lat. ovis brebis). Race
ovine, des brebis, des moutons.

OTIJPARE adj. et n. (lat. ovum, oeuf;
parió, je produis). Qui se reproduït par
des ceufs. V. vrvti'ARE.

OTOÏOE adj. Qui a la forme d'un oeuf:
fruit, glande ovoide.

OVÒVIVIPAUE adj, et n. Se dit des
animaux chez lesquels I'ceuf «ícl;5t dans
le sein méme de la mère.

OT1JE.A1RE adj. Qui concerne l'ovule.
OTEUB n. m. Graine encore à l'état

rudimentaire.
OXAEyATE n. ra. CMm. Sel nommé

vulgairement sel d'oseiüe.
OXAJLIDE n. f. Genre de plantes cora-

prenant Id petite oseille.
OXAEi^^lIE adj. Acide oxalique, tiré de

l'oseille.
OXTCRAT n. m. Mélange d'eau et

de vinaigre.
OXYOABLE adj. Qui peut s'oxyder.
OXYBATIOIV n. f. Chim. Action d'oxy-

der; état de ce qui est oxydé.
OXTBE n. m. (gr. oxus, aigre). Tout

composé renfermant de l'oxygène.
OXTDER V. tr. Réduire & l'état d'oxyde'.

S^oxyder v. pr. Passer à l'état d'oxyde.
OXTGÉXABEE adj. Qui peut se com¬

biner avec l'oxygène.
OXYGÉIVATlOIV n. f. Action d'qxygé-

ner; état de ce qui est oxygéné.
OXTGÈXE n. m. (gr. oxus, acide; ge¬

nos, naissanoe). Corps simple, formant la
partie respirable de l'air. — Ce gaz, l'é-
iément le plus répandu dans la nature,
forme le cinquième" en volume de l'air at-
mosphérique. Lavoisier, en faisant Tana-
lyse de l'air, a démontré, en effet, par de
curieuses expériences, que ce fluide est
coniposé d'oxygène et d'azote (21 d'oxy-
gène, 79 d'ázote). Désigné iadis sous les
noms d'dir vital, d'mV déphlogistiqué, de
principe acidifiant, l'oxygène est l'agent de
la respiration et de la combustion.

OXYGÉIVÉ 9 E adj. Qui contient de
l'oxygène.,

OXYCiENíER V. tr. Opérer la combi-
naison d'un corps avec l'oxygène.— Pour
la COnj., V. ACCELÉRER.

OXYUEE n. m. Breuvage composé
d'eau, de miel et de vinaigre.

OYAIVT part. présent du v. oufr. Qui
écoute, entend. N. Prat. Oyant compte,
à qui l'on rend compte en justice. PI. les
oyants compte.

OZOlVE n. ra. Chim. Variétó do gaz
oxygène électrisé, qui exhale une forte
odeur.

OZONE, E adj. Qui renferme de l'o-
zone.



PAG 544 PAI

P

P n. m. Seizième lettre- de l'alphabet
eí douzième des consonnes.

PACAOE n, m. (lat. pascua; de paS'
cere, paitre). Páturage.

PACAGBR V. int. Faire paitre, faire
páturer.

PACDA n. m. Haut dignitaire en Tur¬
quia.

PACiiAl^iK. n. m. Pays soumis au
gouvernement d'un pacha.

PACnifDEK»E (ki) n. m. (gr. pa¬
chas, épais; derma, peau). Ordre de

_ mammiflres á peau très épaisse, comme
l'éléphant, le rhinocéros, lo chaval, etc.

PAClFiCATEUR., TRICE n. Qui
apaise Ies troubles ou rétablit la paix.

PAClFlCATiOlV n. f. Rétablissement
de la paix dans un Etat, ou entre les
peuples en guerre.

PACIFIER V. tr. (lat. pax, pacts, paix;
(acere, faire). Rétabllr la paix dans un
Etat.

PAClFl^^VE adj. Qui aime la paix :komme pacifique; paisible : règne 2)aci-
fque.

PACIFIQIIEMEIVT adv. D'une ma-
nière pacifique.

PACOTiELE n. f. Quantité de mar-
chandises assorties que peuvent embar¬
quen, pour leur compte, les gens de l'é-
quipage ou les passagers. Marchandises
de pacotille, de qualité inférieure. Fig.
Grande quantité a'objets. «

PaCQCAGE n. m. Action de pacquer
le poisson.

PAC^CER V. tr. Trier et mettre enbaril, en parlant du poisson qu'on veut
expédier.

PACTE n. m. (lat. pactum; de pan-
yere, fixer). Accord, convention.

P.%CT1SER V. int. Paire un pacte.
Fig. Composer, transigen : pactiser anee
sa conscience.

PACTOCE n. m. Rivière de Lydie,dont le nom est employé au figuré, pour
designer une source de richesses : cette
sntréprise va faire couler chez lui le
Pactóle. V. PART. HIST.

PADiSCllAH n. m. Empereur des
Tures.

. PADOC n. m. Ruban moitié fll et moi-
tié soie.

PADOCAUT. E adj. et n. De Padoue,
du pays padouan.

PAGAME n. f. Petit aviron court des
sauvages.

■*agaI¥ISME n. f. (lat. paganas, ha¬
bitant des campagnes, oü le cuite des
faux dieux se conserva le plus long-
temps). Religion des païens.

PAGE n. f. (lat. pagina; de pangere^

fixer). Un des cdtés d'un feuillet de pa¬
pier; écriture contenue dans la page.

PAGE n. m. Jeune homme attaché au

service d'un prince, d'un seigneur, d'iine
chatelaine.

PAGCVATIOIV n. f. Série des numé-
ros des pages d'un livre.

PAGCVER V. tr. Numéroter les pages
d'un livre.

PAGI%'E n. m. (lat. pannos, pièce d'é-
toffe). Morceau de toile de cotoii dont les
nègres et les Indiens se couvrent de la
ceinture aux genoux.

PAGA'OIV n. m. Drap noir très fin fa¬
briqué à Sedan.

PAGODE n. f. (persan but,
idole; choda, maison). Tem¬
ple, idole, en Asie, particu-
lièrement chez les Chinois ,

les Indiens et les Siamois ;
petite figure grotesque à téte
mobile ; monnaie d'or des In-
des.

PAIEIIIEIVT n. m. V. PAYE- 5
MENT.

PAÏE1¥, ÏE3*I¥E adj. Idolátre : natiotis
paiennes ; qui a rapport aux idoles : reli¬
gion paienne. N. in.: les dieux des patens '.

PAUiCARD, E adj.et n. Débauché.
PAICLARDISE n. f. Penchant pour

la luxure.
PAIEEASSE n. f. Amas de paille en-

fermée dans une toile; la toile elle-méme:
remplir Id paillasse.

PAiEEiASSE n. m. Bateleur, bouffon
de foire.

PAILCASSOIW n. m. Natte de paille
ou de jonc qu'on place à la porte des ap-
purtements pour essuyer les pieds; espòce
de claie faite avec de la paille longue,
dont on couvre les couches et les espa¬
liers pour les garantir de la gelée.

PAIL-CE n. f. (lat. palea, du méme ra¬
dical que le nom de Palès, déesse des ber-
gers). Chaume des graminées quand on a
retiré les grains de l'épi. Fig. Défaut de
liaison dans la fusion des métaux, du fer
surtout. Homme de paille, préte-nom;
feu de paille, passion, ardeur de peu de
dnrée; rompre la paille, se brouiller; tU
rer á la coarte paille, tirer au sort avec
des brins de paille d'une longueur iné-
gale.

PAILCE-EIV'-^^CECE n. m. Oiseau de
mer, dont la queue est terminée par deux
plumes longues et effilées. Pl. des,paille-
en-queue.

PAILLER n. m. Cour d'une ferme oü
l'on met les pailles, les grains.

PACLEER v. tr. Couvrir, envelopper
de paille.
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PAll.L·ET adj. Yinpaillet, peuchargé
en oouleur. , '

PAIIiliETE, E adj. Couvert de pail¬
lettes : habit paülcté.

PAil/ltETTE n. f. (dimin. de paille).
Parcelle d'or qu'on trouve dans quelques
rivières; petite lame très mince d'or, d'ar¬
gent, qu'on applique sur quelque étoffe.

PAI1JUB17R, Elií^E n. Personne qui
vend ou voiture de la paílle.

PAULUerx, EUSE adj. Qui a des
pailles : métal pailleux.

PAlEElM n.m. Couchedelitíèreoourte
ou de fumier non consommé.

PAlliLOiV n. m. Petite feuille de cui-
vre très mince, colorée d'un cOté; petit
moroeau de soudure.

PAlLEOT n. m. Petite paillasse que
l'on met sur la paillasse ordinaire d'un
lit d'enfant.

PART n. m. (lat. panU). Aliment fait
de farine pétrie et cuite. Paíu do muui-
iioii) fabriqué pour les soldats; pain d'é-
pice, sorte de gàteau fait de farine de
seigle, de miel et de différentes substan¬
ces aromàtiques; puin bóuií, distribué
à la grand'messe. Fig. Pam des angcsy
Sain celeste, l'eucharistie; pain de vic,í parole de Dieu; pain d cacheter, pour
cacheter les lettres; pain à chanter, hos-
tie non consacrée. Se dit aussi de certai-
nes substances mises en masse : pain de
SMcre, pain de cire, pain de savon.

PAIR n.m. (lat. jxir, égal). Autrefois,
frand vassal du roi; membre de la Cham-re haute qui falsait «partie du pouvoir
législatif en France, de 1815 & 1848.

PAIR adj. m. (lat. i)ar, jxïris). Egal :
étre pair et compagnon avee giielqu'un.
Nornbre pair, exactement divisible par
deux. N. m. ñente au pair, situation dans
laquelle son prix se trouve calculé de fa-
çon à lui faire rendre 5 pour 100 ; taux de
remboursement d'une valeur fixó lors de
l'émission ; étre au pair dans une maison
de commerce, étre logé et nourri, sans ap-
pointements ; pair ou non, espèce de jeu
de hasard. PI. Egaux ; étre jugé par ses
pairs. De pair loc. adv. Sur le mème rang.

PAIRE n. f. Couple d'animaux de la
méme espèce : «ne paire de pigeons;
deux choses de mème sorte, qui vont en¬
semble : une paire de gants; chose uni¬
que composée essentiellement de deux
pièces : une jHtire de ciseaux.

PAIREREA'T adv. D'une manière
paire. Nombre pairement pair, dont la
moitié est aussi un nombre pair et qui
peut se diviser par quatre.

PAiRESííE n- f. Femme d'un pair.
PAIRIE n- f. Diguité de pair. Autre¬

fois, dignité de pair attachée à un fieC re¬
levant immédlatement de la couronne.

PAIéiiBLE adj. (rad. paix). Qui est
d'liumeur douce et pacifique : homme,
animal íiaísíb/e; tranquiUe, qui n'est
point troublé : règne paisible; qui n'est
point inquiété dans la possession d'un
bien ; paisible possesseur d'un hérit<we;
oü l'on vLt en paix: habitation paisible.

PAisiiBEBSlElfT adv. D'une manière
paisible.

PAlSSEACn.m.Echalas pour lavigne.
P.AISSOIV n. f. Tout ce que paisscnt

et broutent les animaux.
paítre v. fr. {Je pais, il paít, ñaue

^issons. Je paissais, nous paissions.Point depassé déf. Jepatirai, nous not-
trons. Je paítrais, nous pattrions. Pais,
paissons, paissez. Que jc paisse, que nous
paissions. Point d'imp. Paissant. Point
depart, passó.). Brouterl'herbe. V, int. :
mener paitre, faire paitre.

PAIX n. f. (lat. pax). Etat d'un pays
qui n'est point en guerre; réconcUiation:
faire la paix; repos : laisser en j¡aix;
tranquillité de Táme : étre en paix avee
sa conscience; union dans les lamilles :
ici règnent Pordre et lapaix. Intezj. pour
commander le silence : paix done !

paé n. m. Pieu aiguisé servant d'in-
strument de suppUce en Orient. PI. des
pals. Bias. Une des pièces principales
de l'ócu. Pl. des paux ou des pals»
palarre n. f. Conférence entre

blancs et chefs sauvages; discours qu'on
y prononce.'

p.AEADiiV n. m. (lat. palatinus, du pa-
lais). Chacundesprincipaux seigneurs qui
accompagnaíent Charlemagneàla guerre;
chevalier errant, coureur d'aventures.

PAEAis n.m. (lat.pala¿t«m).liésidence
des chefs d'Etat ; maison magnifique;
lieu oüles tribunaux reudout Injustice.

palais n. m. (lat. 2)alatum). Partie
supérieure du dedans do la boucbe. Fig.
Sens du goiit: avoir lepalais fin.

PALAX n. m. Assemblage de poulics
et de cordages, pour exócuter des ma>/
noeuvres et mouvoirde pesante fardeaux.

palaIVche n. f. Morceau de bois en-
taillé aux deux bouts pour porter deux
seaux surl'épaule.

PALAA'CON n. m. Maconn- Morceaux
do bois qui retienneut le's torchis.

PALAAQEE n. f. Forlif. Rotrancbe-
ment formé de pièces de bois eufoncées
en ierre verticalement.

palaaqeüir n. m.' i 1.
Sorte de chaise à nor-
teurs ou de lítière dans n H
laquelle les riches Hin- ^ ^
deus se font porter.

pal.a8tre n. m. Boite de f',r qui
forme la partie extérieure d'une serrure.
palatal, e adj- (lat. jialatum, pa-

lais). Se dit des consonnes produites par
le mouvement de la langue qui va tou¬
cher le palais, commc d. n. l. t.

palatev, e adj- Titre donné jadis à
celui qui avait quelque charge dans le
palais d'tttt prince-Blecteurpaïalinyjndn'
cesse palatine, qui avait ses Etats sur le
Rhin. N- m. Vice-rol de Hongria ; gou-
verneur d'une province en Pologne.

palatia, e adj. Anat. Qui a rap¬
port au palais.
palatlaat n. m. Dignité, territoire,"

province du pqlatin-. (V. part, hist.)



PAL 546 PAT,

palatine n. f. Fourrure dont les
femmes ornent leur cou en hiver.

PALE n. f. Partie de la rame qui est
plateet qui entredansTeau; petite vanne
pourouvrir etfer.-nerle biez d'un moulin ;
carton carré gariii de toile blanche, qui
sert à couvrir le cálice pendant la messe.

pAle adj. (lat. pallidiis). Bléme, dé-
coloré : figure pále; terne : la pále lueur
des étoiles; falble decouleur : jaunepále.
I^ig. Siyle pále y sans force, sans éclat.

PALE'ALE {pél'é'le) n. m. Bière
blonde anglaise.

PALEE n. f. Rang de pieux enfoncés
en ierre.

PALEFREITIER n. m. (rad. paíef'roij.
Valet qui panse les chevaux.

P.ALEFROl n. m.

Au moyen áge, cheval
de parade des souve-
rai ns, des princes; che-
val doux et bien dressó
que montaient les da-
mes nobles.

PALÉOGRAPliE n. m. Qui sait dé-
chiffrer les anciens manuscrits.

PALÉOGRAPiiiE n. f. {gv. palaiof,
anexen; grajphé, écriture). Art de déchif-
frer les écritures anciennes.

P.%LÉOf¿KAPlllQljE adj. Qui con¬
cerne la paléographie.

PALÉOIVTOLOGIE n. f. (gr. palaios,
ancien; ón, oníos, étre; logos, discours).
Science des corps organisés dont en ne
connaít que les débrls fossiies. On dit
quelquefols paléontograpuib.

PALÉOIVTOLOGPSLE adj. Qui arap-
port à la paléontologie. On dit aussi pa-
LÉCNTOGRAPHIQUE.

PALÉOA'TOLOGISTE OUPALÉOli-
TOLOGLE n. m. Celui qui s'occupe de
l'étude de la paléontologie. On dit aussi
PALÉONTOGRAPHE.

PALÉOTIIÉRIIJIII (orne) n. m. Genre
de mammifères pachydermes fossiies.

PALEiiailTAlN, E adj. et n. De Pa-
lerme.

PALERON n. m. Partie plate et char-
nue de l'épaule de certains animaux.

**alestii%'E n. f. Impr. Caractère
dont le corps est de 22 points.

PALESTRE n. f. Lleu public pour les
exercices du corps, chez les anciens; ees
exercices mémes.

PALESTRIQLE adj. et n. Qui a rap-
port k la palestre.

PALET n. m. (lat. pala, pelle). Pierre
ou pièce de métal plate et ronde, qu'on
jette le plus près possible du but marqué.

PALETOT n. m. Vétement d'homme
plus ample que la redingote.

, Palette n. f. (lat. jja/a, pelle). Pe¬
tite planehette mince
sur laquelle les pein-
tres placent les cou-i
leurs dont lis vont se

servirC"); espèce de ra-
quette en bois; chacune des plaques des

I roues d'un bateau à vapeur; petit vase
d'une capacité déterminée, dans lequel

I on reçoit le sang d'une saignée.
I PALETEVIER n. m. Arbre des con-
, trées tropicales.

pAleer n. f. (lat. palor). Couleur de
I ce qui est pále : la páleur du ícint.

PALI [o. N.] n. m. Langue sacrée de
I'lle de Ceylan dérivée du Sanscrit. Adj.:
la langue palie

PALIER n. m. Plate-forme à chaqué
étage d'un escalier.

PALiFiCATiOIV n. f. Ouvrage en pi¬
lotis, pour fortifier le sol.

PALIFIER V. tr. Fortifier par des pi¬
lotis.

PAi.iKARE n.m. Soldat appartenant
k la milice grecque.

PALIRPSENTE n. m. (gr. palin, de
nouveau; jyséstos, raclé). Manuscrit sur
parchemin dont on a fait disparaitre l'é-
criture, pour y écrire de nouveau.

PALEVGÉA'ÉNIE n. f. (gr. palin, de
nouveau; genesis, génération). Régéné-
ration, renaissance des étres : la fahlc du
phénix renaissant de ses cendres parait
étrc une figure allégorique du dogme de
la palingénésie.

P.ALiniGÉXÉi^lQEE adj. Qui con¬
cerne la palingénésie.

PALIIVODIE n. f. (gr. palin, de nou¬
veau; ódé, chant). Rétractation de ce
qu'on avait dit, fait. Chanter 'la palino-
dic, louer ce qu'on avait d'abord dénigré.
pAlir V. int. (lat. pallcré). Devenir

Íiále : páiir de colére. Fig. Pàlir sur sesivros, étudier sans reláche; son étoile pà'
lit, sa puissance, son crèdit diminue. V.
tr. Rendre pále : la fièvre Va pàli.

P.ALIS ü. m. (rad. pa/). Petit pieu pointu
par un bout; suite de pieux formant une
palissade.

PALISS.ADE n. f.
Barrière, clóture faite
avec des pieux; hale
d'arbresou d'arbustes
plantés les uns près
des autres.

pali.smadere:vt n. m. Action ou

manière de palissader.
PALi*iiSADER V. tr. Entourer de pa-

PALINSAGE n. m. Action de palisser.
PAL1.*$.SANDRE n. m. Arbre de la

Guyane, dont le bois, d'un noir violet, est
fort recherché en ébénisterie. On dit quel¬
quefols PALIXANDRE.

pAhssakt, e adj. Qui paiif.
PALISSER V. tr. Attacher les bran¬

ches d'un arbre contre un mur ou un treil-
lage, pour en faire un espalier.

PALLADiESl [pal-la-di-ome] n. m. Sta¬
tue de Pallas,, qui passait pour étre le gage
de la conservation de Trole. Fig. Garan-
tie, sauvegarde; les lois sont le palladiumde la societé.

p.%LLAUiEiil [pal-la-di-ome] n. m. mé¬
tal blanc très ductile et très dur.



•PAL 5^

(pal-lacc) n. f. Pianète de
notre svstème.

IMI.LiatIF, IVE adj. et n. Ce qtu
n'a qu'une efiioacité incomplète ou mo-
mentanée.

1>AEL1AT10!V n. f. Action de palller,
de calmer momentg.n<^inent une douleuv.

pal.L1ER v. tr. Couvrir d'une excuse
commc d'un mauteau; donner une cou-
leur favorable à une chose mauvaise;
calmer momentanément.

PALLlEill {pal-liome) n.m.Ampiemar-
teau grec; ornement de laine blanche mar¬
qué de croixnoires, que le pape envoieaux
évéques comme marque de distinction.

l'Al.llA-CilKiííTi n. m. I^oui latín
de la plant'' appelée ricin.

B'AB.RAlüE adj. Qui se rapporte à la
paunte de la main.

PAI.RAKÉS n. m. (lat.pa¿r/2a. palme).
Programme d'une distribution de prix-

i*AliNE n. f. (lat. palma). Branche de
palmier. Fig. liemporter la palme, lavic-
tüire dans un combat, dans une discus¬
sion ; laipaíme du martyre, mort gloríense
soufferte pour la foi.

■»AEIIIEn.m. Mesure desancien8,éga-
lantrétendue de 4 oudel2doigts.Enlla-
lie, mesure commune qui vaut 0^,20.

PALIUd) E adj. Semblable à
une main ouverte : feuille pal¬
mee. Se dit des doigts des oi- _

seaux.lorsqu'ils sont réunis par •'
une membrane (•), comme chez Toie, le ca¬
nard, etc.

PALMETTE n. f. Orne¬
ment en forme de feuille de
palmier (•).

PAEMIER n. m. Nom gé-
néral d'une famille d'arbres
monocotylédones, comprenant le dattier,
le cocotier, etc.

pal.xlipé»e n. m. (fr. 2)almé et lat.
pes, pedis, pied). Oisean appartenant h
un ordre caractérisé par des pieds pal-
més, comme l'oie, le canard, le cygne, le
pingouin, le pélican, le cormorán, etc.

i*Al.Rl.^TE n. ni. Nom générique des
palmiers qui portent à leur sommet un
bourgeon appelé chou-palmiste, qu'on
mange en salade.

1*AI.II1XTE n. m. Moelle des palmiers,
d'une snveurdouce et agréable.

PAEORRE n. f. (lat. palumba). E&pèce
de pigeon ramier.

PAEOA'^'lER n. m. Pièce d'une voi-
iure, qui sert k attacher les traits.

pÁi.OT. OTTE ailj. Un peu pále.
PAi.PABEE adj. Qui se fait sentir au

áoucher. Fia. Clair, évident: vérité pal¬
pable.

l^AEPAlkEERE^'T adv. D'uue ma-

Dière palpable.
PAi.PATi».\ n. f. Méd. Application

de la main sur une "surface dont on veut
apprécier l'état à un point de vue parti-
cuiier.

PAEPE n. f. Petite antenne des in¬
sectes, des crustacés, etc.

I PAN
PALPEBRAL. E, .Al'X adj. (lat. pal-

pebra, paupiòre). Qui appartient aux pau-
pières.

PALPER v. tr. (lat. palpare). Toucher
doucenient avec la main. Fig. Palper de
Vargent, le toucher, le recevoir.

PALPiTA.'V'r, E adj. Qui palpite.
P.ALPIT.ATIOIV n. f. Mouvement vio¬

lent et dérégté de quelque partie du corps,
surtout en parlant du cceur.

PALPtTER v. int. (lat. palpitare).
Avoir des palpitations. Fig. Palpiter ae
ioie.

"

P.ALM.AMBLEl', PALNA^'GLE, PAL-
NAIVGLlE.\i\E. Jurements familiers de
l'ancienne comédie.

P.ALTOQfET n. m. Homme épais et
grossier; homme sans aucune valeur.

PALLDÉE^, E*!VE adj. (lat. palus,
paludis, marais). Des marais : plantepa-
ludéenne; causó par les marais : fiévre
paludéenne.

PALL'UlER n. m. Cuvrier qui tra-
vaiile dans les marais salants.

PALI'S (luce) n. m. Marais : les palus
iíéo/irfes (la mer d'Azof). Vieux.

p.all'stre adj. Qui vit ou crolt dans
les marais.

P/IrER v. int. etpr. (gr. sposma, con¬
vulsion). Tomberen pámoison. Se pámer
de rire, de joie, rire, étre joyeux k l'excès.

pAmoisoiv n. f. Défaillance : lamber
en pámoison.

P.ARPA n. f. Nom donné k de vastes
plaines de l'Amérique du Sud.

PARPE n. f. Feuille du tuyau des gra-
minées.

PARPHLET n. m. (m. angl.). Bro¬
chure satírique et mordante.

PARPiiLÉTAlUE n. m. Auteur de
pamphlets.

PARPLEROL'SSE U. f.
"Variété d'oranger (*).

PAiiPRE ii.m.(iat.pnm-
pimis ). Rameau de vigne ^

chargé de feuilles et de fruits. "
Myth. Parare ordinaire de Bacchus, de
Silène et des bacchantes. Arch. Orne¬
ment imitant une brancbe de vigne, dont
on décore le creux des colonnes torses.

PAX n.m. Qat. pannus, ótoffe). Partie
considérable dmn vétement; partie d'un
mur; l'un des cótés d'un ouvrage de me-
nuiserie , d'orfèvrerie, etc. Pan oonpé,
surface qui remplace l'angle k la ren¬
contre de deux pans de mur.

P.AX* interj. Onomatopée qui exprime
un bruit soudain, et qui se redouble sou-
vent : pan pan.

p.AX'ACÉE n. f. (gr. pan, tout; akos,
remède). Remède universel.

paxaCHE n. m. (lat. 2>cn-
na, plume). Assemblage de
plumes flottantes, dont on

'

orne un casque,unchapeau(*); .
I partie supérieure d'une lampe

d'église.
I PAXAC9IE, E adj. De di-
^ verses couleurs ; tos$ panachée. Ligueur
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panachée, liqueur forte mélée á une li¬
queur douce; <jlaCB panacMe, formée dedeux ou plusleurs surtes de glaces.

PAIVACIIEK v. int. et pr. So dit desíleurs et des oiseaux qui prennent des
couleurs variéei;.

PAWaCHIJRíG n. f. Veines, diapruresde dwerses couleurs, qui recouvrent cer¬
tains végétaux dans un état de maladie.

PAIVADE n. f. (lat. panis, pain). Soupefaite d'eau, de pain et de beurre qui ontbouilli ensemble.
PAlVADEii (SE) v. pr. Marcher avec

un air d'ostentation, comme le paon. Ondit plus Bouvent se pavaner.
PAIVAGE lí. m. Droit que l'on paye au

propriétaire d'une forét, pour y mettredos porcs k la glandée.
PARÍAIS n. m. Plante potagère, de lafítrnille des oiiibellifóres.
PAA'ARIA n. m. Chapean tressé avecles feuilles de différenis arbres de l'Amd-

rique du Sud.
PARíakÍi, E. Se dit d'un chcval qui a

Ies pieds tournés en dehors : jumcnt pa-
narae.

PARTARlS (n) n. m. Inflammation
avec tumeur, qqi vient au bout des doigts.

PARíATELEA n. m. Cigare de la Ha¬
vana, de forme mince et allongée.

PARÍATIIÉRÍÉES n. f. pi. Fétes qu'oncélébrait à. Athènes en l'honneur de Mi¬
nerva.

PARíCALlEllS n. m. Variété de chou
frisé.

PARTCARTE n. f. (gr. pan, tout; ckar-
tés, papier). Placard affiché pour donuer-
quelqu» avis au pubiic.

PARíCRACE n. m. Exercice gymnique
qui comprenait la lutte, le pugilat, le dis-
que, la course et la dnuse.

PARíCRÉAS (ace) n. m. Corps glan-duleux dans l'abdomen, qui verse dansl'intestin un liquide incoloro et gluant.
paríché.%taegie n. f. Douleur

dans le paucréas.
PARÍCRÉATIRÍE n. f. Substance qui

existe dans le suc paiicréatlque.
paríCRÉatiqle adj. Du pancréns.
PARíCRÉATiTE n. f.- Inflammation

du pancréas.
PARíDARiÉES n. f. pl. Famille de

plantes monocotylédones.
PARTDECTES n. f. pl. Recueil des dé-

cisions romaines que Tempere urJustinien
convertit en lois. *

PARíDÉRORriESf (ome) n. m. (gr.
pan, tout; daimón, démon). Lieu des en.-
fers oü, d'aprés Milton, Satan convoquele conseil des démons. Fig. Lien oü r6-
nent tous les genres de corruption et deésordre.
PARíDÈnEN n. m. pl. Dans Tanti-

quite, jours pendant lasquéis on servait
aux morts des festins publics.

PARÍDICIJEAIRE adj. Se disait à
Rome des jours consacrés aux dieux :
yours pandiculaires.

PARÍDICIXATIARÍ n. f. Action d'é-tendre les bras en haut et d'allonger lesjambes en báillant.
PARíDORE n. f. BoUe de Pandare, á'oüles anciens supposaient que tous les maux

élaient sortis. V. part. hist.
Boíte de Pandare se dit figurément de

ce qui est la source de beaucoup demaux : une révolution est souvent la
boito do Pandero»

P.ARíDOER n.m. Soldat hongrois.i^f.q.Homme grossíer.
PARíÉ, E ádj. (lat. pañis, pain). Con¬

vert de rápure de pain : cótelettc panéc.Kau panée, oü-Ton a fait tremper du
pain grillé.

PARíÉGYRlQEE n. m. Discüiirs à la
louange de quelqu'un; éloge outré.

PAR'ÉGVRIKTE n. Iij. y..i fiu ::(i

pauégyrique. Par ext. Celui qui laii i é-loge de quelqu'un, qui le prona.
l*ARíER v. tr. (lat. pañis, pain). Cou-vrir de pain émietlé de la vianda qu'otifait griller.,
PARíERÉE n. f. Le conteuu d"un pa-nier eiitièrement rempli.
PARíETERiE n. í. (lat. pam*,?, pain).Lieu oü Ton fait la distribution du paindans les grands établissements.
PARÍETIER n. m. Celui qui est chargóde la distribution du pain dans les grandsétablissements.
PARÍETIÈRE n. f. Petit sac dans le-

quel ies bergers mettent leur pain.
PARíGERIHARíINRlE n. m. (gr. pan,tout, et germanismo). Système aans le-

quel toutes les populations de race alle-
mande devraient former un Etat unique.PARíGOEiRí n. m. Mammifère dont le
corps est couvert d'écailles.

P.*RíiC n. m. Sorte de millet.
p.'HRiiClXE n. f. Fleurs en grappe ou

en épi.
PARíiCi'EE, E adj. Bat. Qui est en

forme de panicule, qui a des ileurs dis-
posées en panicules.

PARilER n. m. (lat.panarium. corbeillek pain). Ustensile d'osier, dejuno, etc.. qui
sert à contenir les provisions, les niar-

cliandises; ce qu'il contient : panier de
fruits; autrefois, espèce de jupón bouf¬
fant garni de cercles de balelne. Fig.Panier percé, personne dépensière.

P.4RÍIFICAT10RÍ n. f. Conversion des
matières farineuses en pain.

PARÍIFIER v. tr. (Iat.yjani5, pain; fa-
cere, faire). Transformer en pain.

PARÍIQEE adj. Terreur panique, subiteet sans fondement. N. f. : une jianiquesoudaine. — Chez Ies Grecs, le has peu-ple croyait que Pan faisait des courses
nocturnes, des apparitions subites qui je-taient partout Teffroi; de là Texpressionde terreur panique. Elle se dit particu-lièrement de Tépouvante qui se répandit
parmi les Gaulois attaqués par les Grecs
près du temple de Delphes, qu'ils étaient
venus piller. On a supposé' que le dieu
Pan avait pris, en cette occasion, la dé-
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fense des Grecs et jeté la terreur parmi Ies
ennerms.

PA^'liEXiQUE n. m. Dictionnaire um-
versel.

PAi\T¥E n. f. Etoffe imitant le velours,
mais d'un tissu plus grossier, à poil plus
long et moins serré.

PA.WE n. f. Graisse dont est garnie
la peau du cochon et de quelques autres
aniraaux.

pa:¥.>'E n. f. Mar. Mettre un vaisseau
en panne, disposer les voiles de manière
à arréter la marche ,, ,

du navire. 0.\
PA!V2¥E n.f.Charp. iV

Pièce de bois posée §_ ^ • -•
horizontalement sur ——
la charpente d'un comble, pour porter
les chevrons (*).

I*<.*2%"A"EA(] n.m.Toute pnrtie d'un ou-
vrage d'architecture, de menuiserie, d'or-
févrerie, qui offre une surface ornée de
moulures ou enferméo dans une bordure;
filet pour prendre des lièvres, des la-
pins. etc. Fir}. Donner dans le panncau,
se laisser duper.

PAlV.A'EAL'TEn v. int. Tendre des
panneaux pour prendre des lapins.

PAlVI%*ETO:¥ n. m. Partie d'une clef
qui entre dans la serrure.

p.aa'.A'OA'ie:v, iexA'E adj. et n. De
la Pannonie.

paA'OA'CEaij n. m. Ecusson & la porte
des notaires. des huissiers, etc.

PAIVOPEIE n. f. (gr. pan, tout; opla,
armes). Au nioyen áge, armure complete
d'un chevalier; aujourd'hui, sorte de tro-
phée d'armes qu'on suspend aux murs
d'un arsenal ou d'un musée.

PAWORAlu.A n. m. (gr. pan, tout;
orama, vue) Grand tableau circulaire
déroulé sur les murs d'une rotonde éclai-
rée par le haut, et dont le spectateur oc-
cupe le centre. PI. des panoramas.

I'AIVOKAÜIIQCE adj. Qui rappelle le
panorama.

PA!VMACi¡E n. m. Action de panser un
cheval.

p.AA'KAitD, E n. Pansu, qui a une
grosse panse.

PAA'WE n. f. Le premier des quatre
estómacs des ruminants; ventre; partie
arrondie de la lettre a.

i>.aA'ne.iie:^'T n. m. Action de panser
v.ne plaie.

PANMEH V. tr. Appliquer h une plaie
les romèdes nécessaires; étriller, soigner:
panser un cheval.

p.A!%'NL,.\vi5<iME n. m. (gT. pan, tout,
et s/antsme). Système attribué à la Rus¬
sia. Gt dont le but serait de rattacher à
son empire tous les Slaves.

P.VXSE, E adj. et n. Qui a un gros
^^PA*TAGRI'ÉEI<ÍEE adj. Qui est
dans le genre de Pantagruel, personnage
eourmand, buveur et insouciant d un a-
vre de Rabelais : estómac, repas, chanson
pantagruélique.

PAniT.4GRi:KEiSME n. m. Doctrine
sceptique et insouciante qui prend pour
type Pantagruel, le digne fils de Gargan-
tua. dans le livre de Rabelais.

P.4IVT.AGRECE1STE D. m. Qui pro-
fesse le pantagruélisme.

l»AXT.*EOI¥ n. m.Vétement d'hommo
qui descend de la ceinture aüx pieds;
figure de contredanse.

PArvTAEOrJWADE n. f. Farce de la
comédie italienne.

PAA'TEL.41%T, E adj. Haletant. Chair
pantelante, chair d'un animal récemment
tué, lòrsqu'elle palpite encore.

P.4r>."i'EEER v.int. Palpiter fcrtement
et d'une façon pénible. Prend deux l de-
vant un e muet.

p.4^'TiiÉP><ME n. m. (gr. pan, tout;
theos, dieu). Système de ceux qui identi-
fient Dieu et le monde.—II y a plusieurs
Rortes de panthéistes: les uns considèrent
Dieu comme l'áme du monde, et le monde
comme le corps de la divinité (Dieu est
tout). Les autres regardent tous les objets
de la nature comme n'ayant d'autre réa-
lité que l'existence méme de Dieu (tout est
Dieu). La conscience que chaqué horame
a de sa personnalité et de sa liberté suflit
seule à la réfutation du panthéisme.

PAiVTilÉiSTE n. m. Partisan du
panthéisme.

P.%!VTIIÉ1ST1QVE adj. Qui a rap¬
port au panthéisme.

PA!VTiiEO!V n. m. (gr. pan, tout;
theos. Dieu). Temple que íes Grecs et les
•Remains consacraient à tous leurs dieux
à la fois. V, Partie hist. —

PAKTIIÈRE n. f. (lat. "
panthera). Quadrupède car- Wjíi
nassier du genre chat à peau
mouchetée (*). ^

l'AlVTlÈRE n. f. Filet qu'on tend ver»
ticalement pour prendre les oiseaux qui
volent par troupe.

P.AXTIIV n. ih. Figure de carton peint,
représentant un personnage burlesque,
dont on fait mouvoir les membres par le
nioyen d'un fil. Fig. Homme qui gesticule
ridiculement ou qui flotte sans cesse d'une
opinion à une "autre.

PAIVTOGR.4PIIE n. m.
(gr. pas, paníos, tout; gra-
pad, j'écri^. Instrument pour
copier mécaniquement toute j
espèce de dessins et de gra- l
vures (*).

i»AXTOlS adj. m. Hale- rt-y
tant; interdit.

PAi%'TOMÈTRE n. m.Instrumentpour
mesurer toutes sortes d'angles et de din-
tances. • »

PA1¥T0MIME n. f. (gr. pan, tout,
mimos, imitateur). Action ou art d'expri-
mer les passions par des gestes, sans le se-
cours de la parole; pièce oü les acteurs
suppléent à la parole par le geste. N. m.
Acteur qui joue dans ces sortes de pièoes.
— Ne pas dire pantomine.
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PAWTOCFt-E n. f. Chaussure de cliam-

2>rc, sans quartier ni garni¬
ture.

PAOl¥ (pan) n. m. (lat.
pavo). Grand oise^^ domes¬
tique, d'un beau plumage et
d'un cri fort aiçre (*); espècede paplllon. Fig. Homme
vain, orgueilleux.

PAOIVWE {pane) n. f. Pe-
melle du paon.

P.^ONA'BAlJ (pane) n. m. Jeune paon.
**APA n. m. (gr. pappas, père). Père,dans le langage dea enfants.
PAPAE, B adj. Qui appartient au

pape : autorité papale.
Papaekv n. m. Soldat du pape.Fapas {pace) n. m. Norn donné aux

priUres par Tea chrdtiens du Levant.
.papaeTÉ n. f. Dignité de pape : n.s-pirer d la papante; temps pendant le-

quel un pape a occupé le saint-siège.
PAPAVÉKACÉEH n. f. pl. Pamillede plantes ayaní pourtype le genre jiavot.
PAPAYEli {pé-ié) n. m. Grand arbre

de l'Amérique tropicale, dont le fruit a
la forme du melon.

PAPE n. m. (gr. jía^pas, père). Le chefde l'Eglise cathoíique romaine.
P.EPEGAi n. m. Oiseau de bois peint,

qu'on place en haut d'une perche, pourservir de but, à certains jeux d'adresse.
PAPEEAnD,E adj. Qui marque I'hypo-crisie ; voix papelarde. N. m. Faux dévot.
PAPELAltwiSE n. f. Hypocrisie.

^■•APEliASSE n. f. Papier, écrit quin'a plus aucune utilité.
P.EPERAMSiER V. int. Remuer, ar¬

ranger des papiers; faire des écritures
inútiles;

P.EPERANMIER n. m. Qui aime k
feuilleter, àconserverdes papiers inútiles.

PAPETERIE n. f. Manufacture de
papier, commerce de papier.

PAPETIER, IÈRE n. Qui vend du
papier.

PAPIER n. m. (gr. pajniros). Feuillesèche et mince, faite de toute sorte de
chiffons réduits en pàte. pour dcrire, im-
priïner, etc. Pupier-uiouiíaie^ créé au¬
trefois, et qui avait le cours de l'argent
monnayó; papier timbré, marqué du tim¬bre de í'Etat;^pier libre ou papier mort,non timbré. PL Passeport, titres, etc.:
avez-vous vos papiers? ^ettes, journaux;
papiers publics.^ Les anciens ne connais-
saient pas le papier; ils écrívirent d'abord
sur des feuilles de palmier, sur des decr¬
ees d'arbre, sur des tablettes enduites de
cire, sur du plomb, etc., et enfln sur l'é-
corce du papyrais, roseau qui orolt sur lesbords du Nil et d'oü est venu le mot pa¬
pier. Après laconquèíe de I'Egypte parles
Romains, le papyrus fut presque exclusi-
Vement en usage en Italie et en Grèce.Un
peu avant l'ère cbrétienne, le parchcminvint faire concurrence au papyrus. L'in-
troduction du papier de cbinons, destiné

r5rL;^l&cer le parcbemin et le papyrus,

ne paratt guère remonter qu'au xe siècie;
mais ce n'est que vers le xviiie, à l'époque
de la Révolution, que la fabrication de ce

papier a pris une extension considórable.Papier-monnaie. On donne ce nora k un
papier créé par un gouvernement pour
tenir lieu d'argent; son cours est forpé,
bien que le portear ne puisse étre con-
stamment assuré d'en obtenir le rembour-
sement. Cette 7nonnaie fictive, inventée par
la nécessité dans les circonstances les plus
critiques, et à'iaquelle la conHance seule
peut donner un crèdit durable, ne doit pas
Stre confondue avec les billets de banque,
signes représentatifs des monnaies d'oret
d'argent, qu'on peut toujours changer k
volonté coDtre une valeur réelle, équiva-
lente à la valeur nomínale. Lorsque l'on
eut fabriqué, de 1790 à 1796, pour plus de
40 milliards d'assignats, papiers représen¬
tatifs de la valeur d'une mosse énorme de
bietis nationaitx, la dépréciation de ce pa¬
pier-monnaie fat telle, qu'une paire deboltes coütait de 8 à 10 inille francs,
et qu'on vít, dans certaines localités,
le cours de 100 livres assignats porté h
2 llards.

II y a quelque rapport entre cette émis-
sion d'assignats et la fameuse banque do
Law, sous Louis XV.

PAEIL·IOIVACÉ ou PAPILI.OIVACÉ,
E adj. Se dit des plantes dont les ileurs
resseinbient aux aiies du papillon.

PAPiLLAlRE (pil-lére) adj. Qui a des
napillus.
"

PAPILLE (pil) n. f. Anat. Se dit de
pecitus éminences plus ou moins sainan¬
tes, qui s'élèvent à la surface de la peau
et principalement de la C >>

PAPILLON n. m. (lat.
papilio). Insecte à quatre
alies couvertes d'écailles v
fines comme la poussière et parées de
couleurs plus ou moins brillantes ^). Fig.
Esprit léger, volage.

PAPILLONACÉ, E adj. V. PAPILIO-
N.^CÉ.

papieeoA'.A'ER V. int. Voltiger d'ob-
jet en objet. Fam.

P.EPILEOTAGE n. m. Mouvement
continuel et involontaira des yeux.

PAPILLOTE n. f. Morceau de papiei'dont on enveloppe les cbeveux pour les
tenir frisés; dragée enveloppée d'un pa¬
pier frisé. Cótelette en papillote, que Ton
enveloppe d'une feuille de papier pour lafaire cuire.

PAPILLOTER V. int. Se dit d'un
mouvement continuel des paupières, qui
empécbe les yeux de se fixer sur un objet.
Peint. Fatiguer les yeux par des reflets
trop éclatants. Impr. Marquer double sur
une feuille imprimée.

P.APusaSE n. m. Terme dont les pro¬
testants se servent pour désigner l'Eglise
cathoíique romaine.

PAPisTE n. m. Nom que les proles*
tants donnent aux cathoAiues romains.
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PAPIXB n. í.'Méd. Petite émioence
rouge qui s'élèvo sur la peau et s'y des-
sèclíc.

PAPYUACE, E adj. Hist. nat. Mince
et sec comme du papier.

PAPYRUS {t-uce) n. m.
(.m. lat.; du pajturos). Ar-
brisseau d'Egypte surrécorce
duquel éerivaientles anciens;
feuilles faites au moyen de
cette écorce : manuscrit sur

papyrus.
pAqub n. f. (gr. |)íi«c/ía;

d'un mot'liébreu qui signifie
jyassage). Féte annuelle des Juifs, en m(<-
moire de leur sortie d'Egypte : célébrer
la pàque. — Cette ffite fut éiablie par les
Juifs, en mémoire du passage de la mer
Rouge et de ceiui de l'ange exterminateur
qui, dans la nuit oú ils quittérent i'E-
gypte, tua tous les premiers-nés des Egyp¬
tians, épargnant les maisons des Israé-
lites, marquées du sang de l'agneau. Chez
les chrétiens, cette fóte a lieu en mémoire
de larésurrection de Jésus-Christ, c'est-à.-
dire de son passage de la mort à la Tie. Le
jour de Páque se célèbre le dimanche d'a¬
près la pleine lune qui suit l'équinoxe du
printemps et se trouve toujours tomber
entre le 21 mars et le 26 avril; ainsi, l'é-
poque de la féte de Páque peut varier de
trente-six jours. C'est de cette féte que
dépendent, pour les catholiques, toutes
les fètes mobiles.
La Septuagésimo. . 63
La Quinquagésimc. 49
La Passion 14
Quasimodo 7
L'AscenstOíi 40
La Pentecóte 10 . ap. l'Ascens.
La Trinité 7 j. ap. la Pentec.
La Féte-Dieu le jeudi suivant.

pAquE cu pA^IIEM n. m. Eète de
l'Eglise chrétienne en mémoire de la ré-
surrectioD de Jésus-Christ. N. f. pl. Pd-
ques fleuries, le dimanche des Rameaux;
fairs seí/ídçnes, communier dans la quin-
zaine de Paques. V. le mot précédent.

paquebot n. m. (angl. packet, pa¬
quet de dépéches; boat, bateau). Naxure
pour le transport des lettres et des pas-

av. Páque.

ap. Páque.

pAquERETTE n. f. Marguerite blan¬
che qui fleurit dés les premiers jours du
printemps, vers PAqiies.

PAQUET n. m. Assemblage de plu-
sieurs choses attachées ou enveloppées
ensemble. Impr. Lignes de composition
liées ensemble avec une flcelle.

PAQUETAGE n. m. Action de mettrc
en paquets.
paqueter V. tr. Mettre en paquets.
paquetier n. m. Impr. Ouvrier ty-

pographe qui fait des paquets.
pAqUIS n. m. Páturage.
par prép. (lat./jer). Signifle átravers:

passer par Bordeaux^ sert á désigner la
cause, le moyen, l'instrument, la ma-
niòre, etc. Do par, loe. prép. Par l'ordre

1 PAR

de, au nom de: de par la loi. Se joint á
plusieurs adverbes : par deçd, par deld,
par-ci par-ld, par-dessus, par devant, par
derricre, etc. Ou écrit par-devant notaire,
par-devant le commissaire, par-devant le
jugo.

il»AU ou PARA, préñxe tiré du grec et
qui entre dans la composition d'un cer¬
tain nombre de mots français avec la si¬
gnification de auprès, au aelà, au-dessus,
contre, etc.

PARA n. m. Monnaie turque, dont la
valeur varie suivant les pays.

PARABOf.E n. f. (gr. parabolè, action
de mettre á còté, comparaison). Allégoi;io
sous laquelle se cache quelque vérité im¬
portante.

fKPARABOEE n. f. Géom.
I/igne courbe qui résulfe de
la section d'un cftne par un
plan parallèle à la généra- .-''...XiWx
trice du cóne (*); courbe
que décrit un projectile. """

PARABOLIQUE adj. Qui tient do la
parabola: sens parabolique.

P.\RABOLlQUE adj. Courbé en pa¬
rabolè : ligne parabolique.

P.ARAROLIQUEMEA'T adv. En dé-
crivant une çarabole.

PARACiiEVEREIVT n. m. Fin d'un
ouvrage. Vieux.

P.\RAUllEVEK V. tr. Terminer. Vieux.
— Prend un è ouvert devant une syllabe
rauette.

P.ARACIIROIVIN.RE n. m. (préf. para
et gr. chronos, temps). Faute de chrono-
logíe, qui consisto à placer un événeraent
plus tard que l'époque á laquelle il est
arrivé : c'cst par parachronisme que Vir-
giíe fait Enée contemporain
de Didon. a

PARACHUTE n. m. Appa-'
reil destiné à ralentír la chute
d'un corps,' et particulière-
inent d'une personne qui toin-
be d'une grande hauteur (*).

PARACI.ET n.m. Nom bi-
blique donné au Saint-Esprit,
et qui signifie consolateur.

PARADE n. f. (esp. parada). Montre,
étalage; ce qui sert d'ornement: meuble
de parade; ostentation : faire parade de
son talent; revue: assister ii la parade;
action de parer un coup : prompt d let
parade; scènes burlesques que donnent
les bateleurs à la porte de leur théátre.
l.¡( d« parado, lit rlchement orné, sur
lequel on expose, après leur mort, les
personnes de grande distinction.

PAKADER V. int. Manceuvrer :"/'aire
parader un cheval, des troupes.

PARADIGMS n. m. Exemple, mo-
dèle : les verbos uimer, fluir, reccvoir,
roiidro sont los quatre paradigmes des
conjugaisons francaises.

p.iitADIi9 n. m. (gr. paradeisos, jar-
din). Dans i'Ancien Testament, jardín de
dólices; dans le Nouveau, séjour des bien-
heureux. Fig. Pays enchanteur : cette
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campagne est un vrai paradís; état le
plus heureux dont on puisse jouir : un
von ménage est le. paradís sur la ierre;
au théátre, amphithéátre situó
au plus haut rang des loges.
Otseuii de parodis, oíseau
de la zone torride, remarqua-
ble par la magnificence de son
plumage (*).

I*AKAD1SIAQIJE adj. Qui se rapporte
au paradis.

1*ak.adoxai^5 E, aux adj. Porté au
paradoxe : esprit paradoxal; qui tient du
paradoxe: opinion paradoxale.
paradox.aeemext adv. D'une ma-

nière paradoxale.
P.ABtADOXE n. m, (préf. para et gr.

doxa, opinion). Proposition contraire à
l'opinion commune : ¡a rondeur de la
ierre a été longtemps regardée comme un
paradoxe.

PAKAFE ou PAKAPIIÈ n. m. Un
ou plusieurs traits qui accompagnent or-
dinairement une signature.

PAKAFER ou PAR.APIIER V. tr.
Mettre son parafe au bas d'un écrit.

P.ARAFFIIVE n. f. Chim. Substance
solide,"blanche, tirée des schistes bitumi-
neux et qui sert à l'éclairage.

PAR.AGE n. m. Extraction, qualité :
dame de haut parage.

PARAGE n. m. Espace de mer, partie
des cótes accessible à la navigation. PI.
Par ext. Lieu oü des personnes se ren-
contrent : que faites-vous dayis ces pa¬
rages ?

PARAGOGE n. f. Gram. Addition
d'une iettre ou d'une syllnbe à. la fin d'un
mot: que forme paragoge dans nvecquc.

P.ARAGOGlQtlE adj. Se dit de la
lettre ou syllabe qu'on ajoute à la fin
d'un mot, comme da dans oui-da.

P.ARAGR.APIIE n. m. (préf. para et
gr. graphó, j'écris). Petite section d'un
chapitre, qui s'indique par le signe §; ce
signe rnème.

PARAÍTRE V. int. (lat. parere). Se
faire voir : dés que I'aurore parut; sem-
bler : il j)arait souff'rant; étre publié : ce
livre n paru; exister : le plus grand roi
qui ail paru. Fig. Driller : chercher d pa-
raitre; se manifester : son orgueil parait
dans loutes ses actions. V. impers. II jm-
rait que., il y a apparence que; il y pa¬
rait. on le voit bien. — Prend toujours
I'auxil. avoir.

P.AR.ALlPlxiE n. f. Figure de rhéto-
rique consistant á fixer I'attentioq sur un
objet, en feignant de le négliger.

PAR.AEEAGTIQUE adj. Qui appar-
tient h la parallaxe.

PARAEEAXE n. f. Astr. Angle formé
au centre d'un astre par deux lignes qui
Se tirent, I'une du centre de la terra,
I'autre de I'ceil de I'observateur placé à
Sa surface.
ParaeeÈee adj. (préf. para et gr. al-

lélos, l'un l'autre). Se dit de deux lignes (•/
ou de deux surfaces égale-
ment distantes Tune de l'au¬
tre daña toute leur étendüe.
N. f. Ligne parallèle à une autre : lirer
une parallèle. Fortif. Fossé creusé paral-
lèleraent au cóté de la place qu'on as-
siège (*). N. m. Cercle parallèle à l'équa-
teur.

P.ar.aEEÈeE n. m. Ecrit, discours
oú l'on examine les rapports, les diífé-
rences que deux personnes ou deux cho-
ses ont entre elles.

P.ARAEEÉEEXIEXT adv. D'une ma-

íhière parallèle.
PARAEEÉEÉPIPÈDE OU

PARAEEÉEIPIPÈDE n. m.

Solide à six faces parallèles
deux à deux, et dont la base est un paral-
lélogramme.

PAR.AEEÉE1S31E n. m. Etat de deux
lignes, de deux plans parallèles.

PAR.AEEÉEOGRARRE
n. in. Figure plane dont les
cótés sont parallèles.

PARAEOGIÍS.IIE n. m.

(préf. para et gr. íogismos, '
raisonnement). Faux raisonnement.

PARAEYSER v. tr. Frapper de pa-
ralysie. Fig. Frapper d'inertie, neutrali-
ser : paralyser des efforts.

PARAEYI^IE n. f. (préf. para et gr.
lusis, dissolution). Privation entière ou
diminution considérable du sentiment,
du mouvement volontaire.

PARAEYTIQEE adj. et n. Atteint de
paralysie.

PARAUIÉTRE n. m. Ligne constante
qui entre dans l'équation ou la construc¬
tion d'une courbe.

p.ar.axgoy adj. Diamant parangón,
sans défaut. N. m. Caractère d'inipri-
merie.

P.%R.%YGOXX.aGE n. m. Inipr. Ac¬
tion de parangonner.

PARAYGOXXEK v. tr. Imjm. Paire
qu'un caractère d'imprimerie s'aligne
bien avec un autre qui n'est pas du méme
corps.

PAR.APET n. m. (lat. parare, garan¬
tir). Partie supérieure d'un rempact, des-
tinée à couvrir ceux qui sont chargés de
le déferidre; muraille à hauteur d'appui,
élevée le long d'une terrasse, d'un pont,
d'un quai, etc.

RARAPIIE n.m. V. PARAFE.
PAUAPIIER V. tr. V. PARAFER.
PARAPIIERXAE'X adj. m. pl. (préf.

para et gr. phemé, dot). Biens parapher-
naux, non compris dans la dot d'une
femme , et que le mari ne peut aliéner
sans son consentement.

PARAPHRASE n. f. (préf. et
gr. phrazó, je parle). Explication étendue
d'un texte. Fig. Interpretation maligne;
discours, écrits verbeux et diffus.

PARAPIIRA.9ER V. tr. Faire des pa¬
raphrases. Fig. Etendre, amplifier.
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PARAPIIRASEUR, EUSE n. Qui
amplifie un fait en le rapportant.

PARAPURA8TE n. m. Auteur de
paraphrases.

PARAPLUlE n. m. Petit pavilion por-
tatif pour se garantir de la pluie.

PARAMAIVC*E {zan) n. f. Ancienne me¬
sure itinéraire chez les Perses, répondant
à environ cinq mille mètres.

PAR.\»$Él.È!VE (eé) n. f. Phénomène
qui faitíapparaltre la lune deux ou plu-
sieurs fois dans les nuages.

PARASITE n.m. {gT.parásitos). Ecor-
nlfleur, qui mange chaqué jour à la table
d'autrui. Adj. Plante parasite, qui végète
sur une autre et se nourrit de sa sub¬
stance ; insecte parasite, qui, comme le
pou. vit sur un autre animal; ornements,
mots parasites, surabondants, superflus.

PARASfiTiQllE adj. Qui appartient
aux parasites.

PARANlTi$i!UE n. m. Etat de celui
qui vit en parasite.

PARASOE n. m. Petit pavilion por-
tatif pour se garantir du soleil.

PARATOIVXERKE n.m. {préf.pom).
Appareil destiné à préserver les báti-
ments des effets de la foudre. — Cet ap¬
pareil,inventé par Franklin, est destiné à
garantir du tonnerre. en soutirant i'élec-
tricité des nuages et en la dirigeant dans
la terre humide ou dans l'eau, sans qu'elle
ait eu le temps d'éclater sur les édifices
que cet appareil est destinó à protéger.
Un paratonnerre convenablement établi
garantit autour de luí tous les corps,
aans un rayón double de sa tige. Les
arbres, par leur hauteur, sont autant de
paratonnerres impai;faits, qui n'offrent
Ens au tluide un écoulement assez rapide.es matières animales conduisant mieux
l'électricité que le bois, le fluide se por¬
tera de préférence sur les hommes et sur
los animaux et quittera l'arbre pour s'é-
lancer sur eux ; c'est done s'exposor à un
danger réel que de se mettre h l'abri,
pendant un orage, sous des arbres élevés.
Ou a constaté que, de 1835 à. 1852, sur
1,308 victimes de la foudre, 500 avaient
été frappées sous les arbres qui leur
avaient offert un refuge dangereux.

PARAVEIVT n.m.MeubU •i^ra'fr|W
composé de plusieurs chássis |[hj \ n
mobiles, recouverts de papier ^ y
ou d'étolTe, pour garantir du BjJU ^
"^Varbeeu interj. Sorte de | ¿ 11
jurement.

PARC n. m. Enclos d'une certaine
étendue, pour la promenade et les plai-
sirs de la chasse; pátis entouré de fossós
oü l'on met les bceufs à l'engrais; ció-
ture faite de claies oü Ton renferme les
moutons en été; espòce d'étang oü Ton
met grossir et verdir Ies buitres; endroit
oü une armée en campagne place ses mu¬
nitions, son artillerie; voitures qui font
le transport du matériel d'une armée.

PARC.AGE n, m. Séjour des moutons
parqués sur des terres labourables.

PARCEEEAIRE adj. Fait par par¬
cel·les de terre : cadastre pareellaire.

PARCEEEE n. f. (dimin. du lat. pars,
partie). Petite partie d'une chose.

PARCEEEEMESfT n. m. Division par
parcelles.

PARCEEEER V tr. Diviser en par¬
celles.

PARCE QE'E loc. conj Attendu que :
Dieu est patient parce qxCü est éterncl.
Par ce que, par la chose que : par ce
que l'on m'a dit, je juge que vous avez
tort.

PAllCRElliní n.m. Peau de mouton
préparée pour écrire et pour divers au-
tres usages. PL Fig. Titres de noblesse :
fier de ses parchemins.

PARCllERü^'É, E adj. Qui a la con-
sistance ou I'aspeot du parchemin.

PARCIIEIIIIA'ERIE n. f. Art, com¬
merce, atelier du parcheminier.

P.ARCiiEMlA'lER n. m. Celui qui
prépare et vend le parchemin.

parcimOAte n. f. (lat. parcimonia;
de parcere, épargner). Epargne minu-
tieuse.

PARCmiONIECSEIlIENT adv. D'une
manière parcimonieuse.

P.4RCEIi01VIEIIX, ECSE adj. Qui a
de la parcimonie.

PARCOCRIR v. tr. (se conj. comme
courir). Aller d'un bout à I'autre : par-
courir une ville. Fig. Visiter, examiner
rapidement: pareourir xin livrc.

PARCOCRS n. m. Chemin que par-
court une voiture publique, un fieuve.

PARUESSCS n. m. Sorte de vète-
ment qu'on porte par-dessus les autres.

PARDl! PARDIEXNE ! Petit juron
familier.

PARDOIV n. m. (depnr et don). Ré-
mission d'une faute, d'une offense ; pèle-
rinage, usité surtout en Bretagne; anclen
nom de l'Angélus.

PARDOA'A'ADEE adj. Qui mérlte d'é-
tre pardonné : faute pardonnable.

PAUUOIVi\'EK V. tr. et int. Accorder
le pardon d'une faute commise, d'un
crime; excuser : le monde ne pardonne
rien; tolérer : pardonnez á ma franchise;
épargner: la mort ne pardonne à per-
Sonne. Pardonnez-moi, formule de civi-
iité.

P.ARE, E adj. Habillé avec soin. jBfli
j)arè, oü l'on n'entre qu'avec une toilette
soignée; titre paré, qui est en forme exé-
cutoire.,

PAREATIS [tice) n. m. (m. lat. qiu
signibe obéissez). Jurisp. Formule impé-
rative qui rend les jugements exécutoires
en dehors du ressort du tribunal qui les
a rendus.

P.ARElE, ElEEE adj. (lat. jpar, égal).
Egal, semblable: vit-on jamais pareüle
amitié? N. m. II n'apas son pareil, son
semblable; vos pareils, les gens de votre
état, de votre caractère. N. f. Rendre la
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fareilU, un traitement pareil à celui
qu'on a reçu.

PAnEiiXEniEl¥T adv. Be la indme
manière; aussi . je le désire pareillement.

PARÉL·IE n. m. V. PARHÉLIE.
PARElULEIVT n. m. Espèce de retrous-

sis qui est au bout des manches dhin
habit. Maçonn. C6té d'une pierre ou d'un
mur qui paralt au dehors; grosses pier-
res de taille dent un ouvrage est revélu ;
gros quartiers de pierre qui bordent un
chemin pavé.

PARÉMIOLOCIE n. f. Traité sur Ics
proverbes; recueil de proverbes.

PARE^VCHY.UATEUX, ElJf^E adj.
Qui a rapport au parenchyme.

PAREYGHYAIE n. m. (gr. parerj-
chuma). Tissú propre aux organes glaii-
duleux; tissú cellulaire mou, spongieux,
qui, dans les feuilles, les jeunes tiges, les
fruits, rempUt les intervalles des parties
fibreuses.

PAREWT, E n. (lat. varens; de pá¬
rete, enfanter). Qui est ae méine sang.
PL Ceux de qui l'on descend. A'os pre¬
miers parents. Adam et Eve.

PARENTAGE n.m. Tous les parents.
PARElVTÉ n. f. Rapport qui existe

entre les personnes unies par les liens du
sang ; tous les parents d'une m¿me per-
sonne.

PAREYTIIÈNE n. f. (préf. par et gr.
en, dans; thesis, action de mettre). Phrase
insérée dans une période et formant un
sens à part; signe qui indique cette in¬
tercalation ().

PARER V. tr. (lat. parare). Ornen,
embellir : parer un auiel; détouriier,
éviter; parer un coup. V. int. Remédier à:
parer d un inconvenient, fia parer v. pr.
S'orner : la ierre se pare au printcmps.
Fig. Faire parade ; se parer des dehors
de la vertu.

PARES.«iE n. f. (lat. pigritia). Non¬
chalance, fainéantise.

PAREAHER V. int. Se lalsser aller à
la paresse. Fam.

PAREMMEUHEMEYT adv. D'une ma¬

nière paresseuse.
PARESMEGX, EUfiE adj. et n. Qui

bait Taction, le travail. Fig. Estómac
paresseux, qui digère péniblement. N. m.
Uist. nat. Quadrupède qui se meut avec
une extréme lenteur.

PARELH n. m. Ouvrier qui perfec-
tionne, qui ñnit un ouvrage.

PARPAIRE V. tr. (se conj. comme
faire). Achever ; ^arfaire son ouvrage ;
compléter : parfatre une somme.

PARFAlTf E adj. (lat. perfectas). Qui
réunit toutes les qualités, sans mélange
de défauts : Dieu seul est parfait; accom¬
pli dans son genre : beauté parfaite; com¬
plet : tranguiUilé parfaüe. N. m. Gram
Temps qut marque une époque écoulée.

PARPAITEUEIVT adv. D'une ma¬
nière parfaite.

PARFiLAOE n. m. Action deparíiler.
PARFILER V. tr. Défaire fil à £11 un

morceau d'étoffe riche pour en retirer l'or,
Tangent, la sole, etc.

PARFOIS adv. Quelquefois.
PARFOnrORE v. tr. Incorporer les

couleurs à la plaque de verre ou d'émail
et les faire fondre également.
parfoera'ir V. tr. Fournir en en-

tier, achever de fournir.
PARFLM n. m. (préf. par et lat. fu-

mus, vapeur). Odeur agréable.
parfl'MER V. tr. Répandre ou don-

ner une bonne odeur; faire des fumiga¬
tions pour chasser le mauvais air : par-
fumer une chambre.

PARFERERlE n. f. Etat, commerce,
marchandises du parfumeur.

PARFEMEEK, EE«E n. Qui fait et
vend des parfums.

PARRÉL·IE ou PARÉI.IE n. m. Image
du soleil réfléchie dans un nuage.

P.GRl n. m. (lat. par. paris. égal). Ga*
genre; somme pariée : le pari est de tant.

paria n. m. (Sanscrit para, hers de).
Membre d'une caste proscrita et maudite
dans TInde. — Les Hindous donnent ce
nom aux individus nés dans les dernières
classes de la société indienne, lis forment
une caste à part, universellement mépri-
sée et composée de tous Ies malheureux
chassis des autres castes pour avoir violé
les toia civiles ou religieuses. La caste
des parias est réputée infáme par toutes
les autres. Leur contact est regardé comme
une souillure; lis na peuvent habiten Tin-
térieur des villas ni exercer une profes¬
sion un peu relevée.

En France, le mot paria s'applique mé-
taphoriquement aux hommes qui appar-
tiennent aux classes les moins heureuses
de la société. Un paria 2folitique est un
individu privé de tout droit politique.

PARIER V. tr. Faire une gageure.
PARiÉTAlRE n. f. (lat. paries, pa-

rietis, muraille). Plante émolliente qui
crolt sur les murailles.

PARIÉTAE, E, AEX adj. Se dit de
chacun des deux os qui forment les cótés
et la voüte du cráne.

parieer., eene n. Qui parle.
PARI.SIEIV, lEYYE adj. et n. T)e

Paris. N. f. Impr. Petit caractère dont lo
corps a cinq points.

PARIWIS \zice) adj. inv. Se disait au¬
trefois de la monnaie qui se frappait à,
Paris : soti. livre parisis.

PARISYEEARIQEE adj. Gram. Se
dit des déclinai.sonsqui ont le méme nom¬
bre de syllabes à tous les cas.

PARITÉ n. f. (lat. patitas; de j)ar,
égal). Similitude entre des objetsde méme
nature.

P.ARJtERE n. m. (lat.7>er/urmm). Faux
serment cu violation de serment; per-
sonne qui se párjure. Adj. Qui est cou
pable de parjure : ami parjure.

PARJERER (SE) V. pr. Violen soo
serment cu en faire un faux.

PAREAGE n. m. Parole» inútiles ou

dépourvues de sens.
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PARLANT, E adj. Qui parle : Vhomme
est la seule créaturc parlante. Fig. Por¬
trait parlant, fort ressemblant.

PARLÉ, E adj. Dont on se sert pour
la parole.

PARLEüIENT n. m. (rad. ^arler).
Nom collectif sous lequel on désigne les
Assemblées qui exercent ie pouvoir légis-
latif : Ic Parlement francais se compose
d'un Sénat et d'une Chambre de députés;
cour souveraine connaissant dlrectement
des aífaii'es qui lui étaient attrlbuées,
avant 1789. V. part. hist.

PARLEMENTAIRE adj. Oú il y a un
parlement: gouvernement parlementaire;
revétu des formes conveuables: style par¬
lementaire. N. m. Celui qui, à la guerre,
est chargé de faire ou d'écouter des pro¬
positions : se presenter en parlementaire,
PARLEMENT.llRERE:^'Tadv.D'uue

roanière parlementaire.
P.\RI.E.1IENTAR1.«<RE n. m. Mot

appliqué en mauvaise part au gouverne¬
ment parlementaire.

P.4RLKMENTER v. int. Faire ou
écouter des propositions pour la reddi-
tion d'une place, la conclusion d'un ar¬
mistice, etc. Fig. Entrer en voie d'accom-
modement.

PARLER v. int. Proférer, articuler
des mots; discourir parler (tune chose
en homme instruit: manifester sa pen-
sée, sa volonté : les muets parlcntvar
signes; prononcer ; parler du nez. Fig.
Commander : l'honneur parle. Parler en
Vair, légòrement, sans certitude; parler
au caur, l'émouvoiri parler en maüre,
avec autorité; parlcr naut, sans ménago-
ment; parler des grosses dents, avec me¬
nace; parler d'or, très bien; faire parler
de soi. se faire une bonne ou une mau¬
vaise réputation.V. tr. :parlerune langue.
Parler politique, en raisonner.

PARLER n. ra. Langage, manière de
s'exprimer : avoir tin parler très doux.

PARLERIE n. f. B.-ibillagc.
P.ARLEl'R, EL'ME n. Qui a l'habi-

tude de parler beaucoup. Beau parleur,
qu s'expriíue d'une inanièro agréable.

l*.%Rl.OiR n. m. Salle oú, dans cer¬
tains établissements, on reçoit les per-
sonnes du dehors.

PARLOTE o. f. Lieu oú l'on se réunit
pour parler de choses fútiles; exercice
de.parole auquel les jeunes avocats,se li-
vr'ent entre eux.

p.%RRAIN n. m. Pierre tendre, à. grain
très fin.

P.4R.UENTIÈRE n. f. Nom que l'on
donne quelquefois ú la pomme de terre.

PAUREítAN, ANE adj. et n. De la
ville ou du duché de Parme. N. m. Sorte
de fromage fabriqué aux environs de
Parme.

PARSii prép. de lieu. Entre, au mi¬
lieu : se mélcr parmi la foule.

PARNAN.«iE n. m. Montague de la
Phocide, consacrée à Apollon et aux
Muses : le dieu du Parnasse, les filles du

Parnasse. Fig. La poésie, les poètes. V.
muse.

PARODIE n. f. (.préf. par et gr. ódé,
chant). Travestissement burlesque d'un
ouvrage de littérature sérieux : parodie
de 2'Enéide.

PARODIER V, tr. Faire une parodie;
jyarodier une tragédie. Fig. Imiter, con-
trefaire : parodier quelquun.

PARODISTS n. m.Auteur d'une pa¬
rodie.

PAROI n. f. (lat. paries). Muraille; sur¬
face intérieure d'un vase, d'un tube, etc.
Anat. Parties quicirconscriventcertaines
cavités, comme les parois du crine, de
l'estomac, etc.

PAROiSSE n. f. (préf. par et gr.'otVcos,
maison). Territoire sur lequel s'étend la
juridiction spirituelle d'un curé; les ha¬
bitants de ce territoire; église de la pa-
roisse.

PAROiNmi.%L, E, ALX. adj. De la
paroisse : église paroissiale.

PAROINNIEN, ENNE n. Habitant
d'une paroisse.

PAROINSIEN n. m. Livre d'heures,
PAROLE n. f. (lat. parabola, parà-

bole). Faculté naturelle de parler; ton de
la voix ; avoir la parole douce; mot pro-
noncé: parole distincte; sentence : parole
■memorable; assurance,promeaseverbale:
donner sa parole; propositions : porter
des paroles de paix. Fig. Homme de pa¬
role, exact; le don de la parole, l'élo-
quence; la parole de Bieu, I'Ecriture
sainte; avoir la parole, le droit de par¬
ler; demander la parole, demandar à
étre entendu; porter la parole, parler au
nom de plusieurs; perdre la parole, deve¬
nir muet; couper la parole, interrompre;
n'avoir qu'une parole, s'en tenir à une
chose dite; jouer, perdre sur parole, sur
la garantió de sa loyauté; ma parole, pa¬
role d'honneur, formules familières d'af-
ílrmation. Pl. Discours piquants : se pren¬
dre de paroles; mots d une chanson : les
paroles sont folies.

p.iROiii n. m. Action de doubler au

jeu une mise gagnée.
P.4ROLIER n. ra. Celui qui écrit les

paroles d'un livret d'opéra.
PAiiOA'ORAME n. f. Figure de rhé-

torique, qui consiste à employer dans
une méino phrase des mots dont le son
est à peu près semblable, mals dont le
sens est différent; ex.: qui se retisemhlo

i'étro vaut micux que le
parattre.

P.4R0N01IIAS1E n. f. Rcssemblance
entre des mots de différentes langues,
comme entre ie français baile, ballon, et
le grec ballein, lancer.

PARONT'illE n. m. Mot qui a du rap¬
port avec un autre par sa forme, son
étymologie. comme abstraire et distraire.

PAROTIDE n. f. La plus considera¬
ble des glandes sallvaires; inflammation
de cette glande.

PAiiOXYMRE n.m.(lat.paroarMS?no5/
de paroxunein, irritar). Extréme inten-
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sité d'une maladie aigiiS, et, par ext.,d'une passion: If paroxysme àe la coière.

Parpaili^OT n. m. Nom injurieuxdonné autrefois aux calvinistes par les
catholiques; impie. Fam.

PARPAlRfK n. m, Pierre de taille quitraverse toute Tépaisseur d'un mur.
PARQUE n. U Divinité des Enfers.

V. PART. niST.

PARQUER V. tr.Mettre dans un pare :
•^arquer des bcciifs; parqucr tartillerie.Y.
:nt.: les moutons neparquentpas encore.

PARQUET n. m. Espace qui est en¬
fermé entre les sièges des juges et le bar¬
rean oü sont les avocats; iieu oü Ies ofíi-
•riers du minlstftre public tiennent leurs

séances pour recevoir les commun ica-
tious : cire mandé au parquet du procu-
reur de la République; ees magistrats
mémes lorsqu'ils tiennent le parquet;
enceinte oü se réimissent les agents do
change pour constater le cours de la
Bourse; assemblage de feuilles de bois,
qui forment le plaucher d'une cliambre (*).

i>.%RQUETA4<íE n. m. Ouvrage de
parquet.

1>ARQUETKR V. tr. M"ttre du par¬
quet dans une chambre.une salle.—Prend
deux t devant une syllabe muette.

PAUQUETERlE n. f. Art de faire du
parquet.

PARQUETEUR n. m. Ouvrier qui fait
du parquet.

P.iRR.ai.A' n. m. (bas lat. patrmus;de pater^ pfire). Celui qui tient un enfant
sur les fonts de baptéme; qui nommo
une cloche quand on la bónit; celui qüi
présente un novice, un récipiendaire dans
une société secrète ou autre.

PARRAiA'.KàE n. m. Qualité de par-
rain ou de marraine.

PARUiUiDE n. m. (lat. parricidinm;de paCer, pftre; csedere, tuer). Celui qui
tue son père, sa nière ou tout autre as¬
cendant légitime; le crime raéme. Adj.:
main parricide. —A Rome, les parricidesétaient fouettés jusqu'au sang et jetés
ensuite à I'eau dans un sac de ouir pleinde vipères. Les Egyptians enfonçaientdes roseaux pointus dans toutes les par¬ties du corps d'un parricide, puis le je-
taient, dans cet état, sur un monceau
d'ópines auquel on mettait le feu. Quand
on demanda au législateur d'Athènes
pourquoi il n'avait pas fait de loi contre
le parricide, il rópondit qu'il ne croyait
pas ce crime possible. Jadis, en France,les parricides étaient condamnés b. la
question extraordinaire, à avoir le poing
droit coupé et à étre rompus vifs sur la
roue. On brúlait ensuite leur corps etl'on en jetait la cendre au vent. Dans no-
tre lógislation actuolle, le condamnépour
crime de parricide monte à. Técliafaud en
chemise, nu-pieds et la téte couverte d'un
voile noír.

PARME n. m. V. PARSI.
PARNEMER V. tr. Répandre, jeter

çk et là ; parsemer loi clicmm de fleurs.
— Prend un e ovivert devant une syllabe
muotte.

PARAl, E ou PARSE n. m. Sectateur
de la religion de Zoroastre; langue usi-
téc en Perse sous les derniers rols Sassa-
nides. Adj.; la langue par.te.

PART n. m. Jurisp. Enfant nouveau-nó.
P.%RT n. f. (lat. par.% partís). Portion

d'un tout qui est divisé entre plusieurs
personnes; chose qui, sans étre divisée,
peut se communiqïier ú plusieurs : avoir
part aux botmes qrdces du prince; intérét
qu'on prend à ún événement : prendre
part au bonhcur d'autrui; personne : de
quelle part venez-vous'l lieu : je l'ai vu
qiiclquc part. La part du lion, la plus
grosse part; avoir part au qàtcau, parti-
ciper aux profits d'une affaire; preñare
part d une bonne ceuvre, y concourir;
faille part (Vuae chose d quelqu'un. Ten
informer; prendre en bonne, en mauvaise
part, trouver bon, mauvais; faire la part
d'une chose, en tenir compte; billet ou
Icttrc de faire part, billet ou lettre par
lesquels on fail connaitre quelqu'un un
mariage, un décès, etc. On dit aussi
lettre de part. — Loc. adv. Do touto*
partB^de tous cdtés ; do part ot d'jtiitre,
des deux cótés; àpnrt, de cdté, excepté;
à part mot, ú pari luí, en moi-méine,
en lui-méme : pour lua pan, quant íimoi;
do pan Olí pan, d'un cdté á l'autre.

PART.AGE n. m. (r.id. part). Division
d'une chose, d'une succession entre plu-
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sieurs; portion de la chose partagée :
cette ferme fui son partagc.

PAiiTAGEABLE adj. Qui peut étre
aisément partagé.

PAHTAGEAIVT n. m. Ceiui qui est
intéressé dans un partage.

PAKTAGER v. tr. Diviser en plu-
sieurs parts ; posséder avec d'autres :
parlager la faveiir du souverain. Fig.
Prendre part à, éprouver avec : partager
la joie d'tin ami; participer à '.partager
les périls; douer : la nature I'a bien par¬
tage; étre de : partager Vopinion de quel-
qxCun; séparer en partis opposés : ceite
question a partagé la Chambre.

PAilTAGEL'R n. m. Nom donné aux

soi-disant socialistes, qui voudraient que
toutes les fortunes fussent également
partagées. Pop. ct triv. Partageux.

PARTAIVCE n. f.'Moment oü un vais-
seau prét à partir cesse toute communi¬
cation avec la terre.

PARTAIVT conj. Par conséquent.
PARTAA'T n. m. Celui qui part.
PARTEIVAIRE n. (lat. pars, partis,

partie; íenere, tenir). Associé avec lequel
on joue. On dit aussi partner.

PARTERRE n. m. Partie d'un jardin
spécialement consacrée à la culture des
fíeurs; partie d'une salle de spectacle si-
tuée au-dessous du niveau de la scène ;
spectateurs qui y sent placés.

P.%RT111QI>'E adj. Qui concerne les
Parthtís.

P.%RTI n. m. Union de plusieurs per-
sonnes contre d'autres (jui ont une opi¬
nion contraire ; détermination : prendre
un parli; proüt : tirer un bon parti. Es¬
prit de parti, disposition favorable en¬
vers tout ce qui regarde son parti; c'esí
un parli pris, c'est une chose arrétée;
prendre le ^iarti de quelqxCun, se tourner
de son cóté; faire un mauvais parti d
quelqu'un, Je malmener, le maltraiter.
Personne ü. inarier : excellent partí.

P.ARTI adj. m. Blas. Se dit de l'écu
divisé en deux parties égales par une li-
gne perpendiculaire.

PARTIAE, E, AEX adj. (rad. parti).
Qui favorise une personne, une opinion,
au préjudice d'une autre.

PARTiAEEüIEiXT adv. Avec partia-
lité : agir partialement.

PARTIAEITÉ n. f. Préférence in-
juste ; montrer de la partinlité.

P.ARTICIPAXT, E adj. Qui participe
à une chose.

P.AllTiClPATlAX n. f. Action de
participer : participation d un crime, un
complot; connaissance qu'on a eue d'une
chose et part qu'on y a prise : cela a cu
lieu sans sa participation.

PARTRTPE n. m. Gram. Mot qui
tient à la fois de la nature du verbe et de
celle de l'adjectif.

PARTICIPER v. int. (lat. jiars, par¬
tis, partie; capere, prendre). Avoir part :
participer d une conjuration, tenir de la

nature de : le mulet participe de l'dne et
du cheval.

PARTICCEARISER v. tr. Faire con-

naltre, préciser les détails, les particula-
rités d'une affaire, d'un événement.

PAllTlCIJEARlíilUE n. m. Doctrine
de ceux qui soutiennent que Jésus est
mort pour les seuls élus, et non pour les
hommes en général; opinion politique
d'un parti aUemand qui désire que les
divers Etats composant I'empire germa-
nique conservent leur indépendance et
leurs institutions propres.

PARTICCEARISTE n. m. Partisan
du particularisme.

PARTlCCLARlTÉ n. f. Circonstance
particulière.

PARTICCEE n. f. (lat. partícula; di-
min. de pars, parfii, parties Petite par-
tie : les partícules d'un corps; préposition
qui précòde le nom d'un noble. Gram.
Petit mot qui ne peut étre employé seul
et qui s'unit à un radical pour le modi¬
fier, comme dif, dé, ci, da, dans difficile,
déplaire, celm-ci, oui-da, et, abusive-
ment, tous les mots invariables d'une
seule syllabe, comme et, ou, ni, mais,
oui, non, etc-

PARTICVEIER, IÈRE adj. (lat. par-
ticularis; de pars, partis, partie). Qui ap-
partient proprement à certaines person-
nes, à certaines choses : plante particu¬
lière d un climat; opposé à général :
Vintérét particulier doit s'effacer devant
Vintérét général; spécial, extraordinaire :
avoir un talent particulier pour la musi-

?'ue; séparé, distinct: chambre particu-iére; bizarre : c'est un homme, un ca-
ractére tout particulier. N. m. Personne
privée ; c'est un simple particulier. Eu
purticniioF loe. adv. A part.

PARTICL'EIÈREIUEXT adv. Spécia¬
lement : il réussit particuliérement en
poésie; singulièrement : il vous honore
particuliérement.

PARTIE n. f. (lat. pars, jiartis). Por¬
tion d'un tout. Mus. Chacune des mélo-
dies séparées dont la réunion forme l'har-
monie : morceau á 2, d 3 parties; papier
sur lequel est écrite chacune de ees mé-
lodies : void votre partie. Graxn. E^èce
de mots : les dix:parties du discours. Com.
Manière de tenir les livres d'une maison :

tenue des livres en partie simple, en par¬
tie double. Jeu. Totalité des coups qu'il
faut jouer ou des points qu'il faut faire
pour qu'un des joueurs ait gagné ou
perdu. Fig. Faire une partie de chasse,
de promenade, aller à la chasse, à la pro¬
menade ; quitter la partie, se désister
d'une chose, y renoncer; la partie n'est
pos égale, il y a inégalité de forces. Pal.
Personnes qui plaident l'une contre l'au-
tre : les pax'ties sont en présense. Partie
adverse, celle contre laquelle on plaide;
partie civile, celui qui agit en son nom
contre un accusé. Anat. Parties nobles,
viscéres indispensables à la vie, comme
le cceur, le foie, le poumoni le cerveau.
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Loe. adv. En partíe, non entièrement;
ou (out ou eu partie, en totaUté ou
partiellement.

PARTiEli, EL.EE adj. Qui fait partie
d'un tout: somme partielle; qui n'a lieu
qu'en partie: éclipse partielle.

PARTIELEEIUEIVT adv. Par parties.
PAKTlMESiTO n. m. Jfiíí.Noin donné

en Italie à des exercices d'harmonie et
de oontrepoint. PL des partimenti.

PARTIR V. int. Se mettre en chemin,
comraencer un voyage; prendre sa course,
son vol: le lièvre, laperdrixpartitcomme
un trait; sortir avecimpétuositó : la fon¬
dre part de la míe; avoir son commence¬
ment : íows les nerfs partent du cerveau.
Fig. Emaner: cela part d'un bon coeur.
A partir do loc. prép. A dater de : d
partir d'aujourd'hui; en commençant à:
á partir de telle page. — Prend ordinai-
rement Tauxiliaire étre, ámoins qu'on ne
veuille marquer l'instant précis d'une
action rapide : au moment oíi le coup a
partí.

PARTIR V. tr. Diviser en plusieurs
parts. Amir maille d partir avec quel-
qu'un, avoir avec lui quelque déraélé.

PART1SA2V n. m. Homme attaché au

partí, à la fortune de quelqu'unles parti¬
sans de Cesar, de Pompée. Se dit aussi
en parlant des choses, d'un systèrae : tes
partisans de Vhoméopathie. íl. Troupes
irrégulières qui font une guerre de sur¬
prises, d'avant-postes: guerre, corps de
partisans.

PARTITEVR n. m. Se disait autre¬
fois pour diviseur ; appareil établi dans
un canal d'irrigation pour partager I'eau
entre les concessionnaires dans des pro¬
portions détlnies.

PARTITIF, IVE adj. Gram. Qui dé-
signe une partie d'un tout. Collectif
partitif, nom qui, comme la plupart,désigne plusieurs personnes ou plusieurs
cboses comme foisant partie d un tout.

PARTiTiOi¥ n. f. Mus. Toutes les
partiesd'unecompositionmusicale misesles unes au-dessous des autres.

**artiver n. m. Autre orthographede PARTENAIRB.
PARTOVT adv. En tout lieu.
PARTPRiTionr Ü. f. Action d'enfan-

ter, d'accoucher.
n. f. Inflammation desgen-

cives dont il est résulté un abcès.
®*-^HURE n. f. Ce qui sert b parer.Fig. La parure du printemps, les fleurs.
*^A®VE1%'ir v. int. (Int. pervenire,

arriver). Arriver au terme qu'on s'est
propose: parvenir au haut d'une monta-
gne; arriver, en parlant des choses : ma
lettre lui est parvenue. Fig.: parveniraux honncurs. Absol. S'élevèr, íaire for-
^ne: que de peines pour parvenir! —"rend I'auxiliaire étre.

IPARVElvr, E n. Personne de basse
extraction qui a fait fortune.

. adj. (lat. parvus, pe¬tit; fiQs, floris, fleur). Qui a de petites

>58 PAS

PART1FOLIÉ, E adj. (lat. parvus,
petit; folium, feuille). Qui a de petites
feuilles.

PARVI8 n. m. Place devant la grande
porte d'une église. Chez les Juife, espace
qui était autour du tabernacle.

PAS n. m. (lat. passus). Mouvement
que fait I'homme, I'animal, en portant
un pied devant ¡'autre; trace du pied surle sol; maniere de marcher: ailer bon
pas; préséance : avoir le pas; passage
étroit et difficile : le pas des Thermopy-
les; détroit: pas de Calais. A pas comp¬
tés, très lentement; d grands jtas, avec
rapidité; d pas de loup, sans bruit; mau-
vais pas, OÜ il est dangereux de passer;
faire un faux pas, glisser en marchant,
et, ñg., coramettre une faute. Pas accé-
lére, pas cadence plus rapide que le pas
ordinaire, moins rapide que le pas do
charge; pns de c/mrg'e, pas très rapide ;
pas ae course, celui que les troupes exé-
cutent en courant; pas de route, sorte de
marche à volontó que les troupes peu-
vent prendre d'une étape à I'autre; pas
gymnastique, pas de course régulier et
cadeneé; marquer le pas, frapper le sol
en cadence, de chaqué pied alternative-
ment, sans avancer; pas redoublé, mar¬
che militaire à deux temps et d'un mou¬
vement rapide. Fig. Marcher á pas de
géant, faire des progrés ràpides; mettre
quelqu'un au pas, le mettre h la raison;
se tirer d'un mauvais pas, d'une affaire
difficile; faire les premiers pas, les avan¬
ces; franchir le pas, se décidsr enfin h
faire une chose. Danse. Pas de deux, de
trois, danse exécutée par deux, par trois
Ítersonnes. Le pas de la porte, le seuil;e pas dune vis, l'espace compris entre
deux filets d'une vis. Do ce pos loc adv.
A l'instant méme; pa» à pa», doucement.

P.%8 adv. de négation.
PA8CAE, E. .liES adj. Qui concerne

la pàque des Juifs ou la féte de Pàques
des chrétiens. Aguoau puMcul, agneau
que la loi de Moïse prescrivait d'immo-
ler et de manger pour célébrer la pàque.

PAS-D'·AiVE n. m. Sorte de plante.
PA8ICÍRAPI1IE n. f. Ecriture uní-

verselle.

PAMQlIliV (pnsse-Arin) n. m. Satirique
d'un genre has et bouffon. V. p, uisx.

PANQ17IIVADE (passe-ki) n. f. Satire
bouffonno et triviale.

p.%M8.%REE adj. Supportable.
PA88ABEESIEVr adv.D'une manière

passable.
PAS8ADE n. f. Simple passage de

quelqu'un dans un lieu; goüt passager.
PAS8.4GE n. m. Action de passer:

le passage des Alpes par Annibal; lieu
par 0Ü Ton passe : ótez-vous du passage;le moment de passer : attendre quelqu^un
au passage; traversée : passage ae Toulond Alger; droit qu'on paye pour faire une
traversée, pour passer une rivière, un
pont; moment oü un astre passe entrei'ceil de l'observateur et un autre corps;
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observer le passage de Vénus sur le disque
du soleil; dans les grandes Tilles, galerie
couverte oü ne passent que les piétons
passage de VOpéra^ d Paris. Fig. Chose de
peu de durée : la vie n'est qiCun passage;
transition : passage d'une vie d ¿'autre;
endroit d'un ouvrage que Ton cite ou
que Ton indique : voild un beau passage
ae Dossuet. Oiseaux de passage , qui pas-
pent d'un pays dans un autre. Man. Action
mesurée et cadencée du cheval.

p.lfMiQAGCK V. tr. Conduir? et retenir
dans Taction du passage, en parlant d'un
cheval.

EltE adj. Qui ne fait
que passer. Fig. De peu de durée : beauté
passagère. N. m. Personne qui s'embar-
que pour passer d'un lieu dans un autre.

PANMAGÈUEMEIVT adv. Pour peu
de temps.

PANSAA'T, E adj. Oü il passe beau-
coup de monde : rue passante. N. m. :
regarder les passants.

PAA.ciATiOiV n. f. Action de passer
un contrat.

P.4«N.AVAI*T n. m. Ordre écrit qui
autorise à transporter d'un lieu à un au¬
tre les marchanaises qui ont acquitté les
droits ou qui en sont exemptes.

PA«»E n. f. Sorte de canal entre deux
bancs, entre deux écueils, par oü les vais-
seaux peuvent passer sans échouer; mise
que doit faire chaqué joueur à certains
jeux; complément d'une somme; partie
d'un chapean de feinme; mouvement de
la main que font les magJétiseurs sur
ceux qu'ils magnétiaent. Ètre en passe,
ètre en état, en situation : it est en passe
de réussir. Impr. Main de passe, mam de
papier que Timprimeur tire gratuitement
en sus de chaqué rame.

PAmMÉ, E adj. Qui se rapporte k un
temps déjà éooulé : les événements passés;
il est dix heures passées. N. m. Temps
écoulé ; ce qui a été fait ou dit autrefois:
oublions le passé. Gram. Temps du verbe
représentant Taction comme* faite dans
un temps écouló : passé défini, indéfini.
Prép. Après : passe dix heures.

PA.*íi«E-CAKltEAV n. m. Morceau de
bois long sur lequel les tailleurs passent
les coutures au fer, Pl. des passe-car-
reau.

PA$4NE-nEnOL'T n. m. Ecrit déli-
vré aux marchands et voituriers pour les
objets qui, ne faisant que traverser un
territoire, une ville, ne doivent payer au-
cun droit. Pl. des passe-debout.

PANME-DIX. n. m. Jeu & trois dés, oü
celui qui tient parie amener plus de dix.
Pl. des passe-dtx.

PA8WE-DU01T n. m. Faveur accor-
dée centre le droit. Pl. des passe-Uroits.

PAMÍ4ÉE n. f. Moment du soir oü les
bécasses et autres oiseaux se lèvent du
bois pour aller dans la campagne.

PANSE-FEEEB n. f. Anémone. Pl.
des passe-fleurs.

PiASSE-LACET n. m. Grosse aiguille

sans pointe, qui sert à passer un lacet
dans une coulisse. Pl. des passe-lacets,

PANNEMEA'T n. m. Tissu plat et
étroit de fil d'or, de sole, etc., dont on
orne des meubles, des habits, etc.

PAM.oiEMEA'TEH V. tr. Chamarrer de
passements.

PAM.HEMEVTERIE n. f. Art de fa-
briquer des passements; marchandises
du passementier.

PAAKEREA'TIER, lERE n. Qui fait
et vend de la passementerie.

PAS.NE-1IÉTEIE n. m. Mélange de
grains oü il entre 2/3 de froment et 1/3 de
seigle. Pl. des passe-mcteil.

PASSE-PAROEE n.m.Artmü. Com-
mandement donné à la téte d'une troupe
et qu'on fait passer de bouche en bouche
jusqu'au dernier homme. Pl. des passe-
paroles.

PASWE-PARTOl'T n. m. Clef qui
sert k ouvrlr plusieurs serrures. Pl. des
passe-partout.

PASÍ9E-PANÍ9E n. m. Tour de passe-

passe, tour d'adresse des joueurs de go-
oelets. Fig. Tromperie, fourberie adroite.

PASME-PlERRE n. f. Plante aqua-
tique qui sort des fentes des rochers. Pl.
des passe-pierre.

PANÍ4EP01L [o. N.] n. m. Liséré de
soie, de drap, qui borde certaines par-
fies d'un habit, d'un gilet, etc.

PASSEPORT [o. N.] n. m. Ordre écrit
délivré par Tautorité publique, à Taido
duquel on peut voyager librement, sous
la protection des autorités civiles et miü-

PA.<f8ER V. int. (lat. passus, pas). Aller
d'un lieu à un autre : pnsser en Angle-
terre; traverser ; passer par les prés. Fig.
Disparaltre : la beauté passe; mourir : il
vient de passer; changer de position, s'é-
lever : passer capitaine; circuler : passer
de bouche en bouche; s'introduire : ce
mot a passé dansnotre langue; étre trans-
mis : la couronne passa des Valois aux
Bourbons; ne pas jouer un coup à cer¬
tains jeux de cartes: je passe. Passer
pour, étre réputé pour; en passer par, se
résigner, ètre forcé; passer outre, aller
en avant, ne pas s'inquiéter; passer du
blanc au noir, d'un extréme à Tautre,
changer brusquement d'opinion, de lan-
gage; passer par-dessus les dificultés,
ne point s'y arrèter ; passer sur une
faute, la pardonner; passer par de rudes
épreuves, avoir beaucoup à souffrir; cela
peut passer, cela est supportable; cette
mode passera, durem peu; la loi passera,
sera rendue. — Prend Tauxiliaire avoir
ou ètre, selon qu'on veut exprimer Tac¬
tion ou Tétat. V. tr. Traverser : pass^
une rivière; transporter; passer de la
contrebande.; transmettre : passer un ob-
jet rf son voisin; faire recevoir : passer
unepièce fausse; mettre : passer un ha-
bit; faire : passer un contrat; tamiser:
passer un bouillon; inseriré ■. passer un
article en compte; dépasser : passer le
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but; devancer : yasser quelqu^un d la
course; amployer : vasser le temps d ;subir : passer un examen; salisfaire :
passer une envíe; oiiiettre : passer un
fail; pardonner : passer une faute; excé-der: cela passe mes forces. Passer U7)
soldat par tes armes, le fusilier ; passer
au fil de Vépée, tuer avec l'épée; passer
Une revue, la faire; passer Véponge sur
Une chose, l'oublier; passer condamna-
tion, ayouer qu'on a eu tort; passer unbillet d l'ordre de quelqu'un, lui en
transmettre la propriáté par un endosse-
ment; cela me passe, je ne le comprends
pas. Se paftscr v. pr. S'écouler : le
temps se passe; s'abstenir : se passer de
vin; perdre son éclat: cette étoffe se pas-
sera.

PASSERAGE n. f. Nom vulffaire du
cresson des prés, que l'on croyait autre¬
fois propre íi guérir la rage.

PASSEREAV n. m. (lat. passer, moi-
neau). Nom vulgaíre du moineau franc.
Pl. Ordre d'oiseaux comprenant un grandnombre de petites espèces.

PASSEREELE n. f. Sorte
de pont étroit qui ne sert
qu'aux piétons (*).

PAS.SE-ROSE n. f. Nom
vulgaíre de la rose trémiére.
Pl. des passe-roses.

PASSE-TEIUPS n.m. Oc¬
cupation légère et agréable,
divertissement honnéte. PL
dea passe-temps.

PASSEIJr n. m. Celui qui conduit un
oac, un bateau pour passer l'eau.

PASSE-VEEOERS n. m. Nom vul¬
gaíre de l'amarante. Pl. des passe-ve-lours.

PASSE-VOLAIVT n. m. Faux soldat
qui figurait dans une revue pour faire
parattre la compagnie plus nombreuse,et dont le capitaine s'attribuait la soldé;homme qui s'introduit dans une partiede plaisir sans payer sa part de la dé-
penso commune, ou qui entre au théátre
sans payer, bien qu'il h'en ait pas ledroit. Pl. des passe-volants.

PA.SSIBIL1TÉ n. f. Qualité de ce quiest passible.
PASSIBEE adj. (lat. passibilis; depati, souffrir). Qui doH subir, qui a mé-rité une peine: étre passible dune amende.

n.m. Ensemble des obliga¬tions, des dettes et, en général, toutes les
charges qui pèsent sur un établissement.

doit opposé h l'auoír, à Vactif.Adj. uette passive, ce que nous devons,
par opposition à dette active, ce que l'on
nous doit.

PAéísif, ive adj. (lat. passivus; depeí?, souffrir). Qui souffre Taction; qui
point : avoii; un rále tout passif.Ubeissance passive, obéissance aveugle :te soldat est soumis d une obéissatice pas¬sive. Gram. Voix passive, verbe passif,sens passif, signification passive, qui mar¬que une action reçue, soufferte par le su-
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jet. N. m. Forme do conjugaison des
verbes passifs.

PA8S1FLORE n. f. Genre de plantes
de TAmérique tropioale et de TAsie.

PA8810IV n. f. (lat. passió; de pati,
souffrir). Souffrance: la passion de Jesús-Christ; récit qui en est fait dans TEvan-
gile; sermon sur ce sujet : précher la
passion. Mouvement, agitation que Táme
éprouve, comme Tamour, la haine, la
crainte, l'espérance, etc.; désir très vif
qu'on ressent d'une chose quelconquo :
avoir la passion des tableaux, du jeu, etc.;
se dit aussí de Tobjet de cette affection :
l'étude est sa passion; prévention : juger
avec passion. ,

PASSlOIVIVE) E adj. Rempli de pas¬sion.
P.AS8lo:v¡VEE, EEEE adj. Qui con¬

cerne les passions, qui en dépend.
PAM8iOA'XÉ.REIVT adv. Avec pas¬

sion, Ò. l'excès.
P.assiO.A'^'ER V. ir. Donner un ca-

ractére animé: passionner une discussion.
«e paHBioiiucr V. pr. S'éprendre forta¬
ment.

PA881VE1I1E:vt adv. D'une manière
passive : tous les verbes actifs peuvent
s'employer passivement.

PA88IVETÉ ou PA881V1TÉ n. f.
Etat de ce qui est passif.

PA880IRE n.f. Ustensile de cuisine
percé de petits trous,
dans lequel on écrase ^des légumes pour en
tirer la purée, et oü
Ton passe du bouillon pour le clarifier.

PA8TEE n. m. Crayon fait de couleurs
pulvérisées : dessiner au pastel; tableau
peint au pastel.

PA8TEE n. m. Plante dont la feuille
fournit une couleur bleue.

PA8TÈQEE n. f. Melon d'eau.
P.A8TEE'R n. m. (lat. pastor; de pas-

cere, paltre). Qui garde des troupeaux.
Adj.: peiqúes pastears. Fig. Celui qui est
chargé du soin des ámes, dans la reli¬
gion chrétienne; ministre du cuite pro¬
testant.

PANTICHE n. m. (ital. pasticcio). Ta¬
bleau oil Ton a imité la manière d'un
autre peintre; ouvrage oü Ton a imité à
dessein le style de quelque écrivain céle¬
bre; opéra compos'é de morceaux de dif-
férents maitres.

PA8T1EEAGE n. m. Páte de sucre

représentant des fleurs, des fruits, de pe¬
tites figures, chez les confiseurs.

PA8T1EEE n. f. (lat. pnstillus, petit
gáteau). Petit bonbon aromatique com¬
posé de sucre; petit pain conique com¬
posé de substances odorantes, comme
l'encens, le benjoin, etc., qu'on brúle dans
une chambre pour en parfumer Tair; pe¬
tit pain rond fait avec du sucre, des sucs
de plantes, des jus de fruits, etc., que Ton
mnnge comme mèdicament.

PASTORAL, E, AL'X adj. (lat. pasto-
ralis; de pastor, pasteur). Qui appartient
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aux bergers t chant pastoral; champètre:
vie pastorale: qui peint les mceurs cham-
pétres: poésie pastorale.

PASTORAXiE n. f. Piècedont lesper-
sonnages sont des bergers et des ber-
gères.

pa«touaeeme>'t adv. En bon pas-
teur ; precher pastoralement.

pastoureak. el.ee n. Petit ber-
ger, jeune bergère. N. f. Figure de danse.

pat Ipate) n. m. Jeu d'échecs. Echec
inévitable au roi s'il remue, ce qui rend
la partie nulle.

patache n. f. Bátiment léger em-
ployé au service des douanes; grande voi-
ture publique.

PATAGO:%', O^'IVE adj. et n. Be la
Patagonie.

pataqcès (kèee) n. m. Faute gros-
sière de liaison dans la conversation, la
lecture.

P.4lT.%UAFE [o. n.] n. f. Traits in¬
formes, lettres confuses ou mal formées.
patard n. m. Ancienne petite mon-

naie.
patate n. f. (esp. patata). Sorte de

pomme de terre.
PATATRAÍÍ n.m.Mot qui exprime le

bruit d'un corps qui tombe avec fracas.
p.iitaed, e adj. et n. (rad. patte).

Jeune chien ou chienne qui a de grosses
partes; personne grossièrement faite.

pataeger V. int. Marcher dans une
eau bourbeuse. Fig. S'embarrasser dans
son rai-sonnement.

pataegeer, eese n. Qui perd le
fil de son discours.

p.ltchoeia n. m. Plante aromati-
que, que l'on met dans les vétements de
laine pour en éloigner les insectes; par-
fum extrait de cette plante.

P.Ate n.f. (ital.wrts/(i).Farine détrem-
pée et pétrie pour taire du pain, etc.; di¬
verses matières broyées ensemble : pdte
de papicr, de porcelaine, etc.; substance
médicamenteuse solidifiée par Tévapora-
tion : páte de jujube, de guimauve, de li¬
chen. etc. Pátcs d'Italie, le vermicelle, le
macaroni, etc. Impr. Forme, page tombée
en páte, dont les caractères se sont mélés,
brouillés par accident.

pAtÉ n. m. (rad. pát^. Patisserie qui
renferme de la viande. Fig. Goutte d'en-
cre tombée sur du papier; assemblage de
malsons séparées du reste de la ville.

pAtÉE n.f.Páte defarine,deson,etc.,
dont on engraisse la volaille; mélange de
pain émietté et de viande hachée,pour les
chiens et les chatá.

p.\teee%', ixe n. Personne souple et
insinuante. Adj. : air patclin. V. Avocat
Patelin, à la partie bibliographique.

patelixage n. m. Manières insi¬
nuantes et artificieuses d'un patelin.

p.%tee1*er v. int. Agir en patelin.
patell^'eer, eese n. Qui agit en

patelin.
pateubienít adv. B'une mnnière

patente.

PATEIX'S n.f. (lat.patena). Vase sacrd,
presque plat, qui sert à. couvrir le cálice
et à recevoir l'hostie.

pate!vòtre n. f. (corruption du lat.
Pater noster, premiers mots d'une prière).
Toute sorfe de prières : dire ses pate-
nótres. Pop.
pate^'otrier n. m. Fabricant,

marchand de chapelets.
patea't, e adj. (lat. paíens, patentis,

ouvert). Evident, manifesté : cela est pa-' \
tent. Eertree patentes^scellées du grand f
sceau de l'Etat.

P.ETEXT.EBEE adj. Qui peut étre
assujetti à payer patente. !

patexte n. f. Contribution annuelle •

que paye tout commerçant; quittance de
cette contribution.

patexté, e n. Personne munie d'une
patente.

p.4.te!vter v. tr. Soumettre à la pa¬
tente ; délivrer une patente.
pater {tér) n. m. (m. lat. qui signifie

pére). Oraison dominicale; gros grain i
d'un chapelet, sur lequel on dit le Pater.
PI. des Pater. A

p.etère n.f.(lat.;)níeríi). fflk
Ornement pour soutenir des lr\\ ^
rideaux, une draperie, pour U F
accrocher divers objets.

p.4TERi%*E adj. Paternel : accueillif
d'un air pateme.

patehivee, eeee adj. (lat. patCT-
nus; de pater, père). Du pòre, qui appar-
tient au père : bénediction paternelle; du
cóté du père : succession paternelle.

pateriiteeeemeivt adv. En père.
paterivité n. f. Etat de père.
pAteex, eese adj. Qui tient de la

pàte : fruit pàteux; épais, empàté : ,/an-
gue, bouclie pàteuse.

PATliÉTlQEE adj. et n. (gr. pathéli-
kos, qui passionne). Qui émeut: discours
pathétique, le pathétique.

PATHÉTïQEEMEXT adv. D'ime ma-
nière pathétique.

PATIIOGXOMOIVIQEE adj. Se dit |
des symptdmes propres k chaqué maladie,

PATHOLOfitlE n. f. (gr. pathos, ma¬
ladie ; logos, discours). Traité des causes
et des symptómes des maladies.

pathologiqee adj. Qui apparíient
à la pathologie. ¿

patiioeogiqeemext adv. Au
point de vue de la pathologie.

p.ethonogiste n. m. Médecm qui
s'occupe spécialement de pathologie.

PATHOS [toce) n. m. Obscurité de
stvle provenant d'une chaleur affectée.

'patibee.aire adj. (lat. patibulvm,
gibet). Qui appartient au gibet: fourches j
paíibulaires. Fig. Mine patibulaire, air de j
mauvais sujet.

patiemmext adv. Avec patience. i
patiexce n. f. [\oX. palientia; ae

pati, souffrir). Vertu qui fait supporter \
sans murmure la douleur, l'adversité et,
en général, tous les maux; attente pai-
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sible: prendre patience; persévérance :
la patience ment d Òont de tout. Expres¬
sion interjective qui veut dire atiendes,
ou qui exprime le. menace; patience,
faural man tour.

p.4tle^'CEn. f. Plante aperitive dent
Ies effets sent longs à se faire sentir.

p.%tie^'ce n. f. Petite planchette
mince, aveo une rainure au milieu dans
sa longueur, dans laquelle on fait entrer
des boutons de métal afin de les nettoyer
sans user ni salir le vètement.
p.vtiext, e adj. Qui a de la pa¬

tience, qui persévère: courage patient.
N. m. Celui qui est livré au bourreau ou
qui est entre les mains des chirurgiens.

P.^TiE^'TER V. int. Attendre avec

patience.
p.iTiir n. m. (rad. patte). Espèce de

chaussure gamie de ^ ^fer par-dessous pour
glisser sur la glace;
sorte de chaussure
d'hiver, à semelle - —
épaisse; pièce de bois fort épaisse qui
supporte la charpente d'un escalier.

P.*TI!VAGE n. m. Action de patiner.
PATÜVE n. f. Sorte de vert-de-gris qui

se forme sur le bronze antique.
P.ITIIVER v. int. Glisser sur la glace

avec des patins.V. tr. Manier indiscrète-
ment: patiner dea fruita.

p.\ti>íei.r, EtSE n. Celui, celle
qui patine.

PATiifc V. int. (lat. pati). Sonffrir: les
bons pdtissent pour les mcchants; lan-
guir : Ic commerce pdtit, les affaires pá-tisse7it depilis longtemps.

P.\tis n. m. flat. pastus; de pasccrc,
paltre). Lieu communal, en friche, oüi'on mène paltre les bestiaux.

P.txiMSAA'T, E. Qui pàtit, qui estsujet h la souffrance.
pAtinmer v.tr. Faire de lapátisserie.
P.ÍTinserie n. f. (rad. páté). Pate

préparée et cuite dans le four; profes¬sion. marchandise du pátissier.
pItikhiek, ié;he n. Qui fait et

vend de la patisserie.
pAtinsoihe n. f. Table sur laquelleon pátisse.
**ATOlS n. m. (d'après une hypothèse

ingóniftuse, du v. fr. patrois; du lat. ^in-tnus [semo] langage paternal). Idiome
corrompa que Von parle dans certaines
provinces.

P.^TOiAER V. int. Parler patois : seservir d'expressions propres t la pro¬
vince.

p.Atow n. m. Morceau de pate donton engraisse Ies chapons.
p.\toi:in.et n. m. Appareil em-ployé en métallurgie pour débarrasserles minerals de leurs parties terreuses.
PATiiAQUE n. f. Machine usés; mau-

yaise montre. Fig. Personne faible, ma-ladive.
pAtre n. m. (lat. pastor; de pascere,
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paltre). Celul qui fait paltre des trou-
peaux.

PATRIARCAE, E, AUX adj. Qui
appartient aux patriarches: simpUcité
patriarcale.

P.4TK1ARCAI.E»EXT adv. D'une
manière patriarcale.

P.ATRi.iRCAT n. m. Dignité de pn-
triarche dans I'EgUse d'Orient: étre élevé
au patriarcat; étendue du territòire sou-
mis à la juridiction d'un patriarche : le
patriarcat d'Antioche.

P.ATRIAUCIIE n. m. (lat.pnínnrcAíi;
du gr. patria, famille; archein, comman¬
der). Saint personnage de l'Ancien Testa¬
ment.—Ce nom dèsigne particulièrement
les chefs successifs de la famille de la¬
quelle devait naltre Jésus-Christ, jusqu'à
MoTse. L'Ecriture sainte compte douze
patriarches antédiluviens; Adam, Seth,
Enos, etc., et douze patriarches postdi-
luviens : No6, Sem, Arphaxad, etc. Au»
jourd'hui, on donne encore ce nom aux
évéques des premières Egiises d'Orient,
comme Antioche, Jérusalem et Constan¬
tinople. Au figuré, ce motsert à désigner
un vieillard respectable ou quivitau mi¬
lieu d'iine famille nombreuseetheureuse.

P.%TRI€E n. m. Titre d'une dignité
instituée par Constantin* Y. p, tiist.

PATRlClATn.m. Dlírnitéde patrice.
P.ATRICIEIV, lEIVNE adj, et n. (lat.

paíricius; de pater, père). Issu des pre¬
miers sénateurs institués par Bomulus;
noble : famillepatricienne.V. part. hist.

PATRIE.n. f. (lat. patria; de pater,
père). Etat, pays oú l'on est né ou auquel
on appartient comme citoyen. Mèro
patrie, Etat dont dépend une colonie,

PATRIMOIXE n. m. (lat. patidmo-
nium; de pater, père). Bien qui vient du
père et de la mère. Fvj. Revenu ordinaire
et naturel d'un homme ou d'une classe
d'hommes: la science est le patrimoine
des hommes (fétude.

PATRIMOATAE, E. Al'X ad.]. Qui
est du patrimoine : terre patrimoniale.

PATRIOTE n. Qui aime sa patrie,
qui cherche h lui étre utile.

PATRIOTIQUE adj. Qui appartient
au patrióte.

PATRIOTIQVEMEXT adv. En pa¬
trióte.

PATRIOTÍNME n. m. Àmour de la
p.atrie.

PATROL.OG1E n.f. Connaissance dos
érrits et des doctrines des Pères de l'E-
glise. — On dit quelquefois patristique.

PATROX, OXXE n. (lat. patronus;
de pater, père). Saint, sainte dont en
porte le nom, à qui une égllse est dédiée,
ou qui protège particulièrement un pays,
une ville, une communauté; chef d'une
malson industrielle et commerciale.

P.ATROX n. m. Modèle sur lequel tra-
vaillent les brodeurs, les tapi8síers,etc.:
;)fiíron d dentelle; morceau de papier dé-
coupé sur lequel on taille l'étone: patron
de chemise.

PATROXAGE n. m. Protection accor-
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dée par un homme puissant à un inférieur.
PATROIVAXi, E adj. Qui concerne le

saint du lieu : fete patronale.
PATROIVAT n. m. Condition du pa¬

tron à l'égard du client, chez les ancieiis
Romains.

PATROIVtVER v. tr. Protéger, intro¬
duiré dans le monde.

PATRo:v!VE.*«.NE adj.f.Píime patron-
nesse, qui dirige une féte, un bal, etc., au
profit des pauvres.

p.%TROXYlIiQUE adj. (gr. patér,
père; onuma, nom^ Nom patronymigue,
commun àtous les descendants d'une race
et tiré de celui qui en est le père, comme
les mots mcrovingienSy carlovingiensy ca-
pétiens; nom de famille.

P.^TROUlEliAGE n. m. Saleté qu'on
fait en patrouillant. Pop-

PATROUlELE n. f. Tournée nocturne
faite par des soldats pour la süreté d'une
ville, d'un camp; détachement qui fait
patrouille.

PATUOL'IL·LER v. int. Aller en pa¬
trouille.

PATROPIELER v. int. Agíter, re- '
muer de l'eau bourbeuse.

PATRODILEIÍ^ D. m. Patrouillage.
Pop.

PATTE n. f. (Sanscrit padas, pied).
Pied des quadrupèdes qui sont munis de
doigts, d'ongles ou de griffes, comme le
singe, le lion, le chat, etc.; des oiseaux
autres que les oiseaux de proie; do cer¬
tains reptiles, comme le lézard et le cro¬
codile; de certains animaux aquàtiques,
comme l'écrovisse et le homard: de cer¬
tains insectes, comme le hanneton, la
mouche, l'araignóe, etc. Petite bande d'é-
toíTe pour maintenir les deux parties d'un
vétenient; sorte de long clou pointu d'un
bout et plat de l'autre, Pattcs de mouche,
écriture maigre et griffonnée.

PATTE-D'OlE n. f. Point de réunton
de plusieurs routes; rides que les per-
sonnes qui commencent à vieillir ont à
Tangle extérieur de Toeil. Pl. des paitcS'
d'oie.

PATTE-PELU, E n. Qui va adroite-
ment b. ses fins, sous des apparences de
douceur et d'honnèteté. Pl. des pattc-pe-
lus. ues.

P.%TTIJ, E adj. Qui a des plumes sur
les pattes : cog, pigeon pattic.

pAtkir.%GE n. m. Lieu ob les bes-
tiaux pàturent.

p.^TiiRE n. f. (lat. pastura; de pas-
cere, paltre). Nourriture des animaux en
général; páturage: bceufs mis en pá-
ture; nourriture de Thomme. Fam. Vaine
pAture, páturage libre, oü tous les habi¬
tants d'une commune peuvent conduiré
ieurs bestiaux.

pAtl'RER v. int. Prendre la páture.
pAtuuEVR n. m. Celui qui, en temps

de guerre, mène les chevaux á Therbe.
pAtpriIV n. m, Plante de la famille

des graminées.
PATl'RO^V n. m. Partie du bas de la

jambe du cheval entre le boulet et la
couronne.

PAULETTE n. f. Droit annuel que Ies
ofñciers de justice et de finance payaient
au roi pour assurer la transmission de
Ieurs charges.

PAÏJEO-POST-FIJTPR n. m. Temps
des Yerbes passifs de la langue grecque,
correspondant à notre futur antérieur.

P.^IEO'WXIA iló-nia) n. m. (de Anna
Paulotona, filie du tsar Paul I*'")* Bel ar¬
bre de la famille des personnées, origi-
naire du Japón.

PAUME n. f. (lat. palma). Dedans de
la main; sorte de jeu de baile. V. jeu de
paume. [Part, hist?)

PAVIUELEE n. f. Espèce d'orge; pen-
ture d'une porte ou d'un volet.

PAERER v. tr. Frapper avec la paume
de la main. Paumer la gueule, donner
un fort coup de poing sur le visage. Pop.

PAEMlER n. m. Maltre d'un jeu de
paume.

p.EERERE n. f. Sommet du bois d'un
cerf.

PAEPERINRE n. m. (lat. pauver,
pauvre). Etat permanent d'indigence dans
une partie de la population d'un pays *. le
paupérisme est le fleau de VAngleteire.

PAEP1ÈRE n. f. {\B.i.palpebra). Peau
mobile qui sert à couvrir le globe de
Tceil.

^ „

PAESE n. f. (gr. pausis, repos). Sus¬
pension momentanée d'une action : faire
une pause. Mus. Silence équivalant á une
mesure.

PAENER v. int. Mus. Faire une pause.
P.EEVRE adj. (lat. pauper). Qui n'a,

en travaillant, que le strict nécessaire ;
stérlle, qui produit peu : pays, contrée
pauvre; mauvais dans son genre;/"aire
une pauvre chérc. Langue pauvre, qui
manque de termes pour l'expression de
sa pensée; pauvre sire, pauvre hére,
homme sans considération, sans mérite.

PAEVREMEXT adv. Dans la pau-
vreté. Fig. Mal : pauvrement vétu.

PAEVRE.S«E n. f. Femme pauvre,
qui mendie.

PAEVRET, ETTE adj. Diminutif de
pauvre^ terme de commisération.

PAEVRETÉ n. f. Etat de ce qui est
pauvre.

PAVAGE n. m. Ouvrage fait avec du
pavé; travail du paveur.

PATAIWE n. f. Ancienne danse très
grave; air sur lequel on Texécutait.

p.EVAIVER (ME) V. pr. (lat. pavOf
paon). Marcher d'une manière fière, su¬
perba, comme un paon qui fait la roue.

P.4VÉ n. m. Pierre dure dont on se
sert pour paver; partie d'une rue pavée.

PAVEMEIWT n. m. Action de paver.
PAYER v. tr. (lat. 2)avire). Couvcir de

pavés le sol d'une riie, d'une cour, etc.
PAVEER n. m. Ouvrier qui pave.
PAVIE n. m. Sorte de péche dont la

chair adhère au noyau.
1 PAVflLLOIV n. m. (lat. papiho, tente;.
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Te.ie terminés en points par lo haut;
to/ de lit plissé par en haut, suspendu
aiplancher; petit b&timent isolé; avant-
ci.'ps que ferment lee extrémités d'un
b/timent; partie extérieure de I'oreille ;
éendard que Ton arboro au mát de l'ar-
rjère d'un vaisseau pour indiquer la na¬
tion k laquelle ¡1 appartient. Hisser, ar-
btrerpavilion, détier l'ennemi au combat;
anener pavilion, se rendre. Fig. Baisser
pavilion, céder.

n. m. Autrefois, grand bou-
d'er; décorationsdonton orne unhavire,
uji édifico les jours de réiouissances.lie¬
fer sur le pavois, mettre en grand hon-
neur, en írrande renommée.

PAVOÍSft:siE.\T n. m. Action de pa-
voiser.

PAVOlMEit v. tr. Garnir de dra-
peaux, etc., un vaisseau, un édiflce.

PAVOT n. m. (lat. jJd^Jrtuer).
Plante soporifiqnc dont on ex-
traitl'opium etl'huiledite d'cBiV-
lette (*).

PAYAltiiE adj. Qui doit 6tre
payé.
payaiït, E n. Qui paye :

somme5 six payants.
paye n. f. Soide des gens de

guerre, des marins; salaire des ou^Tiers;
action de payer : faire la paye; débiteur:
c'esí une mauvaise paye. Haute paye,
soldé plus forte que la soldé ordinaire,

paye.veyt n. m. Action de payer.
On écrit aussi paiement et paIment.

payey, eyye adj. et n. Autre or-
thographe de paÏen.

payeu v. tr. (lat. pacarc^ apaiser).
Acquitter une dette, un droit, un
récompenser, reconnaltrc :payer génereu-
sement un service. Fig. Acquérir par un sa¬
crifice : payer eher une victoire. Payer d'm-
gratiiuae, manquer de reconnaissance;
payer de retour, reconnaltre un service
par un autre; payer de sa personne, s'ex-
poser dans une occasion dangereuse ;
payer le tribut d la nature, mourir; il me
iepayera,\éme vengerai de lui.—On écrit
quelquefois : je paie, jepaierai ou je pai-

je paierais ou je pairaU, que je paie ;
mais il vaut mieux écrire et prononcer :
je paye, je payerai, etc.

paveek, etjwe n. Qui paye. N. m.
Celui dont I'emploi est de payer des dé-
pen.ses , des traitements, des rentes :
payeur du département.

P.AYM n. m. (lat. pagus, canton, con-
trée). Région, contrée; les habitants mé-
•ifes : pays civilisé; patrie, lieu de nais-
sance : quitter son pays; circonscription
administrative en Autriche-Hongrie. Mal
du pujH, nostalgie ; puye de cacahué,
ob tout ahonde; puy* de loup, sauvage,
isolé. N.m.et f. Compatriote: mon pays,
ína paysc.

**ay«age n. m. Etendue de pa^s vue
dun seul aspect; genre de peinture ou
tableau qui représente un paysage.

PAYNAGisTE n. m. Peintre qui fait
Ies paysages.

PAYSAY, AYYE n. (rad. pays),
Homme, femme de la campagne. Fig.
Rustre, homme grossier dans ses ma-

p.ay«.\yxerie n.f. Maniòres, mceurs
des paysans.

payí9e n. f. V. pats.

PÉAGE n. m. Droit que l'on paye
quelquefois pour passer sur un pont, un
canal, une route.

PÉAGEll n. m. Celui qui reçoit le
péage.

PE.W n. f. (lat. pcUis). Tissu membra-
neux qui recouvre le corps de Thoinme
et de la plupart des animaux; cuir déta-
cbé du corps de l'animal : júeau de re¬
nard; enveioppe qui couvre les fruits et
certaines plantes : la peau d'une orange;
croüte légère qui se forme sur certaines
substances liquides ou onctueuses, comrae
sur le lait bouilli, le fromage, etc.

PEAL'.H.SEUiE n. f. Commerce, état,
ntarchandise du peaussier.

i'EAl'ífSlEli n. m. Artisan qui pré-
pare les peaux.

pec adj. fl^ai'cny ¿íCC, en caque, fral-
chement salé.

PÉC.Alll n. m. Espèce de cochon de
l'Amérique du Sud.

PECCABlI.lTÉ n. f. Théol. Etat d'un
étre peccable.

peccabee adj. (lat. peccare, pécher).
Capable de pécher : tout homme est pec¬
cable.

peccadleee n. f. Faute légère.
peccawt, e adj. Ilumeur peecante,

víciée.
pecc.avi n.m. (m. lat.). Aveu accqm-

pagné de repentir, que Ton fait à Dieu
de ses péchés.

PECHE n. f. (lat. j)e5ca). Gros fruit à
noyaú.

peche n. f. (rad. pécher). Art, action
de pécher; poisson qu'on vient de pécher;
vendre sa péche.
'peché n. m. (lat. j)eccatum). 'Trans¬

gression de la loi divine. Péché inignon,
d'habitude.

PÉCiiEii v. int. (lat. peccare). Trans-
gresser la loi divine. Fig. FailUr, man¬
quer : pécher contre les regles de Varí. —
Pour la conj., v. accélérer.

péclieu n. m.Arbre qui porte la péche.
péciieu v. tr. (lat. piscari; de piséis,

poisson). Prendre du poisson, des per¬
les, etc. Fig. Puiser, prendre : oú a-t-il
péché cettc nouvelle ? Pécher en cau trou-
ole, profiler du désordre des affaires pour
en tirer avantage.

pécllehle n. f. Lieu oü Ton péche :
les pécheries de Terre-Neuve.

péchei:k, cuekesse n. Qui corn-
met des péchés.

péchecr, ecse n. Qui fait profes¬
sion de pécher.

pécore n. f. (lat. pccus, pecorist
béte). Personne stuplde.
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PECTÜVE n.f. Chim. Principe partl-
culicr qui existe dans beaucoup de fruits.

1*e<:tokai., e, ataí. adj. (lat. wec/MSi
pectoris, poítrine). Qui concerne la poi-
trine : muscles pectoraux; bon pour la
poitrine '.pátc pectorale.Flcurs pectorales,
íleurs de mauve, violette, bouillon blanc
et coquelicot. N. m. Pièce (d'étoffe gar-
nie de pierres précieuses, que le grand
prétre des Juifsportait sur la poitrine.

i*ÉCLXAT n. m. (rad. pécule). Vol de
deniers publics commis par un adminis-
trateur.

i*ÉCK.XE n. m. (lat. peculitim, épar-
gnes). Bien qu'onacquiertparrindustrie,
l'économie.

PÉCiXE n. f. (lat. pecunia, argent).
Argent monnayé. Vieux.

I'ÉCUIVIAIUE adj. (rad. wécMne). Qui
a rapport à l'argent : embarras pécu-
niaires; qui consiste en argent : intérét
pécuniaire.

i*ÉCL'K1AIRES1E:vt adv. D'une ma-
uière pécuniaire.

1>É€L'1V1E1JX, EUíSE adj. Qui a do
l'argent comptant. Vieux.

pédaIkOCiíie n. f. (gr. paidagógia;
de pais, paidos, enfant; agò, je conduís).
Instruction, enseignement desenfants;
art de les élever.

PÉD.ACSOGlQVE adj. Qui a rapport à
lapédagogie : ouvrage pédagogique.

PÉD.ACOUIQUEUEIVT adv. A la ma-
nière des pédagogues.

PÉDAUObiNME n. ra. Système de pé*
dagogie; manièresdepédagogue.

PÉUAbOGUE n. m. (rad. pedagogic).
Instituteur. Par ext. Pédaiit.

PÉDALE n. f. (lat. pes, pedis, pied).
Gros tuyau d'orgue ou basse d'un autre
instrument, que l'on fait souner à l'aidc
d'une touche qu'on baisse avec le pied;
levier qu'on manoeuvro avec le pied,
pour élever les cordes d'une harpe; tou-
dies de piano qu'on manoeuvre de méme
pour modifier les qualités des sous.

i>ÉDAiVT, E n. Celui qui affecte dc
paraltre savant. Adj. : ton pédant.

PÉDAIKTEUEE n. f. Caractère du pe¬
dant.

PÉDAIVTEfSQUE adj. Qul sent le pé-
dant: discoiirs pèdantesque.

PÉDAlVTEíiQL'ElllEàVT adv. D'une
manière pèdantesque.

PÉDAnnriNKHv.intr.Faire lepédant,
PÉDAIVTIMME n. m. Ton, caractère,

manières de pédant.
PEDESTRE adj. (lat. pedestris; de

pes, pedis, pied). Statue pedestre, qui re¬
présente un homme à pied; pi'omenade
pédestre, à pied.

PÉDESTREHEIVT adv. À pied.
PÉDi€EL.liE n. m. Petit pédoncule.
PÉDlCELUB) E adj. Bot. Muní d'un

pédiceile.

PÉDlCUi.AiHE adj. (lat. pedieulus,
pou). Maladie pédiculaire, dans laqiielle
ils'engendre dos poux sous lapeau.N. f.
Plante nommée aussi herbe aux poux.'

PÉDICEEE n. m. (lat. pediculus; (/:0
2)es, pedis, pied). Sorte de queue propre b.
certaines parties des plantes, et notat»',-
ment aux champignons.

PÉDICLXÉ, E adj. Qui a un pédiculé,
PÉDiCi'RE n. m. (lat. pes, pedis.

pied; curare, soigner). Celui qui coupe,
extirpe les cors, les oignons, les durilloas
des pieds.

PÉDii.VVE n. m. Bain de pieds.
PÉDIMAIVE adj. et n. Nom donnú à

certains animaux qui ont le pouce du
pied de derrière séparé.comme dans une
main.

PÉDOIVCELAIRE adj. Bot. Qui con«
cerne le pédoncule.

PÉDO^'CIXE u. m. Queue d'une fleur
ou d'un fruit.

PÉUOIVCIJEÉ, E adj. Porté par un
pédoncule.

PÉGASE n. m. Myth. Chaval ailé,
qui, d'un coup de pied, fit jaillir les eaux
de l'Hippocrène (v.part. hist.); constel¬
lation de l'hémisphère boréal. Fig. et
poét. Monter sur Pégase, faire des vers;
son Pégase est rétif, c'est un mauvais
poète.
PEiiEVl, E adj. et n. Se dlt de la lan-

gueparlée en Perse sous les Sassanides;
cette langue elle-mérae: le pehlvi, la tan-
giie pehlvie.

PEIGIVAGE n. m. Action, manière de
peigner les matières textiles ou les étoffes.

PElGIWB n. m. (lat. pecíen). Instru¬
ment de buis, d'écaiUe ou

voire, taillé en forme de dents.
qui sert k retenir les cheveuxtmiwimnl^^
ou ànettoyer latéte (*); iustru-
ment à dents de fer longues et acérées
dont on se sert pour appréter la Iaine,l8
chanvre, etc.

PEiGKÉ, K n. Mal pcigné, homme
malpropre et mal vètu.

PEIGKEH v. tr. Déméler, arranger
lescheveux, la laine, etc., avec le peigne.

PEiGiVÉE n. f. Quantitó de matière
textile que l'ouvrier met à la fois sur son
peigne; action de battre ou de se battre.
Pop. , ^

PEiGiVEER, EtJSE n. Personne dont
la profession est de peigner la laine et
d'autres matières textiles,

PEIGNIEK n. m. Qui fait, qui vend
des peigncs.

PEiGiVOïn n. m. Espèce de manteau
de toile qu'on se met sur les épaules
quand on se peigne ou qulon sort du
bain; sorte de robe fort ample quo les
dames portent le matin.

PEIGIVERES n. f. pl. Cheveux qui
tombent de la téte quand on se peigne-

PEI^RE V. tr. (lat.nmf/ere). Repré-
senler un ubjet par des Iigne8,de8 cou*
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leurs ; peindre un homme, un paysage;couvrir de couleur : peindre un mur, une
porte. Fig. Décrire, représeiiter "vive-
nient : cet auteur peint bien ses person-
nages.

PElXE n. f. (lat. BtB.ia]. Punition, ohá-timent d'un crime, d'ui. aélit, d'une con¬travention : proportionner la peine d lafaute; sentiment du mal en çénéral : lespeines du corps, de Vesprit; inquiétude :(tve en peine; travail, fatigue : se donner
beaucoup de peine; dífficulté, obstacle :réussir sans peine; embarras, misère :laüser quelqu'un aans la peine. Peino
cnpitaio, peine de mort ; peines éternel-les, souffrances de l'enfer; homme de
peine, qui fait les ouvrages les plus péni-bles d'une malson ; perdre sa peine, tra-vailler inutilement; mourir a la peine,
en travaillant; donnez-vous la peine de...,veuillez. A peino loe. adv. Depuis un
moment: d peine était-il parti; presquepas : savotr d peine lire.

PKi:%'É, E adj. Chagrind.
PEi\Eil V. tr. Causer du chagrin. V.int. Eprouver du déplaisir, de la fatigue.PEi:VTiiE n. m. (rad. peindre). Quiexerce I'art de peindre : peintre d'histoire,peintre en decors, en bàtiments.Fig.'E.ctï-vain qui excelle à représenter ce dont ilparle : MoUère est un grand peintre.
PEIIVTEKAGE n. m. Áction de pein-turer; ses effets.
PEl^'TEUE n. f. Art de peindre; ou-vrage de peinture. Fig. Description : lapeinture des mceurs.
PEEVTUBEK v. tr. Enduire de cou¬leur.
PEi:%TEREL'B n. m. Méchant peintre,
PÉJORATIF, IVE adj. et n. (lat. pe-jor, pire). Se dit des mots qu'une termi-naison particulière fait prendre en ma ivaise part, comme òmuacho, cnaiJ-ler, etc.
PÉRI."* n. m. Etoffe de soie fabriquéeen Chine, ou, par imitation, en Europe.PELADE u. f. Maladie qui fait tomberles polls et les cheveux, nom vulgaire del'alopécie.
PELAGE n. m. Couleur dominante dupoil de certains animaux.
PÉL.iiGiA^'iSME u, m. Doctrine dumoine hérésiarque Pélage.
PÉLAGIEIV, 1E.\'IVE adj. et n. Qui serapporte à Pélage ou à sa doctrine : unpdagien, hérésie pélagienne.
PÉL.4GIQEE adj. (gr. pelagos, mer).Qui a rapport ò. la mer. Geol. Se dit desterrains formés par la mer.PELARU adj. m. Bois pelard, dont ondte l'écorce pour foire du tan.
PÉLARGOA'IL'U (ome) n. m. Plantede la famille des géraniums.
PÉLA8G1EX, lEiVI^'E OU PELASGl-Ql'E adj. Qui se rapporte aux Pélasges.
PELEf E n. Personne chauve : unvieux pelé.
PÈL£-aXELE n. m. Mélange confús

de personnes ou de choses. Iioc. adv. Con-fusément: entrer pélc-méle.
PELER V. tr. (lat. pilus, poil, ou pel'lis, peau, suivant le cas). Oter le poil;óter la peau d'un fruit, l'écorce d'un ar¬

bre. V. int. Se dit du corps de l'homme
ou des animaux dont la peau s'enlève :
tout son corps a pelé. — Prend un c ou-
vert devant une syllabe muette.

PÈLERi:%%E n. (lat.í)ereínm{s, étran-
ger). Qui va en pèlerinage.

PÈLER13ÍAGE n. m. Yoyage fait enun lieu par dévotion; le lieu méme.
PÈLERIXE n.f. Ajustementdefemme

en forme de grand collet rabattu.
PELICAN' n. m. (Int. pe-

licanus). Oiseau aquatique,
à bec long et plat (*); alam-
bic aveo un chapiteau d'oü
sortent deux bees; instru-
inent de dentiste. ^ ••

PELls«S<iE n.f. (lat.jJcZhs,peau).Man¬tean garni de fourrure.
PELLAGRE n. f. Maladie très gravequi 80 manifesté d'abord par des symptó-mes à la peau.
PELLE n. f. (lat. pala). In¬

strument de fer ou de bois, largeet plat, k manche plus ou moins
long, suivant l'usage auquel il est destiné.

PELLÉE, PEI.>LERÉE, PELLETÉE
n. f. Contenance d'une pelle.

PELLETERlE n. f. (lat. peau).Art de préparer les peaux pour en fairedes fourrures; ces peaux elles-mémes
préparées; commerce de fourrures.

PELLETlER, lÈRE n. Qui fait et
vend des fourrures.

PELLICLLE n. f. {lat. pellicula; depellis, peau). Peau très minee.
PELLICELELX, EL'NE adj. Qui a dcs

: pellicules.
PELOTAGE n. m. Action dc mettre

lesécheveaux en pelotes.
PELOTE n. f. (lat.

pila, baile àjouer). Boule
^l'ormée avec du ül, de la

laine, de la soie, roulés
sur eux-mémes; petit coussipet sur lequel
les femmes flchent des aiguilles et des
épingles (*).

PELOTER v. tr. Maltraiter de coups
ou de paroles : on Va peloté d'imvor-
tance. So pelotor v. pr. Se battre. Pop.

PELOTOX n. m. Petite boule de co-
ton, de fil, de soie, de laine roulés sur
eux-mémes. Art mil. Dans les manoeu¬
vres, compagnie d'infanterie ou deml-
compagnie de cavalerie.

PELOTOiVlVER V. tr. Mettre en pe¬lote. Se pelotouuer V. tr. Ramasser ses
membres, se mettre en boule.'

PELOESE n. f. Terrain couvert d'uneherbe courte, épaisse et douce.
PELlJ, E adj. Garni de poil.
PELECHE n. f. Etofte à longs polls,qui se fabrique comme le velours.
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PEL€CnE, E adj. Velu, en parlant
des étoffes et de qualques plantes.

PELL'CIIEU V. int. Se couvrir de polls
détachés du tissú : ceííe étoffe commence
á pelucher.

PEELTIIE1JX,EIISE adj. Qui peluche.
PEEt'UE n. f. Peau de certains fruits

et notamment de l'oignon.
PELVIEIV, lElWE adj. (lat. pelvis,

bassin). Anat. Qui concerne le bassin du
corps humain.

PEXAii.EO:¥ n. m. Haillon.
PÉXAE. E adj. (lat. pcena, chátiment).

Qui assujettit à quelque peine : loi pé¬
nale. Codo péual, recueil des lois sur la
pénalité.

PÉX.AL·ITÉ n. f. Système des peines
établies par la loi.

PEA'AUi> n. m. Vieillard libertin.
PÉA'.ATEíí n. m.pl. (m. lat.; depcuits,

intérieur). Dieux domestiques des an-
ciens. Fig. Habitation, demeure : revoir
ses pénatcs. Adj. : dieux pénates. — V.
LARES.

PE.VACD, E adj. Embarrassé, hon-
teux, interdit. Fam.

PE!¥CE (pénn-ce) n. m. pl. de penny.
V. ce mot.

PEXCHAXT, E adj. Qui penche. N. m.
Pente : le penchant d'une montagne. Fig.
Inclination naturelle : penchant d la co-
lére.

PEXCllEMEXT n. m. Etat de ce qui
penche.

PEXCüER V. tr. (lat. pendere, étre
suspenda). Incliner : pencner la téte. V.
int. Etre hors de son aplomb : ce mur
penche. Fig. Etre porté à une chose : pen-
cher d Vindulgence; incliner : pencher
vers sa ruine. Se pencirer V. pr. S'incli-
ner.

PEXDAllEE adj. Qui mérite d'étre
pendu. Cas pendable, méchanceíé insi- ,
gne. Fam.

PEA'DAISOX n. f. Supplice de celui
que l'on pend.

PE.A'n.AA'T, E adj. Qui pend : oreilles
pendantes. Fig. Cause penaante, non ju-
gée. N. m. Partie du ccinturon, du bau-
drier, qui supporte l'épée; objet d'art des¬
tiné à flgurer avec un autre et à lui cor¬
respondre. Fig. Semblable : l'un est le
pendant de í'awíre. Peuiiaut» d'oreilles,
pierreríes que les femmes attachent à
leurs boucles d'oreilles.

PEA*D.%XT prép. Durant. Pcudaiit
quo loe. conj. Tandis que. ^

PEXDAKD, E n. Vaurien, fripon. \l
PE!¥DELOQCJE n. f. Pierre pré- 6

cieuse en forme de poire, que l'on
suspend à des boucles d'oreilles (*); jU|
cristaux attachés à un lustre. ^

PE:¥DE1VT1f n. m. Portion de voúte
sphérique placée entre les grands arcs
qui supportent un dóme.

pemdeer n. m. Celui qui pend.
PEIWIEEEB V. int. Etre suspendu en

Pair et agité par le vent. Fam.
P£IV1>AE V. tr. (lat. pendere, étre sus¬

pendu). Attacher une chose en haut:
pendre des raisins au plancher; attacher
quelqu'un à la potence ; pendre un vo-
leur. V. int. Etre suspendu : les fruits
jyendent aux arbres; tomber trop bas ;
üos cheveux pendent.

PEXDC n. m. Homme qui s'est ou a
été pendu.

PEIVDCEE n. m. (lat. pcn-
dulus, qui pend). Poids sus¬
pendu de manière qu'étant
mis en mouvement íl fasse des
oscillations régulières (•).

PEA'Dl'I.E n. f. Horloge à
poids ou à, ressort, à laquelle
on joint un pendule pour en
régler le mouvement. i

PÉXE n. m.Dans uneserrtirc. nm'·'-.r.·
de fer que la clef fait alb-r

.et venir en toiirnant sur elle- • • ¿''y ■ a

méme, et qui ferme la porte. r-v í
PÉXÉTIlAItlI.ITE n. f. 2 ; IVilíjíjl

Qualité de ce qui est péné-
trable.

PÉA'ÉTR.iBLE adj. Qu'on peut péné-
trer, oü l'on peut pénétrer.

PÉXÉTKAA'T. E adj. Qui pénètre, au
propre et au figuré.

PÉivÉTRATlF, IVE adj. Qui pénètre
facilemeot.

PÉxÉTR.aTio* n. f. Action de péné¬
trer ; haut degré d'intelligence, sagacité
de l'esprit.

PÉ.^'ÉTRÉ, E adj. Touché, ému.
PÉA'ÉTRER V, tr. (lat. penitus in-

trare, entrer profondément). Percer, pas¬
ser au travers : Vhuile pénetre les étoffes;
entrer bien avant: le coup a pénétre les
chairs. Fig. Découvrir: pénétrer un se¬
cret ; toucher profondément: sa douleur
me pénètre le cceur. V. int. : pénétrer
dam une forét. — Pour la conj., v. ac-
CÉLÉRER.

PÉA'iBLE adj. (rad. peine). Qui fait
de la peine.

PÉA'IBLESIEA'T adv. Avec peine.
I>ÉA'ICI1E n. f. (angl. pmnace, canot).

Canot léger qui sert d'auxiliaire à un
vaisseau de guerre.

PÉXICIEEÉ, E adj. Bot. Qui est en
forme de pinceau.

PÉA'ilVML'L.AiRE adj. Qui a rapport
à une péninsule ou à ses habitants.

PÉA'HVNCLE n. f. (lat. pene, presque ;
insula^ lie). Presqu'lle. Absol. L Espade
avec le Portugal: voyager dans la Pe-
ninsule,

PÉXITEIVCE n. f. (lat. pamiteniia; de
pccnitere, se repentir). Repentir, regret
d'avoir offensé Dieu; un des sept sacre-
ments; peine qu'impose le confesseur au
pénitent; jeüues, macérations que jon
s'impose à Boi-mème ; punition imposée a
un enfant pour quelque faute t mettre en
pénitence; petite peine imposée à cer¬
tains jeux pour manquement aux règles,
aux conventions.
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PKI%'1TE!VCEU1K n. t Fonction de
péiiitencier.

PE^'iteivciEK n. m. Prétre conimis
par l'évéque pour absoudre les cas réser-
vés; maison de détention oü Ton s'attaclie
k l'amélioration morale et imellectuelle
des dótenus. Pénitencier militaire, prison
oü sont renfermés les militaires coiidam-
nés à plus d'uti an.

PÉXlTE^T, E adj. Qui fait pénitence:
féchcur pénitent; voué à la pénitence:
vie pénitente. N. Qui confesse ses péchés
au prétre; membre de certaines com'ré-
ries oü I'on pratique des actes de péni¬
tence : pénitent blanc.

PÉIViTEivriAiUE adj. Sijstème, ré-
gime pénitentiaire, raoyens pour Vamélio-
ration morale des condamnés.

pÉ:viTE:vTi.\t:x, péxitextiei^
LE« adj. pl. Qui appartiennent k la péni¬tence : psaumes pénitentiaiix, a:uvres pc-nitentielles.
-PÉXiTE!VriEE n. m. Rituel de la

pénitence.
PEX.\'AGE n. m. Plumage des oiseaux

de proie.
PEXXE n. f. (lat. penna, plume). Nomdonné aux plumes longues des ailes et

de la queue des oiseaux.
PEXXÉ, E adj.Roí.Se dit des feuilles

et des folioies disposées, de l'un et de l'au-
tre cóté d'un pétiole commun, comme lesbarbes d'une plume.

PEXWOX n. m. Petit étendard des an-
ciens chevaliers.

PEXXY {pén-ni) n. m. Monnaie an-
glaise, valant à peu près un décime deFrance. Pl, des pence (pènn-ce).

PÉXOMBRE n. f. (lat.pcne^ presque;
MMÓra, ombre). Demi-jour; lumière fai-ble qu'on observe dans les éclipses avant
l'obscurcíssement total et avant le retour
complet de la lumière. Peint, Passage duclair à l'obscur.

PEXOX n. m. Mar. Assem¬
blage de petites plumes qu'onlaisse Hotter au vent pour en
connaltre la direction; petiteflurame d'étamine qui remplitle méine objet (').

PEXN.4XT, E adj. Qui pense,qui est capable de penser : fa-cuiié pensante de I'homme.
PE.>'«EE n. f. Faculté de l'intelligence:la pcnsée est Vapanage de I'homme; acteparticulier de Tesprit: pensèe ingènieuse;esprit: ü me vient dans la pensée que...;opinion; dire sa pensée; rèverie : s'enfon-cer dans ses pcnsées: máxime, sentence :les Pensées de Pascal.
PEXNÉE n. f. Fleur à cinqpétales et à couleurs plus oumonis variées (*}.
PEXMER v. int. (lat. pen¬sare, peser). Se former dans l'es-

prit l'idée, Vimage de quelque chose; ré-iiécmr : ü parle sans penser; se souvenir:jen y ai plus pensé; avoir une chose en

S PEN
vue : penser á s'établir; prendre gardo ;
nota fluez des cnnemis, pe7isez d vomoí;élre sur le point de : fai pensé mourir.
V. tr. Avoir dans l'esprit: dire ce qu'on
pense; croire, juger : qu'en pensez-vous?

PEI%'«ER n. m. Pensée : de doux pcn-
scTs. Poét.

I'EXMEIJR n. m. Qui a l'habitude de
réíléchir.

RENSIF, IVE adj. Qui est profondé-
ment occupé d'une pensée.

PEWSIOX n. f. (lat.pensío, payement).
Ce que I'on donne pour étre logé, nourri;lieu oü I'on est logé et nourri; maison
d'éducaíion; les élèves qu'elle renferme :
la pension est en promeiiade; revena an¬
nuel accordé aux services, aux talents, etc.

PE:VSIO:vivaire n. Qui paye pension :prendre des pensionnaires pour la table;
élève qui est interne dans une maison d'é-
ducation ; celui qui reçoit une pension de
I'Etat.

PENWIOXXAT n. m. Maison d'éduca¬
íion qui reçoit des internes.

l>E!VjSiO!VXER v. tr. Faire une pen¬sion à quelqu'un.
PEIVSIVEMEIVT adv. D'une manière

pensive.
PEIVSEM (pin-some) n. m. (lat. pen-

sum, besogne donnée à quelqu'un). Sur-
crolt de travail imposé à un écolier pour
le punir. Pl. des pen^ums.

PEiXHYEVAlVlEX', lEXXE adj.et U.
De la Pensylvanie.

PEIVTACORDE (pin) n. m. (gr. nenie,
cinq). Lyre des anciens, à cinq cordes.

PE.>'T.ADÉ€AG01VE (pin) D. m. Fi¬
gure à 15 angles et 15 cótés.

PEIVTAÈDRE (pin) n. m. Solide à
cinq faces.

PElVTAGOXAIi, E adj. Qui a rapport
au pentagone.

PEIVTAülÈRE adj. Se dit des insectes
dont le tarse est divisé en cinq articles.

PE.XTAMÈTRE (pin) D. m. (gr. pente,
cinq; metron, mesure). Vers de cinq pieds,
chez les Grecs et les Remains.

PEA'TAPOLE (pin) n. f. (gr. pcnte,
cinq ;^o/is, ville). Contrée qui comprenait
cinq villes principales,

PEXTARCiiiE (pin) n. f. Gcuverne-
ment de cinq chefs.

PEXT.ATEEQUE (pin)n. m.(gr. penie,
cinq; tenchas, livre). Nom donné aux cinq
premiers livresde laBible. V.part. hist,

1>EXTE n. f. (rad.pendre). Inclinaison
d'uu plan, d'un terrain, d'une surface
quelconque; bande qui pend autour d'uu
del de lit. Fig. Penchant.

PEXTEC«TEn.f.(gr.penie/i'OSfc). cin-
quantième). Féte qui se célèbre cinquantè
jours après Pàques, en mémoire de la des-
cente du Saint-Esprit sur les apdtres.

PEIVTÉLIQEE adj .MarbrepentélíquCt
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marbre célèbre de Fantiquitá, et qui se
tirait d'une montagne de ce nom, dans
l'Attique,

PEIVTIEKE n. f. Autre orthographe
de pant1ère.

PEIVTCjRE n. f. Bande de
fer (*) clouée sur une porte, un )
volet, pour les soutenir sur ^
le gond. . [ito.

PÉlVtliTlÈülE n. et adj.
(lat.23ene,presque; MZíimiw,dernier). L'a-
vant-dernière syllabe d'un mot, d'un vers.

PÉivrniE D. f. (lat. penuria). Ex-
trérne disette ; pénurie a'argent; pau-
vreté, misòre ; vivre dans une grande 2)é-
nuric.

PÉPIE [o. N.] n. f. Pellicule qui vient
au bout de la langue des oiseaux et qui
les empéche de boire.

PÉPiEMEiVT n. m. Action de pépier.
PÉPlEli v. int. Crier, en parlant du

moineau et des autres petits oiseaux.
PÉPI^ [o. n.] n. m. Semence qui se

trouve au centre de certains fruits.
PÉPINIÈHE n. f. (rad. pcpin). Plant

de jeunes arbres destinés à ètre trans-
plantés; lleu oü on les cultive. Fig. Eta-
biissement, pays qui fournit des personnes
propres à une profession : /íi France est
xme pépinière de bons soldats.

PÉPlIVlÉRlSTE n. m. Jardinier qui
cultive des pépinières. Adj. i jardinier
pépiniériste.

PÉPITE n. f. (esp. pepita, petite masse).
Masse d'or natif, d'un volume plus ou
moins considérable.

PEPEi;» (orne) ou PÉPLOI* n. m.
Manteau léger que les femmes grecques
portaient sur leur tunique.

PEPWXE n. f. Chim. Principe actif
du ferment particulier qui existe dans le
suc gastrique des animaux.

PERÇAGE n. m. Action de percer.
PERCALE n. f. (persaníiarfeaía).Toile

de coton, d'un tissu très serré.
PERCALIA'E n. f. Toile de coton, lé-

gère et lustrée.
PER€A!VT, E adj. Qui perce, qui pé-

nètre : froid percant; vif: yeux percants;
clair et aigu: voix porgante. Vue percante,
qui voit des objets très petits ou très éloi-
gnés; avoir Vesprit perçant, beaucoup de
pénétration d'esprit.

PERCE (EI¥) loc. adv. Mettre du vin,
un tonneau en perce, faire une ouverture
au tonneau pour en tirer la liqueur qu'il
renferme.^

PERCÉ, E adj. Percè à jour, complò-
tement deviné; éíre bas pcrcé, n'avoir
plus de ressource, plus d'argent. N. m.
Syn. de percée.

PERCE-BOIN n. m. Nom vulgaire de
plusieurs insectes qui attaquent le bois.

PERCÉE n. f. ou PERCÉ n. m. Ou¬
verture pratiquée dans un bois, une forèt.

PERCE-EEClLLE n. f. Nom vulgaire
d'une plante ombellifère.

perceüuent n. m. Action de per¬
cer : percement d'un puits artésien, de
Visthme de Suez.

perce-lvelge n. f. Plante d'hiver,
à fleurs blanches. PI. des perce^neige.
perce-orellle n.m. Insecte dont

l'abdomen se termine par deux crochets
en forme de tenailles. PI. des perce-
oreille.
perce-pierre n. f. Bot. Autre

nom de la passe-pibrre. PI. des perce-
pierrej

perceptel'r n. m. (lat. perceptor;
de perctpere, recevoir). Préposé au recou-
vrement des impositions.
perceptibilité n. f. Qualité de

ce qui est perceptible.
perceptible adj. (lat. perccptus,

perçu). Qui peut étre perçu : impót per¬
ceptible. Fig. Qui peut étre aperçu : objct
perceptible <i la vue.

perceptibleüiekt adv. d'uUe
manière perceptible.
perceptif, ive adj. Qui concerne

la perception : faculté perceptive.
perceptlorv n. f. Recouvrement

des impositions par le percepteur; emploi
de percepteur : obtenir une perception.
Fig. Action de percevoir, de connaltre,
d'àpercevoir par I'esprit et les sens.
percer v. tr. Faire une ouverture

de part en part : percer une planche;
pratiquer : percer une porte, une rue, une
allée; pénétrer : la pluic a pcrcé mes ha-
bits; passer à travers : percer la foule, le
soleil perce les nuages; dissiper : la lu-
miére perce les ténébres. Percer du vin, le
mettre en perce. Fig. Découvrir: percer
un mystére; affliger : ees plaintes me per¬
cent le ccBur; remplir : percer l'air de ses
cris. V. int. Crever : l'ahcés a percé. Fig.
Se manifester : sa méchanceté perce dans
tous ses discours; se distinguer : cejcune
homme commence à percer.

percevable adj. Qui peut étre
perçu.

percevoir v. tr. (lat. pereipere).
Becevoir des impóts, etc. Fig. Recevoir
l'impression des objets.

perche n.f. (lat.
perca; du gr. perkos,
noiràtre ). Poisson *
d'eau -douce {•).

perche n. f. (lat.
pertica). Brin de bois long de trois à qua¬
tre mètres et de grosseur moyenne; an-
cienne mesure agrairé, dont la valeur
variait suivant les pays; bois du cerf lors-
qu'il a plusieurs andouillers.
percller v. int. ou So percber v.

pr. Se poser sur une perche, sur une bran-
che d'arbre, en parlant des oiseaux. rW-
Se placer sur un lieu élevé : ou est-il alie
se percher? Fam. ... ca

percheroiv. oxive adj. et n-,®®
dit surtout des chevaux du Perche : ce
un perckeron. jument percheronne-
perciiecr. else adj. Se d"

oiseaux qui ont l'habitude de percner.
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PERCni'OZlATE n. m. Chim, Sel
produit par la combinaison de Tacida'per-
chlorique avec una base.

PERCHLORlQUi: adj. Se dit d'une
combinaison de la plus grande quantity
possible de chiore i.vec l'oxygène : acirfe
perchloriqzte.

PE:rCU1.0R1JRE n: m. Acide résul-
tant de la combinaison d'un corps simple
avec la plus grande quantité possible de
chiore.

PERCnOIR n. m. Lieu oü perchent
les volailles.

PERCEVS, E adj. aB.t. perclvsus: de
pcrclttdere, farmer entièrement). Privé en
tout ou en partie dti mouvement.

PERÇ01R n. m. Foret pour percerles
tonneaux.

PERCVfifAiOlV n. f. (íat. percussió; de
pcrcutere, frapper). Coup par lequel un
corps en frappe un autre. Instruments de.
percussion., dont on joue en Ies frappant,
coinme les cymbales, le tambour, le trian-

PERCCTAXTE adj. f. Fusée percú¬
tante, qui s'enflarame par le choc et com¬
munique le feu à un projectile.

PEUCETER V. tr. (lat. percutere).Frapper, donner un coup.
PERDABLE adj. Qui peut se perdre.
PERDAA'T n.m. CeJui qui perd au jeu.
PERDITIOIV n. f. Etat d'une personnehors de la voie du salut.
PERDRE y. tr. (lat. peniere). Eire

privé d'une chose qu'on possédait: jpcrdre
sa place; d'un avantage physique ou mo¬
ral : perdre un bras, la raison; étre sé-
paré par la mort: perdre son père; éga-
rer : perdre son mouchoir; avoir le des-
80US, du désavantage: perdre un pari, un
procés, une bataille; gáter, endommager:
w phde a perdu mon chapean ; cesser d'a-voir 1 les arbres perdent leurs feuilles en(udonine. Perdre la vie, mourir; perdrehaleine, manquèr de respiration. Fig.Ruinen : le jeu le perdrà; corrompre : les
«muunt.scs sociélés perdent lajeunesse;déshonorer : vous allez me perdre; mal
employer : perdre le temps; ne pas proñ-ter -.perdre l'occasion; ne plus voir, ne
plus suivre -.perdre la piste, la trace; sedéfaire, quitter : perdre une mauvaise
habitude. Perdre la tCte, ne savoir quel
partí prendre; perdre la tramontane, ne
pa.s garder son sang-froid; perdre la carte,
se confondre daus ses idées; perdre le filduri discours, m.anquer.de mémoire; ^ler-dre de vue, oublier; perdre picd, ne plustoucher le fond dans Veau; perdre du ter¬
rain, reouler au lieu d'avancer; perdre
ierre, perdre la terre de vue, en parlant
d'un bátiment en mer.V. int.Valoir moins:
les grains perdent en vieillissant, et fig. :
perdre dans l'opinionpublique. Ne perdre
V. pr. S'égarer: seperdre dans un bois; dis-
paraitre : se perdre daus la foule; faire
aaufrage : ce bátiment s^est perdu sur une
cote. Fig. Se débaucher t votre fils se perd ;
c^ser u'ètre en vogue: cette mode se perd.iíc m'u perds, je n'y conçois ríen.
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PERDREAV n. m- Perdrix de ranoés
PEHDRIGOIV n. m. Serte de prune
PERDRIX n. t. (gr. et lat.

perdix). Oiseau gallinacé com- ,

prenant plusieurs espèces (•).
IEIl.de.perdrix, espèce de
cor qui survient entre les
doigts du pied. PL des ceils-de-perdrix.

PERDE, E adj. Sentinelle perdue, très
avancée; temps perdu, mal employé: peineperdue, inutile: d vos heures peraues, à
vos moments de loisir; d corps perdu,avec impétuosité.

PÈRE n. m. (lat.poíer). Celui qui a un
ou plusieurs enfants; ancètres: nos péres;créateur: Comeille est le pére de la tra-
gédie française; nom qu'on donne à cer¬
tains relig'ieux, et aux prétres dans la
confession. Père éternel, Dieu; le saint-
père, le pape; les Peres de l Eglise, les
docteurs dont les écrits font règle en ma-
tière de foi; les péres conscrits, les séna-
teurs romains. Thédt. Pére noble, acteur
chargé de I'emploi des péres dans la tra-
gédie et la haute coméale.

PÉRÉGREVATIOIV n. f. (Iat. vcregri-
nus, voyageur). Voyage fait dans les pays
étrangers.

PÉRÉGRoriTÉ n. f. Etat de celui qu.
est étranger dans un pays.

PÉRES1PTI01V n. f. Anéantissement
d'une procédure, parce qu'elle n'a point
été suivie dans les délals fixés.

PÉREHPTOiiiE adj. (lat. peremptO'rius, définitif). Décisif, sans réplique : ré-
ponse péremptoire.

PÉREUPTOIREMEIVT adv. D'uno
manière péremptoire.

PÉREIVXITÉ n. f. Caractére de ce qui
dure trés longtemps.

PEitÉQEATiOlv n. f. Répartition
égale des charges, des impóts.

PERFECTIBILITÉ n. f. Faculté qu'a
l'homme de se perfectionMr moralement
et physiquement d'àge en age.

PERPECTIBEE adj. Susceptible d'é-
tre perfectionné : Vhomme est un élrc per¬
fectible.

PEKFECTiOIV n. f. (Iat. perfectio; do
pierficere, achever). Quahté de ce qui est
parfait dans son genre atteindre ri la
perfection; qualité excellente de l'ámo et
du corps ; hre doué de toutes sories de
perfections.

PERFECTiOXIVESIEXTn.m. Action
de perfectionner; effet de cette action.

PERFECTiOiVxVER v. tr. Rendre plus
parfait.

PERFlDE adj. (lat. perfidus). Déloyal:ami perfide; oü li y a de la perfidie : ser-
ments perfides. N. : c'est un perhde.

PERFIDEHEKT adv. A.vec perfidie.
PERFIDIE n. f. Déloyaifté, trahisoa-
PERFOL·IÉ, E adj. Bot. Se dit des

feuilles qui enveloppent teUement la tige,
qu'elles en paraissent traversées.

PERFORAA'T, E adj. Qui est propre
àperforer, h percer.

2t>
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PERl'ORATEL'R, TRICE adj. Qui

tert à perforer. N. m. Chir. Partie de
l'instrument qui perce la pierre.

PERPOKATIOIV n. f. Action de
perforer.

PERFORER v. tr. (lat. perforare; de
per, à travers; forare, percer). Percer.

PERFOHMAIVCE n. f. Chacune des
exhibitions en public d'un cheval, d'un
coureur.

PÉRl (gr. pert, autour). Próflxe qui
entre dans la composition d'un certain
nombre de mots français.

PÉRl n. (persan, pari, ailé).Génie ou
fée cbez les Orientaux.

PÉRlA!V'TnE n. m. (préf. péri et gr.
nnthos, fleur). Bot- Ensemble des enve-
loppes florales.

PÉRIC.4KDE n. m. (préf. péri et gr.
kardia, coeur). Espèce de sac membraneux
qui enveloppe le cceur.

PÉRlCAHDlQl'E adj. Qui concerne
le péricarde.

PÉRiCARDlTE n. f. Inflammation
du péricarde.

PÉRIC.ARPE n. m. (préf. íJérz et gr.
karpos, fruit). Enveloppe de la graine,
des semences.

PÉuiCHO::VDRE (kondre)n.m. Anat.
Membrane qui recouvre les cartilages.

PÉRlCLlTER v. int. (de periculum,
péril)-Etre enpéril; son honneur périclite.

PÉR1CkA.iVE n. m. Membrane qui
couvre le cráne.

PÉRI(¿ÉE n. m. (préf. péri et gr. gé.
terre). Point de l'orbite d'une planete oü
elle est le plus rapprochée de la terre.
— Son opposè est apoqée-

PÉRiCOCRDliV, E adj. et n. Bu
Périgord, ou de Périgueux.

PERIG'CECX n. m. Pierre noire fort
dure, des environs de Périgueux et dont
se servent les verriers, les émailleurs, etc.

pÉrüIÉiSe n. m. (préf. péri et gr.
hélios, soleil). Point de l'orbite d'une
planète oü elle est le plus rapprochée du
soleil. — Son opposé est aphélie.

PÉRIE {ríl) n. m. Danger, risque.
PÉRiEECiJSEaiE:VT adv. Avecpéril.
PÉRIELBCX^EIISE adj. Oü ily a du

péril : poste périileux. Sau* péríllcux,
s.aut diificile et dangereux qu'exécutent

, les danseurs de corde.
PÉRIMER v. int. Se perdre par pres¬

cription ou faute de poursuites faites
dans le délai flxé.

PÉR1KÈTRE n. m. (préf. péri et gr.
metron, mesure). Contour, circonférence
d'uue figure géométrique.

PÉRfODE n. f. (gr. periodos, chemin
autourl. Espace de temps, division ; ¿es
grandespériodes de Vhistoire. Asir .Temps
qu'uneplanète met à faire sarévolution :
fapériode lunaire est d'un peu plus de
37 Jours. Méd- Phase d'une maladie.il/ze/.
Parase oomposée de plusieurs membres.

N. m. Espace de temps indéterminé ; ¿e
dernier période de ¿a.u¿e,-le plus haut
point oü une chose, une personne puisse
arriver ; Cicéron a porté Véloquence d son
plus haut période.

PÉRIODICITÉ n. f. Etat de ce qui est
périodique : la périodicité des cometes.

PÉRIODIQL'E adj. Qui revient á des
temps marqués ; fiéore périodique; qui
parait à époque flxe : publication pério¬
dique.

PÉRiODIQCEüIEIVT adv. D'une ma¬
niere périodique : les planétes se meuvent
périoaiquement.

PÉRICECIE^' n. m. Nom donné aux
habitants de la terre qui, ayant une méme
latitude, ont une différence de 180" en
longitude, en sorte qu'il est midi chez les
uns quand U est minuit chez les nutres.

PÉRIOSTE n. m. Membrane fibreuse
qui couvre les os.

PÉRlOSTONE n. f. Gonflement du
périoste.

PÉRlPATÉTlClEnr, lElVlVE adj. et
n. Qui suit la doctrine d'Aristote : secte
péripatéticienne, les péripatéticieiis.

PÉRIPAXÉTISME n. m. Philosophie
d'Aristote.

PÉRIPÉTIE (cz) n. f. (gr. peripetés,
qui tombe). Changement subit de fortune
dans la situation d'un héros de théátre
ou de roman; dénouement d'un poème épi-
que, d'une piéce de théátre : péripétie bien
amenée.

PERIPHERIE n. f. Contour d'une
figure curviligne.

PÉRlPllÉRIQCE adj. Qui apparíient
á la périphérie.

PÉKlPHRASE n. f. (préf. péri et gr.
phrazein, parler). Circonlocution dont on
se sert pour exprimer ce qu'on ne veut pas
dire en termes propres, comme : la messa-
gére dú printemps, pour l'hirondelle.

PÉRiPiiRASER v. int. Parler par
périphrases.

PÉRIPEE n. m. (gr. periplos, action
de naviguer autour). Nom que les anciens
donnaient à un voyage de circumnaviga¬
tion autour d'une mer, d'un pays.

PÉRIPIVEE'SlOlVIE n. f. (préf.^éWet
gr. pyieumón, poumon). Inflammation du
poumon.

PÉRIPTÈRE n. m.Arch. Edifice dont
le pourtour extérieur est environué de co-
lonnes isolées.

PÉRIH v. int. (lat. perire; de per, à
travers, et ire, aller). Prendre fin; faire
naufraga : le vaisseau a péri sur des re-
cifs; tomber en ruine, en décadence : les
plus grands empires ont péri. Fig. Etre
excédé : périr d'ennui. — Prend toujours
l'auxiliaire auoz'r.

PÉRiSClElV n. m. Nom donné aux ha¬
bitants des contrées poiaires, dont l'om-
bre fait le tour de l'horizon en un seal

I jo'ir.
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PEBlSCOPl^lIB ac^. (préf. péri et gr.skojteó, j'eiamine). Se dit de verres d'opti-
que dont Tune dee faces est plane ou con¬
cave et I'autre convexe.

PÉR1[<88ABL,E adj. Sujet à périr.
PÉRINSOLOtilP D. f. Superfliúté de

mots, pléonasme vicieux, comme lorsqu'ondit: ü en coúta la *ie eí la ieíe <i Pompée.
PÉRISTALTiQrE adj. ilfed. Se ditdu raouvement par lequel les intestins se

contractent sur eux-mémes et favorisent
la digestion.

PEB1ÍMTY1.B n. m: fpréf. pdri et gr.
'líuloSf colonne).- Suite da colonnes for¬
mant galeria autour d'une cour ou d'un
bàtiment.

PÉRBSYSTOI.E n. f. Méd. Intervalle
de temps entre la systole et la diastole.

• PÉRKTOIYE n. m. (gr. peritonia).Membrane séreuse qui tapisse la cavité de
Vabdomen.

PÉRITOIVITE n. f. Inñammation du
péritoine.

PERLE n. f. (has lat. penda). Corpsdur, brillant, nacré et rond, qui se formedans rintérieur de certains coquiilages.Fig. Ce qu'il y a de mieux dans son genre;c'est la ])erle des honnètes gens. Les perlesdu matin, la rosée.
PERI.É, E adj. Orgeperlé, entièrement

dépouillé de son envèloppe et arrondi parla meule; auvragc perle, très bien fait.
PEULBR V, tr. Faire dans la per¬fection.
PEUI.IER, IKRE adj. Qui renferme,

qui produït des perles : huiires perHères.
PERILIMPIYPIIV n. m. V. PODDRE.
PERHAYEYCE n. f. Durée constante:

la permanence des insíitutions. Se decla¬
rer en permanence, se dit d'une assemblée
qui déclare qu'elle restera en séance jus-
qu'à ce qu'elle ait délibéró sur un objet
important.

PERMA!%'EXT, Eadj. (lat.permanejis,*de per, à travers; manere, rester). Qui
reste constamment dans le méme état.

PER.1IÉABIEITÉ n. f. Qualité de ce
qui est perméable : la perméabUitó du
verre.

PERMÉABEE ndj. (lat. pcrmcare, pas¬ser au travers). Qui peut ètre traversé parFair ou un autre fluide : l'cau est písrméa-hle à la lumiére.
PERME.*íí4E n. m. Fleuve de la Grèce,

consacró aux Muses. Les nymphcs duFermesse, les Muses.
PERMETTRE v. tr. permitiere;de per, à travers; mittere, envoyer). Don-

ner liberté, pouvoir de faire, de dire; ac-corder : permettre Vusage du utn; tolórer:ü faut permettre ce quron ne peut empè-cner; donner le moyen, le loisir de : siines occupations me le permettent.PEKMI8 n. m. Permission écritetper-íMw de chasse.
Permianioy n. f. Autorisation.
Per.mi»$sioX1V£R V. tr. Donner une

permission.

PER
PERMVTABEE adj. Susceptible do

permutation.
PERMETAIVT n. m.Cclui qui permute.
PERMETATIOIV n. f. Echange d'un

emploi contreun autre; transposition.
PERMETER V. tr. et int. (lat. per,

à travers; mxUarc, changer). Echanger
son emploi, son grade, contre ceiui d'une
autre personne.

PER]«IC1EI'SEMEYT adv. D'une ma¬
niere peroicieuse.

PER^TCIEEX. Ei'SE adj. (préf.jJcr,
pendant; lat. nex, necis, mort violente).
Dangereux, nuisible.

PEROYÉ n. m. Os long et gréle, plaeéà la partie externe de la jambe.
PÉROYYEEEE n. f. Femme sotte et

babillarde. Fam. '
PÉROR.EiNOY n. f. Dernière partie,conclusion d'un discoursd'apparat. — Son

OppOSé est EXORDE.
PÉRORER V. int. (lat. perorare). Dis-

: courir longuement et avec emphase.
PÉROREER n. m. Qui a i'babitude

de pérorer. Fam.
PÉROT n. m. Arbre qui a les deux

àges de la coupe du bois.
PÉROE n. m. (nom d'une contrée cé-

Iftbre par ses mines d'or). Grande fortune,
grande somme d'argent. Fig. Ce rCest pasíc Pérou, cela n'a pas une grande valeur.

PEROXYBE n. m, Oxyde qui contient
la plus grande quantité possible d'oxy-
gène.

PERPEIVDICEEAIRE adj. et
n. f. (lat. per, par; pendere, pen¬
dre). Qui rencontre à angle droit
une ligne, un plan.

PERPEIVDICEEAIREMEIVT adv.
D'une manière perpendiculaire.

PERPEYBICE'LARITÉ n. f. Etat (le
ce qui estyerpendiculaire.

PEKPETRATIOIV n. f. Accomplisse-
ment; la perpétration d'un crime.

PERPÉTRER v. tr. (lat. perpetrare,
de per, par; pairare, étre I'auteur). Com-
mettre, consommer : perpétrer un crime.
— Pour la conj., v. accélkrer.

PERPÉTEATIOY n. f. Action de j)er-
pétuer; effet de cette action : la perpetual-
lion des espèces.

PERPÉTEEE) EEEE adj. (lat. perpC'
tuus, qui se fait sans interruption). Con-tlnuel, qui ne cesse point: pnntemps per-pétuel; qui dure toute la vie : bannisse-
mentperpétuel; qui se renouveile souvent:
combats perpétuels.

PERPÉTEELEEMEIVT adv. TOU-
jours: les élus seront perpétueliemení heu-
reux; fréquemment: étre perpétuellement
en querelle.

PERPÉTEER v. tr. Faire durer tou-
jours cu longtemps : perpétuer une rente,
un procés.

PERPÉTEITÉn. f. Duréeperpétuelle:
la perpétuité de la religion, A perpétuite
loo. adv. Pour totyours.

^12
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PERPI'EXE adj. (lat. p^lexus). Qui
est dans la perplexité; qui cause de la
perplexíté ; sitv/ition perplcxe.

PERPL·EXITÉ n. f. Embarras d'une
personne qui ne sait quel parti prendre.

PERQUisiTionr n. f. (lat. perquisi-
tio; de perquirere, chercher à travers). Re-
chercne exacte.

PERQDISITIOIVIVER V. int. Faire
des perquisitions.

PERRIIV-DAIVDIX n. m. Juge igno¬
rant. avide et ridicule.
^■^ERROIV n. m. Escalier extérieur et
découvert.

PER'ROQEET n. m. Olscau
de Tordre des grimpeurs, re-
marquable par la facilité avec
laquelle il imite la voix hu-
Tn3.\ne{*).Fig. Parlercomme un
perroquet, sans comprendre ce
qu'on dit. Mar. Mát, voile,
vergue, qui se grée au-dessus d'un mát de
hune.

PERRECRE n. f. Nom vulgaire de la
femelle du perroquet; petit perroquet á
longue queue pointue.

PERREQEE n. f. Coiflure
defauxcheveuxC). Téteá per-
ruque, vieille perruque, per¬
sonne qui tient obstiiiément k
d'anciens préjugés. Fam.

PERREQL'tER n. m. Ce-
lui qui s'occupe de tout ce qui regarde la
barbe et les cneveux.

PERREQE1ÈRE n. f. Femme d'un
perruquier.

PER8, E adj. Couleur intermédiaire
entre le vert et le bleu : les anciens don-
naient aux dée·'sea des yeux pers.

PERMAZV, E adj. et n. De la Perse.
PERÍ4E n. f. Belle toile peinte, qui

s'est fabriquée primitivement en Perse.
PERSÉCETAXT, E adj. Qui se rend

incommode par ses importunités.
PERSÉCETÉ, E adj. et n. Personne

en butte à une persécution ou à des impor¬
tunités.

PERSÉCETER v. tr. (lat. persequi,
poursuivre). Tourmenter par des mesures
tyranniques ; Néron perséeuta les chré-
tiens. Par ext. Iniportuner, presser : ses
créanciers le persécutcnt.

PERÍ^ÉCETEER, TRICE n. Quiper-
Bécute : Néron persécuteur des chrétiens.
Par ext. Importun, incommode t fàcheux
persécuteur.

PERNÉCETIOIV n. f. Poursuite vio¬
lente et tyrannique. Par ext. Importunités
continuelles.

PERSÉE n. m. Astr. Constellation de
rhémisphère boréal.

PER$;ÉVÉR.4iaME:vT adv. Avecper-
sévérance.

PERSÉVÉRAXCB n. f. Qualité de ce-
lui qui persévère; fermeté, constance dans
la foi, dans la piété.

f'KlíUSÉYXRA.vr, fi adj. Qui persé¬
vère.

PER6BVERER v. int. (lat. perseve¬
rare, avoir de la constance; de seuerws,
sérieux, sévère). Persister, demeurer ferme
et constant dans un sentiment, une réso-
lution. — Pour la conj., v. accélérer.

PERí^lCAlRE n. f. Plante du genre
des renouées.

PERSICOT n. m. Espèce de liqueur
fabriquée avec des noyaux de pécbe.

PERS1EI%'IVE n. f. Sorte de
jalousie composée de lames fort |
minees montées sur un chássis
qui s'ouvre en dehors comme un
contrevent.

PERNiFEAfiiB n. m. Action,
discours du persifleur.

PER^lFEER v. tr. Railler quelqu'un
en lui disant, par moquerie, des choses
qui lui semblent fiatteuses. V. int. Parlen
avec ironie : ilpcrsifle sahs cesse.

PERÍ4IFLEER n. m. Qui a l'habitude
de persifler.

PER»IE n. m. Plante potagère de la
famille des ombellifères.

PERSILLADE n. f. Tranches de boeuf
froid assaisonnées de persil.

PERSlLLÉ, E adj. Qui est semé à l'in-
térieur de petites taches verdátres, commo
le fromage de Roquefort.

PERNtQEE adj. ArcA. Ordrepersique,
dont l'entablement est porté par des figu¬
res de captifs.

PERSISTAifCE n. f. Qualité de ce qui
est persistant; action de persisten.

PERSï.»»TAXT, E adj. Qui reste ferme
dans sa résolution; qui dure, qui conti¬
nue ; ñévre persistante.

PERÍ41NTER v.int. (lat. persfsiere; de
sistere, rester en place). Demeurer ferme
dans sa résolution, dans son. opinion.

PERS01v:¥AGE n. m. (lat. persona,
personne). Personne considerable, illus-
tre : les grandspersonnages dc I'antiguitc;
ròle que remplit un acteur, une actrice.
Fig. Róle que Ton joue dans une société,
dans le monde : faire un triste person-
nage.

PER.SOWX'ALITÉ n. f. Caractóre de
ce qui est personnel: un juge doit dé-
pouüler toute personnalitó; trait injurieux
lancé centre quelqu'un ; se permettre des
pcrsonnalités; dél'aut d'un homme uni-
quement occupé de lui ; cet áuteur est
d'une personnalité ridicule.

PER«$01%']XE n. f. (lat.persona). Honimo
ou femme. J'y serai en j^ersoine, moi-
méme: payer de sa personne, s'exposer
au péril; aimer sa personne, ses aises;
les irois personnes divines, la Trinité.
Gram. Róle des mots par rapport k Tacte
de la parole.

PEH»OI%lirE pron. ind. m. sing. Nul,
qui que ce soit: je n'ai vu personne; quel¬
qu'un : personne osera-t-il nier?

PERMOXiVÉf E adj. et n. Bot. Se dit
des fleurs souvent closes par une saillie
interne, ce qui leur donne Tapparence d'un
mufle.

, pfiBSOlSNEL·, BIXB a^j. Qui est pro*



PER 5T4 PES
pre et particulier à chaqué personne: gua-lités personnelles. Fin. Contribution per-
tonnellc, celle que l'on paye indivíduelle-
ment, à raison d^ sa personne, de son
logement, etc. G^am. Pronom person¬nel, qui représente la personne d'une ma¬
niere toute particuiière, comme moi. toi,lui. etc.; mode personnel, autre que l'infl-
nitif. N. m. Le personnel d'un établisse-
ment. tous les employés.

PERAOlVlViSLl.EME^íT adv. En per¬
sonne : agir personnellemcnt.

PEHSÓ.-v:%'lFiCATiO.-%' n. f. Action
de personniüer; résultat de cette action:
la. Mollesse, dans le Lutria de Boileaii,
est une personnification.

PEHNO:v:«iFiEii V. tr. Attribuer à
une chose inanimée ou à un étre abstrait
la dgure, les sentiments, le laugage d'uiie
personne.

PEKMPECTIF, IVE adj. Qui montre
un objel en perspective : dessin j)erspectif.

PEKMPECTi%'E n. f. (lat. perspicerc,
voir à travers). Art de représenter les
objets selon les différences que l'éloi-
gnement et la position y apportent; as-

fect que présentent, par rapport auieu d'oü on les regarde, divers objets
vus de loin : voild un coteau qui fait unehellc, une riante perspective. Fig. Espe¬
rance ou crainte d'une chose probable,
quoique éloignée : avoir la perspectived'une grande fortune. En pcrspectivoloe. adv. Dans l'éloignemeut, dans l'a¬
venir ; il est fort richc, mais ce n'est en¬
core qu'en perspective.

PEHMPlCACE adj. (lat. perspicax; de
perspicere, voir à travers). Qui a de la
perspicacité.

|>EUMP1CAC1TE n. f. Pénétration
desprit.

PEKNPICE1TÉ n. f. Clarté, netteté,en parlant des idées et du style.
PERNPIRATIOIV n. f. ilíéd. Transpi¬ration insensible.
PER^EADER V. tr. (lat. persuadere;de suadere, conseiUer). Porter quelqu'unh croire, le décider à faire une chose. Ko

|ici'Miia<ier v. pr. Croire, .s'iinaginer :
nous nous sommcs persuade que...PERMEAMIF, IVE adj. Qui a le pou-voir, le talent de persuader

PERMLA^io:^: n. f. Action de persua¬der; ferme croyance.
PERTE n. f. (lat. perditus, perdu).Privation d'un bien, d'un avantage :pertede la vuc; mort, ruine : ü a juré sa pertc;dommage : ce commerçant a éprouvé de

grandes perles; insuccès : pcrte d'une 6a-
taille, d'un procés; mauvais cmploi: perlcdu temps. Loc. adv. A pei·ic, avec pertc:vendre d períe; à pert© de tu©, hors de
la portée de la vue; ©i» pur© pert©, inu-tilement.

PERTIXEMREA'T adv. D'une ma-
nière convenable, avec justesse . parlcr
pcrtinemment d'une chose.

perti]%-e:v€e n. f. Prat Qualité de
C€ qui est p.Tfinent-

PERTlXE.líT, E adj. (lat. pertinens,

qui appartient à). Prat. Qui est tel qu'il
convient. *

PERTElS n. m. (lat. pertu- ¡ \
sus, percé). Passage étroit pra- r \
tiqué dans un cours d'eau; dé- S ¿
troit.

PERTElfü.E^'E n. f. Sorte de íjjhallebarde à fer long, large et ptranohant (•). ¿k
PERTLRBATEER, TRICE ulB

adj. et n. Qui cause du trouble. fl
PEKTI'RB.%TI01%' n. f. (lat. 11

perturbatio; de perturbare, troubler).Trouble, émotion de l'áme; bouleverse-
ment dans un Etat; dérangement dans le
mouvement des corps célestes, produit parTaction mutuelle de ces astres; trouoledans les fonctions animales.

PÉREVIEIV, lEIV^E adj. et n. Du Pé-
rou.

PERVEATiiE n. f. (lat. per-
vinca). Plante printanière; sa

PERVERS, E adj. (lat. per-
versus, renversé, tordu). Mé- '
chant, dépravé. N. : Dieu chdíicra les per¬
vers.

PERVERSERE^íT adv. D'une ma-
nière perverse.

PERVERSIOIV n. f. Changement dobien en mal.
PERVERSlTÉ n. f. Méchanceté, dé-

pravation.
PERVERTIR V. tr. (lát. pcrvertere,

renverser, tordre). Faire changer de bien
en mal ; pervertir la jcunesse. S© per-
Tertir V. pr. Se corrompre.

PERVERTISSE.REA'T n. m. Action
de p-Tvertir; état de ce qui est pervertí.PESAÍilE n. m. Action de peser.

PESARMEA'T adv. D'une nianière pe¬sante. Fig. Sans gràce : écrire, s'exprimer
pesammení.

PESA!VT,E adi.Lourd, qui pèse; lent:
marche pesante. Fig. Joug pesayit, tyran-
nique : esprit, style pesant, sans légèreté,
sans grace. N. ni. ; cet homme vaut son
pesant d'or.

PEMAIVTEI'K n. f. Etat de ce qui est
pesant: pesnnteur d'unfardeau; malaise:
pesantcur d'cstomac. Fig. Défaut de pé¬
nétration : pesantcur a'esprít. Pesan-
Ccur ii·iiverMcll© , attraction considérée
dans les corps planétaires.

PEWÉE n. f. Action de peser, ce qu'on
a pesé en une fois.

PÈ.«iE-LAIT n. m. Instrument à Taide
duquel on reconnalt la qualité du lait.PI. d»'s pése-lait.

PÈME-L·lt^L'KL'U n. ra. Instrument
qui sert à faire ccnnailre la densité rela¬
tive des liquides. Pl. des pése-liqucurs.

PEMER V. tr. (lat. pensare). Constater
au moyen de poids connus la pesanieurd'un objet. Fig. Peser múrement les dio¬
ses, les examiner attentivement; peser
ses paroles, parler avec circonspection.
V. int. Avoir un certain poids : le platine

pése plus que Vvr; appuyer forteir.eut:
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pcscr svr un levier. — Prend un d oiivert
Levant une syllabe muette-

PESETA n. f- Pièoe d'argent espa-
gnole correspoudajat à notre pièce de
1 fr., mais qui, d'après son titre ne vaut
que 0 fr. 93 cent.

PESFX'H n. m. Qui pèse.
PES02V' n. m- Instrument pour peser.
PESSIMISME, n. m, (lat.

très mauvais). Opinion de ceux qui pen-
sent que «tout va au plus mal dans lo
monde. Son opposé est optimisme-

PESSlMiSTE n. m. Partisan dupos-
simisme. Sou opposé estopxiMisTE-

PESTE n. f. (lat. pesti^)- Maladie épi-
démique qui causo une grande mortalité.
Fig- Personne, doctrine pernicieuse. l^ar
imprécation : peste de l'étoiirdi! excla¬
mation : peste ? que cela est heau /

PESTER V. int. Eprouver et manl-
fester de la mauvaiso humeur.

PESTIPCHE adj. Qui communique la
peste : air pestifére-

PESTIFÉRÉ, E adj. et n-Àttaqué de
la peste.

PESTILEIV€E n. f. Peste, corruption
de fair; doctrine pernicieuse, en style
biblique.

PESTIEEIIVT. E adj. Qui tient de la
peste : fiévre pestilente-

PESTILEKTIEE., ELEEadj. Infecté
de peste, eontagieux : maladie pestilcn-
tielle-

PET n- m- Bruit qui sort du fonde-
ment. Pet de íionne, boignet soufílé.

PÉTAEEn. m-{gr.;jc-
fa/on;dopeín¿,jedéploio, /SSP'
j'ouvre)-iíot. Chacune des
piòces qui composant '
coroUe.

PÉTARABE n. f. Suite de pets que
íait un cheval en ruant.

PETARD n. m. Espèce do canon
court qu'on attache à uno porte, à unemurELÍlíe; petite pièce d'artiíice-

PÉTARDER V. tr. Táchcr do faire
sauter avec des pétards.

PÉTARBlER n. m. Celuiquifoit des
pétards.

PÉTASE n. m. Sorto de
coiffure arrondie des an- W^i
cíens : on représente ordi-

. nairemont les bergers de VArcadia avec
un pétase; le pétaseailé de Mereui'e {').

PÉTAED ou PETaI'D n. m. Cortr du
roí Petaud\ lieu de confusion, oíi tout le
monde fait le maitre.

PÉTAEBIÉRE ou PETATDIÈRE n.
f. Assemblée confuse; établissement mal
dirigé I cette maison est une vraie pctau-
dícrc-

PÉTÉCHIES {ehf) n. f. pl- Méd. Ta¬
ches rougeátres qui se montrent sur la
peau dans le cours de certaines maladies.

pet-esí-I.*'AlR n. m. Espèce de
robe de ©hambre fort courts. PI- despeí-
en-Vair.

t la f ^

PÉTER ou PETEU v. int- Fairc un
pet. Fig. Paire un btuit subit et écla-
tant ; le bois vcrtpéte dans le feu.—Four
la COnj., V. ACCÉLERER.

PÉTETR, ECHE n. Personno qui a
l'habitude de péter.

PÉTIEEAIVT, E adj. Qi*l pétille.
PÉTllXEMENT n. m. Action de pé-

tiller.
PÉTlECERv.int.EcIateravecun petit

bruit xé\téré-Fig:Pétillerd'ardeur,d'i)npa-
tience, en manifester beaucoup; pétiller
éesprit, avoir un esprit vif et brillant;
ses ycux pétiUent, jettent un vif éclat.

PÉTIOCE (ci) n. m. Bot. Queue de la
feuille.

PÉTIOEÉ, E (c¿) adj. Bot. Porté par
un pétiole.

PETIT, E adj. De peu de volume, de
peu d'étendue, de peu de hauteur : P^ti^
paquet-, petit jardtn-, petite fcmnie. Fig.
De peu d'importance, de peu de valeur :
petit prince, petite affaire; qui s'humille
par respect ou par crainte ; se faire petit
devant les grands; qui manque de no¬
blesse, de dignité : cc que vous avez fait
Id eat petit. Lc petit monde, le bas peu-
ple; petit esprit, homme à idées étroites.
Loe. adv. En petit, en raccourci; peti»
à petit, peu b. peu.

PETIT n.m. Animal nouvellement nc.
PETITE-FIEEE n. f. Filie du fils ou

de la fiUe, par rapport à l'aïeul et à
l'aïeule. PI. des petües-filles.

PETITEMEIVT adv. Mesquinemeut :
vivre petit&ment; aveo petitesse, basse-
■meutse venger pctitement. .

PETITES-MAIHONH n. f. pl. Hópi-
tal de fous.

PETITEHHE n. f. Etat de ce quj a
peu d'étendue, peu de volume *, modicité :
petitesse d'un revenu. Fig. Faiblesse, bas-
sesse : petitesse cCesprit, de eceur.

PETIT-FIES n. m. Fils du fils ou de
la filie, par rapport à l'ateul ou à l'aïeule.

PETiT-CíRIS n. m. Fourrure faite
de la peau d'un écureuil du Nord. Pl. des
petits-gris.

PÉTlTlO^r h. f. (lat. peHtio; de pc-
tere, demander). Demande par écrit adres-
sée à une autorité. Petition de prin¬
cipe, raisonnement vicieux qui
à poser en principe ce qui fait l'crojet
mèine de la question.

PÉTITIOXXAIRE n. Qui présente
une pétition.

PÉT1TI0!¥I1ÍEMEXT n. m. Action de
pétitionner.

PÉTiTiOXüTER v. int. Adresser une
pétition; faire des pétitions.

PETIT-EAIT n. m. Liquide qui se
séparo du lait oaillé.

PETIT-MAÍTRE n.m. Jeune hommc
dont les manières sont prétentieuses et
ridicules. Pl. des pctits-maitres. ,

PETIT - WEVEC n. m. PETITE "
wnkCE n. f. Fils, filie du neveu ou de la
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nièce. PL des petits-neveuXy des peiites-
nièees.

i»KTIf6IRÏ5 n. m. Demande faite en

justice pour ressai-iir la possessiòn d'un
immeuble.

rjETO* n- m. Dimlnutif de pied.
I»ÉTRÉ, B adj. N'est puère usité que

dans I'expressibn ArabiePétrée,pQx\\QáQ
I'Arabie couverte de pier-
res, de rochers.

PBTiiBB n. m. Oiseau
de mer palmipòde (*).

PBTRi, E adj. Rempli;
pétri (íesprit, tíorijueil.

PETHIFIA^VT, E adj. Qui a la facultéde pétrifier : fontaine petrifiante.
PÉTiiiFiCATiO^ n. f. {lat. petra,

pierre; facere, faire). Changement en
pierre d'un corps organisé; la chose pé-trifiée : belle petrification. — A la placede la substance dont il était composé, le
corps pétrifié offre une matière étrangère
et inorganique, représentant fidèlement
sa structure. Les molècules du corps or-
ganique, détruites par le temps, sont.
remplacèes par des molècules minérales
qui prennent la mème forme et occupentla méme place. On comprend ainsi quela pètriücation ait la méme structure que
le corps primitif.

Les petrifications cálcaires ou artifi-cielles sont celles que l'on obtient en ex¬
posant des végétaux, des animaux, etc.,
à des sources renfermant une dissolu¬
tion de carbonate do chaux. Mais ici la
pétrification n'est qu'apparente et ne con¬
siste, à proprement parlar, que dans l'en-
Teloppe; le -corps n'a pas changé de na¬
ture.

PÉTRIFlBR v. tr. (v. petrification).
Changaren pierre. Fig.liendre immobile
de stupéfaction : cettc nouvelle Va pétrifié.

PÉTRIIW n. m. (lat.
Í^istrinum). .Coffre dansequel on pétrit le pain(*).
Fig. Etre dans le pé-
tnn, daos l'embarras.
Fam.

PÉTRlR v. tr. Détremper de la farine
avec de l'eau et en faire de la páte; pres-
ser l'argiie avec les mains

PÉTRISSABEE adj Qui peut étre
pétri.

PÉTRI.NSAGE n. m. Action de pé-
trir.

PÉTRISSEVR n. m. Qui pétrit la
páte.

PÉTROI.B n. m. Iluile rainérale, pro-
venant de sources situées en Asie et en

Amérique.
PÉTR01.EL*n, EUétE n. Malfaiteur

qui se sert du pétrole pour incendier.
pÉtrBsieea n. m. Toute pierre qui

a Tapparence du sílex.
PETTO (IX) (m. ital.). Intérieure-

ment, en secret: se promettre in petto de
S€ venger.

PETCEAIHUEIVT adv. Avec pétu-
lance.

PÉTEliAXCE n. f. Vivacité impé-
tneuse.

PÉTüI.AIfT, E adj. (lat. petulans).
Vif, impétueux, quia peine à se contenir.

PETL'Ní n. m. Un des vieux
noms du tabac.

PÉTCXIA n. m. Sorte de
lleur de la famUle des sola-
nées (*).

PÉTEIVSÉ ou PÉTLXZÉ
n. m. (m. chinois), Variété de
feldspath dont on se sert en Chine pourla fabrication de la porcelaine.

PEE adv. de quantité opposé à beau-
coup. N. m. Petite quantité : le peu que
je pQsséde, vivre de peu. Homme de peu,de basse condition. Loe. adv. Eunii peu,
sous peu, biontót; depuis peu, récem-
pient; peu à peu, lentemcnt, insensible-
ment; à peu prèM, A peu de choae
pròM, presque, environ; quclque peu.
un peu; tant soit peu, très peu. Pour
peu que loc. conj. Si peu que.

PEEPEADE n. f. Multitude d'habi¬
tants qui passe d'un pays dans un autre ;
horde de sauvages.
^PEEPEE n. m. (lat. populus). Multi¬

tude d'hommes formant une nation ; par-
tie la plus nombreuse et la moins notable
dos habitants d'une ville, d'un pays, etc.

PEEPLESfEXT n. m. Action de
peupler.

PEEPEER v. tr. Remplir d'habitants
un lieu désert; remplir de poissons:
peujtler un étang; do lapins: peupler
une garenne. V. int. Multiplier par la
génération : les rats peuplent beaucoup.

PEEPEBRAIE n. f. Lieu planté de
peupliers.

PEEPEIER n-m. (lat. populus). Grand
arbre qui crolt dans les lieux humides.

PEER n. f. (lat. pavor; de paveo, je
tremble). Crainte. Avoir pewr. craindre:
faiveur que cela Tie vous incommode; je
n'ai paspeur qu'il me irahisse.i>f peur de
loc. prép.; dc pour que loc. conj. Dans
la orainte de, dans-la crainte que: dc peur
qu'onne semóprenne sur mes intentions.

PEEREENEHEXT adv. D'une ma-

niòre peureuse.
PEEHEEX, EESE adj. et n. Craintif,

qui manque de résolution, d'énergie-
PBET-ÉTRE loc. adv. qui marque la

ppssibilité : il viendra pcui-ctre.'

PUAÉTOX n. m. Pe¬
tite calèche' á quatre
roues, légère et décou-
verte (*).

PIIAEAXGE n. f.
Jadis corps d'infanterie
macédonienne. Anat. Chacun des petits
os qui composent les doigts et lea orteils.

PHAEAXGlTE n. m. Soldat de la

phalange.
PHAE.aXATBRE n. m. (rad. pha¬

lange). Réunion d'individus qui, dans le
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s;«tí::ae de Fourier, doivent vivro en
commun.

PllAI>A>'f4TKRIE:V, adj. et
n. Membre d'un phalanstère; partisan
de la doctrine sociale de Fourier.

1>IIALÈ:VE n. f. (gr.
■phalaina). Genre de pa-
pillons nocturnes (*).

PilA^'AKIOTEN n.m.

pl. V, FANARiOTEs(^nr/¿e
histoTique).

PllA.>'ÉliOG.AME adj.etn.Se dit des
plantes dont les organes sexuels sont ap-
parents.

PilAKAO^ n. m. Espèce de jeu de
cartes; nom des anciens rois d'Egj-pte.

PIIAH.%0.\'IQI'E adj. Qui a rapport
aux pliaraons.

PBBAKE n. in. (gr. Pha¬
ros, lie situde prfts d'A-
lexandrÍe,oú Ptolémée Phi-
ladelphe fit élever une tour
de marbre blanc d'oü l'on „

ddcouvrait les vaisseaux à
lOOniilles en mer).Tour sur-
montée d'un íanal, qu'on éta- ^ C )'blit le long des cótes pour
éclairer les navigateurs pendant la nuit.

PiiAniMAÏ^BUE adj. Qui tient du ca-
ractòro des pharisiens.

PHAniHA'isME n. m. Caractère des
pharisiens. Fiq. Hypocrisie.

PliAKiMiEA'n. m. Membre d'une secte
de Juifs qui affectaient de se distinguer
par la sainteté extérieure de leur vie.
Fig. Celui. qui n'a que l'ostentation de la
vertu. — Sous un rigorisrae apparent, les
pharisiens cachaient -les mocurs les plus
dissolues. Jésus-Christ ayant démasqué
leur orgueil et leur hypocrisie, en les
comparant à des sépulcres blanchis, ils se
liguèrent contre lui avec les princes des
prètres, ameutèrent la populace et le
íirent condamner au supplicede lacroix.

Ce mot se dit figurément des faux dé-
vots, de ceux qui lí'ontque le masque de
la piété et l'ostentation de la vertu.

PllAn»ACEi;TlQrE adj. So dit de
tout ce qui a rapport à. la pharmaoie: yré-

Ïaration -^harmaceutiqiic. N. f. Partie dea médecmequi traite de la composition
et de l'omploi .des médicaments.

Pll.líiaiAClE n. f. (gr. pharmakon,
remède). Art de préparer les médica¬
ments; lieu oü on les prépare, oti on les
vend. — Une petite pharmacie de famille
doit se composer des médicaments sui-
vants :

Alcool camphré, Alun on pondre. Am¬
moniac ou alcali volátil, Baume du com-

mundeur, Baume. opodehioch, Baume
tranquillo, Bicarbonato do. sonde, Bis¬
muth (sous-nitrate de),Eau de fieur d'o-
rangor. Eau de mélisse dos Carmes, Eau
séclative, Einétique, Ether sulfurique,
Extrait de menthe, Extrait de Saturne,
Camphre, Cérat, Gomme ambique, Graine
et farine de Un, Graine et farino de mou-
larde, Huiie d'olive, Huile d'amandes

douces, Ipécacuanha, Laudanum de Sy¬
denham, Manne, Magnésie calcinée.
Miel, Orge mondé; Papiers chimiques :
Fayard, Lardy, Wlinsi; Papier à vésica-
toire, Pierre infernale, Quinquina en
poudre et en écorce. Rhubarbe en pen¬
dre. Sel de nitre. Sinapismos Rigollot,
Sparadrap ou diachylon, Sulfato de qui¬
nine, Taffotas d'Angleterrc, Teinture
d'arnica, Thé.

i*ii.%ftlIACiEiVn. m. Celui qui exerce
la pharmacie.

Pll.4ltMA€OPÉE n. f. (gr. pharma¬
kon, remède; poietJ, je fais). Recueil des
recettesou formules d'après lesquellesles
médicaments doivent étre préparés; art
de préparor les médicaments.

PIIARMAPOPOEE n. m. "Vondeur de
drogues, surtout en parlant d'un charla¬
tan.

PilARYlVOlElV, lEYXEadj. Du pha¬
rynx.

Pii.ARinVGiTE n. f. Inflammation du
pharynx.

PIÍARYYGO-EARYYGITB n. f. In¬
flammation du pharynx et du larynx.

PllAHYYX n. m.(gr.p/iarumr).'Gosier,
partie supérieure de I'cesophage.

PllAME n. f. Apparence variable sous
laquelle une planète se présente succes¬
sivament h nos regards pendant la durés
do sa révolution : les jmases de la lune.
Fig. Se dit des changements successifs :
les phases d'une maladie.

p|lI-:nE n. f. Nom poétlquo de la lune.
PUÉlllM (buce) n. m. Style obscur et

ampoulé : donner dans le plicbus.
PllÉXlClEY, lEXYEadj. et n. De la

Phénicie.
PIIÉA'ICOPTÈRE n. m. Nom scien-

tiflque du genre flamant.
piiÉxiQi:e adj. Chim. Se dit d'un

acide produit par la distillation de la
houllle.

PiiÉXix n. m. Oiseau fabuleux. (V.
PART. HIST.). Fig. Personno supérieure,
unique dans son genre : le phénix des
beaux esprits.

PliÉXOi. n. m. Chim. Substance ex¬
traite des huiles fournies par la houille
et les goudrons.

PIIÉXOMÉA'AE, E, Ai:x adj. Qui
tient du phénomòne.

PIIÉXORÈXE n. m. (gr. jdiainomai,
j'apparais). Tout ce qui apparalt d'ex-
traordinaire dans le ciel, dans Pair,
commo une comète, une aurore boréale.
Fig. Ce qui est rare et nouveau : destun
phénomène de vous voir; personne qui se
fait remarquer par ses talents, ses ac¬
tions.

PlliEAlvrnROPE n. m. (gr. ^ahilos,
ami; anChriipos, homrae). Celui qui aims
les hommes, qui s'occupe d'améliorer leur
sort.

PI1IE.%I¥THR0PIE n. f. Amour de
l'humanité.

PHILAIVTHROPIQCE adj. Inspiré
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par la philanthropie : sentiment philan-
thropigue.

PHILHARMOIVXQIJE adj. (gr. philos,
ami, et harmonique). Qui aime la mu-
sique,les concerts; qui en donne : société
philharmonique.

phu.iiei.lèive n. m. (gr. philos,
ami). Ami des Hellènes ou Grecs mo¬
dernes.

phh^uei.l.eivis11e n. m. Amour des
Grecs modernes, intérèt qu'ils inspirant.

PUiEiiiEC; n. m. Petit jupon que
portent les montagnards écossais. et qui
descend jusqu'au milieu de la cuisso.

PUIEIPPIQVE n. f.Titre des haran¬
gues de Démosthène contre Philippe. Fig.
Discours violent et personnel.

PHILOEOGIE n. f. {^T. philos, ami;
logos, discours). Science qui envisage
principalement les oeuvres littéraires et
les langues sous le rapport de l'érudi-
tion, de la critique des textes et de la
gramniaire,

PiiiEOEOGiQEE adj. Qui concerirela
piulologie : études philologigices.

piiii.oeogiqi;emei%'t adv. au
point de vue de la philologie.

PlliEOLOGUE n. m. Litterateur qui
soccupe de philologie et de critique.

PlliLOMATlXlQtE adj. Ami des
sciences : société pJvilomaihique.
PlllLORÉEE n. f. Nom poétique du

rossignol. V. part. hist.
Piiii.0i40PH.-iiEE adj. f. Pierre phi-

losophale, qui devait opérer la prétendue
transmutation des métaux en or. Fig.
Chose impossible à trouver.V. alchimie.

PlULOíNOPlIE n. m. (gr. philos, ami;
sop/im, sagesse). Celui qui étudie la phi-
Josophie ou qui la pratique; sage, qui
luèiie une vie tranquillo et retirée : vivre
en philosophe; incrédulo, esprit fort.

PI1II.OSOP1IER V. int. Trailer des
matières de philosophie. Se prend en
mauvaise part.

PiiiLOSOPnxE n. f. Connaissance
des dioses physiques, morales et intelleo
tiielles, par leurs causes et par leurs ef-
fets; système philosophique particulier á
chaqué philosophe célèbre : la philoso-
2>hic de Platón, (CAristote; système parti¬
culier qu'on se fait pour la conduits de
la vie; science considérée sous le rapport
des causes et des eífets : la philosophie
de Vhistoire; la branche la plus élevée
des études clàssiques : faíre sa philoso¬
phie. — Ce mot, d'après son étymologie,
veut dire amour de la sagesse, ou, si l'on
'eut, recherche de lavérité. La philoso¬
phie comprend la logique, la métaphy-sique efla morale, et a pour objet lame,
Dieu et I'homme. C'est la tendance de
I'esprlt à rechercher les vérités premié-
Tes qui a créé la philosophie. Dans une
acoeption toute morale, la philosophie est
cette fermeté d'áme qui met I'homme au-
dessusdes passions, des opinions du vul-
gaire, et qui lui fait mépriser les hon-
neurs, Ies richesses, lea préjugés.

Ceux qui ont entouré la philosophie da
plus grand éclat sent, chez les Grecs ;
Thalès, Pythagore, Socrate, Platón, Avis¬
tóte, Epicure, Zénon, etc.; chez les Re¬
mains : Cicéron, Sénèque, Marc-Auròle;
depuis lo moyen áge jusqu'à nous : Abai-
lard, saint Thomas, Bacon, Descartes,
Locke. Spinoza, Malebranche, Fénelon
Bossuet, Leibniz. Kant, Condillac, Hegel,
etc. et de nos jours, en France : Royer-
Collard.Jouffroy, Cousin, Aug.Comte,etc.

PlllEOSOPlllQKE adj. Qui appar-
tient à la philosophie.

pniLOSOPUXQLEUElVT adv.D'une
manière philosophique.

PIIILOSOPHISBIE n. m. Fausse phi¬
losophie.

PiilLOiiOPBiSTE n. m. Faux philo¬
sophe.

PIIIEOTECHIVIQIJIS adj. Qui a pour
objet Tamour, la culture des arts : so¬
ciété pkilotechnique.

PHIETHE n. m. (gr. philtron; de
phileó, j'aime). Breuvage qu on suppusait
propre à inspirer quelque passion.

PliliÉBXTE n. f. (gr. phleps, veine).
Méd. Inflammation de la membrane in¬
terne des veïnes.

PHEÉBOGRAPHIE n. f. (gr. phleps
et graphein, écrire). Traité, description
des veïnes.

PIIEÉBORRHAGIE n. f. (gr. phlcps
et rhagein, faire irruption). Rupture
d'une veine, écoulement de sang, prove-
nant d'une veine.

PIIEÉBORRIIEXIE n. f.(gr. phle2)sct
rhégniimi,jeTovops).B,\xgi\iTe d'une veine.

PllLÉBOTOniE n. m. Lancette dont
on se sert pour Topération de la saignée.

PIILBBOTORIE n. f. Nom scienti-
ñque de la saignée.

PiiEÉBOTORISER v. tr. Saigner,
tirer du sang.

PllEÉBOTORlSXks n. m. Celui qui
pratique ia saignée des veines.

PiiEÉGilYRÉA'iTEn.f. (gr. phlcgó,
je brüle; humén, membrane). Inflamma¬
tion d'une membrane mnqueuse.

PIIEEGSIASIE n. f. Inflammation.
— Quelques-uns écrivent flegmasie.

PHLEGaiATIQUE adj. V. flegmati-
que.

PilEEGAIE n. m. V. flegme.
PIILEGROIV CU FI.EGROY n. m.

Méd. Inflammation du tissú cellulaire.
PIILEGMOYEUX ou FJLEGRO-

NEFX, EFSE ádj. De la qature du
phlegmon.

PHEOGIÍITEQIJE n. m. (gr. phlogis--
tikos, qui brúle). Fluide imaginé par les
anciens chimistes pour expliquer la com¬
bustion.

PHEOGOSE 11. f. Méd. Inflammation
peu iutense, accompagnóe seulement de
rongeur et de chaleur.

PHE.OX n. m. Bot. Plantes à fleurs va-
riées et disposées en panicule pyramidaie.

PHOCBEnr, BIVNE adj .et n.De Phocée.
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PnoClDIE^, Emvi: adj. ets. Deia
Phocide.

puo:vKTiQinB a^. (^. phónC, volx).
Qui exprime le son. Écriture phonéíique,
qui représente les sons dont les mots se
composent, comme notre écriture alpha-
bétique.

pnoivÉTlQlJEltElVT adv. Au point
de vue phonétique.

PilOlViQlJE adj- Qui a rapport aux
sons.

PllO^'OCiRAPllE n. m. Appareíl qui
reçoit les traces produites par les sons de
la vois, et qui reproduït ces sons avec
une exactitude merveilleuse.

PUOIVOEITHE n. m. Roche volcani-
que qui sonne quand on la frappe avec
un marteau.

PUOA'OUÉTISE n. ZQ. Instrument
propre à mesurerrintensité des sons.

PHOQLE n. m. fr">L.
{lat. phoca). Mammi- ' f ■
fère amphibie (*). a¿. - .y'^rr·'*

PHOSPHATE n.

m- (rad. phosphore)'
Selrésultantdela combinaison de l'acide
phosphorique avec différentos bases.

PHOSPHATE, E adj. Chim. Qui con-
tient du phosphate.

PH09tPHiTE n. m. Sel formé par l'a¬
cide phosphoreux.

phOhpuoke n. m. (gr. pkós. In-
mière; phoros, qui porte). Corps simple
jaunátre, très inflammaole ot lumineux
dans l'obscurité.

PH0SPU01IÉ, E adj. Qui contient
du phosphore : hydrogène phospkorr.

PHOMPUOREI9CE1VCE n. f. PrO-
priété qu'ont certains corps de devenir
lumineux dans l'obscurité. sans chalcur
sensible et sans combustion, comme le
ver luisant, certains bois vermoulus, etc.

pnOSPnORE8CE!\'T, E adj. Doué
de phosphorescence : animal 2>hospho-
rescent.

PIIOSPIIOIIEEX adj. m. Acide phos¬
phoreux, formó par la combustion lente
du phosphore.

PllOSPHOHIQEE adj. Acide phos-
jihorique, combinaison do phosphore et
d'oxygène.

PBOSPHEKE n. m. Corps résultant
de la combinaison du phosphore.

PllOTOGRAPUE n. m. Qui s'occupe
de photographie.

PDOTÓGRAPRIE n. f. (gr. phós,
photos, lumière; graphò, je trace). Art
qui consiste h fixer, par la seule action
de la lumière, I'image des objets sur une
plaque métalUque, sur le papier, sur le
verre, etc. — Les anciens procódés pho-
togr'aphiques étaient : la photographie
sur plaque ou daguerréotypic, inventée
par Daguerre; la photographie surpapier
ou talbotiipie, inventée parl'Anglais Tal¬
bot ; la photographie sur verre ou niep-
çotypie, inventée par Niepce. Mais cet art
a été complètement révdutionné par le
procédé dit au ^¿/aítno-èromure.Lapho-
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tographie, devenue instantanée, repro¬
duït Ics mouvements les plus ràpides de?
étres. Le savant Lippmann a résolu le
problème de 1^ photographie des. con-
leurs.

L'explosion de la foudre prodnit par-
fois une sorte de photographie électrique.
Ainsi, sur la poitrine d'un homme frappé
par la foudre, on a retrouvé l'image d'un
arbre situé à quelque distance de son
corps ínanimé ; sur les bras de paysans
foudroyés, on a vu les images des ieuil-
les d'un peuplier qui leur avait servi
d'abri ; sur l'épaule d'un individu, on
trouva l'empreinte d'un fer à cheval sus-
pendu à un mur asscz éloigné, etc.

PHOTOGRAPIIIEK y. tr. Obtenir
une image par la photographie.

PnOTOGRAPHlQEE adj. Qui arap-
port k la photographie.

PROTOGRAPIIlQEEIHEltT adv. A
I'aide de la photographie.

PHOTOGRAVURE n. f. Procédé k
I'aide duquel on produit des planches
gravéea propres à tirer par Timpression
des épreuves sur papier.

PUOTOMÈTRE n. m. Instrumcntqul
mesure l'intensité de la lumière.

PHOTOSPHERE n. f. Astr. Atmo*
spbèrc lumineuse du soleil.

PHRASE n. f. Assemblage de mots
presentant un sens complet. Phrase mu-
sicale, suite régulière do sons.

PUUASÉOEOGIE n. f. Construction
de phrase particuUère à une langue cu
propre à un écrivain; discours oü s'éta-
leut de grands mots vides de sens.

PURASÉOLOGIQCE >adj. Qui con¬
cerne la pliraséologie.

PHRASER V. int. Faire des phrases.
Se prend en mauvaise part.

PHRASEEU ou PURASIER n. m.
Paiseur de phrases, en mauvaise part.

PliRÉKiQEE adj. Anat. Qui a rap¬
port au diaphragmc.

PHRÉ.VOEOG1E D. f. (gr. pkrin, es¬
prit; logos, discours). Etude du caractère
etdesfonctionsiniellectuellesdei'homme,
fondóe sur la conformation du cráiie. —

La phrénoiogie est une science fondée par
Gall, sur ce principe que le cerveau éfant
le siége des facultés de l'íime, on pent re-
connaitre les différentes dispositions et
inclinations par les protubéranceS'et les
dépressions qui se remarquent sur le
cráne. « Le crine étant exactament moulé
sur la masse cérébraie, chaqué portion de
sa surface présente des dimensions plus
ou moins grandes, un dóveïoppement plus
ou moins considérable, suivant que la por*
tion correspondante dn cerveau est elle-
mème plus ou moins développée. Or, les
individus chez lesqueis telle ou telle por¬
tion du cráne est largeraent développée
et forme un relief bien prononcé se lai-
sant remarquer, d'après les observations
des phrénologistes, paruneméme faculte,
par un méme talent, une méme vertu ou*
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un mémé vice, on a concia de là que la
portion du cerveau qui correspond à cette
partie du cráne est le siège de cette fa¬
culté, de ce talent, de cette vertu ou de
ce vice, qu'elle en est l'organe spécial. »
On a accusé les doctrines phrénoiogiques
d'ótre favorables au matérialisme et au

fatalisme, en annulant chez l'homme le
libre arbitre. « Non, répondent les phré-
nologistes; car la masse cérébrale, et par-
tant la structure du cerveau, se modifie
elle-mème sous l'inñuence de l'éduca-
tion. »

Toutes les théories émises sur la phré-
nologie ne reposant que sur quelques
fails qui semblent, il est vrai, appuyés
par I'observation, mais qui ne sont pas
encore rigoureusement sanctionnés par
la science, il est prudent, du moins jus-
qu'à nouvel examen, de ne pas admettre
comme vérités scientifiques les corollai-
res qu'on en a déduits,

PIIRÉIVOLOOIQUE adj. Qui a rap¬
port à la phrénologie.

PIIRÉ:VOLOGIQlJE»ErVT adv. ÀU
point de vue de la phrénologie.

PIIUÉIVOEOGISTE ou PUnÉlVO-
LOGUE n. m. Qui s'occupe de phréno¬
logie.

PURYGIEIV, lEWYE adj. et n. De la
Phrygie. Bonnet phrygien, sorte de bon¬
net de laine que portaient les anciens
Phrygiens, et qui est devenu l'emblème
de l'affranchissement et de la liberté.

PllTiRiASlS n. f. Maladie pédlcu-
laire.

PIITISIE [o. N.]. n. f. Maladie depoi-
trine.

PliTlSiQEE [o. n.]. n. Fersonne at-
taquée de la phtisie-

PllYLElTUEn.m.Feuille pétriftée, ou
pierre qui porte desempreintes de feuilles.

PilYEEOXER.% n. m. (gr. phullon,
feuille;.zaros, sec). Genre d'insectes très
petits, dont une espèce, originaire d'Amé-
rique, s'attaque à la racine et à la tige
de la vigne.

PIIYSICIEY n. m. Celui qui s'occupe
de physique.

PRYSICO-SlATllÉMATflQVE adj.
Qui a rapporí en mème temps à la phy¬
sique et aux mathématiques ; les sciences
physico-mathématiques.

PUYSIO€¿YOMIOIVIE n. f. (gr. phusis,
nature;gndm(5n, qui connaítj.Àrtde con-
naitre les hommes d'après leur physio-
nomie.

PHYSI0GIV0»0YIQ11E ad> Qui a
rapport à la physiognomonie.

PRYSIOGYOMO^'IATE n. Qui s'oc-
Cupe de physiognomonie-

PRYAIOJLOGIE n. f. (gr. phusís, na¬ture; logos, discours). Science qui traite
de la vie et des fonctions orgàniques par
lesquelles la vie se manifesté.

PllVHioi.OGlQljEadj.Qui a rapport
à la physiologic.

PHYHIOLOGIHTE n. m. Qui est versó
dans la physiologie.

PHYSIOYOMIE n. f. (gr. pkusis, na'
ture; nomos, loi). L'air, les traits du vb
sage : physionomie heureuse. Absol. Cer¬
tain air de vivacitéetd'agrément répandu
habituellement sur le visage : cette jemme
est belle, mais elle n'a pas de physionomie.
Fig. Caractère qui distingue certaines
choses des autres choses du mème genre;
chaqué peuple a sa physionomie.

PIIYS10Y0M18TÈ n. Qui se connatt
en physionomie.

PHYSIQUE n. f. (gr.^iAMStAié; de phu-
sis, nature). Science qui a pour objet les
propriétés des corps et Taction qu'ils exer-
cent Ies uns sur les autres sans changer
de nature; ouvrage qui traite de cette
science. Adj. Naturel,matériel: le monde
physique ; qui s'appuie sur une observa¬
tion des sens : certitude physique, opposé
à certitude morale. N. m. Physionomie,
extérieur d'une personne: Avoir unbeau
physique. Au physique et au moral, phy-
siquement et moralement.

PHYSIQUEMEIVT adv. D'une ma-
nière physique.

PRYTOCàKAPHE n. m. Celui qui
s'occupe de phyiographie.

PIIVTOGRAPIIIE n. f. Partie de la
botanique qui s'occupe de la description
des plantes.

PUYTOLOGIE n. f. Syn. do bota¬
nique.

Pl.VFFE n. f. Paste, ostentation.
PI.VFFER v. int. Frapper la terre des

pieds de devant, en parlant du cheval.
PIAFFEUK n. m. Cheval qui piaffe.
Pl.llEUEU V. int. Criailler. Fam.
PlAiELEUlE n. f. Criaillerie. Fam.
Pl.VIUUEUK, EUSE n. Criard.
PIaY n. m. Maladie cutanée qui affecte

surtout les nègres des colonies.
PIAYE-PIAYE adv. Doucementi
PlAYlSHlMO adv. Mus. Très douce-

ment, très lentement.
PIAIVIHTE n. Qui touche du piano.
PIAYO ou FOUTE-PIAYO n. m. (ita\.

piano, doucement). Instrument de musi-
que, à clavier, dont on peut renforcer ou
adoucir le son à volonté. Pl. des pianos,
des forte-pianos.

PlAYO adv. Mus. Doucement.
Pi.vsT ou PIA.HTE n. m. Descendant

des anciennes maisons de Pologne.
PiAHTRE n. f. (esp. piastra), Monnaie

d'argent en usage dans divers pays, et
dont la valeur varié beaucoup.

Pi.VUJLER y. int. Se dit du cri des pe¬
tits poulets.

PIBROCD n. m. Cornemuse écos-
saise.

PIC n. m. Instrument de fer courbé,
pòintu et à long manche, pour casser des
cailloux, creuser la terre, etc.

PIC n. m. Oiseau (*) de Tor-
dredes grimpeurs, qui perce l'é-
corce des arbres pour y trouver
des insectes.

PIC n. m. Terme du jeu de piquet, lorfl-
que le joueur fait soixante.

PIC n. m. Montagne élevée- isoldo qt
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d'un acc¿s difficile : le pic de Tènériffe, A
pic loe. dSv. Perpendiculaire.

PICA n. m. Appétit dépravé.
PICADOR n. m. Cavalier espagnol qui

attaque le taureau avec la pique.
PiCAlCLO!V n. m. Ancienne petiteaonnaie du Piémont, qui valait un peu

moms d'un centime. Fig. N'avoir pas an
pic&tllon, étre sans le sou.

PICARESQCR adj. (esp. piraro, vau-
rien). Se dit des romans et des pieces de
théátre dont le héros est un vauritui; le
genre picaresque.

PICUEWETTE n. f. Syn. de ciiique-
N.\UD15.

PICKPOCKET n. m. (m. angl.). Filou
qui vole dans les peches : l'adressc des
pickpockets de Londres est prodigieusc.

PICORÉE n. f. Maraude.
PlCORER V, int. Aller en maraude.

Se dit aussi des abeilles.
PICOT n. m. Petite pointe qui reste

sur le bois qui n'a pás été coupé net.
PICOTEMEl¥T n. m. Impression in¬

commode qui se fait sentir sur la peau.
®*ïCOTER V. tr. Causer des picote-

ments. Fig. Lancer souvent des traits
malins. So picoter v. pr. S'agacer réci-
proquement.

PICOTERIE n. f. Paroles dites pour
picoter quelqu'un.

PICOTIW n. m. Mesure d'avoine queIon donne aux chevaux.
PICPOClt.CE OU PICPOCCE 11. f.

Cépago du midi.
PICRATE n. m. (gr. pileros, anier). Selde l'acide picrique. Pierate de potassc,

substance détonante.
PICRIQCE adj. Chim. Se dit d'utj acideobtenu par Taction de Tacide nitrique

sur Tindigo, Taloès, etc.
PICTCRAL, E adj. (lat. pictura, pein-

ture). Qui concerne la peinture : noas n'a-
vons qu^une idée incomplete do Varí pie.
tural chcz les ancieiis. -

PIE n. f. (lat. pica).
Oiseau à plumage
blanc et noir (•), du
genre corbeau. Fig.
Jaser comme iine pic, «r».
parler beaucoup; fromage d la pie, blanc,
écrémé. Adj. Se dit du poil ou du plu¬
mage de deux couleurs, blanc et noir, ou
blanc et roux : chcval pie. PI. dos chevaux
pie.

PIE adj. (lat. píw.sj. Pieux : oeuvre pie.
PIECE n. f. Portion, fragment : piéce

de bcBuf, de terre, de bois; certaines cho-
ses formant un tout complet : pièce de
drap, de toile; petit morceau d'étoffe, de
métal, etc., employé pour le raccommo-
dage; objet consldéré séparément : belle

ÍPiece de gibier; chacune des parties d'unoçement : appartement composé de six
pieces; chaqué objet faisant partie d'une
collection : comhicn la pièce? ouvrage
dramatique en vers ou en prose : pièce en

PIE

cinq actes; au jeu d'échecs, toüt ce qui
n'ast pas pion. Pièce de vin, d'eait-de-uie,
tonneau de vin, d'eau-de-vie; pièce d'eau,
petit étang dans un parc, un jardín, etc.;
piéce de résistance, gros morceau de viande
qu'on sert dans un repàs; pièce de canon,
bouche à feu; piéce de inonnaie, monnaio
quelconque; piècès justificatives, qu'on
Eroduit dans une contestation pour éta'lir son droit. Fig. Emporter la piece,
railler, raédire d'une manière très mor-
dante; armé de toutes pièees, de pied en
cap; donner la pièce, un pourboire. Piéceú piéce loo. adv. Un objet après Tautre.

PiÉCETTE n. f. Petite pièce de mon-
naie.

PIED n. m. (lat. pes, pedis). Partie du
corps jointe à Textrémité de la jambe;
partía qui sert à soutenir 'les meubles et
certains ustensiles; partie opposée au che-
vet: le pied du lit; partie du trono qui est
la plus près de terre; tout Tarbre, toute
la plante : dix pieds d'arbres, de saladc;le bas d'une montagne, d'un mur, etc.;
ancienne mesure de longueur d'environ
83 centimètres. Pied de nez, geste de mé-
pris; au petit pied, en raccourci; chaqué
syllabe d'un vers; uers de douze picds. JFig.
Lácher pied, reculer, s'enfuir; étre sur
pied, étre lévé; sécher sur pied, se consu¬
mer d'ennui, de chagrin; de pied ferme,
en faisant bonne contenance; ne savoir
sur quel pied danscr, quel parti prendre;
meltre pied á ierre, descendre de cheval,
de voiture; mettrc une armée sur pied, le¬
ver une ármée; aeheter du ble sur pied,avant qu'il soit coupd; donner du pied d
une échelle, Téloigner du mur par en bas;
pe.indre quelqu'un en pied, faire le por¬
trait de sa personne tout entiére; sur le
pied de, àraison de. A pied loe. adv. Pé-
destrement: voyager á pied.

PiED-À-TERRE n. m. Petit loge-
ment qu'on n'occupe que i'areiuent ct en
passant. Pl. des pied·à·terre.

PIED ROT n. m. Colui dont lo pied
est contrefait. PI. des pieds bots.

PIED-D'AI.OIJETTE n. m. Plante h
jolies petites fleurs bienes, blanches ou
i'oses. Pl. des pieds-<Lalouctt6.

PIED-DE^BICRE n. m. Instrument
de dentiste. Pl. des picds-de-biche.

PIED'DE-CIIÈVRE n. m. Levier de
fer dont une des extrémités est fendue en
pied de chòvre. Pl. des pieds de-chcvrc.

PIED-DROIT n. m.' Partie du jam-
bage d'une porte ou d'uue fe-
nétre. Pl. des picds-droüs.

PIÉDEMTAC n. m. Base (*)
sur laquelle repose une co-
lonhe, une statue, etc.

PlED-EORT n. ra. Pièce
de monnaie plus épaisse que
les autres. Pl. des pieds-forts.

PIÉDOCCRE n. m. Pié-
destal de petite dimension , qui sert <le
support .'ide petits objets, tels quo bustos,
vasos, etc.
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PIED PliATn. m. Homme méprisable.
PI. des pieds plats. Fam.

PIÉGE n. m. (lat.
pediea, entrave). Ma¬
chine pour prendre
certains animaux (*).
Fíg'.Embüche,artiñce.

PlE-UlilÈCDE n. f. Sorte de petite
pie très criarde. Fig- Femme d'un carac-
tère acariátrc et querelleur. PI. des pies-
grièches.

PlE-.VÈitE n. f. La plus intérienre
des troís membranes qui revètent I'ap-
pareil cérébral. PI. des pies-mèrcs.

PiÉSiOiKTAIS, E adj. et n- Du Pié-
mont.

PIERRAIEIiB n.f. (rad.^»erre).Amasde petites pierres.
PIERRE n. f. (lat. petra). Corps diiret solide qui eert à bdtir; caillou et autre

corps solide de la mdmc nature ; amas de
gravier qui se forme dans le corps et prin-
cipalement dans la vessie; duretés sera-
blables àde petits grains de pierre, qu'on
trouvedans quelques fruits. Plerro u fu¬
sil, silex qui donne des étincelles au choc;
pierre* brauianteMOU picrreM IcvéeN,dolmens druidiques; pierre précieiise,diamant, rubis, etc.; piorre InferMnfe,nitrate d'argent dent se servent les chi-
rurgiens pour brúler les chairs; pierre
philoHopbiile, pour la prótendue trans¬formation des métaux en or ; pierre
ponce, roche volcaniqueporeuse, légòre,tres dure, dont on se sert pour polir lebois; pierre de toucbe, pierre noire ottrès dure, pour essayer I'or et l'argoiit.Fig. he malheur est la piet're de touekede L'amitié, c'est dans le malheur que Ton
connait ses amis ; Jeter la pierre à gucl-
quun, le bhuner, le condamncr.

PiERRÉE n. f. Conduit pour I'eaufait à pierres sèches.
PIERUERIEN n. f. pi. Pierres pri^fcieuses montées en hijoux.
PIERRETTE n. f. Fcnjme déguisíeen compagne de pierrot, en temps do

car-naval; petite pierre.
PiERREEX, BEfiiE adj. Plain dcpierres: chemin pierrexiX:
PiERRiER u. m. Petite pièco d'ar-tillerie qu'on charge k mitraille et itballes, et dont on se sert principalenientsur les vaisseaux.
PIERROT n. m. Personnage do lapantomime. V. part. hist. ; colui quipreud son costume comme déguisement.
PiÉTÉ n. f. Dévotion, aíïection et

respect pour les choses de la religion ;
amour pour ses parents : pié.té filiale;
représentation de la Vierge tenant surses genoux le cadavre de Jésus-Christ.

PlÉTER v. Int. Tenir le pied à l'en-droit marqué, au jeu de boules. Se ditdes oiseaux, lorsqu'ils roarchent rapide-mcpt avant de prendre, leur essor.
rour la conj., v. accélérer.

PlET»rEUElVT n. m. Action de
piétiner.

PïFiTlXER v. int. Remuer fréquom-
ment ct vivement les pieds : piétÍ7ier de
colère. V. tr. Fouler aux pieds.

PiÉTISRE n. m. Doctrine des pié-
tistes.

PIÉTISTE n. m. siembre d'une secte
chrétienne qui s'attache R la lettre de
I'Evangile et qui affecte un zèle outré.

PIÉTO^' n. m Qui va ii pied.
P1ÈTRE adj. Chétif, mesquin : un

piétre habit.
PiÈTRESIElVT adv. D'une manière

piètre : ^tre vétu piètrement.
PlÈTRERlE n. f. Chose piètre. vile.
PIEL' n. m. (lat. palus). Pièce de bois

pointue par un bout.
PIELSEMEXT adv. D'une manière

pieusc.
P3ETVRE n. f. (lat. polypus, poulpe).

Mollusque céphalopode, appeló aussi
poulpe commun.

PIEUX, ELSE adj. Qui a de la piété:
dme pieuse ; qui part d'un sentiment re-
ligieux: pensee pieuse.

PSFFERARO (fé) n. m. Petit musi-
cien ambulant itnlién. PI. des piforari.

PiREOlW n. m. (lat. pipio).
Oiseau domestique (*). Fig.
Hommo qui se laisse duper.

PlGEOlVAíEAV n. m. Jeune
pigeon. Fig. Jeune homme que
Ton dupe.

PIGEOXXIER n. m. Habitation pré-
I)arée pour les pigeons domestiques.

PiG.nEXT n. m. (lat. pingere peio-
dre). Matière colorante sous la peaii.

PlGlVOCRER v. int. Manger négli-
gcmment.

PIGIVOIV n. m. (lat. pínní?, crdneau).
Partie supérienre du mur,
qui se termine en pointe,
dans une malson à deux
tolts (*). Avoir pigno7i sur
rue, ayoir une malson h
sol. Fayn.

n. m. Petite
roue dont les dents engré-
nent dans celles d'une plus
grande.

PIGIVAIV n. m:(lat. ptntis,
pin). Amande de la pomme de pin.

PIGIVOR.LTIF adj. (lat. pignus^
gage). Se dit d'un contrat de vente avec
faculté de rachat.

P1E.\IRE adj. (lat. pilas, poll). Qui a
rapport au poll: système pilaire. On dit
aussi pileux, euse.

PILAMTHE n. m. (lat. pita, pile). Co-
lonne de forme carrée.

PIL.%1J n. m. Riz cult k I'eau avec da
beurre et des morceaux de mouton ha¬
ches, mets favori des Orientaux.

PULE n. f. Amas de choses placées les
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unes àuries nutres : pile de bois; mas¬
sif de maçonnerie qui sou-
tient les arches d'un pont;
volée de coups : donner une
pile à quelqú'un; cóté d'une
piece de monnaie oü sont les
armes du souverain, de la
nation, ou la valeur de la
pièce : jouer d pile ou face.
Pile de Volta ou voUaique, appareil qui
sert à développer un courant électrlque
par le contact de certains métaux (').

Pil^EH V. tr. Broyer avec le pilon.
PILET n. m Espcce de canard.
PILEUK n. m. Ouvrier qui pile.
PILIEIK n. m. Colonnequisouticnt un

édiüce; poteau qui, dans les écuries, sé-
pare les chevaux. Fig. Celui qui fréquente
beaucoup un endroit: pilier de cabaret.

PlLLAtiE n. m. Action de pilier.
pill.aki>4 E adj. et n. Qui aime it

pilier. Plagiaire. Chien hargneux.
PILLEU V. tr. (ital- prendre).

Emportcr violerament les biens d'uno
ville, d'une malson, etc.; opérer des dé-
tournements frauduleux : cet intcndant
pille son maitrc. V. int. Plagien les mu-
vres d'autrui: cet auteur pille partout.

PlLLElilE n. f. Volerie, extorsión.
PiLLEt'li n. m. Qui pille.
PlLOV n. m. (rad. piler). Instrument

pour piler dans un mortier. Mettrc U7i
ouvrage au pilon, en détruire l'édition.

PiLO^iKEU V. tr. Battre avec le pi¬
lon.

PiLORI n. m. Poteau oü l'on atta-
chaitles condamnés que Ton exposait aux
regards du public. — Ce supplice, sup-
prlmé en 1789, fut remplacé plus tard par
I'exposition, abolie elle-méme en iStS. II
y avait deux «ortes de pilori : Tun con-
sistait en un poteau garni d'un car-
can qu'on passait au cou du condamné;
I'autre, en forme d'échelle, avait au som-
met une planche percée pour y passer
le cou du patient. La machine tournait
sur uri pivot afín que le condamnó fút
offert dans tous les sens aux yeux des
passants. Fig. Clouer quelquun au pilo¬
ri, le signaler ò. l'indignation publique.

PILOHIEH V. tr. Mettre au piiori :
pilorier un criminel. Fig. Diffamer.

PILORIN ín'ss) n. m. Rat des Antilles.
PIL019ELLE n. f. Plante qui crolt

dans les lieux arides et montagneux.
PILOT n. m. Pieu de forte dimension.
PILOTAGE n. m. Ouvrage de pilotis.
PILOTAGE I), m. Science du pilote. _

Pll.OTE n. m. Celui qui conduit, qui
gouverne un vaisseau. Guide.

PILOTEU V. tr. Enfoncer des pilots.
PILOTER V. tr. Conduiré un báti-

ment. Fig. Servir de guide à quelqu'un.
PILOTI^V n. m.

Apprenti pilote.
PILOTií^ n. m.

Gres pieux que Ton
enfonce en terre
pour asseoir les
fondemcnta d'un ouvrage construït

dans I'eau (*) ou sur un fond peu solide.
PILOT n. m. Tissu de coton pelu-

cheux et très inflammable.
PILTLAIRE adj. Qui est en forme

depilule. N. m. Instrument pour donner
des pilules aux animaux.

PILTLE n. f. Mèdicament en forme de
petite boule. Fig. Chose ennuyeuse- Fam.

PILTM (pi-lomm) n. m. Chez les Ro-
mains. arme de jet forte et lourde.

PIMBÉCIIE n. f.Femme impertinente
et précieuse. Fam-

PTHEIVT n. m. Plante dont le fruittrés
piquant est employé comma épice.

PiaiPANT, E adj. Elégant, recherchó
daos sa mise. Fam.

PiMPE»OTÉE n. f. Femme préten-
tieuse et ridicule. Vieux.

PIMPREVELLE n. f. Herbe d'un goüt
aromatique que Ton méle avec la salade.

PiV D.m. Grand arbreconifòretoujoura
vert dont on tire la résine.

PTV.ACLE n. m. (lat. pina-
culum, faite). Partie la plus
élcvéed'unédifice('). Fig.Etre
sur le pinacle, dans une haute
position ou en grande faveur.

PI.VACOTIIEQTE n. f.(gr.
^fnox, tableau; tMké, boite). »i
Nom sous lequel, surtout en V
Allemagne, on désigne les mu-
sées : les pinacothèques de Dresde et de
Munich renferment des chefs-d'ceuvre.

PT¥A8(i(E ou PIVACE n. f. (lat. pi-
nus, sapin). Bátiment de charge, ü voiles
et h raines; petit vaisseau long et léger-

PiIVAíiTRE n-m.Sorte de pin sauvage.
PliVÇAGE n. m. Action de raccourcir

les sarments de la vigne ou les pousses
des arbres en les pinçant ou en les cassant.

Pl^ÇARD n. m. Cheval qui s'appuie
sur la pince en marchant.

PTlíCE n. f. Barre de fer aplatie par un
bout,qui sert delevier; extrémité
antérieure du pied des animaux
ongulés; devant d'un fer de che-
val: sorte de tenaille (*); instru¬
ment de chirurgie; pli qu'on fait
à l'étoffe et qui se termine en
poiníe; action de pincer. N. f. pl. I
Grosses pattes avec lesquelles '
pincent les écrevisses, les ho-
mards; les dents de devant des herbivores.

PIIVCÉ, E adj. Maniéré, froid, sec :
air pincé. Lévres pincées, minees et ser-
rées Tune contre I'autre.

PiniCE.AT n. m. Instrument dont on
se sert pour étendre
les couleurs (*). Fig.
Manière depemdre:
jñnceau hardi.

PiVCÉE n. f. Ce qu'on peut prendrç
avec deux ou trois doigts : une pincée
de tabac.

PiVCELIER n. m. Vase oü les peintrei
prennentrhuile et nettoienties pinceaux.

PTVCE-.W.All.LE n. m. Homme qui
fait paraitré son avarice jusque dans los
plus petites dioses. Pl. des pvnce-maill^.
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PHVCEHEltfT n. m. Action de pincerlo3 iMurgeons cu l'extrémité des bran-*
ches.

PinrCE-ZVEZ n. m. Serte de lunettes.
Pl. des pñicc-nes.

Pi:vCER V. tr, Presser, serrer entre les
doigts. V. int. Paire vibrer les cordes d'un
instrument en les tirant aveo les doigts :
pinccr de la liarpc. Fig. Se faire pincer,
se faire prendre; le froid commence à
pincer, à se faire sentir.

PIIVCE-MA!VS-RIRE n. m. Ilomme
malin et sournois. Pl. des pince-sans-rire.

PINCETTES n. f. pl. (rad. pince). Us-
tensile à, deux branches, pour arrangerle feu,

PIA'CIIIXA n. m. Gros drap de laine.PIA'C:o.\' n. m. Marque qui reste sur
la peau lorsqu'elle a été pincée.

Pi:a'I>AR1QL'E adj. Qui est à la ma-
nièrc de Pindare : o¿c pindarique.

Pl^'DAHiAER V, int. Affecter un style
ampoule et retñierché.

Pl^'DARliSEl'R n. m. Celui qui pin-darise.
PllVDARiiURE n. ra. Style, tour imitédu poéte Pindare.
PI^'DE n. m. Montagne consacrée à

Apollen et aux Muses. Le-t nourrissons du
Pindc, les poétes. V. à la partie histo-
rique.

PllVÈAE, E adj. (lat. pinea, pomme de
pin). Glande pinéalc, petit corps ovale qui
Se trouve nu devant du ccrveau.

PUVEae n. rn. Petit raisin
de Bourgogne, qui donne d'ex-
cellent viri.

Pl^'CtOPlIV ou PÜVOPIW
n, m. Genre d'oiseaux palmi-
pèdes à ailes très courtes, quihabite les rivages de la mer (*).

PIXGHE n. m. Homme très
avare,

i*lSt*.'VÉE adj. f. Se dit d'une feuille
composée de folíeles rangées des deuxcótés do pétiole.

PIA-.\E atARilVE n. f. Sprte de grandcoquillace.
n. f. Petite

plaque de cuivreélevée per-
pendíciílairement à chaqué 11|extrémité d'une alidade et
percée d'une fente, pourlaisser passer les rayons visuels (*).

PWQTE n. f. Bàtiment de charge, quiest rond à l'arrière.
Pl.VMO* n. m. Petit oiseau chaníeur,de l'ordre des passereaux.
PIXTADE n. f. (esp. pírt-tado, bigarré). Gallinacé quitient ie milieu entre le din-don et le faisan (*),PlXTE n. f. Ancienne me¬

sure de capacité pour les liquides.
PrvTER V. int. Boira beaucoup devin. Pop.
PlOMiAGE n. m.Travail exéculé avecla pioche.
PlOcnE n. f. (rad. piV). Outil de fer,

It PIQ
à manche de bois, pour remuer la terre.

PlOCUER V. tr. Remuer la terre avec
une pioche. V. int. Fig. Travailler avec
ardeur et assiduité.

PIO€HEER n. m. Celui qui manie la
pioche. Fig. En termes d'écolier, celui quitravaille beaucoup.

PIOIV n. m. (lat. pedo,
fantassin), Pièce du jeu do
dames et dea échecs (*) ;
nom donné par dénigre-
raent aux maitres d'étude.

PlOx\'>'ER V. int. Jouer de maiiièrc à
prendre souvent un pión en eu perdant
un soi-méme.

PIOIVIVIER n. ra. Travailieur qui, à
l'armée, aplanit les chemins; défricheur
de contrées incultes : les pionniers améri-
cains.

PIOT n. m. Vin : aimer le piot. Fam.
PIPE n. f. Grande futaillc contenant

environ 400 litres; petit tuyau ordinaire-
rnent de terre cuite, terminé par un go-
det, pour furaer du tabac.

PiPE.AIl n. m. Chalumeau, flüte cham-
pétre. Pl. Petite branche qu'on enduit do
glu pour prendre dee oiseaux.

PiPÉE n. f. Sorte de chasse dans la-
quelle on imite le cri de la chouette ou
d'autres cris, pour attirer les oiseaux dans
les piòges qu'on leur a tendus.

PIPER V. tr. Contrefaire le cri de la
chouette et des oiseaux pour les attirer
et les prendfe. Fig. Piper des dés, les pré-
parer afin de tromper au jeu.

PIPERlE n. f. Tromperie au jeu.
PIPETTE n. f. (rad. 'jñpe). Tube à

transvaser les .liquides.
PIPEER n. m. Trompeur au jeu.
PlQEAlVTf E adj. Qui pique; qui fait

une impression vive sur l'organe du goút;
sauce piquante; vif : froid piquant. Fig.
Offensant : jnoí piquant; fin, spirituel:
conversation piquante; píein d'agrément;
beauté piquante. N. m. Se dit des poínfes
qui viennent à certaiiics plantes. Fig. Ce
qu'il y a de'curieux, d'intéressant: le pi¬
quant de Vaventure.

PIQTE n. f. Arme de main,
composée d'une hampe que ter¬
mine un fer aigu(*)j broulllt^-
rie : il y a de la pique entre
eux. N. m. Une des couleurs du
jeu de caries.

PIQT'É n. m. Etoffo de coton
formée de deux tissús applí-
qués l'un sur l'autre et «iiia
par des points rangés ordinai- 1
remeni en losange.

PIQEE-AMMIETTE n. iii. Parasite.
PI. des pique-assiette.

PlQVE-lViQlJE n. in. Hepas, partie de
plaisír oü chacun paye son écot. Pl. des
pique-ñiques.

PIQEER v. tr. Percer légèrement avec
quelque chose de pointu; faire sur plu-
sieurs étoffes mises Tune sur Tautre des
points qui les traversent et qui les unís-
sent; piquer un coUet d'hábii, y faire des
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points et arrlère-points symétriques pour
les orner; larder de la vianda; mordre,
en parlant des serpents et de quelques
insectes; affecter le goüt d'une manière
désagréable ; ce vin pique la langue. V.
int. Piquer des deux, donner vivement de
réperon à un chaval. Fig. Irritar, offen-
ser : la moindre chose le pique; exciter :
piquer la curiosilé. Se piqucr v. pr. Se
fácher : il se pique d'un rien; se vanter :
il se pique desprit. Se -piquer d'honneuvy
faire plus d'eíTorts que ae coutume.

PIQUET n. m. (rad. pique). Petit pieu
fichó en terre pour retenir les cordages
d'une tente; perches ou jalons fichés en
terre, de distance en distance, pour pren¬
dre un alignement; punition infligée aux
tícoliers, qui consiste à se tenir debout et
immobile à une place marquée, pendant
les récróations: faire une heure 'de piquet;
petit nombre de soldats próts à marcher
au premier ordre.

PIQUET n. m. Jeu de cartes.
PIQTETTE n. f. (rad. piquer). Bois-

Ron que l'on obtient en jetant de l'eau sur
du marc de raisin. Par ext. Mauvais vin.

PIQTEUR n. m. Dont la fonction est
de suivro et de diriger une meute de
chienà; domestique à cheval, qui précède
la voiture d'un souverain, d'un prince;
employé des ponts et chaussées, qui sur-
veille les travaux des ouvritrs. Fig. Pi-
qxieur d'assicttc, parasite.

PlQTEL'R, EUHE n. Celuí OU celle
qui pique des chaussures : piqueuse de
tiottiaes.

PiQOER n. m. Autrefois, soldat armó
d'une pique.

PIQUKE n. f. Petite blessure faite avec
un instrument aigu ou par certains in¬
sectes; points et arrière-points fails sy-
métriquement sur une étone.

PIR.UTE n. m. (gr. perao, traverser la
mer). Celui qui, sans commission d'au-
cune puissance, court les mers pour vo¬
ler, piller; corsaire des nations barbares-
ques.

PIRATER V. int. Faire le métier de
pirate.

PIR.UTERIE n. f. Métier de pirate.
PIKE adj. Plus mauvais, plus nuisible.

N. m. Ce qui est la plus mauvais. — N'em-
ployez jamais pire comme adverbe, ne di¬
tes pas : taut pire, le malade va pire que
jamais; mais dites : tant pis, le malade
va pis.

PIKIFORSIE adj. (lat. pirum, poire;
forma, forme). Qui affecte la forme d'une
poire.

PlROCrCE n. f. Barque longue et plate
des sauvages, faite d'un tronc d'arbre
creusé ou d'écorces cousues.

PIHOI'ETTE n. f. Tour entier qu'on
fait sur la pointe d'un seul pied, et sans
changer de place.

PiHOUETTER y. int. Faire une ou
plusieurs pirouettes.

PIN n. m. Mamelle de lavache, de la
brebis, de la chèvre, etc.

PIN adv. Plus mal: il va pís. Loe. adv,
Au pie aller, en supposant les choses
au plus mal; de mal en pitt, de mal en
plus mal. II a quelquefois le sens de pire.

Pl.NAA', E adj. et n. De Pise.
PiNCTCL'ETEL'Rn. m. Oelui qui s'oc-

cupe de pisciculture.
PINCICULTIIKE n. f. (lat.;>tsczs, pois-

son; cultor, qui cultive). Art d'ólever et
de multiplier les poissons.

PiNCiFOKMEadj.Enformedepoisson.
PINCTA'E n. f. (lat. piscis, poisson).

Réservoir qui était près du parvis du
temple à Jériisalem; vivier oü les anciens
nourrissaient du poisson; lieu dans les
sacristies oü i'on jette Teau qui a servi à
nettoyer les vases sacrés et les linges
d'autel.

PiNÉ n. m. (l'at. pinsere, fouler). Ma-
çonm-rie de terre comprimée.

PiNN.AT n. m. ünne : du pissat de
chcval.

PiNNEUErVT n. m. Action de pisser :

pissement de sang.
PlN.NEXElT n. m. Enfant qui pisso

au lit.
PINSEAT.it n. m. Plante de la fa¬

mine des composées; se mange en salade.
PiNNER V. tr. et int. Uriner.
PINNEUR. EUSE n. Qui pisse sou-

vent.
PI.NNOIR n.m. Lieu pour tiler pisser-
PINNOTER V. int. Uriner fréquem-

ment et peu h la fois.
l>l.SNOTli:RE n. f. Petit jet d'eau,

foniaine qui jette peu d'eau; syn. de pis-
soir.

PISTACHE n. f. Petite notx qui con-
tient une amande verte d'une saveur
agréable.

PiNTAClllER n. m. Arbre qui pro-
duit les pistaches.

PINTE n. f. Trace des animaux. Fig.
Etre d la piste de quelqu'un, à sa recher¬
che; le suivre d la piste, étre sur ses tra¬
ces. Man. Ligues que le cheval qu'on
exerce trace sur le chemin.

PlNTElTin. m. (rad.pwfe). Employé
d'hótel chargé de faire les commis- 9
sions des voyageurs. \

PINTIE (ií-7e) n. m. (lat. pistxl- D
lus, pilón). Organe femelle des vé- 1
gétaux (•). I

PlNTOEE n. f. Monnaie d'or Jk
étrangère; en France, somme de
dix francs ; partie d'une prison oü
certains détenos habitent et se font
servir à leurs frais. H

Pi.NTOLET n. ra. Arme h feu
de petite dimension, qui se tire d'une seule
main. -fVii,

PiNTOA' n. m. (lat. pinsere,
fouler). Cylindre mobile qui en- [[njjñs
tre á frottement dans le corps
d'une pompe pour élever l'eau
en raréflant ou comprimant ^¡¡0
l'air (•) , partie mobile qui est
dans le cylindre d'une machine à vapeur»

PITAPrCE n. f. Portion qu'on donne
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à rliaque repàs dans les communautés.

B»STA^XIER n. m. Pourvoyeur d'une
eommunauté, celui qui est chargé de
distribuer la pitance.

PiTCïlPIX n. in. Arbre résineux de
i'Amérique du Nord,dont le boisjaune et

.rougeàtre est employé en ébénisterie.
PITE n. f. (lat. picta, monnaie frappée

à Poitiers). Petite monnaie qui valait le
quart d'un denier.

PITE n- f. Espècc d'aloès dent on falt
du fil.

piTEi'KESiEA'T adv. De manière à
exciter la pilié.

PITEUX, EL'SE adj. Digne de pitié.
Faire pitease mine, une mine triste, re
chignée.

PITIÉ n. f. Sentiment de compassion
poíir les souffrances d'autrui. liaisonner
(i faire pitié, tres mal. .

PITOA" n. m. Clou à vis, dont
la téte est en forme d'anneau (');
pointe d'une montapne élevée. y

P1T0Y.%BEE adj. Qui excite b
la pitié : état pitopaole; méprisa- »
ble, mauvais : raisomienient pitoyable.

I'lTOYAliEESIEA'T adv. D'une ma¬
niere pitoyable.

PITRE n. m. Paillasse, bouffon.
PITTOREÍ4QCE adj. (lat.;neíor, pein-

tre). D'un aspect sauvage et agréable à la
fois: site 2>iltoresque; piquant, original:
le style de Saint-Simon est pittoresque.

PITTOREWQIEME.YT adv. D'une
manière pittoresque.

PiTi iTAiRE adj. Qui a rapport à la
pituite: la membrane pituitaire est le
sieye de l'odorat.

PITUITE n. f. Humear blanche et
visqueuse rejetée le plus ordinairenient
par I'expectoration.

PITIITEUX. EUSE adj. Qui abonde
en pituite : tempérament pituileax.

PIVEUT n. m. (rad. ;uc, oiseau, et
vert). Oiseau à plumage jaune et vert, da
genre des pies.

PIVOI.XE n. m. Nom vulgaire du bou-
vreuil. '

PIVOIYE n. f. Plante à belles fleurs
Manches, rouges ou panachées, que l'oncultive dans les jardins.
Pivot n. m. Piéce ar-

rondie sur laquelle tourne
un corps solide (*). Fio.
Agent principal : etre le
pivot d'u7ie entreprise;racine qui s'enfonce verticalement en
térro.

PIVOT.AXT, E adj. Plajite, racine ;n-uoíante, qui s'enfonce perpendiculaire-ment en torre, comme la carotte, lesalsifls, etc.

PiyOTER V. int. Tourner comme sur
un pivot. Se dit des arbres, des plantesdont la racine s'enfonce perpendiculaire-
meni en terre : le chéne pivote.

PiKZiC.ATO n-m.Passagedemusiqueexécuté en pinçant Ies cordes du violon
ou de la contrebasse.

PKciCAGE n. m. (rad. plaquer). Ou-

vrage de menulserití ou d'éhónisterie, fait
de bois scié en feuilles minees, qu'on ap>pilque ensuite sur d'autre bois de moindre
prix : armoire de placage.

PLACARD n. m, Sorte d'arraoire pra-tiquée dans un mur ; avis écrit ou im¬
primé, qu'on affiche sur la voie publique.Par ext. Tout écrit injurieux ou sédi-
tieux, qu'on rend public en raffichant au
coin des rues. Impr. Epreuve dans la¬
quelle la composition n'est pas encoremise en pages, pour faciliter les correc¬
tions et les remaniements.

PL.4CARUER V. tr. Afficher un im¬
primé sur les inurs.

PL.4CE n. f. (lat. platea, place publi¬
que). Espace qu'occupe ou peut occuper
une personne, une chose; dignité, charge,
emploi : perdre sa place; rang qu'obtient
un écoUer pour sa composition; rang
qu'une personne ou une chose doit occu¬

per : cei homme, ce mot iCcst pas á sa
place; lieu public découvert et environné
de bátiments. Place forte, ville de guerre;place d'armes, lieu oCi Ton range Ics trou¬
pes en bataille. Com. Se dit de tous les
négociants, de tous les banquiers d'une
ville : la place de Paris. Faire la place,aller de maison en malson offrir des mar-
chandises.

1'L4CEV1EYT n. m. Action de placer
de l'argent, des marchandises. Bureau
de placement, oü l'on procure des pla¬
ces aux domestiques, etc.

PI-.4CEYTA (cin) 11. m. (gr. plakons,
gáteau). Masse charnue qui attache le
foetus; partia qui attache la graiiie.

PL4CE1VTA1RE adj. Qui a rapport
au placenta.

l»LACER V. tr. (rad. place). Etablir,
mettre dans un lieu; procurer un em¬
ploi : placer un. domestique; vendre : 2>la-
cer des marchandises. Placer de I'aryent,
mettre à intérét.

fL.ACEii (cer)n.m. (esp. placel,hnnc
de sable). Terrain d'alluvion; lit des
cours d'eau d'oii Ton extrait I'or.

PL.4CET n. ro. (lat. placeré, plaire).
Demando par écrit pour obtenir justice,
gráce ou favour. PI. des placets.

PL.4CEUR, EUAE n. Qui procure des
emplois aux domestiques, etc.

PL4CIDE adj. Calme, paisible.
i*L4ClDE.'UEYT adv. Avec placldlté.
PL.4CIDITÉ n. f. Nature calme.
PL.4C1ER n. m. Courtier, celui qui

opòre le placement des marchandises.
PL.4CUYE n. f. (gr. plax, plaque).Genre de moUusques acéphales.
PL.4FOYD n. m. (de plat et de fond).Surface ordinairement plate, garnie de

plàtre ou de menuiserie, qui forme la
partie supérieure d'un appartement.

PÍ..4FO.Y.Y4GE n. m. Action de pla-fonner; travail de celui qui plafonne.
PL.4FO.YXER V. tr. Gamir un plan-cher de pljitre. de papier, etc.
PLAFO.Y.YEUR n. m. Qui fait les pla-

fonda
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Pl^AGB n. f. (lat. plagu, cóte). Rivage
lat et déóouvert qui se termine en pente
ouce.

PE^AGIAIRE n. m. Auteur qui donne
comme sien ce qu'il a pillé chez autrui.

Pl.AGl.AT n. m. (lat. plaqiicm, vente
d'esclaves appartenant à un autre). Ac¬
tion du plagiaire.

Pl<.AGiER V, tr. Commettre un pla¬
giat.

PLAIR n. m. (lat. placitum, assemblée
publioue). Débat, plaidoyer; audience :
tenir les plaids. Vietix.

PLAID n. m. Manteau écossais.
PEAIDABEiE adj. Qu'on peut piaider:

ce procés ri'est pas plaidable.
PEAlDAnrr, E adj. Qui plaide : les

parties plaidantes.
PliAIDER V. int. Contester en jus¬

tice ; défendre sa cause ou celle d'une
partie devant les juges : Vavocat a bien
plaidé. V. tr. Méme sens : piaider une
caaise; soutenir : piaider le faux.

PLAIREER, EUSE n. Qui plaide; qui
aime les procés.

PE.AlDOiRIE n. f. Action de piaider.
PEAIDOYER n. m. Discours prononcé

à l'audience par un avocat, pour défendre
une cause.

PLAIE n. f. (gr. pZípAcoup). Solution
de continuité dans les parties molles du
corps. Fig. Peine, affliction : plate du
cceur; fléau : les dix piales d'Egypte.

PEAIGlVAiVT, E n. Qui se plaint en
justice. Adj. ; la partie plaignante.

PE.All%%E adj. (lat. planus, égal). Uni,
plat : bataille en píame campagne. De
plaio-pied loc. adv. Sans monter ni des-
cendre.

PliAlW-CH.AlfT n. m. Chant ordinaire
de I'Eglise. PI. des plains-chants»

PEAIYDRE V. tr. (lat. plangere, frap-
per). Témoigner de la compassion: plain-
dre les tnalheureux; doniier à regret :
plaindre sa peine. So plaindre v. pr.
Se lamenter ; témoigner du méconteiite-
ment centre quelqu'un; former une
plainte en justice.

PLAlYE n. f. (rad. plain). Certaine
étendue de pays plat. Poe'í. La plaine
liquide, la mer; les plaines du cfeí,'l'es-
pace.

PEAIMTE n. f. Gémissement, lamen¬
tation ; mócontentement quel'on exprime;
déclaration faite en justice du sujet que
l'on a de se plaindre.

PEAIWXIF, IVE adj. Qui a l'accent
de la plainte : ton plaintif.

PEAIIVXTVEBIEIVT adv. D'une voix
plaintive.

PL.41RE V. int. Etre agréable, flatter
l'esprit ou les sens. V. impers. S'ü plait
d Dieu, si Dieu le permet. íiïe plaire v.
pr. S'aimer réciproquement; prendre
plaisir à: Us se sont plu d me tourmcnter;
se trouver bien : se plaire à la campagne.
Fig. En parlant des végétaux ; la vigne
se plait sur les coteaux; en parlant des

animaux: le gibier se plait dafis les bois.
PEi.AI.«».%MMEMT adv. D'une manière

pjaisante, agréable : raconter plaisam-
ment; ridiculement : étre plaisamment
coiffé.

i^ai»aI¥í;e n. f. Maisondeplaisance,
destinée à I'agrément.

PE.AISíAXT, E adj. Qui divertit, qui
fait rire : faire un conte plaisant. N. in.
Celui qui cherche à faire rire: faire le
plaisant; le còté curieux, piquant : le
plaisant d'une aventure.

PJLAlSAiVTER v. int. Dire ou faire
quelque chose pour amuser; ainier d
plaisanter. V. tr. Ralller : plaisanter
quelqu'un. Fig. Vousplaisantez, vous ne
parlez pas sér'ieusement.

PLAP9AIVTER1E n. f. Chose dite ou

faite pour amuser ; dérision injurieuse :
cela aégénère'en plaisanterie.

PEAIS.ANTIIV n. m. Celui qui aime h
faire le plaisant.

PLAi8iR n. m- Joie, contentement: les
plaisirs de Pdme, des sens; divertissement:
le plaisir de la chasse ; volonté, consente-
ment: si c'est votre ban plaisir. PI. Di¬
vertissements ; renoncer aux plaisirs.

PI.A1$RR n. m. Pátisserie légère rou-
lée en cornet, syn. d'ouBLiE.

PE.aSIÉe n. f. Ciiaux donf le tanneur
s'est servi pour enlever le poil des cuirs.

PEAN, E adj. Plat et uni ; surface
plane. Angle plan, formé par deux plans
qui se coupent.

PEAÏV n. m. Surface plane; représen-
tation d'un objet en petit sur le papier :
tracer le plan d'une ville. Lever un plan,
décrire un terrain sur le papier, en pre-
nant la mesure des angles avec le gra-
phomètre et celle des cótés avec la chafne
d'arpenteur. Peint. Distance, éloignement
relatif des objets qui entrent dans lacom¬
position d'un tableau : reléguer une
figure au second, au troisièrne jtlan. Fig-
Disposition générale d'un ouvrage : 2dan
d'une tragédie; projet, dessein; arréter
son plan.

PEAMCllE n. f. Morceau de bois scié
en long, assez large et peu épais; feuille
de métal ou morceau de bois plat sur
lesquels le graveur a tracé des lettres ou
des figures; estampe tlrée sur cette plan¬
che : livre omé de planches- Jard. Petit
espace de terre plus long que large :
planche de salude. Faire laqnanche, na-
ger sur le dos.

PEAIVCHÉIAGE n. m. Action de
planchéier.

PLANCHÉIER V. tr. Garnir de plan¬
ches le sol d'un appartement.

PEAIVCHER n. jn- Assemblage de
planches supportées par des solives ct
séparant les étages d'une maison.

PEAIVEHETTE n. f. Petite planche;
instrument qui sert à lever les plans.

PLAIVCOIV OU PI.AWTARD n. m.
Branche détachée du trono pour faire
bouture.
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PL·AIVE n. f. Outil traiichant íi deux

poignées, dont les char-
rons, les tonneliers se A "i J A
servent pour unirle bois. ^ ®

PLAIVC: n. m. Syn. de platane.
Pl/ATVEK V. tr. Polir avec la plane.
Pl/AA'EK V. in±. Se dit d'un oiseau

qui se soutient en i'air sur ses ailes éten-
dues, sans qu'il paraisseles remuer;con-
sidérer de haut: l'ceil de l'aérorumte plane
sur la ierre. Fig. Considérer en esprit st
d'une manière élevée: le génie de liossuet
planait sur les siéeles passés.

PLAIVÉXAIRE adj. Qui concerne les
planètes : corps vlanétaire. Aysièiuo pla-
uctairc. ensemole de toutes les planètes
qui se meuvent autour du soleii.

PliA^'ÉTE n. f. (gr. planCtés; de^jZtz-
nos, errant). Corps céleste qui tournc au¬
tour du soleii. —La terre fait partió d'un
sysíéme de corps dits planètes, dont le
soloil occupe k peu près le centre, et qui
touriient autour de cet astre et sur eux-
mèmcs. Les 8 grandes planètes sont, à
partir du soleil: Mercure,Vénus. la Terre,
Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Nep¬
tune. Parmi les petites on compte: Vesta,
Junon, Cérès, Pallas, etc. Outre ces pla¬
nètes, il y a les satellites, ou planètes
secondaires, q^ui tournent autour d'une
planète principals. Ainsi la terre est
accompagnée par la lune, qui tourne au¬
tour d'elle. Jupiter a qtiatre lunes ou sa¬
tellites; Saturne en a huit et Uranus
six. — L'ensemble de tous ces corpsforme ce qu'on appelle le systèmesolaire.Des comètes innombrables se meuvent
aussi autour du soleil. Elles diffòrent des

filanètes, notamment cn ce qu'elles sil-onnent i'espace dans tous les sens sui-
■vant des courbes ou paràboles excessi-
vement allongées. Enfln des myriades
d'ótoiles, séparées les unes des autres
par des distances énormes et dont cha-
cune est & son tour un soleil, centre
sans doute d'un autre systems planétaire.
achèvent de peupler I'espace situé en de¬
hors de notre systems solaire.

Si l'on considère que les planètes ont
oeaucoup de rapport avec la terre; que,Mmnie notre globe, elles se meuvent au-
»our du soleil, empruntent de lui leurlu-
inière, ont toutes un mouvement de ro-
wtion sur leur axe, et par conséqtientune égaie succession do jours et de nuits;enfin obéissent à la loi degra-Uatíon universelle, l'analogie porte àO're qufl ces planètes sont habitèes.

ïn. Ouvrier qui plano lesobjets d'or et d'argent.
n. f. {lat. planus,

gr. rnçírou, mesure). Partie de lageometne qui traite de la mesure dessurfaces planes.
n. m. pl. (lat. pla-w«s, plat; rostrum, bec). Oiseaux dont lebec est aplati.

n. m. (lat. planus,plan, et ^hère). Carte oü les deux hémi-

sphèros, célestes ou terrestres, sont rc-
présentés sur une surface plane.

PEAA'OlK n. m. Outil pour planer.
PlíAlVT n. m. Jeune tige nouvellement

plautée, ou propre à ètre plantée : plant
de vigne; quantité de jeunes arbres plan-
tés dans un méme terrain.

PJLAIV'ï AGE n. m. En Amérique, plant
de Cannes à. sucre, de tabac, etc.

Pt-A.\TAl!¥ n. m. Piante fort com¬

mune dont la semence sert i la nourri-
ture des petits oiseaux.

PLA^TAlKE adj. Delaplantedupied.
PEAIVTATIOIV n. f. Action de plan¬

ter ; lieu oü l'on a planté de jeunes ar¬
bres; aux colonies, toute propnété, touto
exploitation rurale.

Pl/A.^'TE n. f. Nom général sous le-
quei on comprend tous les végétaux; face
inférieure du pied de l'homme, qui poso
h terre. Jardiu dos plautos, dans cer-
taines villes, jardín public oü l'on cultivo
des végétaux pour l'étude de la bota*
ñique.

Pl/AIVTER V. tr. Mettre une plante en
ierre pour qu'elle prenne racine; enfon-
cer en terre ; planter une borne, un })icu.
Fig. Planter un drapcau, l'arborer; plau'
ter Id quclqiCun, le quitter brusqueraent.

PEA^'TEXR n. m.Celui qui plante des
arbres ; colon d'Amérique.

PI.AA'T1GRADES< n. m. pl. (iat.
planta, plante du pied, gradior, je mar¬
che). Genre de mammifères et d'oiseaux
qui, en marchant, appuient par terre toiite
la plante du pied jusqu'au talon, comnio
I'onrs, etc.

PlyAiVTOlR n. m. Outil de bois j|dont se servent les jardiniers pour In
planter {*). ij

PEAA'TOiV n. m. Soldat de ser- I
vice auprès d'un officiér supérieur '
pour porter ses ordres ; aervjce que fait
ce soldat: étre de plantón.

PI.AIVTI'LE n. f. Kmbryon végétal qui
commence ü germer. ,

PLATVTI'REISEMEIVT adv. En
abondance.

PEA^'TI'REL'X, El'WE adj. (v. fr.
pleníor. pléniiude, du Int. plenus, plein).
Abondant, copieux : repàs planturcux ;
fertile : terre vlanturcuse. Fig. Plein
d idées : style pfantureux.

B»EAníi:RE n. f. Détaché par la
plane.

i·iiA^EE n. f. fgr. plax, planche).
Feuille de métal; large décoration appli-
quée sur l'habit.

PlyAQVÉ n. m. Métal reconvert d'une
lame mince d'or ou d'argent : bijou,chaine en plaqué.

PEAQi;euiivier n. m. Arbre du
genre des ébéniers.

PEAQEER V. tr. Appliquer une chose
plate sur une autre : piaguer de for sur
du cuivrc, de V acajou sur du bois blanc.

PLAQUETTE n. f. Petit volume de
peu d'épaisseur; petite monnaie de billon.

PI.AQUEtK n. m. Artisan qui fait
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des placageí' ou qui plaque des bijoux, dela Taisselle.

PL·A«TÏ€ITÉ n. f. Qualité de ce quipeut recevoir diíférentes formes par lemodelape.
PLASTIQUE adj, et n. f. (gr. plasli-kos; de plassein., façonner). Art de mo¬deler toutes sortes de figures en terre,en plátre, en stuc, etc.
PEAMTKOA' n. m. (ital. piastra, cui-rasse). Pièce de devant de la

cuirasse (•); pièce de cuir
rembourrée, dont les maltres
d'armes se couvrent la poi-trine pour amortir les coupsde fieuret. Fia. Homme en
butte aux railleries, aux sar¬
casmes de tous.

pl.amtuoa'^íer v. tr. Garnir d'unplastron.
PI,AT n. m. (rad. pial, adj.). Piècede vaisselle à l'usage de la table; soncontenu.
PL.4T, E adj. (gr.platiís, large). Dontla superficie est unie. Pays plat, sansmontagnes; eheveux plats, ni frisés nibouclés; calme plat, repòs absolu desVents sur mer; vaisselle plate, d'une setilepièce et sans sondare, par opposition hvaisselle monfée. Fig. Style ?)laí, sans élé-

gance; plat personnage, dépourvu de toutmérite; teinte p/aíe, uniforme; íomber nplat ventre, sur le ventre. N. m. La par-tie plate d'une chose : des coups de platde sabre.
PLataIVE n. m. Grand et bel arbred'ornement.
PLaTaiviATE n. m. Lieu ombragéde platanes oü, s'exerçait la jeunesse deSparts.
PLAT-BORP n. m. Bordage large etépais qui termine le pourtour d'un báti-

Dient, d'un bateau, PJ. des plats-bords.
PLATEAD n. m.

Bassin d'une ba-
lance; plat de fer- y;
blanc vernissé, sur lequel on sert ordi-nairement le thé, le café, etc. (•); sommetd'une montagne, lorsqu'ilest platet d'unecertaine étendue; cercle de verre délamachine électrique; partie d'une machinepneumatique, sur laquelle pose le réci-pieiit.
PLATE-B.AA*BE n. f. Espace de terreétroit qui borde les compartiments d'unparterre; moulure plate et unle. Pl. desplates-baiidcs.
PLATEE n. f. Plein nn plat: uneplatee de viande; massif de fondation quiwmprend toute l'étendue d'un bátiment.
PLaTE-FOISRE n. f. Toit plat et uni,an forme de terrasse, qui couvre les bá-timents sans comble; ouvrage de terredlevé et un) par le haut, sur lequel onmet du canon en batterie. Pl. des plates-formes.
Pl.%TE>l.O!VCtB n. f. Longue bandedo cuír ujuuiCc uu haruuis bur la croupe

des chevaux de carrosse, pour les empé-cher de ruer. Pl. des plates-longes.
PL.*TEMEWT adv. D'une manièreplate: s'exprimer platement.
PLateDRE n. f. Lieu plat oh aboutitla partie inclinée de la veina, dans lesmines.
PL.ATIA'AGE n. m. Opération qui a

pour but de recouvrir d'une couche de
platine.

PLATIA'B n. f. Plaque oú sont atta-chées toutes les pièces qui servent au
ressort d'une arme à feu; plaque qui sou-tient toutes les pièces du mouvement d'une
montre; partie d'une presse d'imprimeriequi foule sur le tympan; plaque de fer
percée pour le passage de la clef d'une
serrure.

PL.ATIIAE n. m. (esp. p/a/a, argent).Métal d'un blanc gris, le plus pesant et; le plus inaltérable de tous.
pl.atitdue n. f. Défaut de ce quiest plat dans les sentiments, dans les

écrits. dans la conversation; chose plate:dire des platitudes.
PLATU.A'IDIEA', lEA'A'E adj. Qui a

rapport à la philosophie de Platón. N.
Partisan de cette doctrine.

PliATOlVlQDE adj. Qui a rapport au
système de Platón. Amour platoniqice,amour pur.

PL.ATOA'R^ER v. int. Suivre la doc¬
trine de Platón.
platoatmme n. m, Système philo-sophique de Platón.
pi.AtraGE 11. m. Ouvrage fait deplátre.
PL.1tr.aS n. m. Débris de vieux plá-tres, de vieux murs,

PL.Itre n. m. (gr. emvlastron, en-duit; de plassein, façonner). Pierre cal-caire ouite et réduite en poudre ; tout
ouvrage motilé en plátre. Pl. Légers ou-
vrages en plátre.

PlAtrER v. tr. Couvrir de plátre.
pl.Atredx, else adj. Se dit d'un

terrain mèlé d'une espèce de craie rouge.
PL.AtriER n. m. Qui prépare, vendle pláfre.
plAtriÈRE n. f. Carrière d'oü l'ontire la pierre á plátre; lieu oü on la cuit.
PLADSIBILITÉ n. f. Qualité de ce

qui est plausible.
PLADSIBLE adj. {l&t.plausum, supinde plaudere, applaudir). Qui peut passer

pour vrai : excuse plausible.
PL.ADSlliLEUfE.'VT adv. D'une ma¬

nière plausible.
PLEBE n. f. (lat. pZebs). Vile populace.
PLÉBÉIEV, lEA'A'E n. Qui était del'ordre du peuple, chez les anciens Re¬

mains; dans les Etats modernes, celui
qui ne fait pas partie de la noblesse. Adj.:familia plehéienne. V. patricien.

PLÉRiSLTTil.lUE adj. Qui a rapportau plébiscite.
iU.ÉBisClTE n. m. (lat. plebs, peu-
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ple, et scísco, je décrdte). Dócret éioané du
peuple romaiii convoqué par tribus ; au-
jourd'hui, résolutions soumises à Tap-
probation du peuple.

PLKIADES n. f. pl. Constellation de
l'hémisphère boréal, qui oocupe la téte du
Taureau et compte six étoiles. S. Fig.
Groupe, réunion d'hommes, de poètes cé¬
lebres. — Les anciens donnftrent ce nom à
une constellation composés de sept étoiles
qui servaient de guide, la nuit, aux navi-
gateurs. Aujourd'hui, l'une d'elles ayant
disparu à peu près complètement, on
n'en voit plus que six.

La poésie s'est emparée de ce mot et a
doimé le nom de pléiade à sept poètes
qui vivaient sous Ptolémée Philadelphe :
Lycophron, Théocrite, Aratus, Nicandre,
ApoUonius, Philique et Homère le Jeune.
Sous Henri III, on fit une pléiade fran-
çaise composée de Ronsard, Dubellay,
Remi Relleau, Jodelle, Dorat, Baïf et
Pontus de Thiard, et sous Louis XIII
une autre qui réunissait Rapin, Com-
mire, Larue , Santeul, Ménago , Duper-
rier et Petit.

n. m. L'opposé de vide: Icplcin
et le vide; le plus gros trait des lettres
dans l'écriture. — Son oppo.sé est délié.

PLEUV, E a^. (lat. píentís). Tout à
fait rempli; qui abonde en... : ¿crit plein
de fauíes; enüeT, complet: uniour plein;
rond, gTSkSvisage plein. Pteine June,
entièrement éclairée par le soleil; la
pleine men, la haule mer; <i vleines voiles,
au moyen de toutes les voiles; d pleines
mains, abondamment. Fig. Entièrement
occupé : autcur plein de son svjet; pé-
nétré : plein de reconnaissance. Voix
pleine, forte et sonore ; en plein jour, en
pleine rue, dans le jour, dans la rue;
arbre en plein vent. exposé au vent de
tous cdtés; homme píein de hU-mérne, or*
guellleux: avoir le crnur plein, avoir des
BUjets de tristesse ; donner plein pouvoir,
toute liberté d'agir. Ea plein loc. adv.
Dans le milieu :/rflpper en plein.

PLEL*VE»1E.\'T adv. Entièrement, tout
à fait : étre pleincmcnt convaincu.

PEÉ^lÈRE adj. f. 6'our plénière. as-
semblée que-tenaient les souveraius, au
moyen àge, dans queiques circonstances
solennelles; indulgence vlénièrc, rémis-
eion pleine et entift*© dc toutes les peines
dues aux péchés.

PLÉIV1P0TE.'VTI.%1RE (ínn-cí) n. m.
(lat. plemts, plein; potentia puissance).
Ministre d'un souveraín, cliargé de pleins
pouvoirs. Adj. : ministre plénipoten-
íiaire.^

PLÉXITTDE n. f. Abondance exces¬
sive : plenitude d^humexi.rs; totalité : con¬
server la plénitude de ses facultés.

PEÉOXASME n. m. (gr. pleonasmos;
de plconazú, je suís abondant). Gram.
Répéütion souvent vicieuse, quelquefois
énergique d'un mot ou d'une idée, comme
dans : s^entr^aider mutueilement, je Vai
vv, de mes yeuxj etc.

PEÉHBOfiAERlS n. m. ^gr. pUsipSy
voisin; sauros, lézard). Genre de reptiles
sauriens fossiles.

PLENíSiUiÈTRC n. m. (gr. plessein,
frapper; metron, mesure). Instrument
d'ausoultation.

PEÉTHORE n. f. {gr. pléthóré, pléni¬
tude; de pléthó, je remplis). Surabon-
dance de sang, d'humeurs.

PLÉTllORIQl'E adj. Qui a beaucoup
de sang, d'humeurs.

PLEER n. m. Affliction, gémissement,
larme. S'emploie surtout au pluriel :
répandre des plcurs. Fig. Les pleurs de
la vigne, suc qui en découle au prin-
temps; les pleurs de VAurore, la rosée.

REEURARD n. m. Enfant qui ne
cesse de pleurer.

PLEVRE-MIAÈRE B. m. Avaro qui
se plaint toujours d'étre dans la mísère.
Pl. des pleure-misère.

PEElRER V, int. (lat. plorare). Ré¬
pandre des larmes. Se dit aussi de la
vigne, lorsqu'il dégoutte de l'eau de son
bois fralchement taillé. V. tr. Regretter
vivement : pleurer un père.

PEEL'RÉSIE n. f. (gr. pleuron, flanc).
Inflammation de la plèvre.

PEEl'RÉTIQl'E adj. et n. Atteínt de
pleurésie.

PEEL'REEB, ECSE n. Qui a l'habi-
tude de pleurer. Saulo plonreur, dont
les branches, longues et déliées, s'iiicli-
nent vers la terre. Pl. Honimes, feinnieS
qu'on payait pour pleurer aux fuuéraiUes.
N. m. pl. Manchettes de deuil.

PEEVUEUX, EtSE adj. Qui dénote
raflliction : air pleureiix.

PEEERXiCilER V. int. Paire sem¬
blant de pleurer.

PEEEUXiCiiEHiE n. f. Habitudc de
pleurnicher.

PEEERXlCilEER , EE'AE n. Qui
pleurniche.

PEEE'ROXECTES n. m. pl. {gr.pleu-
ron, cóté; néktés, nageur). Genre de pois-
sons plats qui nageiU sur le cóté.

PEEEROPWEtl·IOXIE n. f. (lit.
pleura, plèvre et de pneumonic). Inflam-
nifition simultanée de la plèvre et des pou-

cité. sans courage- ,

PEEi'VOlK V. impers. (lat. phicrc,
du gr. plunó, je lave). Se dit de l'eau qui
tombe du ciel. V. int. Tomber en al»n-
dance : les bombes pleuvaioit sur la vilte.
Fig. : les honneurs pleuvent sur lui.

PEÈVRE n. f. (gr. pleuron, flanc).
Membrane qui tapisse l'inténeur de la
poitrine. . .

PEEtES n. m. (lat. plexus; de pac¬
iere, enlacer). Entrelacement de íil«"
nerveux. " ^

PEEVOIV n. m. Brin d'osier qui serf
à attacher la vigne. .

PEI n. m. Double fait h du Imge, »
une étoffe, etc.; enveloppe de lettre: ocw
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lettres sous le méme pli- Fig- Habitudedu bien ou du mal ; ce jeuue homme
prenà un hon. un mauvais pli.

PLIABLE adj. Flexible, aisé à plier.Fig. Docile : kumeur pliable.
1*L1AI¿E n. m. Action de plier ou effetde cette action.
PLIAA'T, E adj. Facile k

plier. Firj.; enractere pliant.N. m. Siége qui se plie et qui
n'a ni bras ni dossier (•).PLIE ti. f. Poisson plat du
genre de la limande.

PLIÉ n. m. Mou%-ement des genoux,qui se pHent en dansant : faire des plies.
PLIEMEKT n. m. Action de plier.PLIER V. tr. Mettre en un ou plu-sieurs doubles : plier du Unge; courber,fléchir ; plier les genous. Fig. Assujetiir,accoutumer ; plier un jcune homme à ladUcipline. V. int. Se soumettre : plier

sous Vautorité paternelle; céder : Varmèe
commençait à plier. Plier bagagey s'enaller furtivement.

PLiELU, ELíiE n. Qui pUe : pliemede joumatix.
PLlA'TilE n. f. (gr. plinthosy brique).Arck. Base plate et carrée, sur laquelle

repose une colonne; plate-bande qui faitsaillie tout autourdu pied d'un bàtimentou ti la base des murs intérieurs d'un
appnrtement.

PLIOC'ÈIVE adj. (gr. pleion, plus;kainos, récent). Terrain plxocène, terraintertiaire qui contient les fossilea les plusréceiits.
PLIOIK n. m. Sorte de

couteau debois, d'ivoíre
ou d'acier, à l'usage desplicurs et des plieuses depapier (*),

PLIQLE n. f. (lat. üFcare, plier). Ma-ladie endémique, en Fologne, caractéri-séu par l'aggloroération des cheveux. etrinflammntïon du cuir chevelu.
Pl.l$$.SAfJE n. m. Action de plisser.PIAK.VE.HEA'T n. m. Action de plisser.PIASNEK V. tr. Faire des plis à :plisser un bonnet-
PLIMMLIIe: n. f. Manière de plisser ;assemblage de plis.PLiL'RE n. (. Action de plier les feuil-les, en termes de relieur.PL«€ n. m. Composition dont on cal-feutre les navires.
PLOSIB n.ni, (lat. plombitm). Métaltrès pesant d'un blanc blenàtre; balles,grains de plomb dont on charge les ar¬mes à feu; morceau de plomb ou d'autremétal suspendu à. une ficelle, dont seservent les maçons et les charpentierspour élever perpendiculaireraent leursouvrages; sorte de cuvette en plomb ouen zinc, oü l'on jette les eaux sales d'unemaison; patit sceau de plomb que, dansles Hí»,,........ — • ....

1
, • ov/euu ue piuuiu que, imiis

. uouanes , on attache aux ballots quiX. droits. Mine de plumb,5:..... ^ plomb loc. adv. Perpen-
ce mur est d plomb.

PLOSIDAGE n. m. Action de plom-
ber, de garnir de plomb, de marquer
avec un plomb.

PLOMBAGtlVE n. f. Substance miné-
rale noirátre, dont on fait des crayons.

PLOMUER V. tr. Attacher, appliquer
du plomb à quelque chose; attacher un
jietit sceau de plomb h des marchandi-
ses, pour indiquer qu'elles ont payé les
droits. Plomber une dent, la remplir de
ploinb, pour la conserver.

PLOMBCRIE n. f. Art de fondre et
de travailler le plomb; lieu oü l'on tra-
vaille le plomb.

Pl.O.MRElR n. m. Douanier qui
plombe les marchandises.

PLOMBIER n. m. Ouvrier qui met le
plomb en oeuvre.

P1>o:vgea:\'T, E adj. Dont la direc¬
tion est de haut en bas : feu plongeant.

Pl.OIVGÉE n. f. Talus supérieúr du
parapet.

PLo:vGEOlv n. m.
Oiseau aquatique qui
pionge souvent (•) ; ac¬
tion de plonger : faire j
le plongeon. '

PLOlVGER V. tr. Enfoncer un corpsdans un liquide pour Ten retirer ensuite;
enfoncer : plonger un poignard dans le
sein. Fig. Plonger quelquhm dans la mi-
sère, étre cause de sa ruine: étre plongédans le sommeil. dormir profondément.V. int. S'enfoncer entièrementdans l'eau ;
avoir une direction de haut en bas : Va:il
plongc dans Vabimc.

PLOlVGEUR n. m. Qui plonge dans
la mer ou dans les rivières pour en reti¬
rer queique chose.

PLOQUER V. tr. Calfeutrer un navire
avec du ploc.

PLOL'TOCRATIE (ci) n. f. (gr. plou-
tns. richesse; krntos, pouvoir). Gouver-
nenient oü la puissance appartient auxriches. On écrit aussi plutocratie.

PLOYABLE adj. Qui se ploie facile-
ment

Pl.OYER V. tr. Courber : ployer une
branche. V. int. Fléchir : ployer sous le
faix, et /ig. : ployer sous lejoug.

PLi rilE n. f. Autre orth. de peluche.
PIAIE n. f. Eau qui tombe par.gout»

tes de l'atmosph^re. Fia. Ce qui tombe en
tròs grande qiiantité: pluie de feUy de sang.

PLL'MAGE n. m. Toute la plume qui
est sur le corps de l'oiseau.

PLLiiiAMMEAU n. m. Petit balai de
plumes ; tampon de charpie.

PLUIUA.«iNERiE n. f. Métier et com¬
merce du plumassier.

. PLrMA.<!tsiEii n. m. Qui'prépare et
vend des plumes pour la parure.

PLEME n. f. Tuyau garnide barbes etde duvet, qui cou-
vre le corps des oiseaux (*).Homme do plume, homme de
cabinet; guerre de plume, dis¬
pute par écrit entre écrivains;
plume féconde, hardie, l'écrivain luí-
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tnémc. Plumo métalliquC) d'acier, de
laiton, pour ócrirw.

PE.1J1IEAII n. m. Sorte de balai fait
avec de fortes plumes.

PL·lJMÉE n. f. Ce qu'on peut prendre
d'encre avec une plume.

PLVMEU V. tr. Arracher les plumes.
Firj. Plumer gueiqu'un, en tirer de l'ar¬
gent, soit au jeu, soit autrement.

PJLUMCT n. m. Bouquet de plumes
qui orne un casque ou un shako.

PI..t7illETÉ adj. Blas. Parsemé de
mouchetures.

PL·IJMEXIA n.m. (rad. plumeté). Sorte
de broderie mate faite à la main.

PLUMIER n. m- Bolte longue dans la-
quelle on met porte-plumes, crayons, etc.

PI..IJBIITIE n- m. Fam. Homme de
plume, bureaucrate-

1*EUII1-PI!DDEVC} n. m. V. PGUDINQ.
PEDMULE B. f. Bot. Partie du germe

destinée h fofraer la tige.
PIAÍPAKT (LA) n. f. La plus grande

partie-Loe. adv. Pour la pltipart, quant
à la plus grande partie; la piupnrt du
Sompa, le plus ordinairement. — Après
lo. ptupart„\c verbe se met toujours au
pluriel; la plupart des kommes croiení...;
la plupart voudraient ..

PLI'RALISKR T. tr. Mettre un mot
au pluriel.

PLl'tt.4LiTE n. f. (lat- pluralis, plu¬
riel). Le plus arand nombre; multipli-
cit«^ : la piuralitc des dieux.

PLURIEL, ELLE adj. ct n. m. Qui
sert à marauer la plurality.

PLt» (píu) adv. de comp. : il est plus
ridic que vous ne croyez, il n'esí pas plus
sagc aujourá^hui guHl Vétait hier; de
quantitó : cela nc vaut pas plus de cinq
francs. Avec la négation, marque cessa¬
tion d'action : il ne travaüle plus. Lo
Ílus marmie un superlatif relatif : il est? plus adroit. Loe. ad- nieu pluM, ilo
pliiH, qui pill* cfft, en outre; laut et
pliiH. abondamment; de pluw eu plus,
avec progrés, en bien ou en mal; plus ou
moius, à peu près : ui plus ui moius,
tout autant. N. m. L'opposé de mains : le
plus ct le mains: signe de I'addition (+1.

PLUAIE1:Rí4 adj. pi. des 2 genres. Un
nombre indétermine: plusieursvaisseaux.
Pron. ind.: plusieurs pensent que...

PLUS-PETITION n. f. Prat. Action
de demander plus qu'il n'est dil.

PLi:S-QUE-PARFAIT {pluSS) H. m.
Cram.Tempsdu verbe qui exprime une ac¬
tion passée antérienre èune autre action
paasèe aussi. PI. des plus-gue-parfaits.

PLUS-VALUE n. f. Augmentation de
valeur acquise par un objet; excedent
du produït d'un impót sur les nrévisious
budeétaires. Pl. des plus-values.

PLUTONlERT, lENNE adj. Se dit des
roches, des terrains formés par Taction
des volcans. On dit aussi plutonique.

PLUTI^T adv. qui marque préférence;
phitAt Súuffrir que mourir. — Ne pas con-
foudre avec plus tót qui est Topposé de

plus tard: je ne devais venir gu'd midiy
maisjc viens plus tót.

PLUVIAL n m. Chape d'église.
PLU'Vi.ULE adj. f. Èau ■^uvialcy de

pluie.
PLUVIATILE adj. Qui provient de la

pluie: eaux pluviátiles; formé, modifié
par Taction ae la pluie : terrain pluvia-
lile. -R

PLUVIER n. m. Oiseau de
rivGge,'bon à manger t

PLUVIEUX , EUSE adj.
Abundant en pluie : saison
pluvieuse; qui amèue la pluie : v'enl phi-
vieux.

PLUVIÒMETRE n. m. Instrument
pour mesurer la quantité moyenne de
pluie qui tombe par an dans un lieu.

PLUVIOSE n. m. (lat. pluvia, pluie).
Cinquième mois du calendrier républi-
cain (du 20 Janvier au 18 février).

PNEUMATIQUE adj. (gr. pncuma,
souffle). Machine pneumatique, qui sert
à faire le vide dans un récipient. N. f.
Science qui a pour objet les propriétés Je
Tair et des gaz.

PNEUMATOLOGIE n. f. Partie de la
métaphysique qui traite des esprits, tels
que Dieu, Táme, etc.

PNEUMATOflE D. f. Maladie produite
par le développement des gaz.

PNEUMONIE n. f. (gr. pncumon, pou-
mon). Inflammation du pai-enchyme pul-
monaire.

PNEUMONIQUE adj. Se dit des rc-
mèdes propres aux maladies du pouiiio».

POCRADE n. f. Espècc de croquis.
POCRAUli.E u. et aJj. Ivrogne()>o;>.).
POCilE n. f. Espéco de petit sac atta¬

che à un habit; grande cuiller de métal,
demi-sphérique et à long manche, qui
sert k divers usages; jabot des oiseaux;
espece de fllet pour chasser au furet.
Acheter chat en ])Oche, sans connaitre
Tobjet qiTon achète.

POCIIER V. tr. Faire une meurtris-
sure avec enflure: pocher Vceil d quel-
qu'un. Pochcr des ceufs, les faire cuirc
entiers, sans coquille, dans un liquide.

POCRETER V. tr. Porter quelquc
temps dans sa poche : pocheter des olives.
— Prend deux t devant une syllabc
muette. ,,

POCHETTE n. f. Petite poche; petit
violen de poche.

PODAGRE adj. et n. (gr. pous., pi^d;
agra, prise). Qui a la góutte aux pieds.
ÍÍ. f. Goutte aux pieds.

PODEIKTAT n. m. Titre de magistra-
ture dans ccrtaines viUes d'ltalie.

PODIUM {omm) n- m. Petit mur qui
entourait Tarenc des amphithéátres; cn-
droit du cirque oü se plaçaient les séiia-
teurs et les principaux magistrats re¬
mains ; petit soubassement servant de
plate-forme pour y placer certainsobjets.

PIECTLE {})é-ci-le) n. m. Portiquo.
orné de peinturcs, chez les Grecs-

POÉLE n. m. Voile qu'on tient sur la
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tète des mariés pendant la .bénédiction

■

nuptiale; drap mortuaire.
POÉLE ou POil^E n. m. Àppareil de

chauffage pour les appaitements.
POÉL·ii: n. f. Us-

tensUe de cuisine pour
irire , pour fricasser ^

' P;0ÉE<1ER n. m. Qui fait et vend Ies
poèies.

POÉLOX n. m. Petite poéle; vase deterre de méme forme.
POÉLO^'JVÉE n. f. La contenance d'un

poélon.
POÈMG [o. «.] n. m. (gr- poièma; depoíem, faire). Ouvrage en vers, d'une*certaine étendue.
POÉvHiE n. f. Art de faire des vers ;

(jualité des bons vers: ners píeins depoésie; élévation dans les idées , dans le
style. PI. Ouvrages en vers.

POÈTE [o. N.] n. m. Celui <^ui écrit envers. Adj. :nomme, femme poete.POÉTEREAK n. m. Mauvais poète.
P0ÉTEí4««K n. f. Femme poète. Iron.
POÉTl^CE adj. Qui appartient it la

poésie, qui lui est propre : style, expres¬sion poétique. Licence poétvme, déroga-tioD aux règles ordinaires de la langueou de la versification. N. f. Àrt qui traceles règles de la poésie : la poétique d'Ho-
race, de Boileau.

POÉTiQl]EME>'T adv. D'une ma-
nière poétique.

POÉTIKEK V. tr. Relevca- au moycn dela poésie: Silvio Pellico a poétisé sa prison.POlUSí n. m. (lat. pensum; de pen-dsre, peser). Qualité de ce qui est pe¬sant; pesanteur fixe et déterminée ; lepoids du franc est de cinq grammes;morceau de métal pour peser; morceaude fer ou pierre attachée aux cordes d'unehorloge, d'un tourne-broche, pour luidonner du mouvement. Fig. Force, ina-portance : cela donne du poids d vos rai-tons; tout ce qui fatigue, oppresse, em-barrasso : m'avez soulagé le cccurd'un grand poids.
E adj. (v. f. poindrc, ni-quer). Qui cause une impression très viv®et très pénible : douleur pòignante.EOIÚA'aRU n. m. (rad. poing). Armecourte, pointue et tran-cbante («). Fig. Se dit

oetoutcequi peutbles-
ser ou offenser vive-
nient: la nouvelle de
cette morí fut pour lui un coup de poi-gnard.

POiGA'ARDER v. tr. Frapper, tueravec un poignard.
n. f. La force du poignet. Fam.

ï^MiiX^ÉE n. f, Quantité que lawain fermée peut contenir; p.'irtied un objet par oü on le prend, on\¿F^oigne : la poignée d'un sabre.'tff. Petit noníore : tine poz'í/nee rfasoldats. A poiguée loe. advlEn abondance.

POlérl^'ET n. m. Partie du bras qui
joint la main à l'avant-bras,

POIK. n. m. (lat. püus). Filets déliés
sur la peau des animaux et en divers en-
droits du corps humain. Poíífof/eí.duvet
qui vient avant la barbe. Couleur, en
parlant des animaux : de quel poil est
voire cheval? partie velue des étoffes :
drap à long poil. Bot. Organes filamen-
teux et duveteux qui naissent sur les di¬
verses parties des plantes.

POil.U, E adj. Velu, convert de poil.
POlA'CÍELAPE n. f. Arbrisseau dont

les feuilles sont purgatives.
POIA'ÇO^' n. m. Outil de fer aigu qui

sert à percer ou à graver (*); mor¬
ceau d'acier gravé en relief pourfor- i
mer les matrices des monnaies et S
des médailles; marque qu'on appli-
que sur les ouvr^es d'or et d'argent llj I
pour en- garantir le titre; tonneau Jyjp
contenant environ 200 litres.

POOrÇOi>1VA€rE ou POIXÇOXAE-
MKXT n. m. Action de poinçonner.

POEVÇOA'A'ER V. tr. Marquer avec
un poinçon.

POllVDRE V. int. Commencer à parat-
tre, en parlant du jour; à pousser, en
parlant des plantes.

POïlVtí n. m. Main fermée.
POIIVT n. m. (lat. punctum; de pwn-

gere, poindre, piquer). PiqOre qu'on fait
dans rétcife avec une aiguille enfilée de
soie, de laine, etc.; sorte de dentelle, de
fil faite k l'aiguille : paint d'Alcncon;
petite marque ronde sur un i et à la flu
íl'une phrase; valeur de chaqué carte :
accuser son point au piquet; division de
la rèffle qui sert au cordonnier à pren¬
dre mesure. Impr. Force du corps des
divers caractères : caractére. de G, de
7 points. Fig. Question, matière : n'riwis-
tez pas sur ce poi/ií; division d'un dis-
cours, d'un sermon; ótat, situation : sc
trouver au mime point; période, degré .

étre au plus haut point de sa gloirc; in»
Slant, moment précis: étrc sur le point
de mourir. l*oint d'orguo, de repos^
d'arrét dans un morceau de m\isique;
point d^appiii, point sur Icquel le levier
s'appuic ; points cardinaux, le nord,
le ¿lidi, l'orient et l'occident; point d'ln-
terHcrtion, endroit oü deux lignes se
coupent; point do depart^ commence¬
ment d'une chose; point do vue, en¬
droit oü l'on se place pour voir un objet,
et, fig., manière d'envisager lea chosea;-
point du jour, moment oú le soleil com¬
mence Ü poindre; point do c0té, dou¬
leur à la poitrine ou au ventre, qui géne
la respiration; point d''hounciir, ce
qui intéresse I'honneur. Loc. adv. A
point, à propos; à point uommr, k
I'instant ñxé; de point en point, exac-
temeut; au dernier point, extréme-
ment: do tout point, entièrement.

ROIXT adv. Pas', nullement.
POl^'TAOE n. m. Opération qui con¬

siste à diriger vers un point nxé une
bouche á feu queíconqua; marque faite

27
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^ coté d'un nom ou d'un chiffre, pour in-
diquer une opération exécutée. On dit
aussi poiNTEMENT pour les bouches à feu.

POl^íTiUL n. m. Pièce de bois servant
d'étai.

POIWTE n. f. Bout piquant et aigu :
pointe d'aiguüle; sorte de clou à très pe¬
tite tftte; extrémité de-s choses qui vont
en diminuant : pointe d'un clocher; outil
du graveur à l'eau-forte. Fig. Trait d'es-
prit recherché : ne parler que par poin-
tes. Avoir une pointe de vin, étre gai
pour avoir bu plus qu'à l'ordinaire; la
pointe du jour, son commencement.

POÜVTEK V. tr. Porter un coup avec
la pointe d'une épée; diriger vers un
point ; pointer un canon; marquer sur
une liste, au moyen d'un point, les per-
sonnes présentes ou absentes. 3/ïts. Ñolc
pointée, suivie d'un point qui en aug¬
mente de moitié la valeur.

POüVTEK [eur) n. m. Chien de chasse
anglais. On écrit aussi pointeür.

POlKXEPR n. m. Artilleur qui pointe
le canon.

POHVTIEEAGE n. m. Petits points
dans une miniature.

POIXTIL·LE n. f. Minutie, contesta¬
tion sur un sujet frivole.

POEVTILLE n. m. Gravure. dessin
qu'on exécute en pointillant : graver au
poinlillé.

POlIVTlliliER V. int. Paire des poin-
tes avec le burin, le piiiceau, le crayon;
contester sur des minuties. V. tr- Piquer à
tout moment par des mots désobligeants.

POinrxiEEERlE n. f. Contestation
sur des bagatelles. Fam.

POiníXlELEXX, EI'SE adj. Qui aime
à pointiller, àcontrarier.

POllVXL', E adj. Qui se termine en
pointe.

POlXXXRE n. f. Impr. Petite lame
do fer garnie d'une pointe, et qui sert à
fixer sur le tympan lafeuille
à imprimer; trou que fait
cette pointe.

POIRE n. f. (lat. pirum).
Fruit à pépins; poudrière
de chasse (*).

POIRÉ u. m. Boisson faite avec des
poires.

POIREAE ou PORRE.%lJ
n. m. Plante potagère (*).

POIRÉE n. f. Plante pe
gère du genre bette.

POIRIEU n. m. Arbre qui
porte des poires.

POlS n. m. Plante de la fa¬
mine des íégumineuses; sa
graine.

POISOIV n. m, (lat. coíio, boisson).
Toute substance qui detruit ou altère
les fonctions vitales. Fig. Máxime, dis-
cours, écrit pernicieux.

POI.S8ARD, E adj. Qui imite le lan-
gage et les mceurs du bas peuple : sixjle
poissard. N. f. Peranio do la halle et, par
ext.. toute feiiiine à expressions trop libres.

P01S8ER V. tr. Enduire de poix.
POISNEXX, EXIÜE adj. Sali de quel- '

que matière gluante : mains poisseuses.
POieiSO:v n.m. Ancienne mesure pour

les liquides.
POiSmOIvrVAILLE n, f. Fretin, petit

poisson.
POiSSOnnVERIE n. f. Lieu ou Ton

vend le poisson.
POISNOIVNEIIX, EESE adj. Qui

abonde en poisson : lac poissonneux.
POISSOIVIVIER, lEIlE n. Qui vend

du poisson.
POINNOXIVIERE n.

f. Ustensile pour faire ^
cuire le poisson (").

POiSííOiVS n.m.pi. (lat.ptscfs).Classe
de vertébrés aquàti¬
ques, à sang froid,
a peau écailleuse et
pourvus de nageoires.
S. : un poisson. Un
des douze signes du zodiaque (*).

POiTEVEV adj. et n. Habitant ou ori-
ginaire du Poitou ou de Poitiers.

POIXRAIL n. m. Partió de devant du
corps du cheval; partie du harnais qu'on
met sur son poitrail; grosse poutre.

POIXRIXAIRE adj. et n. Qui est ma-
iade de la poitrine.

POiXRl^VE n. f. Partie du corps qui
contient les poumons et le cceur; pou-
mons : maladie de poitrine.

POIVRADE n. f. Sauce faite avec du
poivre. du sel et du vinaigre.

POIVRE n. m. Graine àcre et aroma-

tique, fruit du"poivrier.Poivre lou^^ pi"
ment à saveur très piquante.

- POIVREH V. tr.Assaisonner de poivre.
POIVRIER n. m. Arbrisseau sarmen-

teux qui produit le poivre; petit vase oü
l'on met le poivre.

POiVlilÈRE n. f. Ustensile pour les
épices et particulièrement pour le poivre;
guérite de maçonnerie placée à l'angle
d'un bastion.

POIX n. f. Substance résineuse tirée
du pin et du sapin.

POIX-RÉSIIVE n. f. La résine ordi¬
naire.

POLAIRE adj. Qui est auprès des
póles, qui leur appartient: ètoile polairc,
cercle polaire.

POLAQXE n. m. Cavalier polonais;
bàtiment léger. On dit aussi polao-re.
N. f. Bailment à voile latine, sur la Rlé-
diterranée.

POEAUIRÈXRE n. m. Appareil ser¬
vant à déterminer la déviaíion du plan
de polarisation. ,

POLAitiMAXiOlV n. f. Ensemble oes
propriétés partículíères que présente un
rayón de lumière réfracté par des sur-
faces polies.

POEARINER v. tr. Causer la polari*
sation.

^ _ .

POEARIXÉ n. f. Propriété qu'a l'ai"
guille aimanléo de so diriger vers los
polos.
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POliDEHS n. m. pl. Vastes plaincs do
la Hollando protéçées par des digues. On
emploie quelquefois le síngulier polder.

POliE n. m. (gr. -polein, tourner). Cha-
cune des deux oxtrémltés de l'axe immo¬
bile autour duquel la splière céleste sem¬
ble tourner en 24 heures; les deux extró-
mités de l'axe de la torre ; les vóles soni
coxiverís de glaces. Póles magnètiques, les
deux points opposés d'un aimant, oü est
concentrée la vertu magnétique. — La
terre est à peu près ronde, et elle tourne
sur elle raéme, comme tournerait une
boule autour d'une aiguille qui la travèr-
serait en passant par son centre. Cette
ligne imaginaire, autour de laquelle la
terre accomplit sa rotation ca vingt-qua-
tre heures, sc norame axe, et on appelle
póles ses deux extrémités. L'un est le póle
nord, boréal ou arctíque; l'autro est le
póle sud, aust^'al ou antarctique.

POLÉ:rt ARQUE n. m.Archonte chargé
du commandement de l'armée, à Athènes.

POUÉaiiQUE n.f. {gr, polemos, guer¬
re). Dispute politique ou scientifique. Adj.
Qui se rapporte à la polémique.

POUÉRISTE n. m. celui qui fait de
la polémique.

POLE!VTA n. f. Bouillie de farine de
maïs ou de chàtaignes, en usage en Italie.

POUI, E adj. Qui a la surface unie;
civil, honnète : homme po/í.N.m.Lustre,
éclat; vaisselle d'un beau poli.

POLICE n. f. (gr. politeia, administra¬
tion d'une ville). Ordre et règlement éta-
blis dans une ville, un Etat; administra¬
tion qui veille à leur observation. Snllc
d© police, chambre oü l'on renfermo les
militaires pour des manquements légers
à la discipline; bonuet de police, coif¬
fure des militaires quand lis ne sont pas
en tenue.

POMCE n. f. (gr. poluptuehos, regis¬
tre). Contrat par lequel on s'engage,
moyeunant une prime, à indemniser
quelqu'un d'un dommage éventuel: po¬lice d'assurance.

POLICESIAIV (mane) n. m. Nom d'un
agent de police, en Angleterre. Pl. des
policemen (méne).

POLICER V. tr. Adoucir les moaurs;
cta.blir des lois sages dans un pays, le ci-
"Víliser : policer une nation.

POLlCllllVELLE n. m. Personnage
comique de la comédie italienne; marion-
nette R double bosse. Fig. Mauvais bouf-fon de société. Secret de polichinelle, ce
que tout le monde sait.

POl.lClER adj. et n. Qui se rapporte b
la police; qui est de la police.

POUGïlíAC n. m. Jeu de cartes.
POLIIHEIVT n. m. Action de ^olir;

état d'un objet poli.
POLUüEIVT adv. D'une maniòrepolie.
POLIORCÉTIQUE adj. (gr. polior-

«eíes, preneur de villes). Qui appartient
a I'art d'assiéger les villes.
_POLlR 7. tr, Rendre uni et luisant.
rig. Cultiver, adoucir : polir Vesprit., les

mceurs : corriger, mettre la dernière
main à ; polir un aiscours.

POLI88AGE n. m. Action de polir le
diamant, l'or, l'acier, le marbre, etc.

POLI88EUR, EU8E n. Qui polit Cer¬
tains ouvrages, comme les glaces, etc."

P0LI8801R n. m. Instrument pour
polir.

POL1S80IRE n. f. Serte de décrot-
toiredouce.

POLISSOIT, 80>í^E n. m.Enfant mal-
propre et vagabond. Adj. Licencieux.trop
libre.

POL18801V1VER v. int. Pire ou faira
des polissonneries.

POl.i8SO>'liíERiE n. f. Action, pa¬
role, tour de polisson.

POLI88URE a. f. Action de polir,
jSon résultat.

POL1TE88E n. f. Manière d'agir ou de
parler civile et honnéíe; Taction méme
qui offre ce caractère ; faire une poliiessc.

POLITIQUE adj. (gr. polis, ville). Qui
a rapport au gouvernement d'un Etat:
cvénement politique. Fig. Pin et adroit:
conduite politique. Droits polítiques, en
vertu desquels un oitoyen participe au
gouvernement; économie politique, scien¬
ce qui traite de la richesse publique et
de Tart de Tadministrer. N. m. Celui qui
s'applique à la connaissance des affaires
publiques : c'est un profond politique. N.
1. Art de gouverner un Etat; système
particulier qu'adopte un gouvernement.
Fig. Conduite adroite dans les affaires
particulières.

POLlTIQUEXiE^'T adv. Selon les rè-
gles de la politique. Fig. D'une manière
line, adroite.

POLITIQUER v. int. Eaisonner sur
les affaires publiques.

POLKA n. f. DanSe d'origine polonaise.
POLKER y. int. Danser la polka.
POLKEUR, EUSE n. Qui polke.
POLLEIV Ipol·lène) n. m. Dot. Pous-

sière fécondante des fleurs.
POLLICITATIOIV n. f. (lat. polUcere,

promettre). Promesse faite, mais non en¬
core acceptée. /

POLLUER v. tr. Profaner, souiller.
POLLUTIOIV n. f. Profanation.
POLOIVAI8, E adj. et n. De Pologne:

les Polonais sont les martyrs de la natio-
nalité.

POLOUTAIIüB s. f. Sorte de danse;
redingote ornée de brandehourgs."

POLTROIV, OlVIVE adj. et n. Láche,
qui manque de courage,

POLTRO:VIVERIE n. f. Lácheté.
POLT préf. qui signifie nombreux (gr.

polus).
POLYADELPHIE n. f. Classs de

plantes dont les étamines sont réunies en
plus de deux faisceaux distincts dans une
méme fleur hermaphrodite.

POLYAIVDRIE D. f. Classe des plan¬
tes à étamines nombreuses.

POLYCHROHE adj. (préf. poly; gr.
chróma, couleur). De diverses couleurs.en
parlant d'un dessin, de l'impression, etc.
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POL·VïlDRE n. m. (préf, vohj; gr.
edra, face). Géonx. Corpa soliae à plu-
sieurs faces.

POEiYÉDRIQlJE adj. Qui concerne le
polyèdre.

POLYGAIiE OU POr.YGALA n. m.

, Plante qu'on nomme aussi herbe à lait.
pOIíYGAUIE n. (préf.po/?/; gr. gamos,

mariage). Homme marié à plusieurs fem-
mes ou femme mariée a plusieurs hom-
mes en mème temps. Adj. Bot. Se dit des
plantes qui portent sur le mèmo pied des
lleurs máles et des fleurs femelles.

PO£.YGA]lllE n. f. Etat des polyga-
mes. Bot. Classe des plantes polygarnes.

POEA'GEOTTE adj. (préf. poly; gr.
glossa, langue). Se dit des personnes qui
savent plusieurs langues et des ouvrages
écrits en plusieurs langues.

POI.YGOIVAE, E'adj. Qui se rapporte
au polygene : la formo jiolygonale.

POILYGOYE n. m- (préf. poly ; gr. g6-
nia, angle). Figure plane terminés par
des lignes droítes.

POEYGRAPIIE n. m. {préí.poly , gr.
graphó, j'écris).'Auteur quiécrit sur des
sujeta variés ; le polygraphe est souvent
un écrivain superficiel.

POLYMATIQEE adj. (préf. poly;
gr. mathè, science). Se dit d'une école oü
l'on enseigne beaucoup de sciences.

POLYMORPIIE adj. (préf. poly; gr.
morphè, forme). Qui se présente sous di¬
verses formes.

POLYTVOME n. m. Quantité algébri-
que composés de plusieurs termes, sépa-
rés par les signes plus ou moins.

POLYPE n. m. (préf? poly; gr, pous,
pied). Petit zoophyte marin à bouche en-
tourée de tentacuíes; poulpe.

POLYPÉTALB adj. Qui a plusieurs
pétales.

POLYPELX, E IJ.HE adj. Du polype,
de la nature du polype.

POLA'PIER n.m.üroupede polypes vi-
vant sur un support calcaire, arborescent,
sécrété pareux; le support lui-móme.

POLYPT YQlE n. m.(gr. poluptuchos,
registre). Registre de cens des anciennes
abbayes.

POLYSTYLE adj.ípréf. po% gr. stu-
los, colonnel. Genre d'architectureà nom-
breuses colonnes.

POLY.HYLLABE OU POLYSYLLA-

BIQL'E adj.Qui estdeplusieurssyllabes.
i*OLYTECii!Vi€?iEIV n. m. Elève de

l'Ecole polytechnique.
POLYTECHYlfjtJEadJ. Qulembrasse

plusieurs arts, plusieurs sciences. Ecolo
poiytochiiique, établie à Paris et destU
née à former des élèves pour Partillerie,
lé génie, les ponts et chaussées, etc.

POLYTllÉlSSfE n. m. (préf. poly;
gr. theos, dieu). Religion qui admet la
pluralité des dieux. — Le polythéisme a
été la religion des Grecs et des Romains
avant la venue de Jésus-Christ; c'est en¬
core anjourd'hni celle d'un grand nombre
de peupiee sauvages de l'Afrique et de

l'Asie. Les trois principaux systèmes du
polythéisme sont Vidolàtrie, adoration de
plusieurs dieux personniñés en des idoles
grossières; le sabéisme, culte des astres
et du feu, et le fétichisme, adoration de
tout ce qui frappe l'imagination et à quoi
l'on attribue une puissance.

POLYTBÉISTE n. m. Qui professa
le polythéisme.

ROSiARi» n. m. Vin de Bourgogne
très estimé : une boiiteille de pomard.

PO.R.UABE n. f. Composition molle
et onctueuse. Man. Tour fait en volti-
geant eten se soutenant sur le pommeau
de la selle.

PORSIADER V. tr. Enduire de pom-
made.

PORME n. f. (lat. pomum, fniit}.Pruit
a pépins, de forme ronde; ornement de
bois, de métal, etc., en forme depomme :
lapomyned'une canne. Pomme deterre,
plante dont les tubercules sont bons à
manger; Pommo do piU) fruit que pro¬
duït le pin. Fig. Ponime de discorde, ce
qui est un sujet de division.

POR3IÉ, E adj. Arrondie comme une •
pomme. Fig. Déclaré, achevé, complet:
sotíise, bévue pommée.

PORREAU n. m. Petite boule au bout
de la poignée d'une épée, d'un pistolet, à
l'arçon de devant d'une selle.

PORRELÉ, E adj. Marqué de gris et
de blanc : del, cheval pommeíé.

PORRELER (SE) v. pr. Se dit du
ciel quand il se couvre de niiages blancs
et grisátres. — Prend deux l devant une
syllabe muette.

PORRELLE n. f. Plaque de plomb,
percée de petits trons, qu'on met à l'em-
DOiichnre d'un tuyau.

PORRER V. int. Se former en pom¬
me, en parlant des choux, laitues, etc.

PORRERAIE n. f. Lieu planté de
pommiers.

PORRETTE n. f. Partie la plus
sainante de la joue, au-dessous de l'oeil.

PORRIER n. in. Arbrc qui porte les
pommes ; ustensile pour les faire cuire.

POROLOGiE n. f. (lat. pomum, fruit;
gr. logas, discours). Traité sur les fruits.

POROLOGl.SXE n, m. Celui qui écrit
sur les fruits.

PORPE n.f. (gr. pompé, procession).
Appareil magnifique, somptueux: la pom¬
pe d'un triomphe. Pompe funébre, appa¬
reil d'une cérémonie mortuaire. Fig. No¬
blesse, élévation: la pompe du style
sirs faux et frívoles : renonccr au monde
et d ses pompes.

POMPE n.f. Machinehydrau-
lique destinée à élever un liquide VVí
au-dessus de son niveau (*). Pom- \ cJ
pe à incendie, pour éteindre le j nS»
feu aü moyen d'un jet d'eau con-
tinu. "

„ tí'lii liW
PORPER V. tr. Puiser l'eau 6i,i'

ou l'air avec une pompe. Fig. At-
tirer : le soldi pompe les eaux de la mer.

POHPBL'SElllEIVT adv. Avec pompe.
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pompeux) evse adj. OCi il y a de la
pompe : enírce pómpense. Fig.: style pom-
peux.

POMPIER n. ir.. Qui fabrique des
pompes; homme faisanbpartie d'un corps
organisé pour la manoeuvre des pompes
dans les incendies.

pompo:* n. m. Orne-
ment de laine que les soldats
portent à leur shako (*).

POMPOlV.líER v. tr. Pa- /v.v
rer: pomponnerwne manee. ^
Se pomponner v. pr. S'habiller avec soin,

po:v.*I*t n. m. Syn. d'occiDENT.
POlVÇAftE n. m. Action de polir avec

la pierre ponce.
POlVCE n. f. Petit sachet plein de char-*

bon en poudre pour calquer les dessins.
Pierre ponce, pierre très dure et très
légère, d'origine volcanique, pour polir le
bols, le marbre, etc.

po:¥ce.*Un.m. Petit pont d'une seule
arche.

POiVCEAV n. m. Pavot sauvage, co-
quelicot. Adj. inv. Rouge qui rappelle la
couleur du coquelicot : ruban ponceau-

POIVCElt v. tr. Rendre uni avec la
pierre ponce. Poncer un dessin, le calquer
avec la ponce.

PO^CiiiE n. m. Fruit d'une espèce de
citronnler.

P03ÍCIF n. m. Dessin piqué sur lequel
on passe la ponce; ce qui offre un type
commun dans les arts. Travail banal;
sans originalité : Ce travail sent le pon-
cif, ÍOn disait jadis PONCis.j

poa'ctio^í n. f. (lat. pungerCf punc-
íum. piquer), Opération chirurgicale qui
consiste à piquer une partie enflée pour
en faire sortir l'humeur.

FOXCTUALITÉ n. f. Grande exacti¬
tude.

PO.^-CTl. ATlO* n. f. Art, manière de
ponctuer. Signes de ponctuation, le point,
la virgule, etc.

P0:VCTI'É, E adj. Qui a rapport à la
ponctuation : page bien, mal ponctuée;
composé d'une suite de points: ligne ponc-
tu.ee; semé de taches en forme de points :
^toffe ponctuée.

PO:*CTUEL EL·LE adj. Exact.
PO!¥CTl;ELEEMEI¥T adj. Avecponc-

tualité.
PO^'CTUER V. tr. (lat. vunctnm,

point). Observer, en écrivant, les règles
de la ponctuation.

PO:*DÉRABXLlTÉ n. f. Qualité de ce
qui est pondérable.

PO]*uÉR.%Bl..e adj. Qui peutétre pesé.
PO:*DÉRATEUR, TRICE adj. Qui

maintient l'équilibre: pouvoir pondéra-
PÒüíDÉRATiOIV n. f. Relation entre

des poids ou des puissances qui s'équili-
srent. Pondération des pouvoirs, équili-
bre cherché entre les différents corps d'un
gouvernernent constitutionnel,

PolVBÉRElx V. tr. (lat. pujidus, poids).

Equilibrar, en parlant des pouvoirs qui
constituent un gouvernernent constitu¬
tionnel. — Pour la conj., v. accélérer.

poa'deljse adj. et n. f. Poule pon-
deuse, qui pond souvent.

poivdre v. tr. (lat. ponere, déposer).
Faire des ceufs, en parlant des oiseaux et
de certains reptiles, comme le serpent et
la tortue.

po:veyn. m. Pe¬
tit cheval à long
poil (•), qu'on trouve
en Irlande et en
Ecosse.

POAGO n.m. Es-
pèce d'orang-outang.

PO^'T n. m..Construction servant à
traverser un cours d'eau; plancher d'un
vaisseau. Pont-levis, qui se lève et s'a-
baisse à volonté sur un fossé; pont do
hutcaux, fait de bateaux attachés et re-
couverts de grosses planches; powtM ci
cbausHóes, corps d'ingénieurs chargés
de tous les travaux qui se rapportent aux
voies de communication; pout aux üiich.
chose facile à faire ; certaines questions
qui, dans les études, servent à éprouver
i'intelligence des élèves.

POXTE n. m. Celui des joueurs qui
joue contre le banquier; au jeu d'hom-
bre, l'as de coeur ou de carreau, quand
on fait jouer dans l'une de ces couleurs.

poivte n. f. Action de pondre; temps
oü les oiseaux pondent.

poxté, e adj. Vaisseau ponté, qui a
un ou plusieurs ponts.
polvter v. int. Mettre 'de l'argent

contre le banquier, aux jeux de hasard.
poa'tet n. m.Partie de la sous-garde

d'une arme à feu.
poxtife n. m. Personne remplissant

des functions élevées comme ministre d'un
culte. Le «oúveruiu pcutífe, Ic pape;
p;ratid poiitiro, chef de la religion chez
les anclens.

poivtifícal. e, acx adj. Qui ap-
partient à la dignité de pontife.

po:*tifica'leme:*t adv. Avec les
cérémonies et les habits pontificaux : of-
ficier pontificalement.

PO:*T1FICat *. m. Dignité de grand
pontife : César ohtint le pontificat; di¬
gnité de pape, chez les catholiques ; aspi-
rer au pontificat; temps durant lequel un
pape a exercé son autorité : pendant le
pontificat de Léon X.

po;*t-:*el'f n. m. Chanson populaire
sur un air connu. Pi. des ponts-neufS'

po:*toiv n. m.

Pont flottant, com-
posé de deux ba¬
teaux joints ensem- .
ble (•); barque plate ^
qui sert au radoub des vaisseaux, vieux
vaisseau de ligne désarmé et rasé jus-
qu'au premier pont, dans lequel on en-
tassait des prisonniers de guerre.

po:*toïvagk n.m. Droit pour le pas¬
sage d'uc pout, d'une yiviere.
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POIVXOKMIEK n. m. Soldat employé.
à la construction des ponts militaires;
oelui qui est préposé pour percevoir le
droit de pontonage.

POIVTIJSEAIJ n. m. Verge de métal
qui traverse les vergeures dans les formes
à papier. Pi. Raies que les verges laissent
sur le papier.

POPE n. m. Prétre de l'Eglise ruase.
POPEE19ÍE n. f. Etoffe dont la chaine

est de soie et la trame de laine.
POPLITÉ, E adj. (lat. popli-

iis, jarret). Qui se rapporte au jarret:
muscle poplité.

POPULACE n. f. Le bas peuple.
POPULAClER, 1ÈRE adj. Qui ap-

partient, qui est propre ii la populace.
POPULAlRE adj. (lat. populus, peu¬

ple). Qui est du peuple, qui concerne le
peuple: préiugépopulaire; qui se concille
i'affection du peuple roi populaire. Etat,
Qouvernementpopulaire, oil l'autorité est
entre les main uu peuple.

POPUL.%lREME2VX adv. B'une ma¬
niere populaire.

POPUL.\RlSER v. tr. Rendre popu¬
laire : populariser une idée.

POPULARlTÉ n. f. Caractère d'un
homme populaire; faveur populaire :
perdre sa popularité.

POPULATIOIV n. f. Nombre des ha¬
bitants d'un pays.

POPULÉUM (orne), n- m. (lat. populus.
peuplier). Onguent calmant, dans lequel
il entre des bourgeons de peuplier.

•

POPULEUX, EU«E adj. Tres peuplé.
POPULUS n. m. Norn scientifique du

genre peuplier.
POR.ACÉ, E adj. Qui est verdàtre

comme lepoireau. On dit aussi P0RaA.cÉ.
PORC (por) n. m. Cochon. Pore frais,

chair de pore non salée. ^(flL
PORCELAllVEn.f.Poterie

très fine, à. demi vitrifiée; co-
quillage univalve très poll,
appelé aussi coquiLLE de Vénus.

PORCELAÜVIEU n. m. Ouvficr en

porcelaine.
PORCELET n. m. Jeune porc.
PORC-ÉPIC Iporképie) n. m. Mam-

mifère rongeur dent le corps est armé
de piquants (*). PI. des porcs-ójncs.

PORCHE n. m. Lleu couvert à. i'entrée
d'une église, d'un temple.
porcherf ÈrE n. Celui ou celle

qui garde les pourceaux.
PORCHERIE n. f. Etable à porcs.
PORCIXE adj. f. La race porcme, les

porcs.
PORE n. m. (gr. poros, passage). Inter¬

stice qui sépare les molècules des corps.
POREUX.EUSE adj. Qui a des pores.
PORií^ME n. m. (gr. porisma). Pro¬

position mathématique en usage chez les
Grecs : Ics porismes d'Euclide.

POHIVOURAPHE n. m. Celui qui
3'occupe de pornographie.

Í3 POR
PORIVOtíU.UPUiE n. f. Littérature

impudique, obscene.
POROS1TÉ n. f. Etat de ce qui est

porcux.
POHPRYRE»n. m. Sorte de marbre

très dur, rouge ou vert et tacheté; mo-
lette de méme matière qui sert à broyer.

POPRYRlSATlON n. f. Action de
porphyriser.

PORPHYRiSER v. tr. Rédulre en

poudre très fine, à l'aide de la moUtto.
PORPHYROGÉXÈTE adj. (gr. ^Jor-

phurogenétos, né dans la pourpre). Nom
que l'on donnait aux fils des empereurs
grecs nés pendant le règne de leur père.

PORREAU n. m. V. po.iread.
PORRECTIOIV n. f. (lat. porrigere,

tendre). Action de présenter un objet en
conférant les ordres mineurs.

PORRiGiXEUX,EU8Eadj. Quiüent
du porrigo.

PORRIGO n. m. Màladie cutanée qui
est une espèce de teigne.

PORT jn. m- Lieu qui offre àuxvais-
seaux un abri contre les vents et les tem-
pétes ; sur les rivières, lieu oü les bàti-
ments, les bateaux, cha^ent et déchar-
gent les marchandises. I^g. Lieu de re¬
pòs, situation tranquillo: s'assurer un
port dans la temple. Arriver à bon port,
sans accident; .faire naufrago au port,
échouer au moment de réussir.

PORT n. m. Charge, poids que peut
porter un bàtiment: vaisseau du port de
4,000 tonneaux; prix qu'on paye pour le
transport deslettres, des effets; maintien,
démarche d'une personne: avoirleport no^
ble, majestueux. Port d'armes, droit de
porter des armes, soit pour la chasse, soit
pour sa défense ; attitude d'un soldat qui
porte les armes: se mettre auport armes.

PORTABLE adj. Qu'on peut porter t
cet habit n'est plus portable-

PORTAGE n- m. Action de porter;
point oü une vergue porte sur les haubans.

PORTAIL n. m. Entrée principale ct
monumentale d'une église, d'un édifice.

PORTANT n.m. Anse de fer ou de cui-
vre d'un coffre, d'une malle ; montant de'
bois soutenànt les coulisses d'un théàtre.

PORTANT, E adj. Etre bien ou mal
portant, en bonne, en mauvaise santé. A
oout portant, de très pres.

PORTATIF, JIVE adj. Aisé à porter.
PORTE n. f. Ouverture pour entrer

et sortir. Mettre d la porte, chasser; re-
fuser sa portel interdire à quelqu'un I'en¬
trée de sa malson; deporte en porie, oe
malson en malson. Fig. Porte de derriere,
défaite, 6chappatoÍ7e; étre aux portes au
tombeau, sur le point de mourir. La
Porte, la cour du sultan des Tures. Adj.
Chir. Voíne porte, veiue qui distribuo
le sang dans le foie. ^ _

PORTE-ALLUMETTEíS n.m. Petite
boite oü l'on met des allumettes. Pl. des
porte.-állumeites.

PORTE-ARftUBRUNK a. m. Ütflcier
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qui portait autrefois le fusil du roí, à la
PORTE-nAGVRTTE n. m. Rainure

le long d'une arme à feu, pour recevoir
la baguette. PI. des porte-bafjuette.

POKTEBAliE.E n. m. Petitmarchand
ambulant.

POUTE-BOUTEIIXES n. m. Chássis
à rayons servant à contenir des bouteilles.
PI. des porte-bouteiUcs.

pOUTEChape n. m. Celui qui porte
la chape dans une éerlise.

POHTeCiioex ñ. m. Petit cheval
qui porte des légumes an marché.

POKTE-><;i4irAltE.^ n. m. Sorte de

Sortefeuille pour mettre des cigares. Pl.es porle-cigares.
POKTE-CEEFÜ) n. m. Valetdepri-

. son qui porte les clefs. Pl. áesporte'CiefSi
POilTE-FODItOXlVE n. m. Surnom

donné aux rois. Pl. des porte-couronnc.
POliTECl&AYOX n. m. Instrument

dans iequel on met un crayon.
POKTE'CROIX n.m. Celui qui porte

la croix dans Ies cérémonies de l'Eglise
catholique. Pl- des porte-eroix,

PORTE-CROSi«iE n. m. Qui porte la
crosse devant un évéque, Pl. des poríe-
CTOSSC*

PORTE-DRAPEAP n.m. Officierqui
porte le drapeau dans-un corps d'infan-
terie. Pl. des porte-drapeau.

PORTEE n. f. Totalité des petits que les
femelles des mammifères mettent bas en

une fois; distance à. laquelle une boucha
à feu peut lancer un projectile; étendue
oü la main, la vue, la voix, l'oule, peu-
vent arriver. Fig. Etendue, capacité de
l'esprit: ceci est hors de saportée',; force,
valeur, importance : ce raisonnemeyit a
une grande portée. Etre à portée de, pou-
voir étre à méme de. Mus. Les cinq 1¡-
gnes sur lesquelles cu entre lesquelles
on place les notes.

POUTE-EXSEIGIVE n. m. Porte-dra-
peau. Pl. des porte-enseigne.

POUTE-ÉPÉE n. m. Morceau de cuir,
d'étoffe qu'on attache à la ceinture pour
porter l'épée. Pl. des portc-épée.

PORTE-ÉTEXDARD n. m. Offlcier
qui porte l'étendard dans un corps de
cavalerie; espèce d'étui de cuirattaché ¿i
la selle pour supporter l'étendard. FI. des
porte-étendard.

POHTE-ÉTRIERH n. m. pl. Sangle
destinée à releverles étriers. Pl. desporte-
étriers.

PORTE-ETRITIERES n. m. pl. An-
neaux de fer carrés, placés aux deux c6-
tés de la selle.

PORTEF.-ilX n. m. Homme dont le
métier est de porter des fardeaux.

• POKTEFEi:iEEE n. m. Carton plié
en deux, oú Ton met des paplers, des
dessins, etc. Fio. Fonctlon de ministre :
le portefeuille de la marine.

PORTE-IIACUE n. m. Etui d'une ha¬
che de sapear. Pl. des porte-hache.

POIITE-EIQVEURS B. m. Coffre ou

píateau oü se mettent les aacons et les
verres à liqueur. Pl. des porte-iigueurs.

PORTE-HAliHECR n. m. Personno
dont la présence estconsidéréecommeun
présago, une cause de malheur. Pl. des
porte-malheur.

POkteraivteAlI; n. m. Morceau de
bois, fixé à la muraille, "ucuel on sus¬
pend les habits ; serte de vaíise.

PORTERE^T n. m. Action de ")or-
*ter; ne se dit que du Christ portapt" sa
croix, ou d'un tableau reppésentant cet
épisode de la passion.

P0RTE-M01%'.XAIE n. m. Espèce de
petit portefeuílle à fermoir, dans Iequel
on met l'argent de peche. PI. des porte-
monnaiv. .¿w-v

P0KTE-R0.\TRE n.
m. Petite boite ouverte oü
i on place une mentre (*);
petit coussinet sur Iequel
porte une mentre acero-
chéeà unecheminée. Pl.dcsporte-montre.

PORTE'MORS n. m. Cuir qui sou-
tient le mors et la bride. Pi. des porte-
mors.

PORTE-ROVCIiETTES n. m. Pla¬
teau de métal sur Iequel on pose lesmou-chettes, Pl. des porte-moucíiettcs.

PORTE-MOUSQTETOiX n. m. Es¬
pèce d'agrafe à fermoir, au moyen de la¬
quelle les cavaliers suspendent le mous-
queton àla bandoulière; agrafe aux chal-
nes et aux cordons de montre. Pl. des
porte-mousqueton.

POKTE-PLFIUE n. m. Petit instru¬
ment destiné à maintenir les plumes mé-
talliques. Pl. des porte-plume,

POUTER V. tr. Soutenir un poids,
une charge; transporter d'un lieu dans
un autre : porter des denrées au marché ;
avoir sursoi: porter une sommc d'argcnt;
étre vétu de : porter le deuil; tenir : jior-
ter la téte haute ; diriger : porter ses re¬
gards; rapportér : argent qui porte iníé-
rét. Porter lamainsur qxielqu'un, le frap-
per: porter /'epée, la rooe, la soutane, étre
offlcier, magistrat, ecclésiastlque. Fig.
Exciter: porter quelqii'un au mal; cau¬
ser: jporterínaí/ieítr. Porter envie, envier;
porter la parole, parler au nom de plu-
sieurs, porter un toast, boire à la santé
de quelqu'un j porter un beau nom, étre
d'une famille illustre, jyorterun candidat,
luí donner sa voix dans une électioh ;
porter le poids des affaires, les diriger
seul ; porter la peine d'une faute, en étre
puni; porter ses pas en Un lieu, s'y trans¬
porter ; porter quelqu'un aux nues, le
louer excesslvement; porter un article
sur un registre, l'y inseriré; porter bien
son tn'n, boire beaucoup sans s'enivrer.
V. int. Poser, étre soutenu : tout I'cdifice
porte sur une COiOnne; atteindre à: ma
cai^abine porte a 300 metres ; avoir pour
objet: sur quoi porte votre critique ? Por¬
ter à la téte. se dit d'une boisson ou d'une
vapeurquiétourdit; ce raisonnementporte
d faux, n'est pas juste, concluant. So
porter v. pr. Fig. Se transporter : la
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fouh ¿é porie d tel endroit. Se porter fort
pour guelqu^un, répondre pour lui; se
porter á des extrémités, se laisser aller à
des excés. des voies de fait; se porter
bien ou mal, étre en bonne ou en mau-
vaise santé.

PORTER (íèr) n. m. Biéra anglaise.
PORTE-RESPECT n. m. Arme qui

impose et qu'on porte pour sa défense;
toutsigneextérieur qui inspire le respect,
PI. des porte-respect.

PORTE-TAPISSERIE n. m. Chàs>
sis de bois au haut d'une porte, sur le-

, quel s'étend la lapisserie qui tient lieu
de portiére.

PÓRTE-TRAIT n. m. Courroie qui
sert à soutenir Ies traits des chevaux at-
telés. Pl, des porte-traits.

PORTEVH, EL'NK n. Dont le métier
est de porter des fardeaux. N. m, Celui
qui est chargé de remettre une lettre :
réponse auporieur; celui qui est chargó
d'une lettre de change pour en opérer le
recouvrement: billet payable auporieur;
celui qui est chargé d'annoncer un évé-
nement: porteur ae bonnes nouvelles.

PORTE-VEIVT n. m. Tuyau conduc-
teur du vent, dans Ies orgues. PI. des
porte-vent.

PORTE-VERGB n. m. Bedeau qui
porte une verge. Pi. des porte-verge.

PORTE-VIS n. m. Piéce de métal sur

laquelle pprte la téte des vis qui servent
à. fixer la platine d'un fusil. Pi. des porte-
vis.

PORTE-VOIX n. m. Instrument d'a-
eoustique, en forme
de trompette, destiné
à faire entendre au

loin les sons ('').Pl.des
portc-voix.

PORTIER, IÈRE n. Qui ouvre, ferme
et garde la porte d'une maison.

PORTIERE n. f.Ouverture d'un car-
rosse par laquelle Ton monte et l'on des¬
cend ; rideau qu'on met devant une porte
pour orner ou pour garantir du vent.

PORTIERE adj.f, Se dit d'une vache
ou d'une brebis qui a déjà eu des petits
ou qui doit en porter.

PORTlOX n. f. Partie d'un tout; cer-
taine quantité de pain, de viande, etc.,
donnée à chacun pour sa part.

PORTIOXCELE n. f. Petite portion.
PORTIQEE n. m. (lat.

poriicus; de porta, porte).
Galerie ouverte qui règne
le longd'une façade, et dont
la voüte est soutenue par
des colonnes ou des ai--
cades.

PORTO n. m. Vin de
, Portugal, très renommé :

un verre de porto.
PORTOR n. m. Marbre noir veiné de

Jaune.
PORTRAIRE V. tr. Faire le portrait

de quelqu'un. Vieux.
PORTRAIT n. m. Image dune per-

sonne reproduite par la peinture ou le
dessin; ressemblance : cet enfant est le
portrait de son père. Litt. Description d'un
caractère, d'une époque, etc. : Bossuet
exeelle dans les portraits.

PORTRAITISTE n. m. Artiste qui a
faitsa spéciallté du portrait.

PORTKAITERE n. f. Portrait.
PORTEGAlS. E adj. et n. Du Por¬

tugal.
PORTEEAIir n. ra. Livre contenant la

description des ports de mer, indiquant
les courants et les marées.

PO.SAUL2 n. m. Action de poser, d'é-
tablir : le posage d'un billard, d'un par¬
quet, d'une sonnette.

P014E n. f. Action de poser une pierre,
un rail, etc.; attitude.

PONÉ, E adj. Grave, sérieux ; homnxe
posé. Ecrire à mainposée, ientement, avec
application.

PONÉREXT adv. Doucement, sans se
presser : Ih'e, parler posémcnt.

PO^üER V. tr. Placer, mettre : poser
un livre sur une table; arranger, placer
dans l'endroit convenable : poser des ri-
deaux; jeter, mettre h demeure t poser
des fondements, une charpente; écríre ;
poser des chiff'res. Fig. Etablir : poser uxi
principe; adresser : poser une question d
un candidat. Poser les armes, faire la paix.
V. int. Etre placé, appuyé sur : la poutre
pose sur le mur; prendre une certaine at¬
titude pour se faire peindre : poser devant
un peintfe. Fia. Se tenir dans une atti¬
tude trop étudiée : cette femme pose con-
tinuellexnent.

POi^iElJU n. m. Qui dirige la pose des
pierres dans une construction; qui met
de l'affectation dans ses manières : c'est
un poseur.

PONITIF, IVE adj. Certain, constant,
assuré : fait positif. Esprit positif, qui ne
s'attache qu'au còté.matériel, h la réalité
des choses. Alg. Quaxitités positives, pré-
cédées du signe plus. N. m. Ce qui est
matériellèment profitable : n'estimer que
le positif; petit buffet d'orgues. Gram.
Degré de signification dans les adjectifs.

POSITION n. f. Situation d'une chose,
d'un objet : la position d'une vüle; atti¬
tude : position du corps. Fig. Situation
dans laquelle on se trouve : sa position
est critique.

POSITIVEIWEIVT adv. Certainement,
précisément. ^ ,

PONITIVISHR n. m. Tendance vers
les avantages matériels des choses ; sys-
tème de philosophie fondé par A. Comte.

POSITIVISTE n. m. Qui professeie
positivisme.

P08.SÉDÉ,E adj. Entièrement do¬
miné ; possédé de la passion du jeu. v*-
Démoniaque : ener comme un possede.

PONHÈDER v. tr. Avoir en sa j
sion. Fiq. Connaltre parfaitement : pos-
séder les mathématiques;
rer : la .fureurle posséde. Se po««e<»
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pr. Se contenir, étre maltre de soi. —
t*our la conj., v. accélérbr.

PONSES^EUR n. m. Qui posBède.
POí^MENNEF adj. Quiexprimeune idée

de possession : adjectxf, pronom possesnif.
POíiNEMMlOüV n. f. Jouissaiice d'un

bien ; la chose possédée. PL Terres possé-
dées par un Etat cu un particulier : les
possessions de la Francedans les Antilles.

P0.S.«iEN.«40lllE n. ta. Jurispr. kcVíQXi
relative à la possession d'un bien.

POSMiniLiTÉ n. f. Qualité de ce qui
est possible.

POS.SIIIEE adj. Qui peut étre. qui
peut Be faire : il a éprouvé tous les mal-
heurs possibles. Se met toujours au sin-
gulier après les expressions le vius, le
moins : le moins de f'autes possible, c'est-
h-dire qu'il soit possible de fairer. N. ni. Ce
que l'on peut: ¡aire son possible.

POííTAE, E adj. Qui concerne les pos¬
tes : convention póstale, carte póstale.

POSTCOlllMIJ:%'iO:v n. f. Oruíson que
dit le prétre après la communion.

POMTDATE n. f. Date postérieure á
la date véritable.

POMTi».ATER V. tr. Mettre une post¬
date à un écrit quelconque.

POSTE n. f. {lat.poneré, poser). Reíais
de chevauxétablisde distance en distance
pour le Service des voyageurs ; manière
de voyager: aller,venir en poste; inaison
oil sent les ohevaux de poste ; mesure de
ohemin, ordinaireinent de deux lieues :
faire trois postes d l'keure; administra¬
tion pour le transport des lettres; cour-
rier, voiture qui les porte; bureau oü on
les dépose. N. f. pl. Enroulements cou-
rants sur les plinthes; petites balles de
plomb.

POMTE n. m. Lieu oü un soldat est
placé par son chef: mourir a son poste;
corps de garde; soldats qui y sent placés:
relever un poste. Fig. Emploi quelcon¬
que : oceupcr un poste éleve.

POMTEU V. tr. Placer dans un poste,
dans un endroit. Wo poHícr V. pr. Se
placer pour observer.

PO.STÉitlEtiH, E adj. (lat. posterior;
de post, après). Qui vient après, qui est
après dans l'ordre des temps ; testament
annulé par un testament postéricitr; qui
est placé derrière : la partie postérieure
de la téte. Son opposé est antérieur. N.
in. Le derrière de Thomme. Fam.

PONTÉIIIETIIEMEA'T adv. Après.
PO.«iTEitioitl (.%) m. lac. signitiaiu

De ce qui s'ensuit.
P08TÉKI0KITÉ n. f. Etat d'une

chose postérieure h une autre.
POHTÉniTÉ n. f. Suite de ceux qui

descendent d'une méme souche : la posté-
^tc d'Abraham; les générations futures:
transmettre son nom d la postcrité.

PO»TFA€^E II. f. (lat. post, après, et
fan, parler). Sorte d'avertissement placé
ü la fin d'un livre, comme la préface l'est
au commencement.

POfiTHVME adj. Né après la mort de

son père : fils posthume; publié après U
décès Uc l'auteur : ouvrage posthume.

P08T1CHE adj. Faux , artiflciel:
barbe, dents, cheveux pastiches.

P08TlE.l.0!V n. m. Celui qui conduit
les personnes qui vont en poste, en dili¬
gence, etc.

POMTSCÉiVSA'M (niomé) n. m. Partie
du théátre des ancieñs située derrière la
scène.

PO8T-8CIUPTI;» {orne) n. m. Ce
qu'on ajoute quelquefois à une lettre
après la signature. PL des post-scriptwn.

PONTlíEAA'T. E n. Qul postule, qui
se met sur les rangs pour obtenir une
place; personne qui demande à étre re-
çue dans une maison religieuse.

po.8Ti:l.at n. m. (lat. postulare, de¬
mandar). Principe premier dont l'admís-
sion est nécessaire pour établir une de¬
monstration. On dit aussi postui-atum, et
au pi. POSTULATA.

P08TLX.ATl0I«r n. f. Action de pos-
tuler.

PONTl'EER V. tr. Demander avec in¬
stance : postuler un emploi. V. n. Se dit
d'un avoué qui occupe pour une partie.

PONTERE n. f. Contenance; main-
tien: posture respeclucuse.

POT n. m. Vase de terro ou de métal;
marmita oü l'on met bouillir la vlande;
anc. mesure contenant deux pintes; for¬
mat de papier (env. 0m,40 sur o™,3l). Fig.
Payer les pots cassés, le dommage; rece-
voir d la fortune du pot, sans cérémonie.
Pot jjotírri, ragoüt composé de plusieurs
sortes de viande; chanson dont les cou-

fllets sont sur différenfs airs; productionittéraire formée de divers morceaux.
POTAiti.E atlj. (lat. potare, boire).

Qu'on peut boire : vin potable; liquide :
or potable.

POTAGE n. m. (rad. pot). Bouillon
dans lequtíl on a mis du pain ou toute
autre substance alimentaire.

POTAGER n. m. Jardin pour la cul¬
ture des légumes et des fruits.

POTAGER, ÈUE adj. Plantes pota-
gèrcs, légumes cultivés dúns un potager;
jardin potagcr, destiné à la culture des
légumes.

POTAS8E n. f. Alcali blanc, très
caustique, qu'on »obtient paí* la calcina¬
tion de certains végétaux.

POTA««il'M (orne) n. ra. Corps sim¬
ple métallique, extrait de la potasse.

POT-Ai;-FEU n. m. Quantité de
vlande destinée ü étre mise dans le pot.
PL des pot-au-feu.

POT-OE-VISí n. m. Somme qui se
paye en dehors du prix convenu dans un
marché. Pl. des pots-dc-vin.

POTE adj. f. Main pote, enflée, trop
grossc, dont 011 ne s'aide que malaisé-
ment.

POTE.%tJ n. m. Piéce de bois fixée en
terre.

POTÉE n. f. Ce que contient un pot;
étain calciné qui scrt ü polir; composi-
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tion pour former un moule de fondeur.
POTKUB, Wt adj. Gras et pleln : main

potelée.
POTELET n. m. Petit poteau.
POTE^Vf^ n. f. Assemblage de trois

pièces de bois oU de fer dres-
sées pour soutenir ou pour y
suspendre quelque chose (*);
sorte de béquille; instrument
qui sert au supplice de la pen-
daison ; le supplice méme: co7i-
damné à ia potence. Fíq. Gi-
bier de potence, mauvais su-
jet. Fam.

POTEÍVTAT n. m. (lat. pntens, puis¬
sant). Souverain d'un grand Etat.

POTEIVTIEE adj. Cautèrc poientiel,
qui n'agit que quelque temps après son
application.

POTEiilE' n. f. Vaisselle de terre;
^industrie du potier,

POTER.ITE n. f; Porte secrète de for¬
tifications, donnant sur le fossé.

POTlCilE n. f. Vase de porcelaine de
Chine ou du Japon; vase de verre qui,
au moyen de paplers peints collés à l'in-
térieur, imite la porcelaine de Chine.

pot'iciiouaA'ie n. f. Action, mnnie
d'imiter, au moyen de vases de verre et
de papiers peints, les potiches du Japon.

POTIER n. m. Qui fabrique, vend de
la poterie.

POTI* n. m. Mélange de cuivre jaune
et d'un peu de cuivre rouge. Fig. Caquet,
bavardage.

POTIOIV n. f. (lat. patio, boisson).
Remède liquide qui ne s'administre ordx-
nairement que par cuillerées.

POTIROK n. m. Grosse citrouille
jaune ou verte, — Ne pas dire poturon.

POTRO:¥-jaqi:et n. m. Bès le po-
tron'jaquet, dès la pointe du jour. On
dit aussi POTRON-MINET. SjW'J

POU n. m. Petit insecte qui vit
sur le corps de I'homme et de plu-
sieurs animaux. Pi. des poux. f|3

, . POTACRE adj. etn. Sale,vilain. ^
POEAIB interj. qui exprime le dégoüt.
POLXE n.m. (lat.po//ea:). Le plus gros

et le plus court des doigts de ia main.
Fig. Mettre les ponces, céder après résis-
taiice; manger sur le pouce, à. la hàte,
sans s'asseoir; se mordre les pouces d'iine
chose, s'en repentir. Ancienne mesure de
longueur,, la 12® partie du pled.

POECETTES n. f. pl. Corde ou chai-
nette pour attacher les pouces d'un pri-
sonnier.

POEClER n. m. Morceau de métal ou

de cuir propre à garantir le pouce.
POE-DE-SíOIE n. m. Etoffe de soie

grenée. Pl. des pou'de-soie. On écrit aussi
POUT-DE-SOIE.

POEPlIVCr (dingue) n. m. Mets anglais
composé de farine, de raisin de Corin-
the, etc. On dit aussi plum-pudding.

POEDliVGEE n. m. (angl. pudding,
boudin). Mélange nature! de petits cail-
loux réunis par un ciment.

POEDRE n. f. Toúie substance solide
pulvérisée; composition médicale dessé-
chée et broyée : poudre vermifuge, pur¬
gative, etc.; poussière qu'on met sür l'é-
criture pour la sécher; amidon pulvé-
risé^et parfumé dont on se servait pour
blanchir les cheveux. Pondre à cauoti,
mélange très inflammable de salpètre, de
charbon et de soufre pour lancer des pro¬
jectiles; coton-poiidre f préparation de
colon et d'acide nitrique, qui produit les
effets de la poudre à canon ; poudre ful-
uiiiiunte, espèce de poudre qui délone
par le choc, le frottement. Fig. Poudre
do pcrlimpiiipiu, remède sans efficacité,
que débitent les charlatans. — Poudre d
canon. II est démontré aujourd'hui que,
dès les premiers siècles de Tère chr.étienne,
les Chinois connaissaient la poudre dans
ses eífets les plus simples, comme les feux
d'artiflce, les fusées, etc.; mais ils ne la
faisaient pas servir à lancer des projec-
tilesj Vers le milieu du yii® siècle, elle fut
employée par les Grecs du Bas-Empire,
sous forme de fusées incendiaires ou feu
grégeois. Ce n'est qu'au xive siècle qu'on
la vüit flgurer en Europe comme moyen de
destruction, entre les mains des Anglais
(bataille de Crécy, 1346b Les noms de Ro¬
ger Bacon, d'Albert le ferand et du moine
allemand Berthold Schwartz se rattachent
ii l'invention ou plutót k l'introduction en
Europe de la poudre à canon, mais sans
qu'on sache bien au juste jusqu'à quel
point chacun d'eux y a contribué.

De nos jours, on a préparé avec du co-
ton et de l'acide nitrique une matière ex¬
plosible, appelée fulmicotón, et q^ui pro¬
duit les effets de la poudre ordinaire;
mais son emplol présente des inconvé-
nients qui en ont fait négliger l'usage.

La fabrication et la vente de la poudre
pouvant présenteV des dangers pour la
sécurité publique, l'Etat s'est réservé le
monopole de ce genre d'industrie.

POEEHER V. tr. Couvrir légòrement
les cheveux de poudre d'amidon.

POEDRERIE n. f. Fabrique de pou¬
dre à canon.

POERRETTE h. f. Engrais composé
de matières fécales desséchées et réduites
en poudre.

POEDREEX, EEAE adj. Couvert de
poussière : habit tout poudre%ix.

POEDRIER n. m. Celui qui fait la
poudre à canon ; bolte remplie de poudre
pour mettre sur l'écriture fraiche, et qu'on
appelle aussi poudriere.

POl'RRlilRE n. f. Magasin de poudre.
POEDROYER V. Int. S'éiever en

poussière.
POEF. Mot qui sert à exprimer le

bruit sourd que fait un corps en tombant;
annonce plexne de charlatanisme. N. m,
Faire un pouf, disparaitre sans payer ce
qu'on doit. Pop.

POEF n. m. Sorte de tabouret.
POEFFER V. int. Pouffer de vire, écla-

ter de rire involontairement.
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POUIl·LE n. m. (corrupt, de polyptij'
que). Etat général des bénéfice,s ecclósías-
liques d'une province ou d'un royaume.

POUILLEK V. tr. Dire des pouilies.
Se pouiller v. pr. Se d>e des pouilies
réciproquement. Pop.

POCll^EES n. f. pl. Reproches mélés
d'injures : chanter pouilies. Pop.

POCIL·LEOX, Euse adj. Qui a des
poUx. N. m. Homme d'une condition mi-
sérable.

POVIiAIliLER n. m. Lieu oü juchent
les poules.

POUEAInr n. m. Jeune cheval, jusqu'à
trois ans. On écrit aussi poulin.

POUEAIIVE n.f. Partiede l'avant d'un
vaisseau; chaussure à pointe recourbée,
autrefois fort à la mode : souliers à la
poulaine.

POULARDE n. f. Jeune poule en-

POL'LE n. f. (lat. pullus, poussin). Fe-
melle du coq. Poule fuisRuc., femelle du
falsau ; poule «riude. femelle du coq
d'Inde; poule d''eau, oiseau aquatique.
Fig. Poule mouillée, homme qui manque
de résolution, de courage ; avoir la chair
de poule, avoir le frisson ou trembler de
peur. Fam.

POULE n. f. Sorte de jeu, au billard;
mise de chaqué joueur; enjeu total : (ja-
gner la poule.

POULET n. m. Petit d'une poule;
terme de caresse. Fig. Billet galant.

POULETTE n. f. Jeune poule; terme
de caresse; espèce de sauce.

POULEVKIX n. m. V. PULVÍRIN.
POt'LiCllE n. f. Jeune cavale. jus¬

qu'à trois ans.
POULIE n. f. Roue de bois ou

de raétal, creusée en gorge dans
l'épaisseur de sa circonférence, et
sur laquelle passe une corde pour
mouvolr les fardeaux.

POULüVEK V, int. (rad. ^oulam}.
Mettre bas. en parlant d'une jument.

POULiA'iÈRE adj. f. Jument pouli'
niére, destinée à la reproduction.

POUHOT n. m. Plante du genre des
menthes.

POULOT n. m. Gros enfant. Pop.
POULPE n. m. (gr. polupous;de polus, nombreux; pous, po- D

dos, pied). Genre de mollusque v/fim J
à longs tentacules. ^4^

POLLS {pou) n. m. (lat. pul-
battement). Battement des artères.

Fig. Se táter le pouls, consultor ses forces
avant de se décider.

POt'MO!¥ n. m. Orcane
de la respiration , renfermé
dans la poitrine (*}.

POLPard n. m.Gros en¬
fant au maillot, sorte de pou-
pée mécanique représentant
un enfant.

POUPART n. m. Crustacé du genre
des Grabes.

POUPE n. f. (lat. piippU). L'arrière

d'un vaisseau, par opposition à la prone.
Fig. Avoir le vent en poupe, ètre en fa-
veur, en train de faire fortune.

POUPÉE n. f. (lat. pupa). Petite figure
humainc de oire, de carton, de bois, etc.,
servant dejouetaux enfants; tète de car¬
ton sur laquelle les lingères essayent et
montent les bonnets; petite tète de plá-
tre qui sert de but dans un tir au pisto-
let. Pl. Les deux grosses pièces qui ser¬
vent à maintenir le morceau de bois que
travaille le tourneur. Fig. Petite per-
Sonne fort parée.

POUPIIV, E adj. Mignon. Faire ie
poupin, le gentil.

POUPOX. OA'A'E n. jeune garçon ou
jeune filie qui a le visage potelé.

POUR prép. A la place de : partir pour
un autre; au lieu de : prendre un oison
pour un cygne; en considéràtion de: pour
Vamour de Dieu; en faveur de : le droit
est pourlui; afin de; lire pour s'instruire;
envers: tendresse d'une mère pour ses en-
fants; eu égard à : enfant grand pour son
dge; comme : laissé pour mort; moyen-
nant: pour vingt francs; contre : remede
bon pour la fièvre; quant à : pour moi, je
n'en ferai rien. Pour lore loc. adv. Alors.
Loc. conj. Pour que, afin que; pour peu
que, si peu que. N. m.: soutenir le pour
ct le contre.

POUnnOlRE n. m. Argent donné en
sus du prix convenu à un cocher, à un
commissionnaire, etc.

POUUCE.AU n. m. Porc, cochon. Fig.
Pourceau dEpicure, homme plongé dans
les plaisirs des sens.

POUKCIIAS^ER V. tr. Poursuivre
avec ardeur.

POUItFEA'DEUR n. m. Qui pourfend.
POUKFEA'DUE v. tr. Fendre d'un

coup de sabre un homme en deux.
POURLÉniER (i«E) v. pr. Passer sa

langue sur ses lèvres. Fam.
POUBiPAllLER n. m. Conférence à

propos d'une affaire.
POUBIPIER n. ra. Plante potagère à

feuilles charnaes.
POURPOlxA'T n. m. (v. fr. pourpoin-

dre, piquer). Ancien vétement français,
qui couvrait le corps du cou à la ceinture.

POURPRE n. f. (gr. porphura; de
. pur, feu). Couleur rouge que les anoiens
extrayaient d'un coquillage; étoffe teinte
en pourpre : manteau de pourpre. Fig.
Dignité souveraine dont la pourpre était
autrefois la marque ; la pourpre des Cé'
sars. La pourpre romaine, la dignité de
cardinal.N. m. Couleur d'un beau rouge
foncé : le pourpre du teint; maladie dan-
gereuse qui se manifesté par de petites
taches rouges sur la peau : avoir le
pourpre.

POURPRÉ, E adj. De couleur'de
pourpre. Fièvre pompréc, fièvre dange-
reuse dans laquelle le corps est couvert
de petites taches de couleur pourpre.

POUKPUCER n. m. Mollusque qui
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vit dans les coquillages dont les anciens
tiraient la pourpre.

POURPRIN {3}ri) n. m. Enceinte. Ne
s'emploie guère que dans cette locution :
leè célestes pourpris, les cieux.

POVRQIJOI conj. et adv. Pour quelle
cause, pourquelleraison.N.m. -.répondrc
aux pourqwi d'un enfant.

POURR^ E adj. Gàté, corrompu :
findt pourri^ viande povrrie. N. m.: cela
sent te pourri,

POlIRRiR V. int. (lat. putrescere, se
gáter). Entrer en putrefaction. Fig. Res¬
ten longtemps : pourrir en prisoji. V. tr.
Altérer, corrompre : I'eau pourrit tc bois.

poi;rri».sage n. m. Operation qui
consiste à laisser macérer des chiffons
dans I'eau, pour en faire du papier.

POIRRISSOIR n. m. Lieu oü l'on
met pourrir les chiffons à papier.

POURRITVRB n. f. Etat d'un corps
en décomposition.

POUR81JITE n. f. Action de courir
après quelqu'un. Piff. Soins pour obtenir
Quelque chose : s'obstiner d la poursuite
aun emploi. PI. Procédures mises en
oeuvres pour se faire rendre justice :
exercer aes poursuites centreun débiteur.

POVRSVIVANT n. m. Qui brigue
pour obtenir; qui exerce des poursuites
en justice.

POURHVIVRE V. tr. Courir après pour
atteindre. Fig. Chercher à obtenir, bri-
guer : poursmvrc un emploi; continuer
ce que Ton a commencé : poursuiore unc
entreprise; agir en justice contre quel-
qu'un : poursuiore un débiteur; tourinen-
ter : Vennui Ic poursuil.

POVRTANT adv. Cependant.
POVRTOUR n. m. Le tour, le circuit

d'un édiflce, d'un espace.
POURVOI n. m. Action par 'laquelle

on attaque devant une juridiction supé-
rieure la décision d'un tribunal inférieur.
Pourooi en grdce^ demande adressée au
chef de l'Etát pour remise ou commuta¬
tion de peine.

POCRVOIR V. int. (lat. providere,
surveiller. — Pas. déf. je pourous ; Put.
je pourvoirai ; Cond. prés- je pourvoi-
rais; Imp. du subj. que je pourvusse. Le
reste se conj. comma voir). Pournir ce
qui est nécessaire : Dieu pourooit d nos
besoins. V. tr. Munir, garnir : pourvoir
une place de uíures/établirpar mariage
ou^ par emploi : pourvoir ses enfants.
Fig. Orner: la nature I'apourvu Je bonnes
qualiiés. pourvoir v. pr. Se munir:
sepourvoir d'argent; recourir à un tribu¬
nal supérieur : se pourvoir en cassation.

POL'RVOYEUR n. m. Qui est cliavgá
de fournir à une malson toutes les pro¬
visions dont elle a besoin.

POURTE QUE loe. conj. A condition
que.

•POUSiSAH n. m. Magot chinois.
POliSSE n. f. Jet que produït un ar¬

bre dans une année; maladlo des che-
vaux, caractérisée par I'essoufflement;
maladie dos vins qui Ies rend troubles.

POUMSÉE n. f. Action de pousser.
POU^NE-PiEDH n. m. Nom vuigaire

d'un coquillage qu'on appelle autrement
ANATIPE.

POl/'ASER v. tr. Feire effort contre
une chose pour I'oter de place; imprimer
un mouvement à un corps : pousser la
porie;avancer, étendre : Alexandrepòussa
ses conquéíes jusque dans les hides; por¬
ter : pousser une botte, un coup d'épée;
produiré, déveiopper : la vigne pousse
ücaucoup de bois, et, intr. : les fleurs
poussent, sa barbe pousse. Fig. Paire
avancer ; pousser un écolier; prolonger,
étendre : pousser la raillerie trop loin;
faire agir : quel motif le pousse? Pousser
quelqu'un a bout, le mettre en colère;
pousser des soupirs, des cris, soupirer,
crier. V. int. Pousser d la roue, aider;
pousser jusqu'd un lieu, y aller,

POVSí^ETTE n. f. Jeu d'enfants.
POUSSIEK n. m.Menu charbon,pous-

sière de charbon qui reste au • fond du
sac. PoufiHier de luottes, tan réduit en
poussière.

POVSSiÈKE n. f. Terre réduite en

pondré très fine. Fig. Réduire en poiis-
siére, détruire complètement; morare la
poussière, étre tué dans ufl combat. jSoí.
Poussière fécondante, pollen.

POVMíSiÉREijA, EtiME adj. Qui est
rempli, couvert de poussière : route pous-

POVNMIF, IVE adj. Cheval poussif,
qui a Ja maiadie appelée pousse. Fig. Se
dit d'un homme qui a peine à respirer.

POL'HSillV n. m. Petit poulet nouvel-
lement éclos.

POVAtmYlÈRE n. f. Cage t pous-
sins; nom vuigaire de la cons^-llation
des Plóiades.

POUNHOIK n. m. Bouton qu'on pousse
pour faire sonner une montre à rtípéti-
tion.

POl'TRE n. f. Grosse pièce de bois
'équarrití, qui sert à soutenir les solives
d'un plancher.

1*0IITREIXE n. f. Petite poutre.
POUTL'RE n. f. Mode d'engraissement

des bestiaux par les farlneux.
POUVOlR V. tr. (Je peux ou jc puis,

tu peux, it peut, nous pouvons, vous poUr
vez, ils peuvent. Je pouvais. Je pus. Jb
pourrai. Je pourrais. Que jc puisse. Que¬
je pusse. Pouvant, pit). Avoir la faculté
de faire. N'en pouvoir plus, étre accablé
de fatigue, de chaleur, etc.; jc n'en puis
mats, je n'en suis pas la cause. V. impors.
Etre possible : il se peut qu'il pleuve.

POUVOIR D. m. Autorité, puissance:
parvenir au pouvoir; facultó de fai:e:
cela passe mon pouvoir; crèdit, influence:
avoir du pouvoir auprès du ministre;
mandat, procuration : donner un pouvoir
par-devant notaire; personnes investies
de l'autorité : encenser le pouvoir. Pou¬
voir législatif, SOUS un gouvernemení
constitutionnel, une ou plusieurs asseïu-
blées chargóes de faire les lois; pouvoir
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esécntif, chargé d<3 faire esécuter les
lois: pouvoir judiciaíre, chargé de ren-
dre la justice; pouToir temporel, gou-
vernement civil d'un Etat; pouvoir «pl-
ritiiol, qui n'appartíent qu'à l'Egliae;
potiToir discrétioniiaire. faculté lalS'
sée au président d'une cour d'assises d'a-
gir en certains cas selon sa volonté par-
ticulière. PL Faculté, droit d'exercer cer-
taines fonctions : Icsvouvoirs d\m. prétrc,
d'un ambassadcur. Ftg. Influence : le pou-
voir de la vertu, de Véloqu^nce,

' P0i;¡EZ01<a::ve n. f. Terre volcanique
rougeátre, qu'on rencontre près de Pouz-
zoles, en Italie.

PKAGMATIQVE adj. (gT. pi'afjma,
action, affaire). Pragmatique sanction^
règlement émanant du pouvoir civil et
relatif aux matières ecclésiastiques. N. f.:
la pragmatique de saint Louis.

PnAiBl.4L n. m. {rad. prairie). Neu-
vième mois de l'année réçublicaine, en
France (du 20 mai au 18 juin).

PRAlHIi: n. f. (lat. pratum^ pré). Eten-
due de terrain qui produit de l'herbe et
du foin. Prairie artifieielle, oü l'on a semé
du trètle, du sainfoin, de la luzerne, etc.

PRAE.i^'£ n. f. Àmande rissolée dans
du sucre.

PRAL·lIVER V, tr. Faire rissoler dans
le sucre.

PRAME n. f. Sorte de navire à rames
et à voiles.

PRATICABIL·ITE n, f. Etat d'uiíe
chose praticable.

PRATIC.AULE adj. Qu'on pent prati-
quer : mayen praticable; propre aux com¬
munications. N. m. Ce qui, dans les dé-
corations de théátre, forme une pièco dé-
tachée et mobile.

PKATICIEIV n. m. Qui connait la pra¬
tique dans un art quelconque. Sculpt.
Ouvrier qui dégrossit I'ouvrage et le met
en état d'ètre achevé par I'artiste.

PRATiQt'AIVT, E adj. Qui observe
exactement les pratiques de la religion.

PRATIQUE n.f. {^T.praktikos, misen
action). Exécution des regies et des prin¬
cipes d'un art ou d'une science, par oppo¬
sition it THÉORIE', exécution, application ;
mettrc en pratique un précepte ae inórale;
usage, coutume: c'est la pratique du pays;
expérience, habitude : avoir la pratique
des affaires; routine ; cct homme n'a que
de la pratique; chaland, aoheteur ; ce
marchand a beaucoup de pratiques; style
de procédure: connailre la pratique. Pi.
Exercices relatifs au culte : pratiques re-
ligieuses. Adj. Qui ne s'en tient pas à la
théorie : cours pratique de langue.

PRATIQUE n. f. Petit instrument de
fer-blanc que Ies joueurs de marionnettcs
mettent dans leur bouche pour modifier
le son de leur voix.

Pratiquesieutt adv. Dans la pra¬
tique. Peu usité.

PRATlQUER V. tr. Mettre en prati¬
que : pratiquer la vertu; exercer : prati-
quer la médecine; faire : pratiquer un
trou, une ouverturct un cheniin.

PRÉ (lat. prs, avant), préfixe qui en¬
tre dans la composition d'un certain nom¬
bre de mots français, et qui marque pro¬
grés, priorité.

PRÉ n. m. (lat. pratum; d'une racine
sanscrite par, étre vert). Petite prairie.
Aller, se rendre sur le pré, se rendre à
un lieu assigné pour se battre en duel.

PRÉ.'iLABLE adj. (préf. pré et aller).
Qui doit étre fait, dit, examiné d'abord :
sommation, question préalable. Au préa-
lublo loo. adv. Auparavant, avant tout.

PRÉAUABUEREA'T adv. Au préa¬
lable.

PRÉARBUXE n. m. (prííf. pré et lat.
ambulare, marcher). Serte d'exorde, d'a-
Ví.ut-propos.

PRÉAU n. m. (dimin. de pré). Espace
découvert au milieu du cloitre des mal¬
sons religièuses; cour d'une prison; par-
tie couverte de la cour oú les éléves pren-
nent Jeurs récréations quand il pleut.

PRÉBEA'BE n. f. Revenu ecclésiasti-
que attaché à une chanoinie: le canoni-

■ cat méme.

PRÉBEmiÉ adj. et n. m. Qui jouit
d'une prébende.

PRÉBEIVDIER n. m. Ecclésiastique
d'un degré hiérarchique au-dessous d'un
chanoine.

PKÉCAIRE adj. (lat. precarius). Qui
n'a ríen de stable, d'assuré.

PRÉCAIRESXEIVT adv. D^une ma-
niére précaire.

PUÉCAUTlOIV n. f. (lat. prseeautio;
de prxcavcre, se mettre en garde). Ce
qu'on fait par prévoyance pour éviter
quelque mal : preñez vos précautions;
circonspection, ménagement, prudence:
user de précautions envers quelqdun.

PRÉCAUTlOXlWÉ, E adj. Avisé, pru¬
dent.

PRÉCAUTIOIVWER (SE) V. pr. Pren¬
dre ses précautions.

PRECEDES!ÜIEIVT adv. Auparavant.
PRÉCÉDErvT, E adj. Qui est immé-

diateraent avant une autre chose de méme
genre : sous le régne précédent. N. m.
Fait, exemple antérieur qu'on invoque
comme autorité : s'appuyer sur un pré¬
cédent.

PRECEDER V. tr. et int. (préf. pré et
lat. cedere, aiier). Marcher devant; étre
placé immédiatement avant: dans le cha-
pitre qui précéde; avoir été auparavant:
chez les aomains, la monarchie a pré-
cédé la république. — Four la coqj., v.
ACCÉLBRER.

PRÉCEIIVTE n. f. Mar. Ceinture en

bordage établie autour d'un navire au
niveau de chaqué étage. On dit aussi
L·ISSC.

PRECEPTE n. m. (lat. prseceptum;
de prxeipere, instruiré, ordonner). Régle,
enseignement.

PRÉCEPTEURn. m. (lat. praiceptori
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àe prscipere, enseigner). Qui eat chargé
de réducation d'un enfant, d'un jeune
homme. Par ext. Celui qui instruit les
autres.

PRECEPTORAL, E, AIJX adj. Qui
est propre au préceptorat.

PRÉCEPTORAT n. m. Function de
précepteur.

PRÉCESSIOIV n. f. Precession des
équinoxes, mouvement rétrograde des
points équinoxiaux.

PRÉCRE n. m. Sermon que les mi¬
nistres^ protestants font dans le temple,

PRÉGRER V. tr. (lat. prsedicare). An-
noncer en chaire la parole de Dieu. Fio.
Recommander : précher Véconomie. V.
int. Précher d'exemple^ faire soi-méme
ce que l'on conseille aux autres; précher
daus le désert, n'étre point écouté.

PRÉCRECR n, m. Prédicateur; celui
qui aime à faire des remontrances.

PRÉCIECSE n. f, Femme affectée dans
son air, ses manières, son langage.

PRÉClECSEllEA'T adv. Avec grand
Boin; d'une manière précieuse.

PRÉCIECX, E1J8E adj. (lat. pretio-
sns ; de pretium, prix). Qui est de grand
prix; qui nous est cher : gage précieux.
Fig. Affecté : style 'précieux.

PRÉCIOSITÉ n. f. Affectation dans
les manières, dans le langage.

PRECIPICE n. m. (lat, prsecipitium ;
de pras, avant; caput, téte), Abíme, en-
droit très profond. Fig. Ruine, disgráce.

PRÉCIPITAIUHIErVT adv, Avec pré-
cipitation,

PRÉCIPITAÏVT n. m. Agent qui, en
chiniie, opère la précipitation.

PRÉCIPIT.ATIOA' n.f, Extrème Vi¬
tesse, trop grand empressement. Chim,
Phénomèiie qui s'opère quand un corps
se sépare du liquide oü il était dissous et
tombe au fond,

PRECIPITÉ n.m.Dépót qui se forme
et tombe au fond du liquide dans lequel
s'opère une précipitation chimique,

PRECIPITER V, tr. (rad. précipiee).
Jeter d'un lieu élevé; háter, accélérer :
la frayeur precipite ses pas; renverser :
precipüer un roí du tró/ie. Chim. Sépa-
rer, par un réactif, une matiére solide
du liquide dans lequel elle était en disso¬
lution, Se ppccipíter v, pr. Se jeter : se
précípiter par la fenétre; s'élancer : Var-
rnée se precipita sur l'ennemi.

PRÉCIPCT {pu) n. m, Avantage que
le testateur ou la ioi donne à un des co-

héritiers, sans préjudice de ses droits au
partage du reste; ce que le contrat de
mariage accorde k l'époux survívant,

PRÉCIS n. m. Abrégé : précis d'his-
toire de France.

PRÉCiiS, E adj. (lat. coupé,
retranché). Fixe, déterminé, arrété: jour
précis; exact: mesure précise. Fig. Con¬
cís : style précis.

PRÉCISÉSIEIVT adv. Exactement,
PRÉCISER V, tr. Déterminer, pré-

senter d'une maniére précise.
PRÉCISIOIV n. f, Brièveté dans le

discours, dans le style, qui exclut le su¬
perflu; exactitude dans Taction : mancBU
vre exécutée avec précision. Instrument
de précision, très exact.

PRÉCITÉ) E adj. Cité précédem-
ment.

PRÉCOCE adj. (lat. praecox; de prae,
avant; coquere, cuire, mürir). Mür avant
la saison : fruit précoce; formé avant
Táge, au physique ou au moral : enfànt
précoce.

PRÉCOCEHEITT adv, D'une manière
précoce.

PRÉCOCITÉ n, f, Qualité de ce qui
est précoce,

PRÉCOSfPTER V. tr. Compter pour
déduire : précompter les sommes déjà
payées.

PRÉCOIVCEPTlOIV n. f. Conception
d'une chose avant tout raisonnement,
toute observation.

PRÉCOIVCEVOIR V, tr. Avoir une

préconception.
PRÉCOlfÇV, E adj. Né dans Tesprit

sans examen : idée préconçue.
PRÉCOÜVISATIOW n. f. Action d«

préconiser.
PRÉCOmSER V, tr, Louer excessi-

vement, donner des éloges outrés.
PRECORDIAL, E adj, Qui a rapport

à la région du cceur.
PRÉCTRSECR n, m, (préf, pré et

lat. cursor, coureur), Celui qui vient avant
un autre pour en annoncer la venue :
saint Jean-Baptiste fut le précurseur de
Jésus-Christ. Adj.: les signes précurseurs
d'une revolution.

PRÉDÉCÉDER V. int. Jurisp. Mou-
rir avant quelqu'un. — Pour la conj,, v.
ACCÉLÉRER,

PRÉDÉCÈS n, m. Jurisp. Mort qui
précède la mort d'une autre personne,

PRÉDÉCESSEVR n, m, (préf. pré et
lat. decedere, se retirer). Celui qui a pré-
cédé quelqu'un dans un emploi,

PRÉDEí^TEVATlOIV n. f. Décret de
Dieu, par lequel les élus sent prédestinés
à-la gloire éternelle; arrangement im-
muable d'événements, que Ton suppose
devoir arriver nécessairement.

PRÉDESTllVÉ, E adj. et n. Que Dieu
a destiné k la gloire éternelle.

PRÉDE8TI1VER V, tr, Destiner de
toute éternité au salut. Par ext. Fixer;
décider d'avance,

PRÉDÉTERMIIVAIVT, E adj. Qüi
cause la prédétermination.

PRÉDÉTERMliVATlO.^ n.f. Action
par laquelle Dieu détermine la volonté
humaine, sans contraindre pour cela la
liberté de la créature.



PRE 607 PRÉ

PREDÉTSRIHIIVBR v. tr. Mouvoir
et déteríniner la volonté humaine, en par¬
lant de Dieu.

PRÉRlCATVT n. m. iVIinistre de la
religion protestante.

PitÉDICAT n. m. Attribut d'une pro¬
position, d'un jugement.

PliKUlCATEL'K n. m. Qui annonce
en chaire la parole de Dieu.

PKE»I€AT101V n. f. Action de pré-
cher; sermon.

PRKDICTIOIV n. f. (lat. prxdictio;
àQprx, avant; dicere, dire). Action de
prédire; chose prédite.

PRKDlL·ECTlOiV n. f. Préférence
d'amitié, d'affection.

PRÉDIRE V. tr. (préf. pré et dire. —
Se conj. comma méaire). Prophétiser;
annoncer ce qui doit arriver, soit par des
règles oertaines : prédire une éclipse, soit
par une prétendue divination : prédire
Vavenir, soit par raisonnement, par con¬
jecture : prédire un événement.

PRÉDlíiPOi^AXT. E adj. Méd. Qui
prédispose : eamo prédisposante. •

PRÉUISP08ER V. t:-. Disposer d'a-
vance.

PRÉDI8P08ITI0:V n. f. Disposition
naturelle à contracter certaines mala¬
dies, certains goúts, etc.

PRÉDOMIIVAIVEE n. f. Action de ce

qui prédomine : la prédominance du sys-
temo nerveux.

PRÉDOREVAZVT, E adj. Qui pr(^do-
mine.

PRÉDOIUlIVER v. int. Prévaloir.
PRÉÉ91IIVE1VCE n. f. Supériorité de

rang, de dignité, de droits.
PRÉÉ.IIIIVEIVX', E adj. Qui excelle :

la eharité est la vertu prcémincnte.
PRÉEIHPT10:V n. f. Droit d'acheter

d'avance ou avant tont autre.

PllÉÉTABL·l, E'adj. Uarnionie précta-
hlie, système de philosophie par lequel on
préíend expliquer l'accord qui existe en¬
tre l'áme et le corps.

PRÉÉTAULlU V. tr. Etablir h l'a-
vance.

PRÉEKCEIiEEIVCE n. f. Qualité de
Ce qui l'emporte sur tout.

PUÉEXf'EEEER v. int. L'emporter
sur tout autre.

PUÉEXI8TAIVT, E adj. Qui existe
avant.

PREEXISTENTE n. f. Existence an-
térieure : la préexistence des ámcs.

PKÉEX18TER v. int. Exister avant.
PREFACE n. f.(lat. prfefatio; deprs,

avant; fari, parler). Üiscours préliml-
naire placé en téte d'un Uvre; partie de
la mease qui précòde iramédiatement le
canon.

PREFECTORAL, E adj. Qui a rap¬
port au préfet : palais prefectoral; qui
imane du préfet: arrété préfectoraL

PREFECTURE n. f. Nom par lequel
on désignait le gouvernement d'une pro¬
vince dans l'empire romain ; la préfeciure
des Gaules; aujourd'hui, circonscription
administrative d'un préfet; hótel et bu¬
reaux du préfet.

PREFERABLE adj. Qui méñte d'étro
préféré.

PRÉFER.UBLEMEiVT adv. Par pré¬
férence.

PRÉFÉRÉ, E n. Personn© que Fon
aime mieux que les autres.

PREFERENTE n. f. Acte par lequel
on préfère une personne ou une chose k
une autre. PL Marques particulières d'af¬
fection ou d'honneur qu'on accorde à quel-
qu'un.

PRÉFÉRER V. tr. (préf. pré et lat.
ferre, porter). Se déterminer en faveur
d'une personne, d'une chose, plutòt qu'en
faveur d'une autre; estimer davantage :
préférer l'honneur d Vargent. — Pour la
conj., V. ACCÉLÉRER.

PRÉFET n. m. (lat. de pr«,
devant; facere, faire), Celui qui, chez les
Romains, occupait une préfecture : le
préfet des Gaules; en France, magistrat
chargé de l'administration d'un départe-
ment. Préfet de police, magistrat chargé
de la police dans le département de la
Seine; préfet maritime, haut fonction-
naire investi de Tautorité militaire dans
un arrondissement maritime; préfet de«
études, celui qui dirige los études duns
un collège.

PRÉFINIU v. tr. Prat. Fixer un délai
dans lequel une chose doit ètre faite.

PREFIX, E adj. (préf. pré et lat. fixus,
flxé). Déterminé d'avance : jour prefix.

PRÉFIXE adj. et n. m. Gram. Se dit
des partícules qui se placent au com¬
mencement d'un mot pour en modifier le
sens.

PRÉFLORAI^ON OU PRÉFLEU-
RA180N n. f. Etat de la fleur avant son

épanouissement.
PUÉIIEN8ÍON n. f. Action de saisir,

de prendre.
PRÉIIIATORIOI^'I^ {^dj. Qui a pré-

cédé les temps dits històriques.
PRÉ.IUD1CE n. m. Tort, dommage.
PRÉJU'DICIABLE adj. Qui {lorte, qui

cause du préjudice.
PRÉJUDICI.UU'X adj. m. pl. Prat. Se

(lit des frais imposés d'avance à celui qui
veut se pourvoir centre un jiigement.

PRÉJUDICIEL, ELLE adj. Jurisp.
Question préjudicielle, qui se juge avant
la principal©; moyens préjudiciels, par
lesquels on soutíent cet^ question.

PRÉJUDICIEK V. Int. Porter préju¬
dice.

PRÉJíUCíÉ n. m. Opinion; générale-
ment fausSe, adoptée sans examen, ./«mp.
Ce quf a été jugé auparavant dans un
cas analogue,
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PIKÉJCGBR v. tr. Prévoir par conjec¬
ture.

PRÉLART n. m. Toile goudronnée
dent on recouvre les marchandises sur
un navire.

PRÉLASSER (SE) v. pr. (rad. pré-
lat). Affecter un air de dignité; prendre
une attitude commode et un air satisfait.

PRELAT n. m. {préf. pre et lat. latus,
porté, mis). Ecclésiastique revètu d'une
dignité considérable dans l'Eglise.

PRÉLATL'RE n. f. Dignité de prélat.
PilÈLE n. f. Sorte de fougère qui sert

à polir le bois et les métaux. On écrit
aUSSi PRESLE.

PRÉLEGS n. m. Jurtsp. Legs parti-
culier qu'un testateur fait à un de ses lé-
gataires, et qui doit étre pris sur la masse
avant le partage.

PRÉLÉGIIEK V. tr. Jurisp. Faire un
ou plusieurs prélegs.

PRÉLÈVESIEKT n. m. Action de
prélever.

PRÉLEVER v, tr. Lever préalable-
ment une certaine portion sur un total.
— Prend un é ouvert devant une syllabe
miiette.

PRÉLIMIIVAIRE adj. (préf. pré et
lat. limen, seuil, entrée). Qui précède la
inatière prlncipale, qui sert à réclaircir:
discours préliminaire. N. m. pl. Prélimi-
naires de la paix, articles généraux, d'a¬
près lesquels elle doit étre établie.

PRÉLISIIIVAIRESIEIVT adv. Préa-
lablement.

PRELUDE n. m. (préf. pré et lat. In¬
dus, jeu). Ce qu'on chante, ce qu'on joue,
pour essayer sa voix, pour juger si l'in¬
strument est d'accord; improvisation mu-
sicale. Fig. Ce qui préoède, ce oui fait
présager : les frissons sant le prétude dela fiévrc.

PRÉLUDER V. int. Essayer sa voix,
un instrument, improviser sur le piano,
sur l'orgue, etc. Fig. Paire une chose, pour
en venir à une plus importante • préluder
d une bataille par des escarmouches.

PREMATURE, E adj. (préf. pré et
lat. malurus, müri. Qui míirit avant le
temps ordinaire. F'ig. Fait avant le temps
cònvenable : entreprise prématurée; qui
vient avant le temps ordinaire : mort,
vieillesse prématurée; précoce : raison,
sagesse prématurée.

PRÉMATURÉME^TT adv. Avant le
temps cònvenable.

PRÉMATURiTÉn.f.Maturité avant
le temps ordinaire.

PRÉMÉDITATIOIV n. f. Action de
préméditer.

PRÉAlÉDlTER v. tr. Méditer avant
d'exécuter.

PRÉMlCES n. f. pl. ñai.primitix; de

Írimus, premier). Premiers produits de% terre ou du bétail. Fig. Preraières pro¬
ductions de I'csprit.

PREMIER, lÈRE adj. (lat. prima-
rixis; de primus, premier). Qui précéde les
autres par rapport au temps, au lieu, à
l'ordre : le premier homme, le premier
étnge, le premier commis; le meilleur, le
plus remarquable : Bémosthène est le pre¬
mier des orateurs; titre d'honneur atta-
ché à certaines charges : le premier mé-
decin du roi. Matières premieres, produc¬
tions naturelles qui n'ont pas encore été
travaillées. Arith. Nombre premier, qui
n'est divisible que par lui-méme ou par
l'unité, comme 1, 3, 5, 7, etc. Théàl.
Jeune premier, qui joue les amoureux.

PUEMIÈREMEA'T adv. En premier
lieu.

PREUliER^IVÉ n. m. Le premier en¬
fant mále d'une famille; PI. des premiers-

PREHIlSNE n. f. (préf. pré et lat. mis¬
sus, mis). Chacune des deux premières
propositions d'un syilogisme.

PRÉÜIOA'^TRÉS n. m. pl. Ordre de
chanolnes réguliers, fondé par saint Nor-
bert en 1120, et dont la principale abbaye
était située à Prémontré, près de Laon.

PRÉMUNIR V. tr. et pr. Précaution-
ner, se précautionner contre.

PREiVARLE adj. Qui peut étre pris,
en parlant d'une ville, d'une place forte.

PREiVAiV'T, E adj. Qui saisit, qui
prend. Partie preñante, personne qui tou-
che, qui reçoit l'argent. Hist. nat. Queue
preñante, queue dont certains animaux
se servent pour se suspendre aux bran¬
ches des arbres.

PREA'DRE V. tr. (lat. prehendere, sai-
sir). Saisir, mettre en sa main ; s'eraparer
de : prendre une ville; voler : prendre^
une montre; attaquer : prendre Vennemi
en flanc; joindre : j'irai vous prendre;
surprendre : je vqiís y prends; accepter :
preñez ce qu'on vous donne; acheter, em¬
portar : prenez-le pour six francs; man¬
ger, bolre : prendre des aliments, un
bouillon; choisir : lequel prenez-vous?
louer : prendre un appartement; entrer
dans : preñez ce chemin; contractar :
prendre une mauvaise habitude; regarder
comme : me prenez-vous pour un sot?
Prendre les armes, s'armer; prendre la
fuiie, s'enfuir; prendre du corps, grossir;
prendre du tabac, priser; prendre des le-
cons, en recevoir; prendre le dcuil, s'ha-
biller de noir à la suite de la mort d'un
parent; prendre un domestique, l'engager
à son service; prendre femme, se marier;
prendre des renseignements, s'informer;
prendre les devants, partir avant quel-
qu'un; prendre le galop, se mettre à ga-
loper; prendre son temps, ne point se
presser; prendre ses mesures, employer
des moyens pour réussir; prendre fair,
se promener, se mettre à l'air; prendre
du repòs, se reposer; pYendre patience,
attendre patiemment; prendre feu, s'en-
flammer et, fig., s'animer; prendre la
mouche, se fácher, se formaliser; pren¬
dre le change, se tromper; prendre au



PRÉ 609 PRE
'

moU accepter du premier coup; -prendre
■ le voile, entrer en religion; prendre un

"parti, se décider; prendre son parti, se
• résigner; prendre le parti de quel^u'un,

se ranger de son cóté; prendre d temoin,
invoquer le témoignage; prendre á cceur,
s'affecter ou s'occuper sérieuserrientd'une
chose; prendre d táche, s'efforcer; pren¬
dre Ic vent, presenter les voiles au vent;

?,i!.vrendre la mer, s'embarquer; prendre
large, s'éloigner du rivage; prendre

S,' ierre, débarquer ; prendre une affaire
en main, la diriger; prendre une chose
en mal, s'en fácher; la prendre en riant,
en rire; prendre en considération, te¬
nir compte; prendre fait et cause, inter¬
venir; preñare sous sa protection, pro-
téger; prendre quelqu'un en pitié, res¬
sentir pour lui uu dédain ou de la com¬
passion ; prendre congé de quelqu'un, lui
faire ses adieux. V. int. Prendre racine :
eet arbre prend bien; se geler : la riviére
apris; s'épaissir, se cailler : le lait prend.
Fig. Réussir : ce livre n'a pas pris; faire
impression : cetle odeur prend au nez. So
pi-eiidro V. pr. S'accrocher : son habit
s'est pris d un clou. Se prendre de vin,
8'enivrer; se prendre d'amitié, concevoir
de l'amitié; se prendre á pleurer, se met-
tre à pleurer; s'y prendre bien oumal,
étre plus ou moins adroit; s'en prendre d
quelqu'un d'une chose, en rejeter sur lui
la respon sabilité.

PRE1¥E1:k, EESE n. Qui prend à
bail: le preneur s'engage á...

PRÉiVOSI n. m. Nom de baptéme.
PRÉIVOIRMÉ, E n. Personne qui a

déjà été nommée.
PRÉXOTIO!* n. f. Connaissance pre-

mière et superflcielle qu'on a d'une chose.
PRÉOCCEPATIOIV n. f. Disposition

d'un esprit trop occupé d'un objet pour
faire attention à un autre.

PRÉOCCEPEU v. ir. Occuper forte-
ment l'esprit. V. p. S'occuper fortament.

PRÉOPIIVAIVT n. m. Qui a opiné
avant un autre.

PRÉOPIIVER V. int. Opiner avant
quelqu'un.

PRÉPARATEER n. m. Qui prépare.
PRÉPARATIF n. m. Apprèt. S'em-

ploie surtout au pl.
1 PRÉPARATIOIV n. f. Action de pré-.

parer, de se préparer : parler, precher,
plaider sans préparation; composition :
préparation aun reniède.

. PRÉPARATOIRE adj. Qui préppre :
école prcparatoire.

PREPARER v.fr. {\fii.prxparare; de'
pr$, avant; parare, apprèter). Apprèter :

. préparer le diner; disposer : préparer les
sprits; mettre en état : préparer un lo-
gement; étudier, apprendre : préparer un
aisccurs, un exarnen.

PRÉPOTVDÉRAIVCE n. f. Supériorité
de crèdit, d'autorité, etc.

PRÉPOüiíDÉRAlvr, E adj. (lat. pre¬

ponderare, peser davantage). Qui a plus
de poids qu'un autre. Voix préponderante,
qui l'emporte dans un vote en cas de par-
tage des voix.

PRÉPOStÉ, E n..Personne chargée de
quelque service spécial : les préposés de
¿'octroi.

PRÉPOStER V. tr. Etablir avec auto-
riíé, avec pouvoir de surveiller unecbose,
d'en prendre soin.

PRÉPOSiíTIF, n'È adj. De la nature
de la préposition : locution prépositive.

PRÉP0MiT·0.'¥ n. f. (préf. pré et lat
positus, placé). Mot invariable exprimant
iüs rapports entre les mots.

PRÉROGATlTE n.'f. (préf. pré et lat.
rogare, demander). Avantages particu-
liers, privileges attachés à certaines di-
gnités.

PRÈN flat.pmsws, serré contre) prép.
qui signifle proche : demeurer près de Vé-
glise; en comparaison de : que soní-ils
près de vous ? presque :Uya près de vingt
ans. Etre près de, sur le point de (ne pas
confondre avec prét à); serrer de pres,
poursuivre vivement; cela me touche de
près, j'y ai un grand intérét. Loc. adv.
A cela près, excepté cela ; à boaucoup
pros, il s'en faut de beaocoup; a peu <l«
chose prèS) à peu près^ il s'en faut de
peu.

PHESiAGE n. m. (lat. presagium). Si¬
gne par lequel on juga de l'avenir.

PRÉSAGER v. tr. Indiquer une chose
à venir.

PRÉ-RALÉ n. m. Vianda des moutons
qui ont pàturé dans des prés arrosés par
l'eau de la mer; se dit de ces prés eux-
mémes.

PKE8BYTE adj. et n. (gr. presbutes,
vieillard). Qui ne pent voir nettement les
petits objets qu'en les tenant à une cer-
taine. distance de l'ceil, ainsL qu'il arrive
généralement aux vieillards.

PRESBVTÉRAL,E adj.Qui concerne
le prètre ou le presbytère : fonctions pres-
bytérales.

PUESBYTÈRE n. m. (gr. presbute-
ros, prètre, vieillard). Habitation du curé.

PRESBYTÉHIAA'INME n. m. (rad.
presbytérien). Secte des presbytériens.

PREÍÏBYTÉRIEIV, lEROVE adj. et n.
(gr. presbuteros, prètre). En Ecosse, pro¬
testant qui ne reconnait pas l'autorité
épiscopale, mais seulemeut celle des prè-
tres. V. PROTESTANTISME.

PREí^BYTlSSIE n. m. Etat du pres-
byte.

PRESClE^VCE n. f. (lat. prxscientia;
de pre, avant; scientia. science). Connais¬
sance certaine et infaillible de l'avenir,
l'un des attributs de Dieu.

PRE8CIEIVT, E adj. Qui a la pres¬
cience.

PRESCRIPTIBLE adj. Jurisp. Qui
peut ètre prescrit : droits prescriptibles.

PRESCRIPTION D. f. Acquisition
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déflnitive de la propriété d'une chose, par
une possession non interrompue pendant
un temps dóterminé par la loi; extinction
d'une dette, à défaut de réclamation de
son payement dans le temps fixó; ordon-
nance d'un mádecin.

PRENCRICSE V. tr. (lat. prxseribere).
Ordonner. Jurisp. Acquérir par prescrip¬
tion. Se prescriro V. tr. Se faire une
loi de ;_se perdre par prescription.

PRÉSEAiVCE n. f. Droit de prendre
place au-dessus de quelqu'un ou de le
précéder.

PRÉSE2VCE n. f. Existence d'une per-
sonne dans un lieu marqué. Présence
réelle, existence réelle du corps et du
sang de Jésus-Christ dans l'Eucharistie ;
présence d'esprit, promptitude à dire ou
ïaire sur-le-champ ce qu'il y a de plus à
propos; les armees sont en prése7ice, en
vue, en face l'une de Tautre.

PRÉSE!¥T n. m. Don, libéralité.
PRÉSE\'T, E adj. (lat. prxse7is; de

r®,devant; ens, étant). Qui estdansle lieu
ont on parle: ^tre présent-d une réunion.

Fig. Eire present partout-, se multiplier;le présent acte, celüi que Ton rédige; la
présetTie lettre et, abs., la présente, Ta let-
tre qu'on écrit.,N. m. Le temps actuel:
ne so/iger qu'au présent. Gram. Le pre¬
mier temps de chaqué mode d'un verbe.
A présoiK loe. adv. Maintenant.

PRÉSEi¥TABEE adj. Qu'on peut pré-
senter^ qui peut se présenter.

PREÇEWTAT101V n. f. Action do pré¬
senter : presentation d'une lettre de change.
Presentation de la Yierge, féte en mé-
moire du jour oü la Vierge futprésentée
au temple (21 nov.).

PRÉSEWTEMEitíT adv. Maintenant.
PRÉSEI¥TER V. tr. Offrir ; présenter

un bouquet; introduiré : présenter quel-
qdun dans un cercle; montrer, faire voir ■.
prése7Uer un bel aspect; montrer en me-
naçant: présenter la baïonnette. Présenter
les armesy porter le fusil en avant en si¬
gne d'honneur, au passage d'un officier.
Se presenter v. pr. Paratíre devant
quelqu'un; se mettre sur les rangs. Fig.
S'offrir à í'esprit: une difficuUé se pre¬
sente.

PRÉSERVATEVR, TRICE adj. Qui
préserve : moyen préseroateur.

PRÉSERTATlF, IVE adj. Qui ala
vertu de préserver. N. m. Ce qui préserve.

PRÉSERTATIOIV n. f. Action de pré.
server.

PRESERVER V. tr.. (lat. prxseruare;
de prx, avant; servare, garder). Garantir
d'un mal: préseroer de la peste.

PRÉSIDEIVCE n. f. Ponction de pré-
sident; temps pendant lequel on l'exerce,

PRÉSIDESÍT n. m. Celui qui est le
chef d'une assemblée. d'un corps politique,
d'un Etat républicaín, d'un tribunal.

PRÈSIDEWTE n. f. Celle qui préside;
fémme d'un président.
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PRÉSIDEIVTIEE, EKXE adj. Qui
concerne le président.

PRÉSlDER V. tr. (lat. prxsidere; de
prx, avant; sedere, s'asseoir). Oocuper la
première place dans une assemblée. V.
int. Avoir le soin, la direction : piésidev
aux prépúratifs dune féte; étre Tarbitre:
Minerve présidait aux sciences, Cérès aux
moissoTis, etc.

PRÉSIRES n. m. pl. (il était fémínin
d'après l'ancienneédition derAcad.).Lieu
oü le gouvernement espagnol envoie les
condamnés aux travaux forcés.

PRÉSIDIAL, E, AllX adj. et n. m.
Nom donnó à d'anciens tríbunaux : jitye
d'un présidial, juge présidial.

PRESEC n. f. Ancienne orthographe
de PRÉLE.

PRÉSOMPTlF, IVE adj. (lat. pr.e-
sumptus, pris d'avanee). Üéritier pré-
sompíf/', qui est appelé à hériter. Se dit
suríout du prince destiné à régner.

PRÉSOMPTiorv n. f. (lat. prxsump-
tio; de prxsumere. prendre d'avance).Con¬
jecture, jugement fondé sur des appa-
rences; opinion trop avantageuse de soi-
mème.
PRÉSOHPTIJEIJSEMEKÍT adv.D'une

manière présomptueuse.
PRÉSOMPTPEIJX, Et'SE adj. et n.

Qui a une trop favorable opinion delui-
méme. r

PRESQEE adv. A peu près. — La
voyelle e de presque ne s'éliue que dans
presqu'íle.

PRESQIPÍLE n. f. Certakne étendue
de terra entourée d'eau, à Texception d'un
seul cóté par lequel elle communique au
continent.

PRES.SAftE n. m. Action de presser.'
PRESSAlíT, E adj. Qui presse : af¬

faire pressante, besoin pressa7it.
PRESSE n. f. Multitude de personnes

qui se pn-síent; toute ma- ffk f\ :
chine destinée à comprimer
les corps ou à y laisser une
emçreintequelconque. Prcs-
se a copier, pour copier les
lettres (*). Ouvrage sous presse, qu'on im¬
prime actuellemént; la presse, les jour-
naux; liberté de la presse, liberté de met¬
tre au jour, par la voie de l'impression,
seS idées, ses opinions.

PRE.SSE n. f. Serte de péche doiit la
chair adhère au noyau.

PKESSÉ, B adj. Qui a háte, qui dé-
sire vivement: vous étes bien prcssé de •
partir; urgent: commission presséc; at-
taquó vivement: la ville étüu pressée de
toutes parts; tourmentó : pressé de faim .

et de soif.
PRESSBE n. f. Massa de fruits que

l'on soumet en une fois à l'action de la
presse, pour en exprimer le suc.

PHESSEXTIMEIVT n. m. Sentiment
vague, instinctif do ce qui doit arriver.

PRESSEIVTIR V. tr. (préf. pré et seti-
tir). Avoir un pressentiment de.
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PRESSE-PAPIERH n. m. C« qu'on
met sur des papiers pour les maintenir.
PI. des presse-papiers.

PRESSEK V. tr. (lat. pressus, pressé).
Peser sur, serrer avec plus ou moins de
force; approcher une chose, une personne
contre une autre : preiser hs rangs; pour-
suivre sans reláche : presser les ennemis;
h&ter J presser. son départ. V. int. Ne
souffrir aucun délai : ¿affaire, le temps
presse.

PRESSIER n. m. Ouvrter imprimeur
qui travaille à une presse.

PRESSIOIV n. f. Action de presser :
la pression de Vatmosphère. Fig. In¬
fluence.

pkes81s n. m. Jus que Von extrait
de la viaiide en la pressant; jus de cer-
taines herbes obtenu de la mème façon.

PREíSSOlR n. m. Machine
^qui sert à pressurer le raisin,

les pommes, Ies raines oléa-
gineuses, etc. (*); lieu oü se
trouve cette machine.

PRESSURACiiE n. m. Ac¬
tion de soumettre au pres-
soir; vin obtenu du marc à
force de le pressurer.
pre8SI;rer v. tr. Presser le rai¬

sin, les pommes, etc., pour en extraire
lejus. Fxg. Epuiser par les impóts -.pres¬
surer un peupie; tirer de quelqu'un , parforce ou par adresse, tout l'argent qu'il
peut fournir : on veut vous pressurer.

PRESSUREtJR n. m. Celui qui con¬
duit un pressoir.

presta1¥ce n. f. (lat. prsestantia;
ae prx, en avant; stare, se tenir). Bonne
2iine accompagnée de gravité, de dignité.

. prestaivt n. m. Un des principaux
jeux de l'orgue.

PRESTATION n. f. (lat. prsestare,
fournir). Action de préter serment, en
parlant des fonctiqnnaires publics et des
membres de certains corps politiquea;
corvée imposée aux habitants des com¬
munes, principalement pour l'entretiendes chemins vioinaux.

,^^**®STE adj. (ital. presto). Adroit,
PREsteMENT adv. D'une manióre

preste.
PREÍ4TE»SE n. f. Agilité, subtilité.
prestiuigitateer n. m. (de

preste et du lat. digitus^ doigt). Escamo-
teur dont le métier consiste surtout à
faire des tours subtils avec les doigts.
prestidigitation n. f. Art du

prestid igitateur.
®*RESTIGE n. m. (lat. priestigium).

Illusion opérée par artifice, sortilège. Fig.Le pT^stige de l'éloquence, de la gloire,
mur influence sur les esprits.

ï'REStigiee'X, EESE adj. Qui tientdu prestige.
, PREKTIHONIE n. f. Revenu affecté
a 1 entretien d'un prètre.
..^RESto, PREMTI.SSIMO adv. (m.
Ital.). Mus. Vite, très vite.

PREíiTOEET u. m. Ecclésiastique
sans considération.

PRÉSESIABLE adj. Qu'on peut pré-
aumer.

PRÉfijE'SIÉ, E adj. Cru par supposi¬
tion,

PRÉSEMER V. tr. (préf. pré et lat.
sumere, prendre). Conjecturer, juger par
induction. V. int. Avoir bonne opinion:
trop présunxer de son talent.

PRÉNEPPOSER (çu) V. tr. Supposer
préalablement. ' •

PHÉt«EPPO»lT10N (pw) n. f. Sup¬
position préalable.

PREVERE n. f. Substance qui sert à
faire cailler le lait.

PRÉT n. m. (rad. préter). Action de
prèter; la chose, la somme prétée; soldé
des sous-officiers et des soldats.

PRÉT, E adj. (lat. paratus). Disposé à:
prét d partir, — Ne pas confondre avec
près.

PRETANTAINE n. f. Courir la pre-
tantaine, çà et là, sans sujet. Fam. On
écrit aussi pretentaine.

PRÉTÉ n. m. Cesí un prété pour un
rendu, c'est à charge de revanche; c'cst
un prété rendu, c'est une juste représaille.

PRÉTENDANT, £ n. Qul aspire à un
emploi, à une dignité. N. m. Prince qui
prétemí avoir des droits à un trdne oc-
cupé par un autre; celui qui aspire à la
main d'une femme.

PRETENDRE v. tr. (préf. pré et lat.
tendere, tendre). Réclamer comme un.
droit: prétendre une part dans les béné-
fices; vouloir, exiger; que prétendez-vous
de moi? afflrmer, soutenir : je prétends
que c'est faux. V. int; Aspirer: pré/endre
aux honneurs.

PRETENDE, E adj. Supposé, soi-di-
disant : un prétendu gentithomme. N.
Celui, celle qui doit se marier, l'un par
rapport à l'autre.

PRÉTE-NOai n. m. Celui qui préte
son nom dans un acte oü le véritable con¬
tractant ne veut pas voir flgurer le sien.
PI. des prète-noms.

PRETENTAINE n. f.V. PRETANTAINE.
PRÉTENTIEESíEUIENT adv. D'une

manière prétentieuse.
PRÉTENTIEEX, EESE adj. et n.

Qui a de la prétention, oü il y a de la
prétention : nomme, style prétentieux.

PRETENTION n. f. (rad. prétendre).
Droit qu'on a ou qu'on croit avoir à la
possession d'une chose. Bomme á préten-
tions, qui prétend à l'esprit, au savoir, ü.
i'élégance.

PRÉTER v.tr. (lat. pr¿Bsírtrc, fournir).
Donner à condition qu'on rendra. Fig.
Attribuer, imputer : préter un ridicuU à
quelqu'un; fournir : cette parolç préte
des armes contre vous. Préter secours, ve¬
nir en aide; préter la main d une chose,
en étre complice; préter Voreille, écou-
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ter J préter serment, faire serment; préter
le flanc, donner prise sur sol. V. int.
S'étendre : cetie étoffe préte. Fig. Fournir
matière : préter d la critique. ííe préíer
V. pr. Consentir : se préter á un arran¬
gement.

PRETÈRIT (rite) n. m. (lat. prster,
audelà; ire, aller). Gram. Temps passé.

PRÉTÉRlTlOrV n. f. (lat. çrxterire,
omettre). Fig. de rhélorique qui consiste
à feindre de passer sous silence des cho-
S68 sur lesquelles on ne laisse cependant
pas que d'appuyer. On dit quelquefois
pretermission.

PRÉTEL'R n. m. (lat. prsetor). Ma¬
gistrat qui rendait la justice à Rome.
v. part. hist.

PRÈTEUR, EVSE adj. et n. Qui
préte.

PRETEXTE n. m. (lat. '^xtextus; de
pneiexere, tisser devant). Raison appa-
rente dont on se sert pour cacher le véri-
table motif d'un dessein, d'une action.

PRETEXTE n. f. Robe blanche, bor-
dée de pourpre, que portaient, à Rome,
les jeunes gens de íamille patricienne.
Adj. '.robe pretexte.

PRÉTEXTER V. tr. Prendre pour
prétexte : préíextcr un voyage.

PRETIIVTAIEEE n. f. Omement en

découpure que l'on mettait autrefois sur
les robes; légers accessoires.

PRÉTOIRE n. m. (lat. prmtorium;
de prstor, préteur). Tribunal oü le pré-
teur rendait la justice; tribunal en gé-
néral.

PRÉTORIEIV, lEIVXE adj. Quiappar-
tient au préteur : dignité prétorienne.
Cíardo prétorienue ou lc8 prctorioDS^
soldats qui formaient la garde des em-
pereuTS remains.

PRÉTRAILLE n. f. Terme de mépris,
d'injure pour designer les ecclésiastiques.

PRÉTRE n. m. (gr. presbuteros, plus
ágé). Tout ministre d'un cuite religieux.

PRETREKSjE n. f. Chez les anciens,
femme chargée de fonctions relatives au
sacerdoce.

PRÉTRiíSE n. f. Sacerdoce.
PRÉTURE n. f. Charge de préteur;

durée de son exercice.
PREUVE n. f. (lat. proba). Ce qui dé-

montre, établit la vérité d'une chose;
marque, témoignage : donner une preuve
de sa bonne volonté; opération par la-
quelle on vérifie l'exactitude d'un calcul.
Faire ses preuves, manifester son cou¬
rage, son savoir.

PREUX n. m. Brave, vaillant.
PRÉVALOlR V. int. (préf. pré et va-

loir. — Se conj. comme vcdoir, excepté
au subj. prés. que jeprévale). k.voiT,Tevn-
porter l'avantage ; son opinion a pré-
valu. Se prévaloir v. pr. S'enorgueillir :
se prévaloir de sa naissance.

PRÉVARICATETR n. m. Qui préva-
rique. Adj. : magistrat prévaricateur.

PRÉVARICATIOIV n. f. Action de
prévariquer.

PRÉVARIQEER V. int. (lat. prxva-
ricarí). Manquer, par intérét ou mau-
vaise foi, aux devoirs de sa charge, de son
ministère.

PRÉTEXAIVCE n. f. Manière obli-
geante de prévenir les désirs de quel-
qu'un.

PRÉVEXAXT, E adj. Obligeant: per-
sonne préve7iante; agréable : air préve-
nant.

PRÉVEXTR V. tr. (lat. prsvenire, de-
vancer). Devaneen, faire avant : /'enncmi
voulail nous atíaquer, nous Vavons pré-
venu; détourner : prévenir un malheur;
aller au-devant : prévenir les besoins, les
désirs de quelqu^un, prévenir une objec¬
tion; informer, avertir : prévenir quel-
qu'un de ce qui se passe.

PRÉVEXTIF, IVE adj. Qui a pour
objet d'empécher, de prévenir : loi, me¬
sure préventive.

PRÉVEXTIOIV n. f. Opinion favora¬
ble ou contraire qui précède l'examen :
juger sütis prévention; étatd'un individu
contre lequel il existe un soupçon, une
accusation de délit ou de crime; temps
qu'un prévenu passe en prison avant
d'ètre jugé : faire six moisde prévention.

PRÉVEXTiVEMEXT adv. Sous pré¬
vention : arréterquelqu^unpréventivement.

PRÉVEXE, E adj. Influencé, disposé:
étre prévenu contre ou en faveur de quel-
qu'un; accu sé : étre prévenu de vol. N.:
^uger, acquitter un prévenu.

PRÉVISIOX n. f. Action de prévoir,
conjecture : l'événement a justifié mes
prévisions.

PRÉVOIR V. tr. (préf, pré et voir. —
Se conj. comme voir, excepté au futur^'e
prévoirai, et au condit. je prévoirais).
Juger par avance qu'une chose doit ar-
river: prévoir un malheur; prendre les
précauiions nécessaires : lout aèlép^'évu.

PRÉvÓT n. m, (lat. prsepositus, pré-
posé). Titre qu'on donnaií à certains ma¬
gistrats chargés d'une juridiction ou pré-
posés h une haute surveillance : prévót
des marchands. V. part. hist. Celui qui
donne, sous les ordres du maitre d'armes,
des leçons d'escrime dans un régiment.

' PBÉvÓTAL, E adj. Qui concerne le
prévót. Cour prévótale, tribunal excep-
tionnel établi a diverses èpoques et ju-
geant sans appel.

, PRÉvdTAEESIEXT adj. D'une ma¬
niere prévótale.

PRÉvÓTÉ n. f. Fonction, juridiction
de prévót:

PRÉVOYAXCE n. f. Faculté, action
de prévoir.

PRÉVOV.AXT, E adj. Qui a de la pro¬
voyance.

PRIÉ. E n. Invité, convió.
PUiE-l>iEE 11. m. Sorte de pupitre
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surlequel on s'agenouiUe pour prier Dieu.
PI, des priC'Dieu.

PRlEB V. tr. (lat. precari). Demander
par gràoe et avec soumission; adorer :
prier Dieu; inviter, convier : vrier quel-
qu'un d diner. V. int. Intercéuer auprès
ae Dieu : prier pour les morís.

PRIÈRE n. f. Demande faite à titre
de gràce : ecoutez ma prière; aote de re¬
ligion par lequel on s'adresse à Dieu pour
l'implorer ou pour l'adorer.

PKiEER n. m. (lat. prfor, le premier).
Supérieur de certains convents.

PRIEURE n. f. Supérieure d'un cou-
vent de femmes.

PRlEVRÉ n. m. Communauté reli-
gieuse sous la conduite d'un prieur, d'une
prieure.

PRIM.V DOiVlVA n. f. (m. ital. qui si-
gniflent premiere dame). Première chan-
teuse à l'opéra italien. PI. des prima
donna.

PRIMAGE n. m. Bonification de tant
pqur cent accordée quelquefois au capi-
taine, sur le fret du navire qu'il com-
mande.

PRIIUAIRE adj. (lat. primarius; de
wimusy premier). Qui concerne les plus
bas degrés d'instruction : école primaire.

PRIMAT n. m. (lat. primas; de pri¬
mus, premier). Prélat dont la jiiridiction
est au-dessu8 de celle des archevéques.

PRIMATI.AL, E, ATX adj. Qui ap-
partient au primat: dignité primatiale.

PRIMATIE (cí) n. I. Dignité de pri¬
mat; étendue, siège de sa juridiction.

PRIMAIITÉ n. f. (lat. primus, pre¬
mier). Prééminence, premier rang : pri-
maulé du saint-siége; avantage qu'on a
de jouer le premier.

PRIME n. f. (lat. primus, premier).Somme que l'assuré doit t l'assureur :
prime d'assurance; récompense accordée
par l'Etat pour l'encouragement du com¬
merce, de l'agriculture, de certains actes
de courage ou de dévouement; objet queIon offre k l'acheteur, en dehors des con¬
ditions du marché, pour I'engager à ache-
ter; laine de première qualité : prime deScgovie; eijcédent du prix d'une valeur
de bourse sur le chiffre de son émission;

'íemi-transparente qui semble étre1 ebauche d'une pierre précieuse : primedemeraude; première des heures cano-
niales ; première position, en termes d'es-
cnme. Adj. Se dit en algèbre d'une lettreaffectée d'un seul accent : 6' s'énonce 6
prime. Loe. adv. De primo abord, au
premier abord ; de prime eaut, subite-
ment, du premier coup.PRIMER V. tr. et mt. Avoir l'avan-
tage sur les autres ; primer diins la con¬
versation.

PRIME-NAIITIER, MERE adj. Es-
VP-t prime-sautier. qui prend sa résolu-iion, parle, écrit d'après le premier mou-
vement. Pi, prime-sautiers.

PRlMEER n. f. (lat. priTnws, premier).remière saisoii des fruits et des légu»

mes. Pl. Fruits et légumes précoces ; ser¬
vir des primcuTS.

PRIMEVÈRE n. f. (lat. primus, pre¬
mier; ver, printemps). Plante qui fleurit
aux approches du printemps.

PRIMICÉRIAT n. m. Dignité du pri-
micier.

PiiiMiCiER n. m. (lat. í>rímtcerittó).
Celui qui a la première dignité dans cer¬
tains chapitres.

PUIMIDI li. m. (lat. primus, premier:
dies, jour). Premier jour de la década ré-
puhlicaine.

PRIMIPILAIRE OU PRIMIPIEE n.
m. Chez les Remains, centurion qui com-
mandait la première compagnie d'une co¬
horte.

PRIMITIF, IVE adj. {\ai.primitivus;
de primus, premier). Qui appartient au
premier état des choses : moiurs primi¬tives. Langue primitive, qu'on supposeavoir été parlée la première; la primitiveEglise, I'Eglise des premiers siècles duchristianisme *, terrains primitifs, qui se
composant des plus anciennes formations
de roche; couleurs primitives, les sept
couleurs du spectre solaire. Gram. Mot
primitif, qui sert de radical à d'autres
mots.

PKIMITIVESIEXT adv. Originaire-
ment.

PRIMO adv. (m. lat.). Premiòrement.
PRlMOGÉXlTL'RE n.f. (lat. prínius,

premier, et géniture). Alnesse : droit de
primogéniture.

PRIMORDIAE, E, AUX adj. (lat. pri-
mordialis). Primitif, le plus ancien : clat
primordial du globe.

PRIMORUI.AEEMEXT adv. Primiti-
veraent.

PRIMORDI.AEITE n. f. Caractère do
ce qui est primordial.

PRIMELACÉEM n. f. pl. Famille da
plantes ayant pour type la primevère.

PRIXCE n. m. (lat. primus, premier ;
caput, téte). Celui qui possède une souve-
raineté; roi, empereiir: C/iar-
Icmagne fut un grand prince ;
courònne de prince (*). Prince
du sang , celui qui est sortí
d'une rriaison royale par les males; princes
de VEglise, les cardinaux, les évèques; Ic
prince des apótres, saint Pierre: le prince
des ténébres, le déraon.

PRIXCEPM adj. (m. lat.). Editionprin-
eeps, la première do toutes.

PRIXCES9E n. f. Pille ou femme d'un
prince; souveraine d'un pays.

PRIXCIER, lÉHB adj. De prince;
famille princiére; somptueux, digne d'un
prince : maison princiére.

PRIXCIPAE, E, At'X adj. (lat. prin¬
cipalis: de princeps, chef, premier). Ce
qui est en première ligne. au premier
rang. Principal locataxre, celui qui lone
une maison pour la sous-louer. N. m. Ce
qu'il y a de plus important: vous oubliez
le principal; le capital d'une dette:pnn-
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cipal (t intérèís; celui qui a la direction
d'un collège.

PRlIvciPAIiAT n. m. Fonction de
principal d'un collège.

PKirvClPAlJBBIK^'X adv. Particuliè-
rement.

PRINCIPAT n. m. Dignlté impériale
chez les Romains : le pnncipat de Ti-
òère; dignité de prince.

PRIAXIPAUTÉ n. f. Dignité de prince;
terre qui donne qualité de prince. PL
Troisième ordre de la hiérarchie cdleste
des anges.

PRÍNCIPE n. m. (lat. ■principium).
Commencement, origine, source : Dieu
est le principe de toutes choses; ce qui
constitue les choses matérielles : les ato-
mes sont les principes des corps; opinion,
manière de voir : tester ñdcle d ses prin¬
cipes; lot : principe d Archiméde. PI.
Premières règles d'une science, d'un
art, etc.: principes de géométrie; rògles
de morale : avoir des principes.

PRIAXIP1CIII..E n. m. Souveraln d'une
très petite principauté.

PRiIVTAI%'lER, 1ÈRE adj. Du prin-
temps ; fleur printaniére.

PRINTERPA n. m. (lat. primus, prer
míer, et temps). La première des quatre
saisons de i'année. Fig. Jeunesse : le
printemps de la vie; année : avoir vécu
seize printemps. Poéí.

PRIORI (d) m. lat. signifiant D'après
un principe antérieurement posé.

PKIORITÉ n. f. (lat.2>nor, premier).
Antériorité : priorité d'kypothéquc.

PRIS^ E adj. Emprunté, tiré : mot
pris du latin. Pris de vin, ivre; prds pour
dupe, trompé; taille bien prise, bien pro-
portionnée.

PRI.SARLE adj. Estimable.
PRISE n.f. Action de s'emparer :pmc

de Rome par les Gaulois; la chose prise:
U(ie bonne prise; facilité de saisir : nepas
trouver de prise; pincée : prise de tabac.
Prise de corps, action d'arréter quelqu'un
en vertu d'un jugement; prise d'armes,
acte de rébellion ou action de se metre
sous les armes; prise de j}0sscssi0n, acte
par lequel on entre en possession d'un
emploi, d'un héritage; en venir aux pri¬
ses, aux mains. Fig. Bonner jmsc aux re¬
proches, d la critique, s'y exposçr.

PRISÉE n. f. Prix qu'on met aux cho¬
ses à vendre aux enchères.

PRlílEii v. tr. (rad. jmix). Mottre le
prix à une chose : combien prisez-vous ce
meuble? faire cas de: priscr un.orateur.

PRlí^ER V, int. Aspirer par le nezdu
tabac en poudre. V, tr. Priser du tabac.

PRINEVR, EPNE. Qui prise.
PRISEUR n..^m. Commissaire - pri-

seur, qui met le prix aux objets vendus à
l'enchòre.

PRisílllATlQIJE adj. Corps prismaíi-
que, qui a la figure d'un prisme; couleurs
prismàtiques, produites par la prisme.
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PRllilME n. m. (gr. prisma). Solide
dont les bases sont deux po-
lygones et Ies faces latérales
des paraUélogrammes : pris- .jj
me triangulaire (*), rectangu- Hi 11
laire, etc.Phys. Solide triangu- ¡j|i
laire , en verre blanc ou en
cristal, qui sert k décomposer
les rayons lumineux. Fig. Ce qui fait voir
les choses selon le préjugé et la passion ;
voir d travers le prisme de l'amour-prch
pre.

PRIKOA' n. f. (lat. prehensio, action
de saisir). Lieu oíi l'on enferme les cri¬
minéis, les accusés; emprisonnement ;
condamné d six mois de prison. Fig. De-
meure sombre et triste.

PRl$»OlV2VlER, 1ÈRE adj. et n. Qui
est détenu en prison.

PRIVATIF, IVE adj. et n. Se dit des
partícules qui marquent privation, comino
in dans insuccès.

PRIVATIOM n. f. Perte d'un bien,
d'un avantage qu'on avait; manque des
choses nécessaires : endurer de grandes
privations; action de se priver : s'imposer
des privations.

FRIVATIVEUENT adv. D'une ma¬
nière exclusive.

PRIVAUTÉ n. f. Trop grande família-
rité.

PRITÉ, E adj. Sans fonctions publi¬
ques : homme privé; intérieur ; la vie
privée; apprivoisé : oiseau privé. N. m.
Lieux d'aisances.

PKlVÉlliENT adv. Aveo familiaritf
PMlVER V. tr. (lat. privare; de pri-

vus, isolé). Oter à quelqu'un ce qu'íl pos-
sède; apprivoiser : priver un oiseau. So
priver v. pr. S'abstenir : se priver de vin.

PRIVILEGE [o. N.l n. m. (lat. prU
vus, particulier; lex, tegis, loi). Avan¬
tage exclusif : obtenir un privilege; droit,
prerogative : présidcr une assemblée par
privilege d'Age. Fig. Don naturel : la rai-
son est un privilège de Vhomme.

PRIVILEGIÉ, E adj. et' n. Qui jouit
d'un privilège.

PRlViLÉGiER V. tr. Repdre I'objet
d'un privilège.

PRIX n. m. (lat. pretium). Valeur d'une
chose; récompense : prix de vertu, prix
d'exccllence; chátiment : voild le prix de
ses forfaits. Pig. Tout ce qu'il ea ooiite
pour obtenir queique avantage : vaincre
au prix de son sang; méritè d'une per-
sonne, excellence d'une chose : Ic prix du
temps. Au prix do ioc. prép. Marque
comparaison sous le rapport de la valeur:
la science n'est ríen an prix de la vertu.
Si la comparaison n'évellle pas une idée
de prix, de valeur, il vaut mieux employer
auprés de : voire enfant n'est rienaupres
du mien.

PROBABILISME n. m. Doctrinc des
probabilités.

PROBABILIXE n. f. VraisemblaDce.
PROBABLE adj. (lat. probabUis; d»
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Jorobare, prouver). Qui a de grandes ap- [
parences de vérité.

i>UOiiABi.ElllElVT adv. Vraisembla- i
blement. }

, PliOBAlVT, E adj. Qui prouve : argu¬
ment probant, raison probante.

PROBATIOIV n. f. Temps d'épreuve
avant le noviciat; noviciat hii-méme.

PHOBATIQIJE adj. Se dit d'une pis¬
cine de Jérusalem oü on lavait les vic¬
times.

PROBE adj. (lat. probus; de probatio,
preuve). Qui a de la prcbité.

prob1té n. f. Observation rigou-
reuse des devoirs de la justice et de la
morale.

probi.ématiçve adj. Douteux.
probi.émati<>i;ere.\t adv. D'u¬

ne manière probiématique.
PROBi.ÈME n. m. (gr. problèma; de

proballó, je propose). Question à résoudre
par des procédés scientifiques; tout ce qui
est difficile à expliquer : ccí homme est
un problème.

PROBOMCIDIEIV, IEA1VE adj. et n.
m. (lat. proboscis, trompe).Se dit des
mamniifères pachydermes dont le nez est
prolongé en trompe.

PROCEDE n. m. Conduite, manière
d'àgir; méthode à suivre pour faire quel-
qne opération : simplifier un procédé; pe¬tit rond de cuir qu on applique au boutd'une queue de billard. Avoir des proce¬
des, des égards; n'cn point avoir, man-
quer aux convenances.

PROCEDER v. int. (lat. proccdere; de
pro. en avant; ccdere, marcher). Prove¬
nir, tirer son origine. Fig. Agir en quel-
que affaire : procédcr avec ordre; agir
judiciairement : procédcr d Vouvcrtured'un testament. — Pour la conj., v. ac-
CÉLKRER..

PROCEDERE n. f. Forme suivant la-
quelle les affaires sont instruites devant
les tribunaux; actes faits dans une in¬
stance : procedure volumineuse.

PROCÉDCRIER, lERE n. Personne
qui entend, qui aime la chicane.

PROCESS n. m. (lat. processus). In-
^ance devant un juge sur un différend.Fig. Gagner, perdre son procés, ríussir,
échouer dans une affaire, une discussion.

PROCEHSIE, IVE adj. Qui aime les
procés, qui cherche à les proJonger.

PROCEMMIOIV n. f. (lat. processio; de
procederé, avancer). Marche solenneile.d'un caractère religieux. et accompagnéede chants et de prières. Fig. Ixingue suitede personnes. Fam.

PROCEMNIOIVA'AE n. m. Livre oü
sont notées les prières qu'on chante aux
processmns.

procensiolvlvel, el·i.e adj Quitient de la procession, qui s'y rapporte tmarche proccssionnelle.
PROCEM6)109í]!VELEEMEA'T adv. En

procession.
OTiocéb-VERBai, n. m. P16ce éma-

née d'un fonctionnaire public et constatant
un fait, un délit; écrit résumant ce qui a
étó dit, fait, etc., dans une circonslance
plus ou moins solenneile: le procès-vcrbal
d'une séance. PI. des pfocès-verbaux.

prochalx n. m. (rad. proche). Nos
semblables, au point devue de la religion
et de I'humanité.

phociiaia', e adj. Qui est proche.
Semaine, année prochaine, la première à
venir.

PROCn.AEVEMEA'T adv. Bientdt.
proche adj. (v. fr. propche; d\x lat.

vrope, près). Qui est près, en parlant du
lieu: proche voisin; du temps: I'heure est
proche; des relations de parenté : proche
^rent. N. m. pi. Parents : nos proches.
Frep. et adv. Près : proche de l'église, id
proche.

PHOCRROIVPURE n. m. (ct. vro,
avant; chronos, temps). Erreur de cnro-
nologie qui consiste è placer un fait plus
tót qu'à l'époque oü il est arrivé. On fe-
rait un prochronisme en plaçant la mort
de Napoléon avant l'année 1821. Syn. de
uétaciironisme.

PUOCLARATECR n. m. Ctílui qui
proclame.

PROCLAMATION n. f. Publication
solenneile; action de proclamer.

PROCi.AMERv. tr. (lat. proclamare;
de pro. devant; clamare, crier). Publier
à haute voix et avec solennité : procla¬
mer un roi; divulguer. révéler : procla¬
mer la honte; manifester : les cieux pro-
clament la gloire de Dieu.

PROCONMl'L n.m. Magistrat romain
qui gouvernait une province avec l'auto-
rité de consul.

PROCONNCLAIRE adj. Qui appar-
tient au proconsul : autorité proconsu-

PKOCONSCLAT n. m. Dignité de
proconsul.

PROCREATION n. f. Génération.
procréer v. tr. Engendrer.
PROCClt.iTEL'R n. m. Titre d'une

des principales dignités daus les ancion-
nes républiques de Venise et de Gènes.
proccratie (ct) n. f. Charge, di¬

gnité ou palais des procurateurs.
PROCURATION n. f. (lat. procuratio;

de procurare, prendre soin pour un au¬
tre). Acte par lequel uns personne donne
à une autre le pouvoir d'agir en son nom.

PKOCUHATRlCE n. f. Femme qui
remplit les fonctionsde procureur.

PROCURER v. tr. (lat. procurare).
Faire obtenir : procurer une place.

PROCUREUR n. m. Membre du par¬
quet, qui qxerce les fonctions du minis-
tère public près les cours ou tribunaux;
officier ministériel établi pour agir en
justice au nom de ceux qui sont en cause;
celui qui agit en vertu d'une procuration ;
religieux chargé des intéréts temporels
dans une communauté.

PROCUREUAE n. f. Femme d'un pro¬
cureur. Fam.
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PRODlCSAUBUEUíT adT. Avec.prodi-
galité.

PHODieALlTÉ n. f. Caractère du
prodigue; dépense folie : se& frodigalités
Vont ruiné.

PKODiGE n. ni. (lat. prodigium). Ef-
fet surprenant arrivé centre le cours or¬
dinaire de la nature; trait de courage ex¬
traordinaire : prodigcs de valeur; per-
sonne ou chose qui excelle dans son
genre : prodíge de ecience, de Varí.

PRODIGÍEl'AE.UR.XT adv. D'une
manière prodigieuse.

PUODlGiEtX, Ei'NE adj. Extraor¬
dinaire : fortune prodigieuse.

PRODIGUE a(^. et n. Qui dissipe
son bien en folies dépenses.

PHODiGUEtt V. tr. '(lat. prodigere,
dissiper). Donner avec profusion.

PRODROME n. m. Sorte de prdface,
d'introduction. Méd. Etat d'indisposition
qui précède une maladie.

PRODUCTEDR n. m. Qui crée, par
son travail, les produits agrícoles. — Son
opposé est coNSOMMATEUR. Adj. : génie
producteur, industrie productrice.

PRODUCTIF, IVE adj. Fertile : sol
productif.

PRODVCTIO^V n. f. Action de pro¬
duiré ; ce qui est produit: les productions
du sol.

PRODUIRÉ V. tr. (lat. producere; de
pro, en avant; duccre. conduiré). Engen¬
dren; porter ; les arbres produisent les
fruits; rapporter : cette charge produit
tant par an; occasionner : la guerre pro¬
duit de grands maux; faire : cela a pro¬
duit un mauvais effcí; montrer, exhi oer ;
produiré des litres, des pièces; introduiré:
produiré quelqu'un à la cour. Fig. Don¬
ner naissance : la France a produit beau-
coup de grands hommes; créer : l'art pro¬
duït des merveüles.

PRODUÏT n. m. Ce que rapporte une
ierre, une charge, etc. Chim. Résultat
d'une opération. Arith. Eésultat de la
multiplication.

PROÉMlXEIVCE n. f. Etat de ce qui
est proéminent; cette chose móme.

PROÉM1XEXT. E adj. Qui est plus
en relief que ce qui l'environne, qui est
saillant: front proéminent.

PROF.XIÏATEUR, TRICE n. Qui pro¬
fane les choses saintes. Adj. : main pro-
fanatrice.

PUOFAHTATIOIV n. f. Action de pro-
faner les choses saintes} abus des choses
précieuses : la profanation du genie,

PROF.AXE adj. (lat. profanus; de pro,
en avant; fanum, temple — en dehors du
temple). Qui est contre le respect-d(i aux
choses saintes: aciion profane; qui n'ap-
partient pas à la religion : histoire pro¬
fane. Personne nou luitiée à certaines
connaissances- N. Choses profanes : M-:-
ler-le profane et le saeré.

PROF.AXER V. tr. (rad. profane).
Traiter avec niépris des choses saintes,
les employer à un usage profane : profa-
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ner Ics uiiscs sacres; faira un mauvais
usage de ce qui est précieux : profaner
son talent.

PHOFÉRER V. tr. (lat. proferre; de
pro,"en avant; ferrc, porter). Prononcer,
articuler: proférer un blaspheme. Pour
la COnj., v. ACCÉLÉRE&.

PROFÈH, Efi4»E [fè) adj. (lat. profes-
sus, qui a fait profession). Qui a fa.it des
VC8UX dans un ordre religieux : religieuse
professe.

PROFESMER V. tr. (lat. pro/iteri,
déclarer). Avouer publiquement : profes-
ser une opinion; exercer : professer la
médecine; enseij^er : professer Ics ma-
thématiqueS, Vhistoire. V. int. : profcs'
ser dans un coüège.

PROFEMHEUR n. m. Qui enseigne
une science, un art.

PROFEÍ9S9IOIV n. f. Déclaration pu¬
blique : faire une profession dc foi; état,
métier, emploi : exercer une profession.
Joueur de profession, qui joue contiiiuel-
lement.

PICOFENMIOIVIXEU, EEUE adj. Qui a
rapport à une profession spéciale : de¬
voirs professionnels, enseignemeni pro-
fessionnel. Ecole professionnclle, oü l'on
prépare à différents métiers.

PROFEMMORAE, E, AUX adj. Qui
appartient au professeur : ton profes¬
soral.

PROFEílMOHAT n. m. Fonction de
professeur.

PROFIE {^le) n. m. Traits du
visage d'une personne vue de
cOté (*). Arch. Coupe ou section
perpendiculaire d'un bàtiment,
pour en montrer l'intérieur.

PROFIUER V. tr. Représenter eá
profil.

PROFIT n. m. (lat. profectus'; de pro-
ficcre, gagner). Gain, avantage. Metirc
le temps d profit, l'employer utilement.
PI. Gratifications que reçoivent les do¬
mestiques en sus de leurs gages.

PROFITABUE adj. Àvàntageux.
PROFiTARUEMEXT adv. D'uiíe ma¬

nière profitable.
PliOFlTAXT, E adj. Qui est d'un

usage économique.
PROFITER v. int. Tirer un émolu-

ment, faire un gain : profiter sur une
marchandisc vendue; tirer avantage:
profiter du temps; servir, ètre utile : bien
mal acquis ne profite vas; se fortifier: ceí
enfant profile d vue d'ceil.

PROFOXD, E adj. (lat. profundus).
Dent le fond est éloigné du bord. de l'en-
trée : puüs profond; qui péuètre fort
avant : blessure profonde. Fig. Graud,
extrème dans son genre : nuit, duuleur,
ignorance, tranquiUité profonde; AiÍRoúq
à. pénétrer : mystère profond; très pene¬
trant : esprit, penseur profond, un pro-
fond politique. Profonde révérence, í&itc
en s'inclinant très has; profond scelératy
scélérat consommé.

PROFOlVDÉMEXT adv. D'une ma-
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cière profonde, au propre et au figuré :
creiwer la terrc profondément, dormir
profondémcnt.

PROFOIVDRUU n. f. Etendue d'une
chose depuis la super.lcie jusq-u'au fond :
profondeur d'une riviérc; une des trois
dimensions des corps, syn. de háuteur,
épaUseur; dans certains cas, syn. de lon¬
gueur : cette cour a 20 metres de lar'íjeur
et 30 de profondeur. Fig. Grand savoir,

ande pénétration d'esprit : profondeur
s idees; impénétrabilité : la vr^on-deur des mystéres, des jugements de Dint.
l*ilOFlJSÉ.1lEr%'T adv. Avec profu¬

sion.
PKOFl'Slorv n. f. (lat. profusio;áe

profundere, répandre en abondance). Ex¬
cés de libéralité cu de dépense.

PUO(>iÉA'l'rFllK n. f. Les enfants,
par rapport à l'homme ; les petits , par
rapport aux animaux.

PHOCíRíATIIEadj.(gr. pro, en avant;
gnathos, máchoire). Qui a les máchoires
allongóes, en parlant des races huniaiiies.

PUOftUílí (profl-né) n. f. Nom poétique
de rhirondelle. V. Philomèi.k.
fuogxomtiqfe: (progh-no) adj.Méd. Qui fournit un pronòstic ; signes

prognostiques.
PnOGHAMMK n. m. (gr. pro, avant;

nramma, écriture). Détail d'une féte pu¬
blique; conditions d'un concours, etc.

PROGRÉS n. m. (lat. progressus; de
progredi, avancen). Mouvement en avant:
progrés d'une inondaíion; avantages íi la
fuerre ; aTTéíer Ze.ç progrés de l'ennemi.'ig. Augmentation en bien ou en mal :
íes progrés d'un écolier, d'une maladie.

PR0GRE»Í»EU V. Int. Faire des pro¬
grés.

PROGRESSIF, IVB adj. Qui avance,qui faít des progrés : la marche progreS'sive de la science.
PROGREfiAiOüí n. f. (rad. progrés).Suite graduée et non interrompuè : la

progression des idees. Math. Suite de
rapports égaux : progression ascendante,dccroissante.

PROGREM»iSTE adj. et n. Qui pro-fesse des idées de progrés.
PROGREMMIVEME^'T adv. D'une

manière progressive.
PROHIBE, E adj* Degré prohibé , de-gré de parentó oü la loi uéfend de se rna-

rier; armes prohibées, que la loi défendde porter.
PROHIBER V. tr. (lat. prohiberé). Dé-fendre, interdire : prohibcr Vexportationdes grains.
PROIiiritif, IVE adj. Qui défend :loi proAiòíítüe.
PROlllBlTlO.^ n. f. Défense, inter¬diction. '

PROiiiBlTIonriVIfSTE n. m. Parti¬
san de la prohibition.

PROIE n. f. (lat. prsda). Ce que l'a¬nimal carnassier trouve ou enlève ponrmançer. Fig. Toute chose dont on s'em-
pare ; les voleurs se partagérent leur
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proie. Eire en proie d la calomnie, d la
médisance, etc., en ètre victime; étrc en
proie 4 ses passions, y étre livré. Oi«e»u
de ppoie, qui chasse le gibier.

PROJE€TIF, IVE adj. Qui a la pro- .

priété de projeter.
PROJECTILE. D. m. (lat. projectuSy

lancé en avant). Tout corps lancé avec
force par la poudre, par des ressorts ou
par la main.

PROJECTIOIV n. f. (lat. projectio ; de
projicere, jeter en avant). Action d'im-
primer du mouvement k un projectile;
représentation d'un corps faite sur un
plan, Buivant certaines régles géométri-
ques : une mappemonde est une projec¬tion du globe terrestre.

PROiECTCREn.f. Saillie des divers
membres d'architecture.

PROJET n. m. (iat. ptojectus, jetó en
avant). Dessein, enire|JriBe; premiere
pensée, premiére rédaction d'une chose :
rédiger un projet de loi.

PROJETEH V. tr. Avoir en projet;
projeter un voyage; tracer la représenta¬
tion d'un corps sur un plan suivant cer¬
taines régles géométriques; produiré :
projeter de l'ombre. — Prend deux t dc-
vant une syllabe muette.

PROLÉGOSIEIVEM n. m. pl. {^r. pro¬
legomena, choses dites d'avance). Longue
introduction en téte d'un ouvrage.

PROLEPAE n. f. Figure de rhétoriquH
par laquelle on prévient une objection et
on la réfute d'avance.

PROLEPTIQCE adj. Méd. So dit
d'une flévre dont chaqué accés anticipe
sur lo précédent.

PROLÉTAIHE n. m. (Iat. proïeta'
riMs). Individu qui fait partie des der-
niéres classes de la société.

PROLETARIAT n. ni. Classe des
prolétaires.

PROLIFIQVE adj. Qui a la vertu
d'engendrer.

PROLIXB adj. (Iat. prolixus, étendu
en long). Diffus, trop long: discours pro¬
line.

PROLiXEME^'T adv. D'une manière
prolixe : écrire jívolixement.

PROLIXlTE n. f. Diffusion, longueurs
fatigantes dans le discours.

PROLOGUE n. ni. (gr. pro, avant;
logos, discours). Sorte d'avant-propos,
principalement en usage dans le drama
et le ronian.— Son opposé est épilogub.

PROLOIVG.ATlonr n. f. Temps qu'on
ajoute à la durée d'une chose.

PROLOWGE n. f. Cordage«lui sert aux
manoeuvres d'artiUerie; clmriot employé
au transport des munitions.

PROLOlVGEMEWT n. m. Extension,
continuation.

PR0L01¥GEH v. tr. (Iat. prolongare;
de pro, en avant; longus, long). Fairo
durer plus longtemps : prolonger la
guerre; étendre : prolonger une ligne.

PROSiEiVADE n. f. Action de se pro^
menor; lieu oü l'on se proméne.
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PROSIEXER V. tr. (lat. prominarc,
conduiré). Menar, conduiré à la prome¬
nade. So promouer v. pr. Marcher pour
I'exercice ou pour son plaisir. — Prend

, un é ouvertdevant unesyllabe muette.
PROaiElVEllR, RUSE n. Qui se pro-

mène.
PROMEI^'OIR n. ra. Lieu destiné à la

promenade.
PROltlESSE n. f. Assurance qu'on

donne de faire, de fournir ou de dire quel-
que chose.

PROMETTEER, EESE n. Qui pro-
raet légèrement. Pam.

PROMETTRE V. tr. (lat. promittere;
de pro, devant; mitiere, mettre). S'enga-
ger verbalement ou par écrit à faire, à
dire, à donner quelque chose. Fig. An-
noncer : le temps promet la phde. V. int.
Donner des espérances : cet enfant pi o-
met, la vigne promet beaucox^ cette an-
née. Se prometerá v. pr. Prendre une
ferme résolution: se promeítre de ne plus
faire une chose; espérer : se promettre
du plaisir.

PROUIS, E adj. Dont on a fait la
promesse : chose promise. Terro pro-
luiso, la terre de Chanaan. N. Piancé :
e'csf mon promts, c'est ma promise.

PROIRlSCElTÉ n. f. (lat. promiscui-
tas; àe promiscere,Taéler complètement).
Mélange confús de personnes de tous
états. Se prend en mauvaise part.

PROMISSIÒIV n. f. Terre de promis-
sion, la terre promise. Fig. Tout pays
riche et trés fertile.

PROMOiVTOlRE n. m. (lat. promon-
torium; de moras, montis, montagne).
Pointe de terre avancée dans la iner.

PROmOTEEK n. m. Qui excite, qui
est la cause première.

PROROTio:v n. f. Action par la-
quelle on élève une ou plusieurs person¬
nes à un grade, à une aiçnité : une pro¬
motion d'officiers, de earainaux-

PROSIOEVOIR V. tr. Elever à quel¬
que dignité. — Ne s'emploie qu'à I'inft-
nitif et aux temps composés.

PROSIPT, E adj. (lat. promptus).
Soudain : prompte repartie; qui passe
■vite : sajoiefut prompte; actif,diligent;
étreprompt dans toutes ses actions; iras¬
cible : il a Vhumeur prompte.

PROlllPTEillEl%'T adv. D'une manière
prompte.

PROUPTITEDE n. f. Diligence ; fa¬
cilité à s'irriter, à s'emporter : il est
d^une grande promptitude.

PROaiiJ,E adj. Elevé, nommé : élre
promu á une dignilé.

PROMELGATIOW n. f. Acte par le-
quel les lois sont publiées avec les for-
malités requises.

prOMELGEER V. tr. (lat. promul¬
gare). Publier une loi avec les formalités
"requises.

PKOlVAOíi (oss) n. ra. La partie anté-
rieure d'un temple.

pkò>'E n. ra. (contraction du lat. prse-
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coraíw?rt, proclamation). Instruction fa-
miliòre. faite chaqué dimanche à la messe
paroissiale par le curé ou le vicaire.Ffg.
ñecommander quelqu'un, au próne, se
plaindre de lui à ses supérieurs.
próa'er V. tr. Vanter, louer aveo

exagération : prórier qtielqu'un. V.. int.
Faire de longues et ennuyeuses remon-
tranoes ; il ne fait que próner.

prólveer, eese n. Quí loue avec
excés : chacun a ses próneurs. N. m.
Grand parleur qui aime à faire des re-
montrances : próneur éternel.

PROA'oai n. m. (lat, pro, pour, et
nom). Partie du discours qui se met à, la
place du nom.

PROA'ORIA'.AE, E, AEX. 'ádj. Se dit
des verbes qui se conjugueiit avec deux
pronoms deia inème personne, comme
je m'crarawfe, il se loue.

pro.'VOiiiev.%eere:%'T adv. Comme
verbe pronominal: le verbe employe pro-
nominaíement.

proa'oivçable adj. Qui peut étre
prononcé.

PROIVOIVCÉ, E adj. Forteraent mar¬
qué : traits prononcés; qui n'a rien d'in-
décis -.caractère proraonré;arrété,formel:
avoir l'iníentionprononcée rfe...N. m. Déci-
sion rendue : le prononcé d'un jugement.

PKOIVQIVCER V. tr. (lat. pronunHare).
Articuler, proférer : prononcer les lét-
tres, les sytlabes, les mots; débiter : pro¬
noncer un sermon; déclarer avec auto-
rité : prononcer un arrét. V. int. Déclarer
son sentiment : le tribunal a prononce.
Se prouoMcct* v. pr. Maniíester ses in¬
tentions, sa pensée.

PROA'O.líCl.^TlOlV n. f. Articulation
des lettres, des syllabes, des mots.

PROIVOSTIC n. m. (gr. prognóstikon;
de pro. avant; gnCsis, coniiaissance). Con¬
jecture sur ce qui doit arriver; signe d'a-
prés lequel on forme cette conjecture :
fdcheux pronostic.

PR07V0ST1QEER v.tr. Faire un pro¬
nòstic.

PROlVOSTiQEEER n. m. Qui pro¬
nostique.

pro:veivciaiiiie:vto {non... mi-m)
n. m. Mot espagnol qui désigne l'acte par
lequel un chef militaire se déclare indé-
pendant. Pl. des pronunciamientos.

propagaivde n. f. Tout ce qu'on
fait pour répandre une opinion, une reli¬
gion. une doctrine qiielconque.

propagaxuiste n. m. Celui qui
fait de la propagande.

PROP.AG.ATEER n. m. Qui propage.
. PROP.AGATIOI* n. f. Multiplication
des étres par voie de reproduction ; pro¬
pagation du genre, hymain. Fig. Exten¬
sion, développement -.propagation des lu-
miéres, des laées, etc. Phys. Maniòre dont
le son et la lumière se transmettent, se
répandent. ,

propager v. tr. (lat. propagare ; a^
pro, en avant; pangerc, publier). Multi¬
plier par voie uo reproduction.
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pamlre ; -pro-parjer la foi, les luniiéres.
PJROPE^'NXOIV n. f. {lat. propensio;

de pro, en avant; pendere, pendre). Ten-
dance naturelle des corps vers un autre
corps ou un point queloonque. Fig. Pen¬
chant : propensión au bien, du mal.

propíiètíb, PROPIÉÉTESSE n.
(gr. prophétés; de pro, avant; phèmi, je
dis). Qui prédit par inspiration divine: le
prophète /safe. Le roi-proi>liète, David;
le Propliète, Mahomet: dcployer Véten-
dard du Prophète. Par ext. Celui qui an-
nonce l'avehir par voie de conjecture: élre
mauvais prophète. —; Les premiers pro-
phèies furent MoTse, k qui le Seig^neur se
communiqüa particulièrement; Samuel,
spécialement nonoré du don de prophé-
tie; Elie et Eliàée, éclairés par la lumlère
céleste, et le saint roi David, touché par
la gráce divine. A partir de cette époque
commence un autre ordre de prophètfes,
divisés en deux classes : Isale, Jérémie
Daniel, Ezéchiel, appelés grands prophé¬
tés, et ceux qui n'ont laissé que des écrits
moins importants, au nombre de douze,
nommés petits prophétés. La Judée compte
aussi plusieurs prophétesses: Marie, sceur
de Moïse; Débora et la prophétesse Anne,
qui fut une des premières à recoñnaltre
Jésus pour le Messie.

PROPnÉTiE (ct) n. f. Prédiction par
inspiration divine : les prophéties d'isaíe.
Par ext. Toute prédiction d'un événement
futur : les prophéties de Nostradamus.

PROPiSÉTIQVE adj. Qui tient du
prophète : langage prophétique.

PROPRÉTIQLEMEIVT adv. En pro¬
phète.

PROPÍIÉT1I4EK V. tr. Pré4ire l'ave¬
nir par inspiration divine. Par ext. Pré-
voir, dire d'avance.

PttOPIlYLACTlQIJE adj. Méd. Qui
se rapporte k la prophylaxie.

PftOPHYL.iXKB n. f. Partie de la
médecine qui a pour objet les précautidns
propres à conserver la santé.

l^ropirib adj. Favorable.
PROPITIATEIJR, TRICE n. Per-

sonne qui rend propice.
PROPITIATIO.Y n. f. Ne se dit que

dans : sacrifice de propitiation, offert k
Dieu pour apaiser sa colère.

PROPITIATOIRE adj.Quialavertu
de rendre propice: sacrifice propitiatoirc.

PROPOLIS {lice) n. f. MatJère rési-
neuse sécrétée par les abeilles, et dont
elles se servent pour boucher les fentes
de leurs ruches.

PROPORTlOHr n.f. {lat. proportin).CoBvenance et rapport des parties entreelles et avec leur tout: observer les pro¬
portions; dimension : cela sort des pro¬
portions ordinaires. Math. Réunion de
deux rapports égaux. A proportion de,
ou proportion do loc. prép. Par rap¬
port, eu égard k. A proportion quo loc.
W)nj, A mesure que.

niOPORTIOIVHÍALITB n. f. Etat
des choses proportionnelles entre elles.
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PROPORTIOA'IVBL, ELLE adj. Se
dit des quantités qui sont en proportion
avec d'autres quantités de mérae genre.
Ittoycnne proportionnelle,quantité qui
peut former les deux moyens d'une pro¬
portion dont les extrémes sent donnés.

PUOPORTIOMNELLEMEHIT adv.
Avec proportion.

PROPORTIOZCYÉMEIVT adv.Eu pro¬
portion ou à proportion.

PR0P0RT10I¥YEKl v. tr. Gátder la
proportion néóessaire : pPoportionner sa
dépen.se d son revenu.

PROPOS n. m. (lat. propositum, sujet
mis en ávantj. Discours tenu dans la con¬
versation; discours vain, médisant: se
moquer des propos d'autrui. Eormo pro-
pos, résolution bien arrétée ; faire un
ferme propos de se coitiger. Loc. adv. a
propo*, convenablement: arriver, parler
d propos; A tout propoB, à chaqué in¬
stant; horo de propos, ukal A propos,
k contretemps; de propos délifocré,
avec dessein. Loc. pré^. A própos de, k
l'occasion, au sujet de.

PROPOSABLE aúj. Qu'on pèut pro¬
poser.

PROPOSAIVT n. m, Jeune théologien
protestant qui étudie pour étre pastear.

PROPOSER v. tr. (lat-, próp'onel'e, ex-
poser à la vue), Mettre une chbse en
avant pour qu'on l'examine : propo^r un
avis; offrir: proposer vingt fráncs d'un
objet; donner : proposer un sujet á trai-
ter. Se proposer v. pr. Faire offre de sa
personne: se proposer pour un emploi;
avoir rintention : ü se propose de vous
écrire.

PROPOSITIOIV n. f. Chose proposée
pour qu'on en délibère : faire une propo-
.siíion; thécréme : démoYitreP une propo¬
sition ; condition qu'on propose pour ar¬
river á un arrangemeñt: faire des propo¬
sitions de paix. Gram. Expression d'un
jugement.

PROPRE adj. (lat. proprius). Qui ap-
partient exclusivament à quelqu'uh: c'est
son propre fils; exactament semblable; ce
sont ses propres paroles; convenablé: qua-
Htéspropres au commandement; qui a de
Taptitude : pi'opre aux affaires; net, pai*
opposition k sale : habit propre. Norn pro¬
pre, par opposition k nom commun; sens
propre, primitif et naturel, par opposition
à figuré; mot, expression propfe, qui rend
exactament l'idée, par opposition kimpro-
pre. N. m. Qualité particulière ; le propre
de I'homme est de penser. Avoir en pro¬
pre, posséder en propre, en propriété.

PROPRESIEIVT adv. Avec propreté ;
manger proprement; convenablement :
étre mis proprement; précisément, exac-
tement: voitd proprement ce qu'il a dit;
en dehors de tout accessoire: VAngleterre
proprement díte.

PROPRET,ETTE adj. Qui est propre
jusqu'à la recherche: vieulard propret.

PROPRETÉ n. f. Netteté.
PROPRÉTEVn n. m. Chez leS Ro
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iQains, celui qui gouvernait une province
avec l'autorité de préteur.

PROPRÉTCnE n. f. Dignité, fonc-
tion de propréteur.

PROPRIÉTAIRE n. A qui une chose
appartient en propriété.

PROPRIÉTÉ n. f. (rad. propre). Droit
par lequel une chose appartient en propre
à quelqu'un; la chose «lle-méme; vertu
particulière: propriété de Vaimant. Gravi.
Convenance : la propriété des termes.

PROPt-'liSEUR adj. et n. m. Qui im¬
prime ie mouvement dans une machine.

PROPL'I.^IOA' n. f. (lat. propulsió; do
pro, en avant; puZsws, poussé). Action de
pousser en avant.

PROPVI.ÉEA n. m. pl. Edifice for¬
mant le vestibule d'un temple, etc.

PRORATA (AL') loc. prép.. (lat. pro,
pour ; rata \parte], la partie hxée). Apro-
portidn : dans une liquidation., ckaque
créancier reçoit au prorata de sa créance.

PROROGATIF, ive adj. Qui prn-
roge : acte prorogatif.

PROROGATION' n. f. Action de pro-
roger: prorogation du terme d'unc créan¬
ce, prorogation des Clwmbres. .

PROROGER V. t. (lat. nrorogare).
Prolonger le temps pris ou aonné pour
une chose : proroger Véchéance d'un billet.
Proroger la Chambre, suspendre ses stan¬
ces pendant un délai déterminé.

PR0.«9AÏQL'É adj. Qui tient de la prose,
qui manque dc noblesse : style prosaïque.

PROMAÏQLEMEN'T adv. D'une ma-
nière prosaïque.

PROM.%líVER V. int. Ecrire en vers
d'une manière prosaïque.

PROMAlNME n. m. Défaut des vers
qui manquent de poisie.

PROSATEl'R n. m. Qui dcrit en prose.
PRO.SCENILM {cé-ni-ome) n. m. La

partie du théátre des anciens que nous
appelons aujoiird'hui aoant-scéne.

PROSCRIPTEI R n. m. Qui proscrit.
PROSCRIPTION n. f. Condemnation

sans forme judiciaire. Fig. Abolition: pro¬
scription d'un usage.

PRO.««<'RiRE V. tr. (lat. proscribere;
de pro, devant; scribere, écrire). Condam-
ner sans forme judiciaire. Fig. Abolir :
vroscríre un usage.

PRO>ICK1T, 'e n. Frappó de proscrip¬
tion!

PRONE n. f. (lat. prosa). Discours qui
n'est soumis ni au rythme ni à la rime;
hymne latine composée de vers sans me¬
sure, mais rimés : la prose de la Pente-
cóte (Veni, sánete Spintus).

PRONECTELR n. m. Celui qui pré-
pare les dissections pour un cours d'ana-
tomie.

PROSÉETTE n. m. (lat. proselytus).
Nouveau convertí à la foi calholique. Fig.
Toute personne gagnée à une opinion :
faire des prosélytes.

PRONÉEYTISaiE n. m. Zéle k faire
des prosélytes.

PRONODIE n. f. (gr. pros, pour; ódé,
chant). Prononciation régulière des mots,
conformément à l'accent et à la quantité;
connaissance des syllabes qui sont lon-
gues ou brèves, de la mesure des diffé-
rents vers, en grec et en latin; livre qui
en traite.

PRONODIQL'E adj. Qui appartient k
la prosodie.

PRONOPOPÉE n. f. (lat. prosópon,
personne; poied, je fais). Figure de rhé-
torique par laquelle l'orateur préte le sen¬
timent, la parole et Taction à des étres
inanimés, k des morts, k des absents, etc.

PROSPECTES (mee) n. m. (m. lat.;
de prospicere, regarder en avant). Pro¬
gramme qui donne le plan, la description
d'un ouvrage, d'un établissement.

PRONPÈiiE adj. (lat. proò-perue). Heu-
reux, favorable.

PROSPÉRER V. int. Etre heureux,
réussir. — Pour la conj., v. accélérer.

PROSPÉRITÉ n. f. Heureux état des
affaires générales ou particulières.

l'ROSTERNATION n. f. OU PRO-
STERNEUENT n. m. Action de se pro-
sterner.

PROSTERNER (SE) v. pr. (lat. pro,
devant; stemere, étendre). S'abaisser jus-
qu'fi terre.

PROSTnÉSE n. f. Gram. Addition
d'une lettre au commencement d'un mot.
Chir. Syn. de prothèse.

PRONTlTEEE n. f. Femme de mau-
vaise vie.

PRO.NTITCER v. tr. Avilir, dégra-
der; prosíï'mcr son talent.

PRONTITL'TION n. f. Usage vil et
criminel qu'on fait d'une chose.

PRO.NTRATION n. f. (lat. prostrotio;
de pTOStratus, prosterné). Affaiblissement
extrème, accablement.

PRONTYLE n. m. Edifice qui n'a de
colonnes qu'à sa façade antérieure. Adj.:
temple prostyle.

PROTANE n. f. Exposition du sujet
dans un poème dramatique.

PROTE n. m. (gr. prótos, premier).
Celui qui, sous les ordres du maltre iin-
primeur, est chargé de la direction et defa conduite de tous les travaux d'une
imprimerie.

PROTECTELR, TRICE n. (lat. pro¬
tector). Qui protège; en Angleterre, chef du
gouvernement, vers le milieu du xvn® sié-
cle. Adj. Système protectcur, système éco-
nomique qui favorise Tindustrie indigène
en grevant les produits étrangers de
droits plus ou moins élevés.

PROTECTION n. f. (lat. protectio).
Action de protéger; appui. secours : solli-
citer la protection de quelqu'un; système
relatif à Tadmission des marchandises
étrangères dans un pays, et tenant le mi¬
lieu entre la prohibition et la franchise
absoluc. „

PROTECTIONNISHE n. m. Système
protecteur.
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PROTECTIO^VIVINTe; n. ra. Partisan

du système de protection commerciale.Les protectionnistes soiit ceux qui veu-Jent accorder aux pr)d\rttsde Tindustrie
nationale le monopole du marché inté-Tíeur en frappant de taxes plus oupioinsélevées les produïts de rindustrie étran-
gère. Ces taxes ayant pour objet d'aug-menter le prix des produits, il enrésulte
que Ies droits du consoramafeur se trou-
vent lésés au profit des fabricants. Au
contraire, les libre-échangistes sont op-posés à toute protection de Tindustrie
nationale et partisans de la libre con¬
currence ; ils soutiennentque Tavantagedu consommateur ne doit en aucun cas
étre sacrifié à celuidu producteur etquela raasse de la nation ne doit pas étreobligée de payer plus cher les produitsdont elle a besoínpar laseuie raisonqueles fabricants du pays no sont pas enmesure de soutenir la concurrence étran-
gère.

pnOTECTOKAT n. m. Dignité deprotecteur: gouvernement d'un protec-
teur, tel que celui de Cromwell en An-
gleterre, après la mort de Charles Jer;situation d'un Etat étranger placé sousl'autorité d'un autre Etat, notamment
pour tout ce qui coqcerne ses relationsextérieures.

PitOTÉE n. m. Homme qui change
continuellement de manières, d'opinion,
par allusion au Protée de la Fable.V. PART. HIST.

PKOTÉ€¿É, E n. Qui est appuyé, pro-tégé par quelqu'un : les proteges du mi¬nistre; abrité, défendu : ville protégée
par les forts.

PltOTÉttEK V. tr. (lat. protegeré; de
pro, devant; tegere, couvrir). Prendre la
défensede quelqu'un, de quelque chose : ,protégcr les faibles; appuyer, recomraan-der; protéger un candidat; donner des
encouragements -.proteger íes lettres; ga¬rantir. défendre : cetté citadelle protégela ville. — Se conjugue córame abréger.PttOTESTAi*T, E n. (rad. proto«ícr).Nom général donné aux partisans de laRéforme. Adj.: religion protestante.

PROTENTAIVTiW.iiE n.m.Croyancedes protest*ants. V. part. hist.
PROTENTATAIKE adj. et n. Celuiqui proteste, qui fait une protestation.
PHOTEMTATlo:V n. fr. Déclaration

par laquelle on s'élève, on proteste, contreune chose*, promesse, assurance positive :faire mille prote.statiOTis d'amitie.
PROTESTER V. tr. (lat. protestan).Assurer positivement: je vous le proteste.Protester une lettre de change, un billet,faire un protét. V. int. S'élever, récla-iner : protester contre une injustice.
PROTÉT n. m. Acte par lequel leporteur d'un billet k ordre ou d'une lettrede change fait constater le refus de

payement ou d'acceptation de la part dusouscripteur ou de celui sur lequel on tire.L'act© preud le nom de protét faute «foc-

ceptation dans le premier cas, et de pro¬tét faute de payement dans le second cas.Le protét faute de payement, qui est leplus important, doit avoir lieu au plustard le lendemain du jour de l'échéance,
ou le surlendemain si le lendemain est
un jour férió. II y est procédé par le mi-nistère d'un huissier ou d'un notaire.
L'acte de protét contient la copie litté-
rale de Teftet protesté, la sommation de
payer faite au débiteur &. son domicile,
et les motifs de refus articulés par cedernier.

PKOTUEi^E ou PRO.««TnESE n. f.
Addition ariiílcielle qui a pour objet de
remplacen un organe enlevé en partie ou
en totalité : prolhèse dentaire.

PROTOBROSiEUE n. m. Ckim.Cota-
binaison d'un corps simple avec le
brome, contenant la plus petite quantitó
possible de brome.

PHOTOCAKOIVIQEE adj. Seditdes
livres canòniques déjà. reconnus pour tels
avant qu'on eút fait des canons.

PROTOCARBOIVÉ. E adj. Ckím. Qui
est combiné avec la premlère proportionde carbone : hydrogene protocarboné.

PROTOCARBUKE n. m. Chini. Com-
binaison carbonée au premier degré.

PROTOC.%RBl'RE, E adj. C/íttn.Qui
est k l'état de protocarbure.

PUOTOCIIEORTRE n. m. Chim.
Combinaison chlorée au premier degré.

PUOTOCUEORDKÉ, E adj. Chim.
Qui est à l'état de protochlorure.

PROTOCOLE n. m. Formulaire pour' dresser des actes publics; compte rendu,
procès-verbal des conférences tenues en¬
tre les ministres plénipotentiaires de dif-
férentes puissances.

PROTONOTAIRE n. m. Offlcicr de
la cour de Rome, chargé d'écrire toutes
lesdélibérationsetles décisions des con-
sistoires publics.

PROTOPHOÍSPBORE, E adj. Chim.
Qui est k l'état de protophosphure.

PROTOPllOéiPHL'RE n. m. Chim.
Premier degré de combinaison d'un corps
simple avec le pliosphore.

PKOTOáíCLEL'RE n. m. Chim. Pre¬
mier degré de combinaison d'un corps
ssmple avec le soufre.

PR0T08TTVCELLE (ctn) n. m. Vi-
caire d'un patriarche ou d'un évèque de
l'Eglise grocque.

PROTOTYPE n. m. Original, mo-
dòle, principnlement en parlant des cho-
sos qui se moulent ou se gravent.

PKOTOXYBE n. m. Oxyde le moins
oxygéné d'unmétal; protoxyde de fer.

PROTOXYDÉ, E adj. Chim. Qui est
k l'état de protoxyde: fer protoxydé.

PROTOZOAIREN n.m.pl. (gr.2>7'OÍOS,
primitif; zóon, animal). Embranchement
du règne animal renfermant les infusoires
et autres animaux inférieurs.

PROTL'BÉRAIVCE n. f. (lat. pro. en
avant; luòer, bosse). SailUe, éminence.
les protubérancct du cráne.
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PBOTDBÉllAJíT, E adj. Qui forme
une protubérance.

PROTVTEt'R n. m. Celui qui, sans
avoir été nommé tüteur, est fondé à ad¬
ministrar les affaires d'un mineur.

PROU adv. Beaucoup : ni
peu ni prou. Fam.

PROVE n. f. (lat. prora).
La partie de l'avant d un na-
vire (*). — Son opposé est
poupb.

PROVEASE n. f. (rad.
prou). Action de courage, de
valeur. Fig. Excés oe débau-
che ; action ridicule ou blámable : ooilà
de vos prouesses. Iron.

PROVVER v. tr. (lat. proharé). Eta-
blir la vérité d'une chose par des raison-
nements.destémoignages incontestables;
marquer : cette réponse prouve de Vesprit.

PROVÉDlTEVR n. m. GOuverneur
d'une province, dans l'ancientie républi-
que de Venise.

PROVEIVAIVCE n. f. Origine : mrtr-
chandises de provenance étrangère.

PROVEA'AIVT, E. adj. Qui provieiit:
blens pr'ovenants d^une succession; som¬
nies provenantes d'une vente.

PROVEXÇAE, E, AVX adj. et n. De
la Provence.

PROVEüWE n. f. Provision de vivres:
aller à la provende; méiange de grains
qu'on donne aux moutons.

PROTEXIR v. int. (lat. pro, de; ve-
mre, venir). Procéder, venir, résulter.

PROVEHBE n. m. (lat. proverbiwn).
Máxime exprimée en peu de mots et de-
venue vulgaire ; petite coniédie qui est le
développemeiit d'un proverbe.

PROVERBIAD, E, AVX adj. Qul
tient du proverbe : expression prottr-
biale.

PROVERBIAVE51EIVT adv. D'unC
maniére proverbials.

PROVIDEA'CE n. f. (lat. providential
de pro, avant; videre, voir). Supréine
sagesse par laquelle Dieu conduit toutes
choses. Fig. : etre la providence des mai-
lieitveux

PROVIDENTIED, ELDE adj. Qui
vient de la Providence.

PROVIBEXT1EDDE1EEXT adv. D'u¬
ne façon providentielle.

PROVIOIVAGE ou PROVlGXE-
SIEA'T n. m. Action de provigner.

PROVIGXER v. tr. (rad. proutn). Cou-
cher en terre des branches d'arbre, sur-
tout de vigne, afin qu'elles prennent ra-
cine et produísent de nouveaux pieds. V.
int. Multiplier : ce plant a beaucoup pro-
vigné.

'pROVIlV n. m. (lat. propago). Rejeton
d'un cep de vigne provigné.

PMOVIWCE n. f. (lat. pfovincia; de
pro, avant; vincere, vaincre; c'est-à-dire
le pays conquis auparavant). Division
territoriaie faisant jwirtie d'un Etat; par-
tie quelconque de la France en dehors de
la capital© --se fixer en province; les habí-
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tants des provinces : la province se règie
sur Paris.

pROvixClAD, fc, AVX adj. Qúi tient
de la province,; accent provincial. N.
Personne de la province. N. m. Supérleut
qUi, ddns certains ordres religieux, di¬
rige une province eccléslastique.

Í^ROVÏXCIADAT n. m. Dignité de
provincial, dans certains ordres religieux.

PROvUVttAL·iAME n. m. Locution .

particulière à une province.
prÒvIaeVR n. m. (lat. provisor; de

prnviderv, pourvoir). Chef d'un lycée.
PROVIAIOX n. f. (lat. promío; do

providere, pourvoir). Amas de choses n-é-
cessaires ou utiles : provision de bié; ce
qu'on adjuge provisoirement : on luia
accordé une provision de six mille francs.
Pal. Syn. de couverture, t. de banque.

PROViSlOlVXEL, E1.VE adj. Qui ré-
sulte d'une provision : consignation pro-
visionnelle.

PROVIAIOXXEDDEaiEIVT adv. Au
moyen d'üne provision.

PROViAoiRE adj. (lat. provisorius;
àe provisus, prévu). Qui a lieu,qül8e
fiiit en attendant un autre état de choses ;
govvemetfient, arrangeVnent provisóire.
Jurisp. Rendu, prononcé par provision :
juqement provisoire,

PROVlAOlREülEXT adv. En atten¬
dant : se loger provisoirement.

PROVISORAT n. m. Fonction de pro-
viseur.

PROVOCAWT, E adj. Qui excite, ir¬
rite t paroles provocantes.

PROVÒCATEVR, TRICE adj. et n.
Qui provoque.

BROVOCATlOX n. f. Action de pro¬
voquen. ,

PROVOQVER v. tr. (lat. provocare;
de pro, en avant; vocare, appeler). Inci-
ter, exciter; provoquer quélqu'un a boire;
défler : \provoquer quelqdun au combat.
Fig- Produiré, occasionner ; Vopium firo-
voque le sommeil.

PROXÉXKTE n. m. Celui qui fait le
honteux métier d'entremetteur.

PROXiMiTÉ n. f. (lat. proximus,
voisin). Voisinage. A proximité dft loe.
prép. Prés de.

PRVDE adj. et n. f. Qui affecte un air
sage et circonspect: femwie prude, c est
une prude.

PRVDEMMEIVT adv. Avec prudence.
PRVDEXCE n. f. Vertu qui enseigiie

les moyens de parvenir à ses fins en évi-
tant tout danger.

PRVDEIVT, E adj. (lat._ prudeM; de
providens, qui prévoit). Qui a de la p^""
dence; conforme à la prudence : réponse
prudente. ,

PRVDERIE n. f. Affectation de sa¬
gesse, en parlant des femmes.

- PRVIPHOMIE n. f. Probité; j
expérience des affaires. Yieux.

PBVD'HOSlME n. m. Autrefois homme
d'une sagesse et d'une probité reconnues;
aujourd'nui arbitre institué pour pronon-
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cer dans les contestations qui s'élèvent
entre les patrons et les ouvriers ; conseil
des prudiiommes.

PBUIVE n. f. Fruit à noyau.
PRL'üVEAi; n. m. Prune séchée au four.
PRUIVEXAIE n. i. Lleu planté de pru-

niers.
PRL·'IVEliliE n. f. (dimin. de prune).

Petite prune sauvage, fruit du prunellier.
PRUZVCM'E n. f. Ouverture du milieu

de I'ceil par laquelle passe la lumière.
PRVIVElXE n. f. EtoS'e légère de laine.
PRUIVEEI.IER n. m. Arorisseau qui

porte les prunelles.
PRE^'lER n. xn. Arbre qui pqrte les

prun<*s.
PRERKii|aíEi:x,EllSE adj. Qui cause

de la démangeaison.
PRURifàO n. m. (m- lat.; de prurire,

démanger). Eruption cuíanée, avec dé-
mangeaison-

PRURlT (n) n. m. (lat. pruritus; de
prurirCy démanger). pémangeaison vive.

PRCSSIATE n. m. Chini. Sel, appelé
aussi cyanure, résultant de la combhiai-
son de l'acide prussique avec une base.

PRESíilEür, lEIVIWE adj. et n. De la
Prusse. Cheminée á la prussienne, sorte
de petite cheminée en tóle, avec un ta-
blíel" qui se lòve et s'abaisse à volonté.

PRVasiQEE adj. Acide pi'ussiaue,
composition de carbone, d'qzote et d hy-
drogène, qui constitue un poison violent.Les chimistes í'appellent aujourd'hui acide
çyanliyUrique.

PRYTAXE n. m.Chacun des cinquantè
sénateiirs de la tribu qui, à Athènes, avait
à son tout le droit de préséance.

PRYTAWÉE n. m. A Athènes, édifice
habité par les prytanes; en France, nom
donné à l'école militaire de La Flèche et
à divers établissements consacrés à l'en-
seignement.

PSAt,i.ETTE n. f. Lieu oü l'on exerce
des enfants de choeur. Vieïuz:.

PSAEMi^TE n. m. (grec psalmosy
psaume). Auteur de psaumes, nom donné
spécialement au roi David.

PKALUODIE n. f. (gr. psalmos,
psaume; ódé, chant). Maniòre de chan¬
ter, de réciter les psaumes.

P8AÏ.MOD1ER V. tr. et int. Réciter
des psaumes sans inflexion de
voix. Fig. Déciamer dés vers
ou de la prose d'une manière
monotone.

P.MALTÉRIOY n. m, Es-
pèce de harpe (*).

PAAL'IHE n. m. Se dit des
cantlques sacrés des Hébreux,
composés par David.

P.^SAETiER n m. Recueil dés psau¬
mes de David.

PSELDO préflxe qui, placé devant un
mot, signifte que la qualification expri-

par ce mot est fausse : it faut se dé-
fier des pseudo-amis.

PSEUnoiiíYME adj. etn. (préf. pseudo
el gr. onuma, nom). Nom faux et sup-
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fiosé sous lequel certains auteurs publienteurs ouvrages; ces ouvrages eux-mémes :
écnf pseudonyme.

PSEVDOIVYhiie n. f. Caractère d'un
ouvrage pseudonyme.

PSORA ou PNORE n. f. Méd. Nom
scientiflque de la gale et d'autres mala¬
dies de la peau.

•

PSORIÇCE adj. ilféd. De
la nature de la psora.

PSYCiiÉ n. f. Grand mi-
roir mobile, qu'on peut incli- I
ner à volonté (*).

PSYCiUQtE adj. Qui a .

rapport à l'áme.
PSYCÍI01.0GIE (ko) n. f.

(gr. psuché, áme; logos, traité). Partie
de la philosophie qui traite de l'áme, de
ses facultés et de ses opérations.

P.SYCH0I.0G1QI;E {ko) adj. Qui a
rapport à la psychologie.

PSYCnOllOGIS'TE DU PSYCIIOI.O-
CYE (áo) n. m. Qui s'oocupe de psycho¬
logie.

PSYIXE n. m. Se dit surtout de cer-
táins bateleurs indiens qui pqssèdent le
secret d'apprivoiser les serpents.

PTÉI|OpA€TYl.E n. m. Genre de
reptiles volants, dont on n'a trouvé que
des débrls fossiles.

PTYAI.ISME n. m. (gr. ¿jfuqíqu, cra-
phat). Salivation ahondante, cracheraent
fréquent.

PUAMHIEYT adv. Avec puapteur;
impudemment: mentir puamment.

PUAKT, E adj. Qui exhale une odeur
fdtide. Bétes puantes, comine le renard,
le blaireau, etc.

PEAYTEUU n. f. Mauvaise odeur.
PIJAIJÍTI8E n. f. Chose puante.
PUBÈRE adj. et n. Qui a attaint l'áge

de puberté.
piíberté n. f. Etat nubile, áge au-

quel la loi permet de se maripr.
PL-BESCEYCE n. f. Etat des tiges,

des feuilles pubescentes.
PUBESEEiVT, E adj. Se dit des tiges,

des feuilles garnies de poils très'üns imi¬
tant le duvet.

PUBIEIV, EYYE adj. Qui appartient
au pubis.
. PUBIS (zap) n. m. Os du bassin Anat,

PUBLIC) IQUE adj. (lat. puhlicus).
Qui concerne tout un peuple : iníérét pu¬
blic; commun : promenades publiques;
manifesté, connu de tout le monde : bruit
public; qui a lieu en présencé de tous:
séance publique. Charges publiques, im¬
positions; droit public, science qui fait
connaitre la constitution des EJats, leurs
droits, etc.; fonctionnaire public, pfflciel.
N. m. Le peuple en général: a.vis au pu¬
blic; nombre plus ou moins cónsidérable
de personnes réunies : lire un ouvrage
devant un public ckoisi. Em pMi>lfc loc.
adv. En présence de tous ; parlar en pu¬
blic.

PUBLIC'AllV n. m. Receveur des da-
niers publics chez les Romains; terme de
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mépris par lequel les Juifs dési^naient
les trañquaots d'argent, par allusion aux
coUecteurs que Rome envoyait dans les
provinces.

PI'DLICATION n. f. Action par la-
quelle on rend une chose publique : pu¬
blication de mariage; action de publier,
de mettre en vente un ouvrage.

prBK,iCl$<ITE n. m. Journaliste et, en.
général, celui qui écrit sur la politique,
l'économie sociale, etc.

Pl'BiyiCiTÉ n. f. Etat de ce qui est
rendu public ; la publicite des débate ju-
diciaires.

PUBL·iER V. tr. (lat. publicare; de
publiciiSy public). Rendre public et no-
toire : puhlier une lot. Publier une nou-
velle, la divulguen avecéclat; publier un
livre, le faire paraltre.

PUBLIQL'EMEIVT adv. En public.
PM'E n.f. (lat. pulex, pulicis). Insecte

qui vit sur le corps de l'homme et d'un
grand nombre d'animaux. Adj. Qui a la
couleur de la puce : robe de soie puce.

PLCEttOIV n. m. Petit insecte de cou¬

leur verte, qui vit sur les végétaux.
PL'BDLAGE n. m. Opération qui a

pour but d'affiner la fonie. •

PKJDDLEK V. tr. Soumettre à l'opéra-
tion du puddiage.

PL'DDLEEK n. m. Ouvrier qui (ra-
vaille au puddiage.

PKDEUK n. f. (lat. pudor; de pudere,
avoir honte). Honte honnète, chasteté;
discrétion, retenue, modestie.

PUDIBOIWB, E adj. (lat. pudibundus).
Qui a une certaine pudeur naturelle.

PVBICITÉ n. f. (lat. pudicitas. — V.
PUDEUR). Chasteté.

PL'DiQi'E adj. Chaste, modeste.
PL'DIQUEMEIVT adv. D'une manière

pudique.
PCER V. int. (lat. putere). Sentir mau-

vais. V. tr. Exhalen une odeur de : puer
Vail, le muscy etc.

PUÉRIE, E adj. (lat. pwer, enfant).
Qui appartient à l'enfance; frivole : amu¬
sement puéril.

PKÉRILEMEIVT adv. D'une manière
puérile.

PUÉRIEilTÉ n. f. Ce qui tient de l'en-
fant, soit dans le raisonnement, soit dans
les actions.

PL'ERPÉRAE, E adj. (lat. pMcr, en¬
fant). Ftèvre puerpérale, à laquelle sont
sujettes les femmes en couche.

Pt'GiliAT n. m. (lat. pugilatus; de
pugnuSy poing). Combat á coups de poing,
chez les anciens.

PUIXE n. m. Arbrisseau considéré
comme mort-bois.

PlilVÉ, E adj. Né après un de ses frè-
res ou une de ses sceurs.

PIJIS adv. Ensuite, après. Et pule loe.
adv. D'ailleurs, au reste, de plus.

P(T1A.%GE n. m. Action de pulsen.
PCJIMARD n. m. Espèce de puits pra-

tjquépour recevoir l-^s eaux inútiles.

PEISATIER adj. et n. Qui creuse des
puits : ouuner puisatier.

PClSEMEKT n. m. Action de puiser.
PUlSER V. tr. (rad. puiser). Prendre

un liquide avec un vase. V. int. Fig. Em-
prunter : puiser dans la bourse de ses
amis, puiser dans les auteurs anciens.

PVINQVE conj. qui marque la cause :
puisque vous le voulez. — La voyelle e
de puisque ne s'élide que devant les mots
ily elle, on, en, un, une.

PUIMÍ^.AMIUEIVT adv. D'une manière
puissante : ü m'a aidé puissamment dans
cette affaire; extrémement : ü est puis¬
samment riche.

PUISSAIVCE n. f. (rad. puissant). Pou-
voir, autorité : puissance paternelle; do¬
mination, empire : puissance des Ro-
mains; force: puissance de moyens;
Etat souverain : les puissances alliées.
Fig. Force, influence : puissance de la
parole, de la beauté. Phys. Ce qui im¬
prime le mouvement: dans une íocomo-
íive, la vapeur est la puissance. Math.
Produit d'un nombre multiplié un cer¬
tain nombre de fois par luí-méme. PI.
L'un des chceurs des anges.

PVIASAIVT, E adj. (lat. potens, qui
peut). Qui a beaucoup de pouvoir; qui est
cap.able de produiré un effet considéra-
ble : puissante machine; nombreux: puis¬
sante armée; gros et gras : homme puis-
sant. N. m. Ee Tout-Puiseant, Dieu. PI.
Les puissants dusiècle, les grands.

Pl'iTS n. m. (lat. puteus).
Trou profoiid pratiqué dans le
sol pour en tirer de I'eau (•).
Puits artésíen, creusé avec
une sonde, et qui donne de
I'eau jaillissante ; puits de
mine, de carriére, excavation
pratiquée verticalement pour
¡'exploitation d'une mine, d'u¬
ne carrière. Fig. Puits de science, homme
très savant. Fam.

PtXEUEATiOIV n. f. Multiplication
rapide et ahondante.

PliL·iXEEu v. int. {\a.i.pullulare).
Multiplier beauooup et vite. Fig. Etre en
grand nombre : les mauvais livres pidlu-
lent.

PUL·IUOIVAIRE n. f. Plante appelée
aussi consoude.

PUI.niOlv.'tilRE adj. Qui appartient
au poumon : vcine pulmonaire.

PlX!llO\'iE n. f. (làt. pulmo, pulmo¬
nis, poumon). Maladie du poumon.

PIEMOIVIQUE adj. et n. Qui est ma-
lade du poumon.

Pt'l.PATlOl* n. f. Action de réduire
en pulpe les substances végétales. Terme
de pharmacie.

PL'EPE n. f. (lat. pulpa). Substance
molle et charnue des fruits et des légu- •
mes.

PtXPER V. tr. Réduire en pulpe.
Terme «le pharmacie.

PlXPEtiX, KVSK adj. Qui est formé
d'une pulpe plus ou moina épaisse.
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PVLHATIF, IVB adj. Méd. Qui cause
des pulsations.

PUBSATionr n. f. (lat. puUatio; de

?ulsare^ battre). Eattement du pouls.'kys. Moiyement le vibration qui semanifesté oans les fluides élastiques.
PIHLVBRIIV n. m. (lat. pulvts, pous-

sière). Poudre à, canon très fine et qui
Bert d'amorce au canon.

PUIiVBiiii^ABLE adj. Qui peut étre
réduit en pòudre.

PLXTERIMATBUR n. m. Instrument
à l'aide duquel on pulvérise certaines
dropTues.

PllLVERISATlOI« n. f. Action de
pulvériser; résultat de cette action.

PUEVÉRIíiiER V. tr. (lat. pulvisy pul-
veHs, poussière). Réduire en poudre. Fitj.
Détruire, réfuter complètement: pulvéri-
Ter tine objection.

Pi;lvÉRLXEI¥CE n. f. Etat, qualité
de ce qui se réduit facilemcnt en poudre,
ou des plantes couvertes d'un duvet fin
comme la poussière.

PUL.VÉRLXE1VT, E adj. Qui a les ca-
ractères ou l'aspect de la pulvérulence.

PiJlHlCEV n. m. Huile de palme.
PEXAIS, E adj. et n. Qui rend par le

nez une odeur infecte.
PVIVAISE n. f. Insecte plat

qui sent très mauvais.
PVIVAISIE n. f. Maladie du

punáis. Petit clou de cuivre
rond et plat.

PiJlïCH [ponche) n. m. Mélange d'une
liqueur forte avec divers ingrédients, jus
de citron, infusion de thé, sucre, etc.,
que l'on fait brúler ensemble.

Pl'IViQliE aàj. (lat. punicus). Qui con¬
cerne les Carthaginois : gue^re pzinigue.
Fig. Foi punique, mauvaise foi, par allu¬
sion à la perfidia dent les Romains accu-
saient les Carthaginois.

PUNIR v. tr. (lat. puniré). Faire subir
h quelqu'un la peine d'un crime, d'une
faute.

PUNISSABEE adj. Qui mérite une
punition.

PL'Nl(9í9EUR n. m. Qui aime à punir.
PUNITION n. f. Action de punir; chá-

timent inftigé : punition exemplaire.
PUPILLAIRE adj. JurUsp. Qui con¬

cerne le pupille : intéréts pupiUaires.
Anat. Qui concerne la pupille de l'osil.

PUPlEEE [pi-le) n. Enfant orphe-
lin et mineur sous la direction d'un tu-
teur.

PUPIUEE [pi-le) n. f. Prunelle de l'oeil.
PUPITRE n. m.

Meuble pour écrire,
pour poser des livres.

PUR, E adj. (lat.
purus). Sans mélan¬
ge : üín pur, et fig.: intention pure; cor¬
rect : style pur; chaste : jeune filie pure ;
exempt: pur de tout crime. Est quelque-
fois explétif: c'est la pure vérité.

PURBAU n. m. Partie d'une tulle ou

d'une ardoise qui n'est pas recouverte par
la tuiie ou I'ardoise supérieure.

PUREE n. f. Sorte de bouillie faite
avec la fécule exprimée des poís, des fè-
ves, etc.

PUREUENT adv. D'une manière pure:
écrire purement; uniquement: faire une
chose purement par intérét.

PURETÉ n. f. Qualité de ce qui est
pur : pureté de l'air, et fig. : pureté des
mceurs; correction •. pureté'du style; chas-
teté : conserver sa pureté.

PURGATIF, IVE adj. et n. m. Qui
purge.

PURGATION n. f. Evacuation causée
par le moyen d'un purgatif; remède pris
pour se purger.

PURGATOIRE n. m. (lat. purgato-
rium; de purgare, purger). Lieu oü les
ámes des morts achèvent d'expier leurs
fautes. Fig. Lieu oü l'on souffre: faire
son purgatoire en ce monde.

PURGE n. f. Levée des hypothèques;
ancien synonyme de puroatif.

PURGER v. tr.(lat. pwrt/are,purifier;
de purus, pur). Nettoyer le corps au
moyen d'un mèdicament; dégager de tout
ce qu'il y a d'impur et d'étranger: pur¬
ger les métaux; délivrer : purqer une mer
de pirates. Purger les hypotheques, lever
les hypothèques qui grevaient une pro-
priété; purger sa coníumace, se constituer
prisonnier pour se justifier.

PURIFIANT, E adj. Qui purifie.
PURIFICATEUR n. m. Celui qui pu¬

rifie.
PURIFICATION n, f. Action de pu¬

rifier; cérémonie qui précède l'ablution,
à la messe: fète en l'honneur de la sainte
Vierge (2 février).

PURIFICATOIRE n. m. Linge avec
lequel le prétre essuie le cálice après la
communion.

PURIFIER v. tr. Rendre pur.
PURIFORME adj. Méd. Qui ressem-

ble à du pus : crachats puriformes.
PURIN n. m. Eaux de fumier prove-

nant des urines des bestiaux.
PURIítruE n.m. Défautdu puriste.
PURISTE n.m. Celui qui affecttí une

trop grande pureié de langage.
PURITAIN, E n. (angl. puritan; du

lat. purus, pur). Nom donné aux presby-
tériens rígides d'Angleterre. Fig. Homme
d'une grande rigidité de principes.

PCRITANISME n. m. Doctrine des
puritains.

PURPURIN, E adj. (lat. purpura,
pourpre). Qui approche de la oouleur dt,
pourpre : fleur purpurine.

PURPURlNE n. f. Bronze moulu qui,
mélé à I'hulle, forme un vernis.

PURULENCE n. f. Etat de ce qui est
purulent.

PURUXENT, E adj. Qui est de la na¬
ture du pus.

PUS n. m. (m. lat.; du gr. pud, je
pourris). Humeur épaisse qui se forme
dans les abcès, les ulcères, etc.
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PDSllXAlVllIB adj. (lat. piísillani'
mus;de pusiUus, petit; amnvus, courage).
Qui manque de coeur, qui a l'áme faible ;
qui annbnce cedéfaut; conduits pusüla-
nime.

Plii$iLl.A^'iaiESlE]!VT adv. P'une
maniere pusillanime, avec pusillanimite.

PCSIL·LAZVI»1TÉ n. f. Excessive ti-
midité ; manque de courage.

PUSTi-XE n. f. Petite tumeur inflara-
matoire qui suppure à son sommet.

PESTELEUX, EESE adj. Accompa-
gné de pustules.

PETATIF, IVE adj. Reputé étre ce
qu'il n'est pas : père
putatif.

PETOiSn.m.Petit
quadrupeds du genre
martre (*); espèce de
pinceau 'au moyen
duquel on étend les couleur
poteries.

PETRÉPACTIF, IVE adj. Qui pro¬duït la putréfaction : inp/uence putreffic-
tive.

petréfaçtioiv n. f. Décomposi-tion que subissent tous les corps organi-
sés lorsque la vie les a abandonnés;
état de ce qui es<; putréñé,

PETRÉFKAXtlJü; adj. Qui est sus¬
ceptible de se putréfier : mntw'c vutré-
ftablc.

PETRÉfiaivt, B adj. Tombó en pu¬
tréfaction.

PETRÉfiER V. tr. (lat.^w/rf.ç, pourri;
facere, faire). Corrompre, pourrir.

PETRESCEAXE n. f. TravUil de la
putréfaction.

PETRESCIBIEITÉ n. f. Caractère,
nature de ce qui est putrescible. Fig.
Caractère de ce qui est càpaple de se
vicier, de se corrompre.

PETRESCIBEE adj. Sujet à la pu¬
tréfaction.

PETRIDE adj. Corrompu et fétíde.
Fièvre pii(rí<1ç, occasionhéè par la cor¬
ruption dps humeurs.

PETRID9TÉ u. t Etat de ce qui est
putride.

PElf n. m. Norn donné à certaines
montagnes volcàniques.

PYCA'OCARPE adj. Bot. Qui a des
fruits épais, renflés.

PYCA'OCÉPiiALE adj. Poí. Qui a des
fleurs rassemblées en gros capitules.

PYÉEITE n. f. Inflammation de la
membrane muqueuse qui tapísse le bas¬
sinet et les cálices des reins.

PYGARGEE n. m. Sorta d'aigle à
queue blanche.

PYGiHÉE n. m. (gr. jmgmé, coude).
Nom donné, dans l'antiquité, à de petits
hommes qu'on supposait n'avoir qu'une
coudée de hauteur. Par ext. Très petit
homrae. Fig. Homme sans talent, sans
mérite : pygmée Httéraire.

PYGMJÉEY, EIVYE adj. Qui appar-

tient, qui a rapport aux pygmées. Fig.
Mesquin, peu important: entreprise pyg-
niéenne-

PYE^YE n. m. Construction massive,h
quatre faces, formant
le portail d'un mo¬
nument égyptien (*);
charpente en forme de
tour, élevée provisoi-
rement pour une ope¬
ration ouelconque.

PYEOA'IQEE adj. Qui a rapport aux
pyidnes : forme pylònique.

PYEOrE n. m. Orifice inférieur de
l'estómac-

PYLORIQEE n. f. Qui a rapport au
pylore.

PYKACAA'TflE n. f. 'Planté qu'qn
nomme aussi boissqn ardent.

PYRAEE n. f. Petit insecte lépido-
ptère.

PYRASIIDAE, E, AEX adj. Qui a
la "forme d'lme pyrarpíde.

PYRAMIDAEE n. f. Espèce de cqm-
panule.

PYRARIDAEEMEYT adv.Enforrae
de pyramide.

PYRAMIDE n. f. (gr.purawtis). Solide
qui a ipour base un polygohe a
quelconque, et pour faces iaté-
rales des triangles qui se réu-
nissent en un méme point ap-^'VX
pelé sommet de la pyramide. ^
Pyramidoa d'Egypte, monumeqts éle-
vés sous les pharaons. V. part, 'hist

PY'RARiDER v. int. Etre disposé en
pyramide.

PYRÉYÉEY, EIVIVE adj. et n. lies
Pyrénées.

PYRÉXÉITE n. f. Grenat noir des
Pyrénées.

PYRÈTIIRE n. m. Bot. Espèce de
camomille.

PITRIQEE adj. (gr. pu,r, feu). Quia
rapport au feu, aux feux d'artifice.

PYRITE n. f. Combinaison de soufre
ct de métal.

PYRITEEX, EESE adj. De la nature
delapyrite.

PYROGÈYE n. m. Frottoir à allii-
mettes; porte-allumettes avec frottoir.

PYROEIGIVEEX adj. m. Chim. Se dit
d'un acide obtenu par la distillation du
bois.

PYROSIETRE n. m. (gr. p\ir. feu;
metron, mesure)- Instrument qui sert à
mesurer les températures très élevées-

PYROPRORE n. m. Compositipnchi-
mique que le contact de l'air suffit seul
à enflammer.

PYROPHORIQEE adj. Chim. Qui
s'enflamme spontanément ?i l'air.

PYROPHOSPHATE n. m. Chim._
Sel produït par la combinaison de l'àcida
pyrophosphorique avec une base.

PYROPHOí^PHORlÒEE adj. Chirp..
Se dit d'un acide qu'on obtient en chauf-
fant l'acide phosphorique.

PYROSCAPUE n. m. Bateau à vapeur.
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PYROSCOPE n. m. Instrument qui

sert à conatater l'intensité de la chaleur.
PYROTECIIWIE n. f. (gr. jpitr, feu ;

tp.ehnè, art). Art de préparer les piòces
d'artiñce.

PYROTECIIYIQUE adj. Qui con¬
cerne la pyrotechnie.

PYROXÈYE n. m. Minéral qui se
trouve dans les produïts volcàniques.

PYRRHIQVE n. et adj; f. Danse
militaire en usage dansTanclenno Grèce.

PYUUHOYlÈI%% ÏEYYE adj. et n.
Sceptique de Técole de Pyrrhon, qui
doute ou affecie de doutèr de tout.
V. PART. HIST.

pyhriioyi»:»e n. m. Doctrine du
philosophe Pyrrhon.

PYTHAftORIClEY n. m. Partisan da
la doctrine de Pythagore. Adj.: philoso'
phie ppthagoricienne.—v. métempsycose.

PYTllACiOHlsniE n. m. Doctrine de
Pythagore.
pytiiie n. f. Prétresse de l'oracle

d'Apollon, à Delphes. — V. oracle.
PYTUiEY adj. m. ApoUon Pythien,

invoqué, représenté comine vainqueur du
serpent Python.

pytiii<ii:es ou pythieys adj.m.
pi. JenxPythique$.(\\ii se célébraienttous
les quatre ans à Delphes, en l'honneur
d'Apollon Pythien.

PYTílOY n. m. Sorte de boa.
PYTI10YK8SE n. f. DevineresSc. —

V. oracle.

Q

0 n. m. Dix-septième lettre de l'alpha-
bet et treizième des consonnes.

QEADR, QL'.AnRl et 5;>IL'.%DR(J préf.
qui signilie quatre, dérivé du latin quatuor.

QU.ADI&AGÉYAIRE (koua) adj. et n.
(lat. quadragcnanus). Qui est àgé de qua¬
rantè ans.

ÇIJADRAGÉSIRAL, E, AtX {koua)
adj. Qui appartient au caréme : jetlnc
guadragésimal.

QIJABRAGÉI413XE (koua) n. f. (lat.
quadragedmus, quarantième). Premier di¬
manche de caréme.

QL'.%nRAYGi;LAiRE (koua) adj.(préf.
quadr; lat. angulus, angle). Qui a qua¬
tre angles.

QAADRAIVT n. m. Quart de la círcon-
férence du cercle.

Qt'.ADK.ATUBCE {koua) n. f. Courbe
inventée par Dinostrate pour obtenir la
quadrature approchée du cercle.

QUADRATURE [koua] n. f. Géom.
Réductlon d'une figure quelconque en un
carré équivalent. Quadruture dii cer¬
clo, réduction d'un cercle en un carré
équivalent, problème insoluble. Astr. Si¬
tuation de deux astres éloignés l'un de
l'autre d'un quart de cercle.

QUADRIFIDE (Àottn) adj. Qui a quatre
divisions : cálice quadrifi.de.

QU.udriGE {koua) n. m. Char attelé
de quatre chevaux de front.

quadhiju!HE.'llJX.(^OUa) adj. m. pl.
Tíwercutes quadrijumeaux, éminences de
la moelle allongée, au nombre de quatre.

QUADRiUATÉRAli, E (koua) adj.
Quia quatre cótés.

QUADUIUATÈRE (koua)
n. m. (préf. quadri; lat. latus,
cóté). Géom. Figure à quatre
còtés.

QUADRUPLE {ka-dri-ié) n. lu. Troupe
de chevaliers dans un carrousel; chaqué
groupe de quatre danseurs et de quatre

danseuses dansTes bals et les ballets; ah
de contredanse ; joucr un quadrille.

QUADitlUEE {ka-dri-ie) n. m. Jeu de
cartes qui se joue à quatre.

QUADKIU1.É adj. Disposé en carreaux.
QUADKILOBÉ {koua) adj. Bot. Qui a

quatre lobes.
QUADUiU.OCUL,AIRE(^oua) adj. Bot.

Qui présente quatre loges.
QiJADKiY<VliiE {koua) n. m. Expres¬

sion algébrique comprenant quatre ter¬
mes.

QUADR1HY1,1/ABE (A;oua) n. m. Mot
de quatre syllahes.

QU.^DRIÍ^YLLABIQrE {koUa) adj.
Composé de quatre syllabes.

QUADRURAYE {koua) adj.et n. (préf.
quadniet lat. maniAÇ,main). Animal qui a
quatre mains. N. m. pl. Ordre de mammi-
fères qui, comme les singes, ont le pouce
opposable aux pieds de derrière et à ceux
de devant.

QUADnUPEDE(^OUa)
n. m. (préf. çwadrw et lat.
pes, pedis, pied). Tout ¡
animal qui a quatre
pieds.

QU.'UDRUPU.E (íroHfl) adj. etn. Quatre
fois autant. N. m. Pièce d'or espagnole,
qui vaut environ 80 francs.

QUADRUPLER {koua) V. tr. Rendre
quatre fois aussi grand : quadrupler une
somme. V, int. : son bien a quaaruplé.

QUAI (feè) n. m. Construction élevée le
long d'un cours d'eau pour empécher les
débordements; rivage d'un port oü l'on
décharge les marchandises; voie publique
entre l'eau et les maisons.

QVAICRE n. f. Petite embarcation des
mers du Nord.

QUAKER ou QUAKRE n. m. Mem¬
bre d'une secte religieuse répandue prin-
cipalement en Angleterre et aux Etats-
Unis. Fém. quakeressé. V. part. hist.
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QUAKEBISHE n. m. Doctrine des
quakers.

QCAliiFlABLE adj. Qui peut étre
quallñé.

QliAUFICATEVR n. m. Théoioglen
chargé de relever les crimes ou déUts
justiciables des tribunaux ecclésiastiques.

QVALIFICATIF, IVE adj. Qui quali-
fie : adjectif qualifieatif. N. m. Mot qui
exprime la qualité, la manlère d'étre.

QlJAL·lFICATlOlV n. f. Attribution
d'une qualité, d'un titre.

QVAIAFICATIVGIIIEIVT adv. D'une
maniere qualificative, comme qualificatif.

Ql}Al..lFlÉ,Eadj.Fo¿ çuah'/ié,commis
avec circonstauces aggravantes, comme
reflTaction,rescal»de,etc. — Son.opposé
est VOL SIMPLE.

QUALIFIER V. tr. (lat. qvÁlis, quel;
/"acere, faire). Donner une qualification
a une personne, à une cbose.
QUAXITATIF, IVE adj. Qui a rap¬

port à la qualité, a la nature des objets.
QUALITATIVEMEXT adv. Au point

de vue de la^ qualité.
QUALITÉ n. f. Nature, essence d'une

chose, comme la bonté, la blancheur, la
rondeur, etc.; talent, disposition heu-
reuse: cet enfant a des qualités; no¬
blesse: homme de qualité; titre ■.prendre
la qualité de prince. En qualité de loc.
prep. Comme, à titre de: en qualité de
parent.

QUAIVD adv. A quelle époque : quand
partez-vous? Conj. Lorsque: quandvous
serezvieux; encore que, quojque, alors
que t quand vous me liairiez.

QUAKT À loc. prép. A l'égard de :
quant dmoi. Tenir son quant-d-soi, pren¬
dre un air réservé et fier.

QUAA'TES adj.f. pl.Usité seulement
dans cette locution: toutes et quantes fois,
toutes Ies fois que.

QUAKTlÈUp: D. m. Le quantième du
mois, le chiffre qui distingue chaqué jour.

QUAHTTITATIF adj. Qui a rapport à
la quantité.

QUAA'TITATIVEMEA'T adv. Au
point de vue de la quantité.

QUAUÍTITÉ n. f. {lat. quantus, com-
bien grand). Tout ce qui est susceptible
d'augraentation ou de diminution; un
certain nombre, un grand nombre: quan¬
tité de gens disent...;á\xYée plus oumoins
longue qu'on emploie h. prononcer une
lettre, une svllabe.

QUAAíTUM (A:ot«in-íome) n. m. Mot
latin qu'on emploie pour désigner une
quantité, une somrae qu'on neprécisepas.

QUARAA'TAüVE n. f. Nombre de qua¬
rantè ou environ : uno quarantaine de
francs; áge de quarantè ans : avoir la
quarantaine; séjour plus ou moins long
que doivent fairs, dans un lien isolé,
lès personnes et les marchandises qui
viennent d'un pays infectó de la peste ou
soupçonné de í'étre.

QUARAXTE adj. num. (lat. quadra-
gmta]. Quatre fois dix. N. m. Loh Qiia-
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rante, les quarantè membres d e l'Acadé-
mie française. — Dites: quarantè et un.,
quarante-deux, etc.

QUAKArVTEA'AiRE adj. Qui dure
quarantè ans : període quarantenaire.
Mar. Qui a rapport à la quarantaine
sanitaire : mesures quarantenaires.

QUARAIVTIÈUE adj. num. ordinal de
quarantè.

QUARDEKOrviVER v. tr. Arrondir
sur l'angle par mi quart de rond.

QU.%nT n.m. (lat. guartus, quatrième).
La quatriftme partie d'une unité quelcon-
que. Mar. Temps durant lequel une par¬
tie de réquipage est de service: faire son
quart; celui qui surveüle ou fait ce
service : officier, homme de quart. Arch.
Quart de roiid, moulurequi a90o. Astr.
Quart do cercle, instrument formé de
la quatrième partie du cercle et divisé en
degrés, minutes et secondes.

QUART.%GER v. tr. Donuer un qua¬
trième labour : quartager une vigne.

QUARTATIOIV n. f. Opération de mé-
tallurgie qu'on appelle aussi inquàrt.

QUARTAUT n. m. Ancienue mesure
de capacité, contenant environ 78 litres.

QUART D'ilEURE n. m. Quatrième
partie d'une heure, ou quinze minutes.
Tasscrunmauvais quart d'heure, éprou-
ver, daus un court espace de temps, quel-
que chose de fàcheux. Lo quart d^beuro
de nabclaia,le moment oü il faut payer
son écot et, par ext., tout moment fá-
cheux,désagréable. Pl.des quarts d'heure.
— Le quart d'heure dç Rabelais est une
allusion à l'embarras oü setrouva le spi-
rituel auteur de Pantagruel, faute d'ar¬
gent, dans une auberge de Lyon. On
rácente qu'il disposa, dans un endroit ap¬
parent de sa chambre, plusieurs petits
paquets sur lesquels 11 avait mis pour
etiquettes : jjofson pour le roi, poison
pour la reme, poison pour le dauphin.
L'hóte, épouvanté de cette découverte,
coiiruteu prévenir les autorités de Lyon,
qui firant conduiré Rabelais à. Paris par
la maréchaussée. Dès qu'il fut arrivé, il
écrivit son aventure à François Pr, qui
en rit beaucoup et le fit mettre sur-le-
champ en liberté.

QUARTE adj. Fièvre quarts, qui re-
vient tous les quatre jours. — On dit
aussi QUARTAINE.

QUARTE n. f. Ancienne mesure de
liquide contenant deuxpintes; la soixan-
tième partie de la tierce. Mus. lutervalle
de deux tons et demi, en montant ou en
descendant.^scr. Manlère de porter ou de
parer le coup d'épée, en tenant le poi-
gnet en dehors.

QUARTELETTE n. f. Quart d'une
tonne de savon noir, dans le midi de la
France; espèced'ardoise.

QUARTEItilER n.m. Autrefois, ofn-
cier de ville prépusé àla garde, au som
d'un quartier.

QUARTEROIV n. m. Le quart duu
cent ou vingt-cinq; anciennemeut, qua¬
trième partie de la üvre.
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^^CARTEROIV, OlWiro n. Qui provient
de I'union d'un blanc et d'une mulátresse,
ou d'un mulátre et d'une blanche.

QUAATlDl {kouar) n. m. Quatrième
jour de la década républicaine en France.

QVARTIER n. m. Quatrième partie
de certaines choses : quartier de pomme;
toute portion d'un objet divisé en un cer¬
tain nombre de parties : les différents
quartiers de la ville, un quartier de terre,
de roche, de pain; se dit de deux phases
de la lune, pendant lesquelles on n'aper-
çoit que le quart de cette planète : pre¬
mier quartier; chaqué degré de descen¬
dance dans une famille noble : compter
seize quartiers de noblesse; ce qui se paye
de trois en trois mois pour loyers, pen¬
sions, rentes, etc. : on doit (i ce mililaire
deux quartiers de sa pension; banda de
cuir qui, dans le Soulier, environne le ta¬
lon ; salle d'étude dans les collèges;
gráce de la vie accordée aux vaincus :
leur faire quartier; tout lieu occupé par
un corps de troupes, soit en garpison,
solt en campagne. Quartier general,
lieu occupé par les offlciers généraux ei
leur état-major; quartier d'hiver, lieu
qu'occupent des troupes entre deux cam-
pagnes; durée du séjour qu'elles y font.

QtlARTlER-MAÍTKE n. m. Ofñcier
chargé de la comptabilitó d'un corps de
troupes; aide du maitre ou du contre-
maitre d'un vaisseau. Pl. des quartiers-
maüres.

QVARTlER-aiESTRE n. m. Ancieii
nom du maréchal des logis d'un régiment
de cavalerie.

Ql'ARTO (I1V-) n. m. V. IN-QOARTO.
Qt'ARTZ \kouartz) n. m. Sílice ii peu

près pure, qui étincelle sous le briquet.
QL'ARTZEfiX, EtSE {kouartseu)aái.

De la nature du quartz.
QUASI [ka) n. m. Quasi de vcau, mor-

ceau de la cuisse d'un veau.

QU'Af4I ou QCASIMEXT (ka) adv.
(lat. quasi, à peu près). Presque.

QCASl-COIVTKAT (ka) n. m. Ce oui
équivaut presque à un contrat. PI. oes
quasi-contrats.

QCA81-DÉU1T [ka) n. m. Ce qui est
presque un délit. PI. des quasi-délits.

QUA8ISIODO {ka) n. m. Le premier
dimanche après Páques.

QUA8j4iA {koua) n. m. Ecorce amère
et tonique fournie par le quassier.

QUAfSAiER (koua) n. m. Apbrisseau
de la Guyane et des Antilles-

QU.UTBRIVAIRE (^oun) adj. Qui se
rapporte au nombre quatre, qui est di¬
visible par quatre.

QUATERA'E (A:a) n. m. Combinaison
de quatre numéros pris à la loterie et sor¬
tís au méme tirage ; au- loto, quatre nu¬
méros d'une méme ligne horizontale.

QUATOKZE adj. num. lUt. quatuor,
quatre; decern, dix). Dix et quatre ; qua-
torzième : Louis quatorze. N. in. Au jeu
de piquet, les quatre as, rois, dames, va¬
lets ou dix.
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QCATORZlÈniB adj. num.^ ordinal
de quatorze. N. m. : un quatorsième.

QUATORZIÈUEUEIKT adv. En qua-
torzième lieu.

QITATRAIIV (fcrt) n. m. Stance de qua¬
tre vers.

QUATRE adj. num. Deux fois deux;
quatrième : Henri quatre. Fiq. Se mettre
en quatre, employer tout son pouvoir
pour; entre quatre yeux, en téíe-Mète.
N. m. Chiffre qui exprime le nombre
quatre.

QUATRE-TEMPS n. m. pl. Trois
jours de jeüne prescrits par l'Eglise au
commencement de chaqué saison.

QUATRE-VUVGTlÈHE adj. num. or¬
dinal de quatre-vingts.

QUATRE-VIKGTS adj. num. Quatre
fois vingt. — Dites : quatre-vingt-un,
quatre-vingt-deux, etc.

QUATRIÈME a^. num. ordinal de
quatre. N. m. Quatrième étage : loger au
quatrième; élève de. la quatrième classe:
c'est un quatrième. N. f. Quatrième classe
dans les collèges : faire sa quatrième; ^
certains jeux, quatre cartes qui se sui-
vent dans une mème couleur.

QUATRIÈ11E3IEIVT adv. En qua¬
trième lieu.

QUATRIEIVIVAU, E, AUX {ka) adj.
Charge quatriennale, qui s'exerce une
annéè sur quatre.

QUATUOR {koua) n. m. Morceau de
musique à quatre parties. Pl. des qua-
tuor.

QUAYAGE n. m. (rad. quai). Droit que
payent les coramerçants pour déposer
leurs marchandises sur un quai.

QUE pron. rel. Lequel, laquejle, etc. :
la leeon que fétudie. Pron. interrog.
Quelle chose : que diíes-vous ?

QUE conj. qui sert à unjr deux mem¬
bres de phrase : fe veux que vom veyiiez;
marque le souhait, l'imprécation, le com-
mandement, etc. : que je meure si..., qu'il
parte à Vinstant, etc.; sert à former des
loe. conj. comme avant que, afin que, en¬
core que, bien que, etc.

QUE adv. Combien ; que le Seigneur est
bon!

QUE!/, QUEUUE adj. (lat. qualis).
S'empioie dans les phrases interrogatives:
quelle heure est-il? exclamatives : quel
malheur!

QUEUCOIVQUE adj. indéf. Quel qu'll
soit.

QUELUEME9ÍT adv. Tellcment quel-
lement, tant bien que mal.

QUEUQUE adj. indéf. Exprime un ou
plusieurs, d'une manière vague, indéter-
minée : quelque indiscret lui aura dit cela,
quelques personnes pensent que...; indi¬
que un petit nombre, une petite quantité:
Ü a quelque sujet de se plaindre. — Ne
pas écrire quelque soit', écrire quelque
soit votre talent, quelle que soit voire for¬
tune, qttels que soient votre mérHe et votre
rang. Adv. Marque le degré. l'íntensité:
quelque hábiles quHls soient, quelque hons
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♦ntisi'cíení quHls soient; enviroTi, à peu
près : il y a quelque cinquantè ans.

QUELQVEFOIS adv. De fois à autre,
parfois.

QFELQinjN, VNB pr. indéf. Un, une
entre plusieurs igwe/ou'tm de vos parents;
une personne : quelqu'un m'a dit. PL
quelques-uns, quetques-unes.

QL'ÉMA^'DER V. tr. et int. Mendier,
solliciter bassement.

QUÉMAIV'DEER, EVSE n. Celul OU
celle qui quémande.

QV'E^-DIRA-T-Oiv n. m. Propos que
pourra tenir le public. Pl. des qu^cn-
dira-t-on.

QFEIVELIjE n. f. Boulette de viande
hachée.

Ql'E^VOTTE n. f. Dent de petit enfant.
^LEIVOUILEE n. f. Petit báton

entouré vers le haut de chanvrc, de
Jin, de sole, etc. {'), pour filer; chan-
vre, iin, soie, etc., dont une que-
nouille est chargrée : filer $a quc-
nouille. Ligne féminine: cctte maison
est tombée. en quenouille. Jard. Arbre
fruitier tailléen formede quenouille.

QFEIVOLILLÉE n. f. Quantité de
lin, de chanvre, etc., nécessaire pour gar-nir une quenouille.

Ql'ÉRABLE adj. Se dit d'une rente
OU d'une redevance que le créancier doit
aller chercher, par opposition à celle qui
est portable.

QUERClTRinne n. f. principe colo-
raïit du quercitron.

QVEHCITROlV n. m. (lat. quercus,
chéne, et citron). Chène vert de i'Améri-
qué du Nord, dont Técorce fournit de la
teinture. -

QllEREL·LE n. f. Contestation, dé-
mèlé, dispute. Querelle d'Allemand,faite sans sujet.

QL'EREEEER v. tr. Faire une que¬
relle i quelqu'un.

QUEREELEtJR, EL'SE adj. et n. Qui
aime à querellen.

QtiÉRiMO^iE (kué) n. f. Plainte.
Vieux.

QUERlR V. tr. (lat. quxrere, cher¬
cher). Cherchen avec charge ou intention
d'amener, d'apporter. N'esi usitó qu'à I'in-
finitif et après les yerbes alter, venir, en-
voyer.

QL'EHTEITR {kuès) n. m. Magistrat
remain chargé surtout de fonctions finan-
clères; dans nos assemblées législatives,
membre chargé de surveiller et de diriger
l'emploi des fonds.

QEENTlOlV (tós),n. f. Demande faite
pour s'^claircir d'une chose; point à discu¬
ten. à examiner : question de vhilosovhie.

QEEATlOIV Ibès) n. f. Torture : don-
ner la question a un acensé. V. TORTuae

QVENTlonnVAlRE (l^es) n. m. Celui
q^ui donnait la question. Recueil de ques¬
tions dans certains ouvrages.

QL'ESTlOiVIVER (¿és) v. tr. Faire dos
questions, interroger : questionner un
candidat.

QEESTIONNEIJR, El'tiE [kès] n. Qui
fait sans cesse des questions.

QL'EfitTORIEIV, ElVK^E adj. Qui np-
partient au questeur. N. Celui qui avait
rempli Ies fonctions de questeur.

QUENTKRE {kués) n. f. Charge do
questeur; bureau des questeurs d'une
assemblée.

QEÈTE n. f. (lat. quccsitum; de qux-
rere, cherchen). Action de chercher : se
mettre en quete; action de demanden et
de recueilhr des aumònes; faire une quke
dVéglise; le montant de cette coUecte :
queie ahondante,

QEÉTEU V. tr. Rechercher : quéler
des louanyes, des suffrayes. V. int. Re-
cuñillir des aumóues : quétcr à domicile.

QEÉTEllR, EFKE n. Qui quéte.
QUEUE n. f. (lat. cauda). Prolonge-

ment de l'épine dorsale chez les quadru-
pédtís; chez les oiseaux, bouquet de plu¬
mes situé àTextrémité inférieure du corps
chez les poissons. les serpents et les in¬
sectes, exiréraité du corps opposée à la
tete; tige, support des neurs, des feuil-
les, des fruits et, par analogic : queue
d'une lettre alpliabétiqicc, d'une note, d'une
eométe, d'une robe, etc.; suite de person-
nes qui attendent pour entren h tour de
rang. Queue de billard, instrument de
bois pour pousser les billés. A M queue
leu leu, vin par un, à la file. Fig. Der-,
niers rangs : queue d'une procession.

QUEUE n. f. Serte de futaille; serte
de pierre à aiguiser, dont le nom s'écrit
aUSSi QUEUX.

QUEUE-D'.%RO:VDE n.
f. 2'cc/¿.Sorte de tenon (*).

QUEUE-DE.RAT n. f.
Espèce de petite lime arrondie.

QUEUE-ROUGE n. f. Paillasse gro¬
tesque dontla perruque est terminée par
une queue nouée par un ruban rouge.

QUEUM.m - QUEUUI loc. adv. De
méme, pareillement.

QUEUTER y. int. Pousser d'un seul
coup les deux billes avec la queue, au
billard.

QUEUX n. m. (lat. co^mms). Cuisinier ;les mailrcs queux du roí. Vicux.
QUI pr. rei. Lequel, laquelle, etc.; ce¬

lui qui, quiüonque: aimez qui vous aime;
quelle personne : qui est la?

QUIA {Ar«t-n). Etre á quia, mettre d
quia, ètre réduit ouréduire á ne pouvoir
répondre.

QUiiiUN (kiU-buce) n.m. Argent mon-
nayó. Pop.

QUlCOrVQUE pr. ind. Toute personne
qui.

QUIDAM (Arf-dnn) n. m. Personne
dont on ignore cu dont on n'exprime point
le nom. PL des quidams.

QUlET, ÈTE {kui) adj. Tranquílle,
calme : vis quiete. Yieux.

QUIÉTEMEIVT adv. Tranquillement,
avec quiétude.

QUIÉTlfllMe {kui-é)v. m. Doctrine de
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certains mystiques, qui font consister là
perfection ohrétiemie dans Tamour de
Dieu et rinaction de l'àme, sans oeuvres
oxtéríeures. V. part., hist.

QViÉTiv^TiS {kui-é) n. m. Qui suit la
doctrine-du quiétisme.

QUIETUD^ n. f. Tranquillitéi yepos.
n.m'. Gros morceau de p^in:

cov.per un guiffnon <í un mendiant.
QViIiLACiE n. m. -Var. Dro.itque les

navires payent dans les ports de Franre,
la première fois qu'ils y entrant. ^

QUILEE n. f. Plèce de boís qui W
va de la poupe à la proue d'un
navire.

QL'llXE n. f. Morceau debois |¡jflrond dont on se sert au jeu de ce l] i
nom (*). »

QEIEEER v. int. Lancer une
quille le plus près possible de la boule,
aíin de decider qui jouera le prerqier.

QElEEETTE n.f. Brind'osier enfoncé
en ierre pour y prendre racino.

QUIIXIEU n. m. Espace carré dans
lequel on range les neqf quilles.

QL'l^'AlRE {kui] adj. Qui peut se
iliviser exactament par - oinq ; ious les
nombres termines par un 1» cu par un P
soni quinaires.

QCIVADD. F. adj. Honteux.
QVIIVCAIIXE n. f. Tout listensile de

fer ou de cuivre.
QUEVCAIIXERIE n.f. Marchandise

de íoutft sorte de quincaille.
^VEVCaIL·L·IER n. m. Marchand do

quincaillerie,
QFEVCOWCE n.m. (lat. quinqué, cinq).

Plants d'arbres rangós de telle façon
qu'ils représcntent la .flgure du chiffre
romainV; lieu planté de cette manière.

QdlA'COIvriAE. E adj. Qui est dis-
posé en quinccnce.

■

9FIXDÉC.AGOHÍE(/flíw) OU PEXT.Ar
DECACiOlVE n.m. (lat. gwmçtfp, cinq;
deka, dix; gónià, angle). Figure à
quinze cótés.

f^fJEvpÉÇEUViRS} n. m. pl. (lat.
qïwideçiui, quinze ; vir, homme). Nom des
quinze magistrats romaius chargós de
garder les livres sibyllins.

n. m. Cinq numéros pris et
sortis ensemble à la loterie; cqup de dés
qui amène deux cinq au trictrac.

QUllVÉ, E adj. Bot. Disposés cinq
par cinq ; feuilles quinées.QUl^ílIVE n. f. Substance amère con-
teniie dans Técorce du quinquina.

QVIKOEa n. m. Valet de cceur au jeu
de reversi.

4}lJi!VOLÉi!VE n.f. Substance extraite
de l'huile de goudron de houille.

iiminkom) adj.
et n. Agé de cinquantè ans.

QDIA'QVARÉ^ISIE (fcuinkoua) n. f.
(lat. Quinquaqesi7i(ius, cinquantieme). Di-
manche quipréòede lo prpmiec dinianpho
de earéme.

QVCITQCSrn'AE, E, At'X (ku}liku-
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éne-nat) adj. (lat.^MÍnçt<enna/M;de çtíín-
qtte, cinq). Qui a heu de cinq ans en cinq
ans, qui dure cinq ans.

QElNQUENOVE n. m. Jeu qui se
jouait avec deux dés.

QlilIVQEERCE n. m. (lat. quinqué, ars,
art). Kéunion des cinq exercices auxquels
se livraient les athlètes.

QEIAQEÉKÈME n. f. (lat. q^linque,
cinq; remus, rame). Navire à cinq rangs
de rameurs.

QFIA'QEET n. m. Lampe à double cou-
rant d'air. du nom de l'inventeur.

ÇEIA'i|2Kia>A n. m. Arbre du Pérou
qui fournit úne écòrce 'amère et fébrifuge
appt'lée aussi quinquina.

QEIA'T adj. m. Cínqujèina du nom :
Charles-Quint.

ÇElIlíTAlIVE n. f. Foteau centre le¬
quel on lançait le dard ou le jayelqt. Ser·
vir de quintaine, ètre l'objet bàbituel
d'attaques.

QEHVTAE n. m. Polds de cinquantè
kilogrammes. Quintal mètrique, cent ki¬
logrammes. Pl. des quintaux.

QEllVTE n. f. Mus. Ihtérvalle de cinq
notes; espòce de grand violen; au pi¬
quet, sérié de cinq cartes de méme cou-
leur; accés de toux violent et prolongó.
Escr. La cinquième garde. Fig. Caprice,
raauvaise huineur qui se manifesté tout
à coup.

QEiIVTEFElllEEE n. f. Plante ro-

Qu'lIVTEi^SEnrcE {kin) n. f. (lat.
quinta, cinquième, et essence).-Ce qu'il y
a de mellleur dans une chose.

QIJRVTESNEKCIÉ, E {kin) adj. Trop
subtil : pensée quintessenciée.

QUHVTE^SESíCiER {kin) v. tr. Eaf-
finer, subtiliser.

ÇiJISíTETTE {kuin) n. ra. Morceau
de musique à cinq parties.

QKlIKTEEX, EESil^ adj. Sujet h des
quintes, à des caprices : avoir Vkumtur
quinteuse.

{kuin) n. m. Cinquiémp
jour de la décade républjcqipq (le prance.

QEEVTO {kuin) adv. Cinquièmeihent.
QV'PlVTL'PEE [kuin) adj. yaut

cinq fois autant. NJ m.: rèndreié quin¬
tuple.

QElUíTEPI^El^ {kuin) v. tr .Rendre
cinq fois aussi gfandi

QlllI%'Z.%ÍA'E n. f. Quinze ou environ :
une quinzaine de francs; deux semaines,

QEIiVZE adj. num. (lat. quinqué, cinq;
decern, dix). Trois fois cinq; quínzièm© ;
Louis quinze.

QUIA'ZE-VIIVGTS n. m. pl. Hópital
fondé à Paris par saint Louis pour trois
cents aveugles. Fam. Un quinze-vingt.

QVirvziÈniE adj. num. ord. de quinze.
N. ra. La quinzième pa'rtie : 'pren.dTÇ. Un
quiñziérne. de...

QlJI!VZlÈVEMÍ^>;']r adv. En quin¬
zième lieq.'

Ql'lPAS (oce) n.m.Cordons nouéa qui
seivaíppt 4'écriture aú^ Pépuviens.
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QUIPROQITO {kiproko) n. m. (lat. gui
pro quo, qui pour quo). Méprise. PI. des
quiproquos. .

QUIHITE D. m. Nom des citoyens ro-
mains.

QKJITTAIVCE n. f. Attestation écríte
par laqoelle un créancier déclare un dé-

! biteur quitte envers lui.
QUiTTAAXElt V. tr. Donner quit¬

tance de : quittancer un mémoire.
Ql'lTTE adj. (lat. qxdetua. tranquilla).Libéré de ce que Ton devait. Fig. Déh-

vré x quüte d'embarras.
QUITTER V. tr, Laisser, se séparer

de; se retirer d'un Heu : quitter París;
abandonner • quitter son poste; dter :
quitter son hàbit. Quitter prise, lácher,
laisser aller. Fin. Renoncer à une pro¬
fession : quitter l'épée, ¡a robe; interrom¬
pre : quitter son travail.

QUITU'N {kui-ttiss) n. m. Arrfité d'un
compte qui atteste que la pestion d'un
comptable est exacte et répulière.

qut-va-lA ou Qi:i va la? interj-
Cri d'une personne qui eptend du bruit.

QUI-VIVE? loe. interj. Cri d'une sen-
tinelle, d'une patroiiiUe, à, l'approche de
quelqu'un. N. m. Etre sur le gui-vive,
attentif à ce qui se passe. Pl. des qui-
vive. On écrit aussi qui vive.

QU'OAIIil.ER T. int. Se dit d'un che-
val qui remue continuellement la queue.

QU'Ol pr. rel. Lequel, laquelle; quelle
chose : a qual penses-vous? Quoi que,
quelque chose que : quoi que vous fas-
siez. Interj. qui marque l étonneinent:
quoi I vous partez?

QL'OIQL'E conj. Encore que, bien que:
quoiqu'il soit pauvre. — S'écrit en deux
mots, quoi qiie, quand il signifie quelle
que soit la chose que : quoi que vous di-
siez, quoi qu'il fasse, on ne sera pas sa-
tisfait. La voyelle e de quoique ne s'élide
que devant les mots it, elle, on, en, un,
une.

QU'OUIBET (ko) n. m. (lat. qiiod libet,
ce qui plait). Plaisanterie, mauvais jeu
de mots.

QUORUM {ko-romm, m. lat.) n. m.
Nombre nécessaire, parmi les membres
d'une assemblée délibórante, pour qu'un
vote soit valable.

QUOTE-P.URT n. f. Part que chacun
doit payer ou recevoir. Pl. des quotes-
parts. ^

QU'OTlDlEI¥, EIVIVE adj. (lat. quoti-
dic, chaqué jourj. De chaqué jour.

QU'OTlEI%'T n. m. (lat. quoties, com¬
bien de fois). Résultat de la division.

QUOTITÉ n. f. Somme fixe à laquelle
monte chaqué quote-part.

R
R n. m. Dix-huitièmelettre de l'alpha-

bet et quatorzième des consonnes.
RA n. m. Coups de baguettes formant

un roulement très bref. Pl. des ra.

rab.4ciiage n. m. Béfaut ou dis-
cours de celui qui rabáche. Fam.

RARAcuer V. tr. et int. Revenir
souverit et inutilement sur ce qu'on a
dit. Fam.

RABAciierie n. f. Répétition fati¬
gante, inutile. Fam.

KAB.Acueur, EUSE n. Qui rabá¬
che. Fam.

RABAIS n. m. Diminution de prix et
de valeur; vendre au rabais. Adjuger
une entreprise au rabais, à celui qui s'en-
gage h l'exécuter au plus bas prix.

RABAlNAEMENT ü. m. Diminution,
rabais- Peu us-

RABAIKMER V. tr. Mettre plus bas;
iiminuer : rabaisser leprix des denrées;
déprécier : rabaisser une marchandise.
Fig. Humilier : rabaisser Vorgueü de
quelqu'un. fle rabaitnter v. pr- S'avilir.

RABAV n. m. Mar. Bout de cordage.
RABAT n. m. Morceau de toile blan¬

che ou noire que portent au cou les gens
de robe et d'église; action de rahattre
le gibier, en chasse; dans ce dernier
sens, on dit aussi rabattage.

RABAT-JOIE n. m. Homme triste,
ennemi de la joie ; sujet de chagrin qui
vient troubler l'état de joie oü l'on ótait.
Pl. ces rabat-joie-

RABATTAGE n. m. Déduction faite
sur le prix d'une chose; action de ra-
battre le gibier.

RAB.ATTBUR n. m. Celui qui, à la
chasse,rabat le gibierpour les chasseurs.

RABATTRE V. tr. Rabaisser ce qui
s'élève : rabattre son collet; aplatir ? rn-
battre un pli, U7ie couture; retrancher du
prix d'une chose : je n'en rabatlrai pas
un centime; rassembler le gibier àl en-
droit OÜ sont les chasseurs- Fig. Abais-
ser : rabattre I'orgueil; retrancher, int.:
rabattre de ses 2)rétentions. «e rabattro
V. pr- Se détourner de son chemin pour
en prendre un autre : Varmée se rabattft
sur la ville. Fig. Changer brusquement
de propos : se rabattre sur la politique.

RABBllV n. m. (hébreu rahbi. maitre).
Docteur du cuite judai'que. Gmml rab¬
bin. chef d'un consistoire israélite.

RABBllVlQUE adj. Qui a rapport aux
rabbins.

raBBIIVISHE n- m- Doctrine dos
rabbins.

RABBinriSTE ou RABBA^'ISTE n.
m. Celui qui suit la doctrine des rab-.
bins, ou qui étudie leurs livres.

RABDOHAIVCIE n. f. (gr. rhabdos,
baguette; manteia, divination). Préten-
due divination qui se faisait au moyen
d'une baguette.V. baguette divinatcire.

RABDOMAlVriEIV, lElVWE n. Qui
pratique la rabdomancie.

RABELAIMIEIV. lENTVEadj. Quires-
semble au style licencieux de Rabelais*
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RaBÉTIR V. tr. Reodre bète. V. int.
Le redevenir.

RABIOLE n. t V. rave.

RABIQVE adj. (la.:. í*aí/?es, rage). Qui
a rapport à la rage. Virus rabiquc.
rAble n. m. Partie de certains qua-

drupèdes, qui s'étend depuis le bas des
épaules jusQu'à la queue : le ráble d'un
lapin, d'un lievre.
rAblv ou rAblÉ. E adj. Qui a le

ráble épais : un íiévre bien ráolu.
rabo^'^rir v. tr. Rendre á une chose

la qualité qu'elle avait perdue.
RABOTn.m. Outíl,

de menuisier qui sert
à aplanir le bois (*);
instrument à long
manche pour remuer
la chaux.

RABOTER v. tr. Aplanir avec un ra-
DOt.

RABOTEVR n. m. Ouvrier qui n'est
employé qu'á raboter.

RABOTELX , EUNE adj. Noueux ,

inégal : bois, chemin raboíetix.
RABOL'GRI, E adj. Petit, chétif :

homme, arbre rahougri.
RABOUGUIR v. int. Ne pas profiter,

- 8'étioler, en parlant des arbres, etc.
HABOEILLÈRE n. f. Terrier peu pro-

fond, oü les lapins déposent leurs petits.
KABOL'TIR v. tr. Mettre, coudre des

. étoffes bout à bout.
RABROUER v. tr. Reprendre, gron-

der rudement. Fam.
RABROUELR, EVSE n. Celui, celle

qui rabroue.
UACAHOVT (ou) n. m. Mélange de

fécule de pommes de terre, de glands
doux, etc., bon pour les convalescents.

RAr/AILLE n. f. Rebut du peuple.
Fig. Choses de rebut.

RACCOIUSIGDAGE n.m. Réparation
d'un meuble, d'un vétement.

RACCGSEIIODEIIIEIVT n. m. Récon-
ciliation après une brouille.

RACCGOiaiGDER v. tr. Remettre en
bon état: raecommoder un habit; récon-
cilier : raecommoder des amis.

RACCGMRGDEVR, EL'NE n. Qui
raccommode : raeeommodeur de faience.

RACCOKD n. m. Réunion, ajustement
de deux parties non semblables.

R.4CCGUBE1I1EIVT n. m. Action de
faire des raccords.

RACCORDER v. tr. Paire des rac¬
cords.

RACCGLRCi adj. A bras raccourci,
de toutes ses forces. En raccourci loe.
adv. En abrégé, en petit. N. m. Effet de
perspective obtenu en peinture.

RACCOURClR v. tr. Rendre plus
court. V. int. Devenir plus court.

RACCGL'RClSí^EllEIVT n.m. Action
de raccourcir,

RACCGL'TRER y. tr. Raccommoder.
Vieux.

RACCOVT1J1I1ER (SE) y.pr. Repren¬
drà uue habitude.

RACCROC (ero) n. m. Coup inatlendu
et heureux, principalement au billard.

RACCRGCHER y. tr. Accrocher de
nouveau; faire des raccrocs au jeu. V.
pr. Se raccrocher à une chose, la saisir
pour se sauver d'un danger, se tirer d'un

RACCRGCHEVR n. m. Qui fait des
raccrocs au jeu.

RACE n. f. (lat. radix, racine).Lignée,
tous ceux qui viennent d'une mfime fa¬
mine : la race d'Abraham; variété con¬
stante qui se conserve par la génération :
race blanche, race jaune, etc.; multitude
d'hommes ayant une profession, des in¬
clinations communes : les usuricrs sont
une méchante race. Race future, tous les
hommes à venir; cheval, chien de race,
de bonne race. — Les différents peuples
qui ont habité et qui habitent le globe
terrestre se répartissent en diverses races
dont les deux plus connues sont la race
sémilique et la race indo-européewic. A
la race sémitique appartiennent les llé-
breux, les Arabes, etc. A la race indo-
européenne se rattuchent les (Irecs, les
Latins, les Celtes, les Germains, les Sla¬
ves, etc. On a proposé de considérer tous
les peuples non sémitiques et non indo-
européeus comme formant une méme
race dite touranienne; mais il semble
impossible de ranger dans une seule ca-
tégorie des types aussi divers par exem¬
ple que le type cafre et le type chinois.
II ne faut pas confondre les races avec
les families. Les Grecs etles Latins, par
exemple, ne forraent pas deux races
distinctes, mais deux families d'une
méme race. Tous les individus apparte-
nant íi une race déterminée ont des
caractèrescommunsqui se sont perpétués
par hérédité á travers les siècles, mais
ees caracteres peuvent se modifier plus
ou moiins sous l'infiuence du climat, du
genre de vie et du oroisement.

KACnAT n. m. Recouvrement d]une
chose vendue en en restituant le prix à
l'acheteur; délivrance : le rachat des cap-
tifs. Rachat d'une rente, d'une pension,
payement d'une certaine somme pour
['extinction d'une rente.

RACiiETABLE adj. Qu'on a droit de
racheter.

RACHETER y. tr. Acheter ce qu'on
a venda; acheter des choses de méme
espèce que celles qu'on a vendues, pèr¬
dues, etc.; délivrer à prix d'argent. Fig.
Compenser : racheter ses défauts par ses
quahtés. Se racboter v. pr. Etre, pou-
voir étre racheté; s'exonérer d'une charge
h prix d'argent. — Prend un è ouvert de-
vant une svllabe muette.

RACHIDIEX', lEXXE adj. Qui a rap¬
port au rachis : muscles rachidiens.

RACHIS (¿ce) n. m. Anat. Colonne
vertébrale ou épine dorsale.

RACniSAGRE n. f. Goutte au rachis.
RACIVITIQVE adj. Aifecté de rachi-

tisme.
RACHITIsaUB n.m. (rad. rachis).
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Maladie causée par le ramollissement et
la déformation des os, principalemeuti de
répine dorsale- On dit aussi rachitis.

RACUVAUE n. m. Décoction d'écorce
destinée à la teinture; dessin imitant des
racines sur la couverture dés livres.

RACilVAL n. m. Grosse pièce de cliar-
pente.

RACi^'E n. f. (lat. radix). Partie de la
plante par laquelle elle tient à la terrc.
Par ext. Toute production vivante im¬
plantés dans un tissú : racine des dents,
des ongles, des cheveux, etc.; certaines
plantes dont on mange la partie qui vient
en terre,commelescarottes, les navets,etc.
Pig. Principe, corpmencement; couper le
mal dans sa racine. Gram. Mot primitif
dans une langue : frou* est la racine de
frontal* froiitÍMpice, offrontó) etC.
Math. Racine carrée, cuMque, nombre
qui, multiplié p^r lui-méme ou par son
carré, reproduït le nombre proposé.

RACIIVER v. intr. Se dit des boutures
qui commencent à produiré des racines.

RACllVlEIV* lEA'IVE adj. Qui est dans
le godt, dans le genre de Eacine : style
racinien.

RACK n. m. Vpir araçk,.
RACEE ou RACEETTE n- f. Petit

outil de fer recourbé qui sert à racier, à
nettoyer, employé surtout par les bou-
langers et les ramoneurs.

RACEÉE 11. f. Volée de coups. Pop.
RACEER v. tr. Enlever les parties

juégales de la superfície d'un corps. Fig.
Ce vin ráele le gosier, est dur et ápre;
racier du violan, en jouer mal.

R.ACEECR n. m. Mauvais joueur de
violon.

RACEOIR n. m. Instrument avec le-
quel on i*acle.

UACEOlUE n. f. Planchette pour ra¬
cier le dessus d'une mesure de grain.

RACECRE n. f. Petites parties qu'on
enlève d'un corps en le raclant.

RACOEAGE n. m. Métier de raco-
leur. Action de racoler.

raCOEER v. tr. Engager, par des ma-
nceuvres frauddleuses,des hommes au ser¬
vice militaire. Fig. Racoler despartisans·

RACOEECR n. m. Qui fait métier de
racoler.

RACOHíTAGE n. m. Récit ínsigni-
fíant, bavardage, cancans; tous ces ra-
contages m'ennuient. — Syn. racontar-

Ra'coivter v. tr. Paire un récit,
narrer. V. int. : ü raconte bien.

RACOlvrEtlK, EEÍÍE n. Qui a la ma-
nie de raconter.

RACORWIR V. tr. Rendre coriace, dur
comme la come. V. pr. Devenir dur.

raCOr:vis««ement n. m. Etat de
ce qui est racorni.

RACQIJITTER (SE) v. pr. Regagner
ce qu'on avait perdu aii jeu.

RADE n. f. Certaihe étendue de mer
enfoncée dans les terres, oü les vaisseaux
sont à l'abri des vents et des cou^ants.

'

RADEAV n. m. Piéces de bois liées

ensemble, formant unesorte de plancher
sur l'eau; train de bois sur une rivière.

RADER v. tr. Mettre un navire en

rade; mesurer ras à l'aide d'une règle.
RADEE'R n. m. Celui qui mesurait le

sel de la gabelle.
R.4DIAIRE adj. (lat. radius, rayon).

Disposé en rayons. N. m. Anc. nom dési-
gnant les acalèphes et les échinodermes.

RAlilAE, E, ACX adj. Qui a rapport
au radius : muscle radial.

RADIATIOA' n. f. Action de rayer,
d'effacer un article d'un compte, un nom
d'une liste; rayon de lumière,de chaleurou
tout autre phénomène de raème nature: ra-
diation obscure, infra-rouge, ultra-violette,

RADICAE, E, ACX adj. (lat. radix,
racine). Qui est inbérent à une chose, qui
en est inséparable: Varbitraire est le vice
radical du despotisme; complet t guérison
radicals; qui veut des réforraes absolues
en politique. Gram. N. m. Partie du verbe
qui reste invariable, par opposition à la
désinence ou terminaison : aim est le
radical du verbe aimer. Chira. Substance
qui forme un acide en se combinant avec
l'oxygène.

RABICAEERENT adv. Complète-
ment: guéri radicalement.

RADlCAEliilllE n. m. 'Système des
radicaux en politique.

RADICATIOIV n.f. Action de pousser
des racines.

RADICEEEE OU RADICVEE n. f,
Partie de I'embryon destinée à devenir
racine. ,

RADIE, E adj. Se dit des fleurs dont
les pétales forment une couronne, comma
le tournesol, les páquerettes, etc.

RADlER n. m. Construction en char-
pente ou en maçonnerie sur laquella
sont établies les écluses, les piles d'ún
pont, etc.

RADlER v. int. Raypuner; ra:yer sur
un registre, sur une liste : radier des
listes electorales.

RADIEEX, EE'íiE adj. Brillant: so-
leil radieux. Fig. Visage radietix, qui ex¬
prime la santé, la satisfaction.

RADlORÈTRE n. m. Instrument
(Vastronomie qui servait sur mer à pren¬
dre la hauteur méridienne du soleil.

RADIS n. m. EspÈce de • petite rave
qui a une saveur piquante.

RADIUS (uce) n. m. (m. lat.). Le pi"'
petit des deux os qui constituent I'avj.f
bras. ^

RADOIRE n. f. Instrument qui ge^Çitif

RADOTAGE n. m. Discours dénuó de
raison, de sens.

RADOTER v. int. Tenir des discours
dénués de s/.ns.

RADOTERIE n. f. Extravagances
elites en radotant. Fam.

RADOTEUR, EUSE n. Qui radote.
RADOUB (dovbe) n. m. Réparation

d'un vaisseau.
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RADOVBEli V. tr. Faire des répara-
tions au corps d'un navire.

radoehevr i., m. Ouvríer qui ra-
doube les Vaisseaux

RADOEClRv. ti. Rendre plus doux :
lapluie rt radouci le temps. Fia. Apaiser.
tie radoucír v. pr. Devenir plus doux :
le temps se radoucit, et, fig.: cet komme
se radoncit.

RAD01JCISI9EME:VT n. m. Diminu¬
tion du froid ou du chaud, de la fió-
vre, etc.

RAFAEE n. f. Ma·r. Coup de vent vio¬
lent.
RAFFERüf IR v.tr..Rendre plus fermc t

raffcrmir les gencives, et, fig.: rafferrhir
la santé.

RAFFERiniSSEMÈnrir n. m. Ce qui
remet une chose dans l'état de fermeté
oü elle était.

RAFFIIVAGE n.m. Action de rafñner
les sucres, les métaux, etc.

RÁFFIA'É, E adj. PHn, délicat à l'e.'í·
cès; purifié.

RAFFÜVEMEA'T n. m. Extréme sub-
tilité: raffinement de politique, de Inn- ■.

excés en certaines actions; raffi¬
nement de luxe, de cruauté.

RAFFI^'ER v. tr. Rendre plus pur ;
raffiner le sucre. V. int. Subtiliser : raf-
finer sur tout.

RAFFI^'ERIE n. f. Lieu oü Ton raf-
üne le sucre.

RAFFlA'EER n. m. Qui rafílne le su¬
cre.

RAFPOLER V. int. Aimer excessive-
ment : raffoler de la danse.

KAFFOLlH V. int. Devenir fou : vous
me feriez raffolir.

RAFIMTOEEK V. tr. Réparer de vieux
objets. Pop.

RAFLADE n. f. Action de rafler.
RAFEE n. f. Grappe de raisin, de gro-

fieille, qui n'a plus de grains, et qu'on
appelle aussi raffe et rApe\ coup oü ch¿\-
cun des dés amène le méme point. Fig.
Faite rafle, enlever tout, surtout au jeu.

Rafeer V. tr. Emporter tout : les
voleurs ont tout raflé dans cetíe malson.

RAFRaÍchir V. tr. Rendre frais :

rnfratchir du vin; remettre en meilleur
état: rafrafchir un tableau; rogner, cou-
per l'exlrémité d'une chose : rafraichirles cheveux. Fig. Rafraichir la mémoire,
rappeler à queiqu'un le souvenir d une
chose. V. int. Devenir frais : on a mis le

nrafratchir. «e rafralcbir v. pr. De-
enir plus frais : le temps se rafratchü;

boire un coup, faire collation : venes
vous rafratckir.

RAPRAÍCHlSflAlVT, E adj. et n. Se
dit de ce qui rafraíchit le corps, calme
l'irritation des humeurs : üoisson, tisane
rafraichissante.

RAFRAÍCIIISSEHEIVT n. m. Ce qui
rafralchit; effet de ce qui rafraichit. Pl.
Liqueurs, fruits servis dans une féte.

RAFRAÍCDl8f90lR n. m. Vase dans
lequel on met rafraichir les boissons

RAGAiIiEARDiR v. tr. RedonncrJc
la gaieíé, ranimer. Fam.

RAGE n. f. (lat. rafttes). Délire fu-
rieu.x, caractérisé par le besoin de mor-
dre et par une salive propre à inoculer
la maladie ; douleur violente : rage de
dents; transport furieux; écumer de rage;
passion violente, goút excessif : avoir la
rage de faire des vers.

RAGER V. int. Pester. Fam.
RAGEFRj EL'NE adj. et n. Sujet à

des coléres violentes. Fam.
RAGEAW n. m.' Serte de paletot (du

nom de lord Raglan, général anglais;.
'

RAGOT, E adj. et n. Court et gros :
homme, cheval ragot. N. m. Sanglier de
deux Ü trois ans.

HAGOTEV n. m. Homme petit et con-
trefait, d'apparence ridicule; nom d'un
pcrsonnage du Roman comique de Scar-
ron.

^ •
RAGOUT n. m. Mets très épicé, com¬

posé de divers ingrédients.
RAGOUTAIVT, E adj. Qui ragoüte,

plait : metsragoútant. Fig. Agréable, qui
J llatte : figure ragoútante. Fam.

RAGOUTER v. tr. Remettre en appé-
tit : ragoúter un malade.

RAGRAFER v. tr. Agrafer de nou-
veau.

RAGRAIVDIR V. tr. Rendre plus
grand.

RAGRÉER V. tr. Réparer, rajuster.
RAGRÉHEA'T n. m. Action de ra-

gréer un ouvrage.
n.\OUÉ adj. m. Se dit d'un cíLblo àl-

téró, écorché.
RAIA n. m. Nom donné aux sujets de

Tempire turo, non mahométans.
RAIDE [o. N.] a^. (lat. rigidus). Fort

tendu, difficile à plier : jambe raide; dif¬
ficile à monter ; montagne, escalier raide.
Fig. Opiniátre : caractére raide. Adv. Tout
d'un coup ; tomber raide mort.

KAlDEUn [o. N.J n. f. Etat de ce qui est
raide : raideur du bras; force, rapidité :
pierre lancée avee raideur; pente rapide:
la raideur (£un escalier. Fig. Opiniàtreté,
ténacité : apporíer trop de raideur ¿ans
les affaires.

RAlDlR fo. N.] V. tr. Rendre raide, ten¬
dre aveo force : raidir le bras, une corde.
V. int. et pr. Devenir raide : ses membres
raidissent, se raidissent. Fig. Tenir fer¬
mo : se raidir contre l'adversité.

RAIE n. f. Trait do plume, de crayon,
de pinceau, etc.; toute ligne sur,la peau,
lesétoffes, etc.: entre-deux des /Sv
síllons d'un champ. -jf·jjR

RAIE n. f. Poissoh de mer

plat (*).
raifoRt n. m. Gros radis, le plus

ordlnalt-ement noir.
RAIE (ra-te cu rile, à l'anglaise) n.

m. (m. angl.). Bande de fer posée le long
des chemins de fer et sur laquelle roulent
les roues des locomotives et des wa

gons.
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RAIliliER V. tr. Plaisanter quelqu'un.
V. int. Badiner, ne pas parler sérieuse-
ment: homs raülez, je crois.

RAIL·LERIE n. I. Action de ralller;
plaisanterie. Entendre la raiUerie, avoir
le talent de bien railler; entendre raille-
rie, ne point s'offenser des plaisanteries
dont on est l'objet; raillcrie d parí, sé-
rieusement; eelapasse la raillerie, c'est
trop fort.

RAlElvEUR, EU8E ad.i. et n. Porté
à la raillerie : esprit raiÜeur; qui mar¬
que la raillerie : ton rai/íeur.

RAIL.WAY (réloué) n. m. Mot anglais
qui signifie chemin de fer.

RAIA'E ou UAIYETTE
n. f. (lat. rana, grenouille).
Petite grenouille verte.

RAllVVRB n. f. Entaille "
faite en long. dans un morceau de bois
ou de métal.

RAIPO.YCE n. f. Plante dont la ra-

cine et les feuilles se mangent en sa-
lade.

R.LiiiE ou RÉER v. int. Bramer,
crier, en parlant de ceríaines bétes de
vénerie : les cerfs, les chevreuüs raient.

R.LIM n. m. pl. (lat. radius, rayon).
Hayons d'une roue. Au sing, on dit rai.

RAlSIIV n. m. (lat. racomus). Fruit de
la vígne. Càrmifl raisin, ou raisin, for¬
mat de papier (env. 0»,65 sur On,50).

R.4IMI.^E ti. in. Conllcure faite avec
du raisin doux.

RAli^OíV n. f. flat. raífo). Réunion des
facultés intellectuelles qui distinguent
l'homme de la béte; droit, devoir, équi^-l:
se rendre d la raison; argument : raison
convaincantc; cause, motif : avoir de
bonnes j'aisons pour...; satisfaction, ré-
paration : demander raison d'une o/fense.
alariage^ dc raison, mariage de conve-
nance plutót que d'inclination ; perdre la
raison, tombar en démence; parler rai¬
son , sagement, raisonnablement; auoir
raison, ètre fondé dans ce qu'on dit; en¬
tendre raison. acquiescer à ce qui est rai-
sonnable; comme de raison, comme 11 est
juste; plus que de raison, plus qu'il n'est
convenable; meiire d la raison, réduire
par force ou par conviction ;pQur valoir
ce que de raison, ce qui est de justice,
d'équité. Raisou d'Etut, considérations
qui président à une determination prise
dans rintérét de I'Etat. Com. Raison
sociule, nom des associés rangés dans
l'ordre détermíné par la société pour la
signature des actes, lettres de change, etc.
Math. Raison dirocte, se dit de deux
choses qui augmentant ou diminuent dans
la méme proportion; raison inverse,
se dit de deux choses dont I'une diminue
dans la méme proportion que I'autre aug¬
mente. Loo. prép. A raison de, au prix
de; en raison de, en considération de.

RAISOIVIVABLE adj. Qui est doué de
raison : Vhomme est un étre raisonnable;
conforme à. la raison : prétention raison¬
nable: . convenable : prix rai¬

sonnable; au-desBus du médiocre : taille,
revenu raisonnable.

R.AiSOYlVABEEiHEIVT adv. Avecrai-
son : parler raisonnablement; passable¬
ment : boire raisonnablement.

RAISOW^EMEIVT n. m. Faculté de
raisonner : manquer de raisonnement;
argument : raisonnements fondés; obser¬
vations ; pas tant de raisonnements.

HAI801VIVER V. int. Se servir de sa
raison pour connaltre, pourjuger; cher-
cher et alléguerdesraisons pourappuyer
une opinion : raisonner sur une affaire;
répliquer : ne raisonnez pas. V. tr. Ap-
pliquerle raisonnement à ce-qu'on fait:
cet acteur raisonne bien ses rójes.

RAISOIVIVEL'R, ELiüE n. Qui aime à
raisonner; qui fatigue par de longs, de
mauvais raisonnements : raisonneur en-

nuyeux; qui réplique : un raisonneur.
RAJ.4II ou H.4JA n m.Princehindou.
IIAJEI'.A'IR V. tr. Rendre I'air de la

jeunesse. V. int. Redevenir jeune. — Prend
I'auxiliaire avoir ou étre selon qu'on veut
exprimen Taction ou Tétat. Se mjouiiir
V. pr. Se dire plus jeune qu'on ne Test.

RAJELA'ISSESIEIVT n. m. Action do
rajeunir.

R.4JOIJTER V. tr. Ajouter denouveau.
RAJUiSTESfEIVT n. m. Action de ra-

juster.
RAJLSTER V. tr. Ajuster de nouveau,

remettre en bon état: rajuster une hor-
loqe.

R.^LE n. m. Oiseau de Tordre des
échassiers.

R.\ee ou R.ii.EMEA'T n. m. Action
de ráler; bruit qu'on fait en ràlant : le
ràlc de la mort.

RAEEA'TIR V. tr: Rendre plus lent.
RAEE.VTIMKEIIIEIVT n. m. Diminu¬

tion de mouvement, d'activité.
R.)iLEK v. intr. Rendre un son en-

roué, par la difñculté de la respiration,
en parlant des agonisants.

raLIA'CjíL'E n. i. Cordage cousu à
une voile pour la foriifier.

R.4E,IA'Gi;er V. tr. Garnir une volle
de ses ralingues. V. int. Paire couper le
vent par les ralingues.

R.4L·L·lE:iIEA"r OU RALI.IMEYT n.

m. Action de raliier, de se rallier. Point
de ralliement, endroit marqué aux troupes
pour se rallier.

R.4L·I.BER V, tr. Rassembler des trou¬

pes en fuite. Rallier un vaisseau, le re-
joindre. Fiq. Rapprocher ; rallier les par¬
tis. Se raliier v. pr. Se réunir.

RALLOlVGE n. f. Ce qui sert à ral-
longer.

HAEEOIVGEHEilíT n. m. Action de
rallonger.

RALEOIVGER V. tr. Reodre plus long
en ajoutant quelque chose.
raellmer V. tr. Allumer de nou- ■

veau. Fig. : Rallumer la guerre.
RAIHÀD.4^ ou R.4aaAZAEV u. m. Ca-

réme des musulmans. — II tombo le
9« mois de Tannée turque, et, pendant sa



RAM 637 RAM

durée, les musulmans gardent l'absti-
nence la plus complèíe, depuis le lever
jusqu·'au coucher du aoleil. Le jeüne est
d'obligation si stricte pour eux, qu'il en
coúterait la vie à ceiui qui oserait le
rompre.

Les moís des Turcs étar)t lunaires, le
ramadan revient chaqué année dix jours
plus tót que l'année précédente.

RAMÍACilS n. m. Chant des petits oi-
seaux; feuillage, rameaux, lleurs, etc.,
représentés sur une étoffe : tajpisserie d
grands ramages.

IIAMAQER V. int. Chanter, en par¬
lant des oiseaux. Peu usité.

RARAIGRIR v. tr.Rendre maigrc de
nouveau. V. int. Redevenir maigre.

RAMAIGRISSRMRA'T n. m. ÁCtion
de ramaigrir.

• RA.RAS (ra-mà) n. m. Assemblage
d'objets de peu de valeurtramas do vieux
habits. Se dit aussi des personnes : ramas
de bandits.

RASIASSE n. f. Tralneau sur lequel
on descend les montagnes couvertes de
neige.

RA.VASSÉ, E adj. Trapu.
RAXIAS^SER v. tr. Faire un amas,

une collection : ramasser des matériaux
pour un ouvrage; prendre, relever ce qui
est à terre : ramasser ses ganis; assem¬
bler ce qui est épars : la poule ramasse
scs poussins sous ses ailes. Fig. Ramasser
ses forces, les réunir pour qnelque grand
effort.

RAXIASSEVR n. m. Celui qui collec-
tionne toutes sortes de choses; celui qui
conduit une ramasse.

RARASNliN n. m. Assemblage de
choses de peu de valeur. Se dit aussi des
personnes.

R.%M.4.Z.1l]V n. m. V. ramadan.
RAlUBOVR n. m. Pomme un peu acide.
UAIUE n. f. (lat.

remus). Petite bran-
cho que Ton planto
en terre pour sou-
lenir des plantes grimpantes; longue
pièce de bois aplatie par un bout, pour
iaire mouvoir un bateau; réunion de
vingt mains de papier.
raue, e adj. Soiitenu par des rames:

pois ramés. Dalles ramées, boulets rames,
joints ensemble par Un ill d'arohal, par
une chaine, etc.

RAMEAlIn.m. Petite branche d'arbre.
Diiuuuche dos Ramoaux, dernier di-
Tnanche du caréme, synonyme de Paques
fleurjes.

Ramee n. f. Branches coupées avec
leurs feuilles vertes; branches entrela-
cées formant un couvert : danser sous la
ramée.

RAME^TDER v. tr. Fumer de nouveau,
en parlant des terres.

RAMEA'ER v. tr. Amener de nou¬
veau ; remettre une personne dans le lieud'ou elle était partie : ramener un déser-
teur. Fig. Faire renaltre, rdtablir ; rame¬

ner Pabondance, la paix. — Prend un ¿
ouvert devant une syllabe muette.

KAMEIVTEVOlR v. tr. Remettre en

mémòive.Vicux mot.

RAMEQEini n. m. Sorte de pátisserie
au fromage.

RAMER V. tr. Soutenir des plantes
grimpantes avec des rames : ramer des
pois. v. int. Faire avancer un bateau au
moyen de la rame. Fig. Avoir beaucoup
de fatigue. Fam.

RAMEREAII n. m. Jeune ramier.
RAMETTE n. f. Rame de papier à

lettrss; chàssis sans barre pour imposer
les placards, dans les Imprimeries.

RAMEl'R n. m. Matelot qui rame.
RAMEL'X, EliSE adj. Qui a beaucoup

de branches.
RAMIER n. m. Norn de deux espèccs

de pigeons sauvages. Adj. : pigeon ra¬
mier.

RAMIPICATlO!V n. f. Division d'une
artère, d'un nerf, d'une plante, etc., en
parties plus petites qui en sent comme
les rameaux. Fig.: Ics ramifications d'un
complot, d'une sectc.

R.AMIEIER (SE) v. pr. Se partager
en plusleurs branches. Se dit des arbres,
des veines, etc., et, fig., d'un parti, d'une
secte, etc. : le protestantisme se ramifie d
Vinfini.

RAMEELES n. f. pl. Petits rameaux.
RAMüVGEE adj. Cheval ramingue,

qui se défend contra l'éperon.
RAMOIIVDRIR v. tr. et int. Amoin-

drir ou s'amoindrir de nouveau.
RAMOITIR v. tr. Rendre móite.
RAMOELIR v. tr. Rendre mou : ra-

molíir du cuir. V. pr.; la cire se ramol-
lit au feu.

RAMOEEISSAIVT, E adj. et n. Qui
ramollit, reláche ; la guimauve est un
ramollissant.

RAMOEEIS.SEMEA^T n. m. Méd. Al-
tération particulière de certains organes
qui se ramollissent,

HAMOlV n. m. Sorte de balai. Vieicx.
RAMO^.AC-E n. m. Action de ramoner.
RAMOA'ER v. tr. (rad. ramon, balai).

Racier l'intérleur d'une cheminée pour
en enlever la sule.

KAMOIVEER n. m. Dont le métier est
de ramoner.

R.AMPAIVT, E adj. Qui rampe : ani¬
mal rampant, plante rampante. Fig.
Humble, bassement soumis devant les
grands : hommc, caractère ramvant.

RAMPE n. f. Balustrade
à hauteur d'appui, qui règne
le long d'un escalier (•); plan
incliné, à pente douce, qui
tient lieu d'escalier dans les
jardins et dans les places
fortes; rangée de lumières
sur le devant de la scène
d'im théátre.

RAMPEMElvr n. m. Action de ram-

per : le rampement du serpent.
RAMPER v. int. Se trainer sur le ven¬

tre, en parlant des reptiles « s'étendre sur
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terrñ ou 8'attacheraux_ arbres, oomme le
liérre, !a vigne, etc. Fig. Etre bassement
eoumis.

BAMPÜV adj m. Üheval rampin, qui
s'appuie en marchant sur ses pinceS.

KAM8 (mmss) n. m. (m. angi.). Nbm
d'un jeu de cartes.

BaMuIíe n. f Bois du cerf, du daim ;
toutes les bratiches d'un abbre.

itAlViüAHT n. m. Mettre qucíyu'wn bu
une chose au rancart, de cóté, au tebut:
les faux amis sant bons á mettre rttí ran¬
cart.

BAlVCE adj. (lat. rancidxis). Se dit de
tout corps gras qui a contracté une odbur
forte et une saveur ácre : lard, b'currc,
huile ranee. N. m. -..sentir le ranee.

RAIVCIIE n. f. Chacuhe deS chevilles
de fer ou de bois qui servent
d'échelons.

RArVGHER n. tn. Sorte
d'échelle à un seui montant (*).

RAlVGiDlTÉ n. f. V. EAU-
CISSURE.

RÀIVCIO n. m. Vin d'Es-
pagne qui est devenu jaunà-
tre en yleiUissant.

Ra^'CIR V. int. Bevenir
ranee. >

RA!VClèil9inE ou RAlVGlttl'k'É n. f.
Elat de ce qui est ranee.

RANÇOW n. f. (lat. redcmp/io, rachat).
Ce qu'ou donne pour la débvmnce d'un
captif, d'un prisonnier de guerre.

RAA'ÇOÍílvfelMEA^T n. in. Action de
rançonner.

RAIvronrA'ER V. ,tr. Rxiger de force
ce quin'est point dü: Vennenn a ranconné
la villa. Fig. Exiger de quelqu'un" plus
qu'il ne faut pour une chose.

RAIVÇOAnVEL'Rf EL'fiíE n. Qui ran-
çonne.

RAA'G-l'IVE n. f. Ressentiment qu'on
garde d'une oífense.

R.tIVCGIAlER. lÈRE adj. et n. Qui
est sujet à la rancune.

RAIVUO^ICVÉE n. f. Circuit que fait
le cerf après avoir été lancé.

RAA'G (ran) n. m. Ordre, disposition
dechoses, de personnes sur une mémb
ligne; place qu'on doit occuper dans une
assemblée, une cérémonie; placfe qu'oii
occupe dans l'opinion des hommes : tenir
un rang honórable} diíFérentes classes de
la société : les i-evohiHons confondent
tom les rangs. Se mettre sur les rangs,
parmi les prttehdants à une place; mettre
au rang, au nombre de. Mar. Yaisseaii
de premier rang, à trois ponts.

RAIAGÉ. E adj. Qui a de l'ordre, de la
conduite : hommercvngé. liataillc rangée,
qui se livre entre deux armées.

RAIVGIÍE n. f. Suite do plusieurs cho-
ses sur une méme ligne: rangée d''arbres.

R.ANGEMEIVT n. m. Actiou de ran-

ger.
RANGER V. tr. Mettre en ordre: ran¬

ger des papiers; mettre au nombre :
ranger un auteur parmi les clàssiques;

mettre de cóté t ra?ij7er une voiturc. Fig.
Souhíettre : ranger un pa^s sous ses lots.
iMe ran;;er v. pr. S'écarter pour faire
place ; se placer dans un certairi ordre j
en parlant de plusieurs personnes : sé
ranger autour d'une table. Fig. Prendre
une conduite plusréglée. Se ranger d'un'
parti, l'enibrasser; se ranger d'un avis,
l'adopter.

K.\.\mER V. tr. Rendre la trie : Bieu
seUlpeut ranimer les morts. Par ext. Re-
d'onner de la vlgueur, du mouvenient. Fig.
Héveilier, rajeunir : le printemps ranime
la nature; exciter : ranimer le courage^
la furcur.

RAIVGEE n. f. Tumeur sous la langue,
appelée aussi grenouiixetté.

RAIVZ DES AACilfa» {rauce) n. m.
Air que les bouviers suisses jouent sur
la cornemuse, en gardant leurs troupeaux.
—^Les effets sympalhiques que cet air
ex'erçait sur les montagnards helvétiens
l'ont rendu célèbre. A l'époque oú des ré-
giments suisses étaíent à la solde de la
France, on fut obligé de défehdré, sous
peiné de mort, de jouer ce ranz des va-
ches qui poussait les soldats les uns à la
dé8ertion..Ies autres au suicide, et qui
les plongeait tous dans une profonde mé-
lancolie.

RAOGT n. m. V. ROUT.
RADAGE adj. Ardent à la proie : le

vautour est rapace. Fig. Avide de gain :
homme rapace. N. m. pl. Ordre d'oiseaux
carnassiers qui vivent de rapines, comme
l'íiigle, ie vautour, etc.

RA1»ACITÉ n. f. Avidité de l'animal
qui se jette sur sa proie, et, fig. : la ra-
pacité ae Vusurier.

RAPATELEE n. f. Tissu de crin qui
sert à faire des tamis.

UAPATRlAGE n. m. Réconciliation.
Fam. On dit aussi rapatriement.

RAPATRIEMEKT n. m.Rehvoi dans
leur patrie, par les soins des consulats,
de marins, de soldats ou de voyí4reura
restés en pays étranger.

RAFATRIER V. tr. Réconcíliés des
personnes qui étaíent brouillées. Fam.;
ramener ou renvoyer dans la patrie : ra-
patrier des troupes.

r.ÍPE n. f. Ustensiie de mé-
nage pour réduire en poudre,
en petits morceaux, certàines
substances alimentaires (*); es-
pèce de lime à grosses entailles,

l'usage des menuisiers.des ser-
ruriers, etc.; grappe de raisin
qui n'a plus de grains, syn. de
RAFLE. Pl. Crevasses au pli du
genou d'un cbeval.

rApÉ, E adj. Habit ràpé, usé jusqn'à
la corde.

r.4pÉ n. m. Raisin nouveau qu'on
met dans un tonneau pouï améliober le
vin : ce vin méme. Ràpé de copeaux, co-
peanx qu'on met dans un tonneau pour
éclaircir le vin.

rAper V. tr. Mettre en poudre avec
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larápe; user la surface d'un corps avec
une rápe : rápcr du bois.

RAPETAASER V. tr, Raccommoder
grossièrement de vieilies bardes. Pop.

RAPETISSER v. tr. Rendre plus pe¬tit. V. int. Devenir plus petit : les jours
rapetissent.

RAPIDE adj. Qui se meut avec vi-
lesse; qui s'accomplit avec rapidité :con-
quéte rapide; tròs incliné : cóte rápido.

RAPIDE n. m. Partie d'un fleuve oü
le courant devient très rapide et formo
presque une calaracte, ea Amérique.

JitAPIDESIEIVT adv. Avec rapidité.
RAPIDITÉ n. f. Célérité, grande Vi¬

tesse. Fig.: la rapidité du temps.
RAPIÉCEREIVT ou RAPXÉÇAGE

n. m. Action de rapiécer.*
RAPIÉCER v, tr. Mettre des pièces

à du lingo, à des habits. — Pourlaconj.,
V. ACCÉLÉRER.

RapiÉCETAGE n. m. Action de ra-

piéceter; choses rapiécetées.
R.APIÉCETER V. tr. Mettre de pe¬tites pièces, de petits morceauxà quelque

chose, pour ieraccommoder : rapicccter
des habits, des meubles. — Prend deux t
devant une syllabe muette.

RAPIÉRE n. f.
Longue épée.

RAPEV n. m.

Jeune élève en peinture, terme d'atelier.
RAPI^'E n. f. Action de ravir par vio¬

lence; ce qui est ravi wivre de rapines;
pillage, concussion : s'enrichir par ses
rapines.

_ R.APIIVER V. tr. et int. Prendre in-
justement, en abusant des fonctions dont
on est chargé.

it.APOlIVTiRv. tr. Refaire une pointe.
Il.APPAREIEEEii v. tr. Reinettre

avec son pareil : rappareiller deux vases,deux chevaux.
,

. RAPPARiER V. tr. (rad. paire). Re-
jomdre à une chose une autre chose quirefasse la paire : rapparier un gant.

ll.APPEL n. m. Action par laquelle on
rappelle : rappel d'un ambassadeur; ma-
nière de batiré le tambour pour rassem-bler les soldats. Bappel à Vordre, actionde rappeler a I'ordre I'orateur qui s'est
écarté des convenances parlementaires.

RAPPEIvER v. tr. Faire revenir en

appelant; faire revenir quelqu'un d'un
pays étranger oü il exerçait des fonctions:
rappeler un ambassadeur ; permettre à un
exilé de rentrer dans sa patrie. Fig. Ra-
wener à : rappeler d la vie; fairé ren¬
trer : rappeler d Vordre, au devoir; faire
revenir en la mémoire : rappeler un sou-
venir. Se rappeler v. pr. Se souvenir.
— Dites : se rappeler quelque chose, etoon de quelque cAose; je me le rappelle^et non je m'm rappme; les choses que
je me rappelle, et non doní je me rap-pelle. — Prend deux l devant une syllabe
nauotte.

Mappobt n. m. Revena, produït:
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rapport dune ferre.Técit, compte renda:
rapport fidéle; relation faite par indis-
crétion ou malignité : faire des rapports;
exposition d'un procés; témoignage de
médecins ou d'experts, rendu par ordre"
de justice; conformité, analoghe; rela¬
tions que íes hommes ont entre eux : en-
tretenir des rapports de commerce, dami'
tié avec quelqu'un; vapeur désagréable
qui monte de I'estomac dans la bouche.
Gram. Relation entre les mots dans la con¬
struction. AíaíA.Relation de deux quanti-
tés juégales : rapport par quotient, par
différence. Pur rapport à loe. prép. En
proportion de : la terrc est petite par rap¬
port au soleil.

R.APPORTABEE adj. Qui peut ou
doit étre rapporté.

RAPPORTER V. tr. Apporter une
chose au liuu oü elle était; apporter de
voyage : rapporter des cigares de La Ha-
vane; produiré : eette tern's rapporte
beaucoup de blé; faire le récitde ce qu'on
a vu et entendu, en bonne ou en raauvaise
part; faire remonter : rapporter un fait
d telle époque; révoquer, annuler : rap¬
porter une lot; diriger vers un but: rap¬
porter loutes ses actions d Dieu. Géom.
Tracer sur le papier des mesures rédui-
tes de celles qu'on a prises sur le ter¬
rain • rapporter des angles. Se rappor¬
ter V. pr. Avoir de la conformité : les
üépositions de ees témoins ne se rappor-
tent pas; avoir rapport à : le pronom
relatif se rapporte à son antécédent. S'en
rapporter d quelqu'un, s'en remettre à sa
décision, ajouter foi à ce qu'il dit.

RAPPORTEUR, EUSE n. Qui fait
des rapports : cet écolier est un petit rap¬
porteur.

RAPPORTEUR n. m. Celui qui est
chargé de faire l'exposé d'un procés, d'une
affaire. Est aussl adjectif dans ce sens ;
juge, capitaine rapporteur. Géom. In¬
strument pour rapporter ou mesurer des
angles.

RAPPREWDRE V. tr. Apprendre de
nouveau.

R.%PPR0CHEREIVT n. m. Action
de rapprocher; son résultat. Fig. Récon-
ciliation; comparaison : établir un rap¬
prochement.

R.UPPROCIIER V. tr. Approcher de
nouveau, de plus près. Fig Disposer à la
conflance, k l'union, à la bienveillance :
le besoin rapproche les hommes; récon-
cilier : ripprocher deux personnes; en-
visager ensemble, à la fois : rapprocher
des circonstances.

RAPSODE n. m. Nom que les Grecs
donnaient k ceux qui allaient de ville en
ville réciter les chants des poètes, et sur-
tout ceux d'ïlomère.

BAPSODIE n. f. Chez les anciens,
mqrceaux détachés des poèmes d'H omòre ;
aujourd'hui, mauvais ramas de vers, de
prose, de propos sans suite.

RAPSODISTBn. m. Celui qui ne fait
que des rapsòdies, de mauvaises oompo-
suions.
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RAPT (/e) n. m. (lat. raptus; de m-
pcrc, enlever). Enlèvement d'une jeune
Olle par TÍolence ou par séduction.
rapvub n. f. Ce qu'ou enlève avec

la ràpe.
RAQVETIER [o. N.] n. m. Celui qui

fait des raquettes. _

RAQTETTE n. f. Instru- «=4^%
ment pour jouer à la paume
ou au volant.

RARE adj. Qui n'est pas commun; qui
a un mérito extraordinaire: ftomme rare;
qu'on voit peu souvent : nous devemiz
hieri rare. Phys. Opposé à deme : lair
est plus rare d mesure qu'on s'éléve dans
Vatmosphère.

RARÉFACTIF, IVE adj. Qui raréñe.
R.%RÉFACT10!V n. f. Action de ra-

réfler; état de ce qui est rarétté : la raré'
faction de lair. — Son opposé est con¬
densation.

RaRÉfIADI.E adj. Qui peut se raré-
fler.

ilAREFl.A^'T, E adj. Qui dilato.
RARÉFIER v. tr. (lat. rarus rare;

facere, faire). Rendre moins dense, et pai*
conséquent augmentar le volume, dila¬
ten : la chaleur raréfie Vair. — Son op¬
posé est condenser.

RAREMEIVT adv. Peu souvent.
R.^RETÉ n. f. Bisette, par opposition à

ABONDANCB : la vaveté du 6/e'; chose qui
a'arrlve pas souvent: fest une rareté de
rous uotr; singularité : pour la rareté du
fait. Pl. Chuses rares : íiimer les varetes.

RARlf^NlÜIE adj. Très rare. Fam.
RAS, E (m) Coupé jusqu'a la

peau : 6ar6e rase; qui a le poli fort court:
drap^ velours ras. Rase campagnc, pays
plat et découvert; mesure rase, pleine
jusqu'aux bords; faire table rase, mettre
de cdté les idées reçues, les institutions
antérieures, pour s'en former ou en for¬
mer de nouvelles. N. m. Sorte d'étoffe
dont le poil ne paralt point; plate-forme
floltante pour travailler a la carène d'un
bàtiment. Ras de marée. V. raz.

RAAADE n. f. Yerre plein júsqu'aüx
bords.

RAflEMElVT n. m. Action de raser
une place, des fortifications, etc.

RASER v. tr. (lat. radere). Couper la
barbe. Raser un édifice, l'abattre entière-
ment. Fig. Passer tout aupròs avec rapi-
dité : la talle lui rasa le visage.

RASIBL'I# (èuce) adv. Tout près, tout
contre. Fam.

RAAlÈRE n. f. Ancienne mesure de
capacité, valant 70 lit. 14.

RASOlH n. m. In¬
strument dont on se sert
pour faire la barbe. "

RA8SADE n. f. (ital. razzare^ briller).
Grains de verroterie arrangés en collier.

RAS8ANIEME1VT n. m. Etat d'une
personne rassasiée.

RaSSaSIER V. tr. Apaiser la faim,
ot,)ïs. : russasiet ses yeux de...

R.ASSB n. f. Panier à. mesurcr Ic char-
bon, dans les forges.

RANí^EiUBEElilEKT n. m. Action de
rassembler : rassemblement de troupes;
concours de .personnes, attroupemeut :
dissiper uti rassemblement.

RASSEMBLER v. tr. Réünir, mettre
ensemble : rassembler les mains; faire
amas í rassembler des matériaux; mettre
en ordre : rassembler des papiers.

RASSEOIR v. tr. (Se conj. comme
asseoir). Replacer : rasscoir une picrre.
V. pr. S'asseoir de nouveau.

RassÉRÉIVER v. tr. Ecndre sercin.
Se rasBéréiior v. pr. Devenir serein. —
Four la conj., v. accélérer.

RASSIS, E adj. Pain rassis, qui n'est
pas tendre; Fig. Esprit rassis, calme, ré-
lléchl; de sens rassis, sans étre ému.

RASSORTfHEXT n. m. Action de
rassortir-

RASSORTlRv.tr.Assortir de nouveau.
R.assOTER v. tr. Faire devenir sut«

Fam.
RASSFRAIWT, E adj. Propre à ras-

surer : noutieííe rassurahle.
RASSLRER v. tr. Añ'crmir, rendrc

stable : rízssu?*er uñe voútc; rendro la
conflance, la tranquillité : ce gue voui
dites là me rassure.

RASTAQL'OL'ÈRE n. m. Etraugcr
menant grand train et dont oil ue oonnult
pas les moyens d'exis-
tence.

RAT n. m. Quadrupède
rongeur(*). Rat <io cavo,
commis des contributions ,

indirectes, qui visite le
vin dans les caves; bougie longue et
mince. Homme très avare ; c'esi unrat.
Avoir des rats dans la ti^te, des caprices,
des fantaisies bizarres.

RATA n. m. Ragoüt, et en géneral ce
qui se mange. Pop.

• RATAFIA n. m Liqueur faite d'eau*
de-vie, de sucre et de certains fruits.

RAT.^IVIIIa n. m. Arbrisseau du Pé-
ron, dont l'écorce est médicinale.

RATATLIVÉ, E' adj. Rapetíssé par
l'áge : vieillard tout ratatiñé; ridé, flétri
pomme ratatinée.

RATATEVKR (SB) v. pr, Se raccour-
cir, se resserrer.

R.4TATOITLLE n. f. RagoÜt gros-
sier. Pop.

RATE n. f. Viscère situé dans I'hypo-
condre gauche, entre I'estomac ct les
fausses cótes. Fig. Evanouir la rale, faire
rire; ne pas se fouler la.rate, travailler
mollement. Fam.

rAteaV n. m.

instrument d'agri-
culture et de jardi-
nage.
rAtelee n. f.

Ce qu'ou peut ramasser d'un seul coup
de rateau.

rA-TELER v. tr. Ramasser avec le
ratcau : rdteler du f-oin ;inettoyer, égali-
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aer : ráteler des allées. — Prend deux I
devant une syllabe muette.

rAteubur n. m. Ouvrier qui rátelle
les foins.
rAtelier n. m. Espèce d'échelle

suspeudue en travers aux murs d'une écu-
rie, pour mettre le loin et la paille qu'on
donne aux animaux; montants garnis de
crochets, sur lesquels on pose les fusils
dans Ics casernes et les corps de garde;
les deux rangées de dents ; se faire poser
un rdtelicr artiñciel.

RíIlTER v. xnt, S« dit d'une arme à
feu qui manque à tirer. V. tr. Manquer:
rater un lièvre. Fig. Rater une
vlaee, un emploi, ne pas l'ob¬
tenir.

RAT1ÈRE n. f. Petit piè-
gepour prendre des rats (*).

HATlFlCATlOiV n. f. Ap¬
probation, confirmation; acte
qui la contient.
RATlERadj. etn. m, Chien

qui prend des rats.
RATiFiER v. tr. (Int. ratus, certain;

facere, faire). Confirmer authentiquement
ce qui a été fait ou promis : ratifier un
acte, un traité.

RATi;¥E n. f. Etoffe de laine croisée.
RATllVER v. tr. Passer une étoffe, un

drap à la machine à friser.
RATloruv^ATlO^' n. f. Exercice de

la faculté de raisonner.
RATlOCIüVER v. int. Exercer la fa¬

cultó de raisonner.
RATIOIV n. f. Portion journalière de

vivres, de fourrage, qui se distribue aux
troupes, aux prisonniers, etc.

RATlOKAl^ n. m. Morceau d'étoffe
carré, orné de douze pierres précieuses,
que le grand prétre des Juifs portait surla poitrine.

RATio^'AliïSRE n. m. Doctrine phi-
losophique qui rejette la révólation, et
qui prétend tout expliquer au moyen de
la raison.

Ratio!Vai.imte n. m. Partisan du
rationalisme.

R.ATIOIVIVEE, EL·I.E adj. (lat. ratio,
raison). Conformeà laraison: méthode ra-
txonnellc. Astr. Horizon rationnel, grand
cercle qui coupe le ciel et la terre en
deux hémisphères. Math. Quantité ra-
tionnelle, dont le rapport avec l'unité peutétre exprimé par un nombre.

RATlo.imíEL·I.EME:VT adv. D'une
manière rationnelle.

RATio.invERElVT n m. Action de
rationner.

V. tr. Paire une répar-lition de vivres, de combustible, à bordd'un navire ou dans une ville assiégée.
RATISSage n. m. Action de ratisser.
RATiHSER v. tr. Enlever en raclant

la superficie d'une chose, ou l'ordure qui8 y est attachée : ratisser des navetSfiesaltees d'un jardín, etc.
Ratihsoire n. f. Instrument de fer

pour ratisser.

RATlSHVRB n. f. Ce qu'on dte en
ratissant

R.ATO:v n. m. Pe¬
tit rat; petit quadru- I
pède de la famille des
ours (*) ; pàtisserie
faite avec du fromage mou.

RATTACHBR v. tr. Attacher de nou-

veau. Fig. Faire dépendre : rattacherune
question à une autre-.

RATTEiwnRE v. tr. Rattraper.
RATTRAPER v. tr. Reprendre, res-

saisir : rattraper un prisonmer; rejoin-
dre : allez deoant, je vous rattraperai.
Fig. On ne m'y rattrapera plus, on ne
me trompera plus de nouveau, ou je ne
feral plus la méme sottise.

RATVRE n. f. Trait de plume passé
sur ce qu'on a écrit, pour l'effacer

RATURER v. tr. Effacer avec un trait
de plume ce qui est écrit.

RAVCITÉ n. f. Rudesse, àpreté de
vpix.

RAVQIJE adj. Rude et comme enroué :
voix rauque.

RAVAGE n. m. Dommage, dég&t causé
par la guerre, les orages, etc. Fig.: les
ravages des passions.

RAVAGER v. tr. Faire du ravage.
RAVAGEIIR n. m. Qui ravage.
RAVAJLEUEIVT n. m. Crépi fait de

haut en bas A un mur, à une façade, etc.
RAVAliER v. tr. Faire le ravalement

d'un mur, d'une construction. Fig. Dé-
précier : ravaler le mérite d'autrmi. Wo
ravalor v. pr. S'abaisser, s'avilir.

RAVAVDAGE n. m. Raccommodage
de hardes.

RAVAUDER v. tr. Raccommoder des
hardes; maltralter en paroles : vous n'a-
vez pas hcsoin de tant me ravauder.

R.%VAIJ1»ERIE n. f. Discours futile.
RAVAVDEER, EEWE n. Qui impor¬

tune de paroles désagréables; qui rac-
commode les vieilles
hardes.

RAVE n. f. Plante
potagòre de la famille
des crucifòres (*).

RAVEEIIV n. m. _ . .

Demi-lune dans un système de fortifica¬
tion.

RAVIER n. m. Petit plat dans lequel
on sert les hors-d'oeuvre.

RAVIERE n. f. Terrain semé de raves.
R.AVIGOTE n. f. Sauce A l échaiote.
RAVIGOTER v. tr. Remettre en ap-

pétit, en force, en vigueur. Fam.
RAVIE.IR v. tr. ^ndre méprisable.
RAVIV n. m. Lit creusé par une ra¬

vine ; chemin creux : se cacher dans un
ravin.

RAVINE n. f. Petit cours d'eau plu-
viale qui se précipite d'un lieu élevé; lit
creusé par ce cours d'eau.

RAViNEMENT n. m. Áction de ra-
viner.

RAVDVER v. tr. Ravager un terrain
par des ravines.

29
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RAVIOL·I n. in. pl. Pàte de fariue et
d'oeufs disposée en petits carrés que l'on
mange accommodés avec de la farce, du
fromage, du'jus, etc.

RAVIU v. tr. (lat. rapere, prendre).
Enlever de force. Fig- Faíre perdre : ra-
vÍT Vhonneur; charmer: son chanime
ravit. A ravír loc. adv. Admirablement:
chanter d ravir.

RAVIí^KiUElVT n. m. Action de se
raviser.

KAVl.m:n (SE) v.pr. changer d'avis.
UAVISSAIVT, E ad^ qui enlèvc par

force : loup ravissant. Fig. Qui charme:
beauté ravissante.

raVISMEME^VT n. m. Enlèvement
fait avec violence ; état de l'esprit trans¬
porté de joie, d'admiration; étredans le
ravissement.

KAVIA.SEIJR n. m. Qui ravit, enleve
avec violence.

RAVITAII.LEMEXT n. m. (du préf
re; à, prép., et victuailles)» Action de
ravitailler v.tr. Introduiré des vivres, des
munitions dans une place assiégée.

KA VIVER v. tr. Rendre plus vif: ra-
viver le feu. Fig.: raviver Vespéranee.

KAVOIK v. tr. Avoir de nouveau.

UAYÉ, E adj. Qui a des raies ou des
rainures. Canon rapé, canon qui a des
cannelures à l'intérieur.

KAYEK V. tr. Faire des raies : rayer
dii marhre; effacer, raturer: rayer un mot.

RAYÈHE n. f. Jour étroit pratiqué
dans le mur d'une tour.

KAY-GRASS n. m. Nom anglais de
I'ivraie vivace.

KAVOY n. m. (lat. radius). Jet de lu-
mière. Fig. Lueur, apparence: un rayon
d'esjiérance. Géom. Ligne me-
née du centre d'un cercle à la / \ \
circonférences (*). Par ext. \ J
Dans un rayon de dix, de vingt \ /
Wewes, à dix, à vingtlieues àla
ronde. Agrie, Sillón qu'on trace en la-
bourant. Chaqué tablette d'une biblio-
thèque, d'une armoire. etc.; gáteau de
cire que font Ies abeilles : rayón de miel.

R.AYOIVYAWT, E adj. Qui rayonne:
rayonnant de lumiére. Fig.: étre rayon-
nant de foie.

RAYOYYESIEIVT n- m. Action de
rayonner : le rayonnement des astres, du
calorique.

RAYOYYER V. int. Jeter des rayons.
Fig.: ses yeux rayonnent de joie.

RAYOYiVÉS adj. et n. m. pl. Classe
d'animaus sans vertèbres, dont Ies par¬
ties sont disposées en rayons autour d'un
centre ou d'un axe, comme les éponges,
les polypes, le corail, etc.

RAYERE n. f. Façon dont une étoffe
est rayóe ; cannelure d'arme b. feu.

RAK BE AIARÉE n. m. Bouillonne-
ment deseauxproduit'parle chocdcdeux
niarées, de deiix courants opposés.

RAZZIA n. f. Mot arabe employó en
Algérie pour désignerles incursions faites
sur le territoire ennemi, dans le but d'en-

lever les troupeaux, le» grains, etc. PI.
des razzias.

RE, RÉ (lat. rursus, rursum, de nou¬
veau, en arrière). Préfixe qui entre dans la
composition d'un grand A
nomore de mots fran- U 0
çais.^ /L i-p—

RE n. m. Seconds note -.f^ \—\
rde la gamme.

REACCOETEMER
V. tr. Accoutumer de nouveau.

RÉACTiP n. m. Chim Substance
qu'on emploie pour reconnaitre la nature
des corps, en opérant sur eux des com¬
positions et des décompositions.

RÉACTIF, IVE adj. Qui réagit: force
réactive.

RÉACTIOIV n. f. Action d'un corpS
sur un autre qui agit ou vient d'agir sur
lui. Fig. Action d'un parti qui s'oppose
au progrés et qui veut faire revívre les
choses du passé; action d'un parti op-
primé, qui opprime à son tour quand il
est devenu le plus fort.

RÉACTIOIVIVAIRE adj. et n. Qui
exerce une réaction : politique réaction-
naire, les réactionnaires.

RÉADüIETTRE V. tr. Admettre de
nouveau.

RÉADIllISSIOBí n. f. Nouvelle ad¬
mission.

RÉAGlR V. int. Se dit d'unxorps qui
agit à son tour sur un autre dont il a
éprouvé Taction. Fig. Exercer une action
contraire : réagir contre ses passions.

REAJOERlVElfEIVT n. m. Nouvel
ajourneinent.

RÉAJOEBIVER V. tr. Ajourner de
nouveau.

REAL. n. m. ou RÉAEE n. f. Petite
monnaie d'Espagne valant environ 25 cen¬
times. PI. réaux ou rúales.

REALGAR n. m. Oxyde d'arsenic sul¬
furé rouge.

REALISABLE adj. Qui peut se réalí-
ser : projet realisable.

KÉALlSATlOülí n. f. Action de réali-

RÉALISER V. tr. (rad.-réeí)- Rendre
réel et effectif : réaliser ses promesses.
Réaliser sa fortune^ la convertir en es-
péces; réaliser une grande fortune, la
íaire.

REALISME n. m. Doctrine philoso-
phique du moyen áge, qui consistait à
regarder les idées abstraites comme des
étres réels; tendance que manifestent cer¬
tains artistes et certains littérateurs de
nos jours, à représenter la nature sous
son cóté réel et purement matériel.

RÉALiSTE n. m. Partisan du réa-
lisme. Adj".: peintre réaliste.

RÉALITÉ n. f. Existence effective,
chose réelle. nsn réalUó loo. adv. Réel»

, lement.
RÉAPPARITIonr o. f. Action d'ap-
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paraitre de nouveau; se dit particulière-
ment d'un astre qui commence à reparal-
tre après une écüpse, ou après èlre resté
loDgtemps invisibie.

RÉAPPEL n. m. Second appel.
KÉAPPELER V. tr. Faire un second

appel. — Prend deux l devant une syl-lane muette.
RÉAPPOSEB V. tr. Apposer de nou-

veau.

ItÉAPPOSlTlO^ n. f. Action de
réapposer : réapposition des scellés.

UÉar'siereA'T n. m. Action d'ar-
mer de nouveau.

KÉASSia^'ATlOüV n. f. Seconde as¬

signation.
KÉANSIGIVER V. tr. Assigner de

nouveau.

RÉaTTEEER V. tr. Atteler de nou-
"veau.

IIEBAISSER V. tr. Baisser de nou¬
veau.

KEBAIVDEU V. tr. Bander de nou¬
veau.

UEBAPTINA^TS n. m. pl. Héréü-
ques qui rebapüsaient ceux qui avaient
été déjà. baptisés.

REBAPT1SATI02V n. f. Action de
rebaptiser.

REBAPTISEU V. tr. Baptiser une
seconde fois.

itÉBAKiiATlF^ IVE adj. Bur, re-butant imine rébarbaíive.—^Ne pas direrébarbaratif.
REBATIR V. tr. Bàtir de nouveau.
REiiATTUE V. tr. Battre de nou¬

veau. Rehattrc un matclas, le refaire. Fig.Répéter inutilement et d'une manière
epnuyeuse : il rebat sans cesse la niéme
chose.

ttEBATTE, B adj. Souvent répétá :
máxime rebattue.

HEBAEBIR v. tr. Vén. Caresser les
chiens.
rebec n. m.

Sorte de violen A
trois_ cordes dont '
jouaient les ménes- -'-srír^
írels.

REBEEEE adj. et n. (lat. rcbeUis; de
fC, préfixe itératif, et bcllum, guerre—pro-
prement gui recommence la guerre). Quirefuse d'òoélr ü. l'autorité légitime. Ft}}.Maladie rebelled qui résiste aux remèdes.

REBEEEER (SE) V. pr. Se révoltercentre l'autorité légitime.
RÉBEEE103} n. f. Résistanoe avec

violence et voies de fait envera Ies agentsde l'autorité.
REBÉSTIR V. tr. Bénir de nouveau.

RE1iÉ<^L'ER (SE) V. pr. Répondre
avec fierté, avec emportement à son su-
périeur. — Pour la conj., v. accélérbr.

REBIFfer (SE) v. pr. Begimber, ne
pas vouloir. Pop.

RBBiivage n. m. Binage falt en se¬cond lieu.

3 REB , /
REBi^TER V. tr. Faire un second bi¬

nage.
REBEANCHIR V. tr. Blancliir do

nouveau.
REBOIRE V. tr. et int. Bolre apròs

avoirfdéjà bu.
REBOlSEREIVT n. m. Action de re-

boiser.
REBOISER V. tr. Planter de nou¬

veau en bois une partía de terrain qui
avait été déboisée.

REBOlVDl, E adj. Arrondi par em¬
bonpoint : jones rebondies. Fam.

REBOA'DIR V. int. Paire un ou plu-
sieurs bonds.

REBOA'DISSEMEA'T n. m. Action
d'un corps qui rebondit.

REBORB n. m. Bord élevé et ajouté ;
rcbord d'une table; bord lepiié, ren-
versé : rebord d'un mantean; bord en
saillie : rebord d'une cheminée.

REBORDER y. tr. Border de nou-.
veau.

REBOTTER (SE) V. pr. Remettre

UEBOCCnER y. tr. Boucher de nou¬
veau.

REBOEIEEIR v. int. (Se conj. com-
ine bouUlir). Bouillir de nouveau.

UEBOllKS n. m. Se dit principale-
ment du contre-poil des étoffes. Fig. Le
contre-pied, le contrairede ce qu'il faut;
tout ce qu'il dit est le rebours du bon
sens. A rebours, au rebours loc. adv.
A contresens : marcher à rebours.

REBOEUS, OERSE adj. Revéchc,
peu traitable.

REBOETER V. tT. Bxercer le métier
de rebouteur.

REBOETEER, REIIOETEEX, RE-
IVOEEER OU RUABIIXEER n. m. Es-

pèce de médecin empirique qui, dans les
campagnes, prétend guérir les luxations,
les fractures, etc.

REBOETOlVIVER V. tr. Boutonüer de
nouveau.

REBRIDER v. tr. Brider de nouveau.
REBROESSEMEIVT n.m. Action do

rebrousser.
KEBROESSER V. tr. Relever en sens

contraire les cheveux, le poil. Rebrousser
chemin, retourner subitement en arrière.
A robro(|i»eo-poil loc. adv. A contre-poil.

REBEFFADE n. f. Mauvais accueil;
refús accompàgné de paroles dures.

RÉBES {buce) n. m. Jeu d'esprit qui
consiste à exprimer des mots ou des
phrases par des figures dont le nom offre
de l'analogie avec ce qu'on veut faire en¬
tendre, comme G a ÍJ'ai grand appétit,
g grand, a petit).

REBET n. m. Action de rebuter : es-

suyer des rebuts; chos© rebutée : avoir le
rebut d'un autre.

REBETAIVT, E adj. Décourageant;
travail rebutant; qui repousse, dégoute :
mine rebútante.

REBETER v. tr. Rejeter av£c dureté •
ü me rebute toujours; déoourager : la
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moindre chose le rebute; cboquer, dó-
plaire : ses manières rehutent.

BECACHETER V. tr. Cacheter de
nouveau. —Prend deux í devant une syi-
labe muette.

RÉCALCITRA!VT, E adj Qui réslste
avec humeur, opiniàtreté.

RÉCAECiTRER v. int. (préf. ré et
lat. calx, talon). Regimber,, Fig. Résister
avec opiniàtreté.

RÉCAPITELATIE, IVE adj Qui sert
à récapituler; qui récapitule.

BÉCAPITVLATIOIV n. f. Répétition
sommaire de ce qu'on a déjà dit ou écrit.

RÉCAPlTVEER V. tr. Résumer, re-
dire sommairement.

RECAHDERV. tr. Carder de nouveau.
UECAUREEERv. tr. Carrelerde nou¬

veau. — Prend deux l devant une syllabe
muette.

RECASSER v. tr. Casser de nou¬
veau.

RECÉDER v. tr. Céder à quelqu'un
une chose qu'on avait achetée pour soi.
— Pour la conj.. v. accélérer.

RECEL, RECELÉ ou RECÈLE-
MEiVT n. m. (préf. re et lat. celare, ca-
cher). Action de recéler.

RECÉLER v. tr. Garder et cacher une
chose volée par un autre; donner asile à
des gens qui se cachent: recéler un meur-
trier. Renfermer : que de beautés cet ou-
vrage recélel — Pour la conj., v. accé-
LÉRER.

RECELECR, EEj4E n.Qut recèle.
RÉC'ER!HIE.\T adv. Depuis peu.
RECEIVMERE.\T n. m. Opération ad¬

ministrative qui consiste à faire le dé-
nombrement de la population d'un Etat,
d'une villc, des suffrages d'un vote, etc.

RECE:%*SER v. tr. (préf. itératif re et
lat. censerrt, évaluer). Paire un recense-
ment.

RECE^TMEER n. m. Celui qui est
chargé d'un recensement.

RECE^'SIO^' n. f. Comparaison d'une
édition d'un auteur ancien aveo les ma¬
nuscrits.

HÉCEIVT, E adj. Nouveau, nouvelle-
ment fait ou arrivé.

RECEPAGE n. m. Action de receper;
son effet.

RECEPÉE n. f. Partie recepée d'un
bois.

RECEPER v. tr. Tailler une vigne
jusqu'au pied, en ne conservant que le
cep; couper des arbres par le pied afin
qu'ils poussent des rojetons.— Prend un è
ouvert devant une syllabe muette.

RÉCÉPlítSÉ n. m. (m. lat. qui signi-
fle auotr re^). Ecrit par lequel on re-
connait avoir reçu des çapiers , des piè-
ces, etc. PI. des récépisses.

RECEPTACLE n. m. Lieu oü se ras-
Bemblent des ordures, des immondices
ou d'autres choses venues de plusienrs
endroits. Se dit aussi des personnes : cette

maisonest un réceptacle de voleurs. Bot.
Fond du cálice oà est flxé l'ovaire.

RÉCEPTIOIV n. f. (lat. receptto;àe
recipere, recevoir). Action de recevoir
deslettres.des ballots, etc.; accueil: faire
bonne récepiion d quelqu^un; action de
recevoir des visites avec cérémonial: ü
yam hier réception à la cour; cérémo-
nie d'installation dans une compagnie,
dans une charge : prononccr un aiscours
de réception d VAcadèmic.

RECERCLER v. tr. Mettre de nou-
veaui cercles à un tonneau.

RECETTE n. f. Ce qui est reçu en
argent; recouvrement de ce qui est dü talTer en recette: fonctiou de receveur :
étre nommé d la recette générale d'un
département. Méd. Composition de cer¬
tains remèdes '.'bonra recette pour la fié'
vre; écrit enseignant la manière de faire
cette composition; procédé dont on fait
usage dans l'économie domestique : re¬
cette pour conserver les fruits.

RECETABILITÉ n. f. Qualité de ce
qui est recevable.

RECETARLE adj. Qui peut étre ad-
mis, reçu : offre, excuse recevable.

RECEVEUR, EUNE n. Personne char-
gée de percevoirles deniers publics.

RECEVOIR v. tr. (lat. recipere). Ac¬
cepter, prendre ce qui est offert, donné,
envoyé : recevoir un présent, son journal;
toucher ce qui est dü: recevoir sa pen¬
sion; retenir : recevoir dans la main,
dons son chapeau; accueillir : recevoir
un ami chez soi; admettre : rcceuoir un
candidat; absorber, recueillir : la mer
recoit les flmves; agréer : recevoir une
offre; se soumettre à quelque chose : re¬
cevoir des lois; passer en usage : ce mot
est reçu; subir: recevoir un chátimcnt;
tirer, emprunter : la lune recoit sn lu-
mière du soleil; prendre ; la cire recoit
toutes les formes. Se dit de ce qui est
transmis ou communiqué ; recevoir la
vie, I'inslruclion, etc.; des sacrements :
recevoir le baptéme. V. int. Avoir sociétó
chez soi : nous recevons souvent.

RÉCRARPIR v. tr. Détacher les ob-
jets du fond sur lequel on peint. en mar-
quant les contours ou par ropposition des
couleurs; enlever les taches sur un fond
qu'on veut dorer. On dit aussi écuampih.

RECRAIVGE n. m. Se dit d'objets
qu'on tient en réserve pour remplacen au
besoin d'autres objets semblables : habits
de rechange.

RECUAIVGEB V. tr. Changer de nou¬
veau.

RECHAIVTER v. tr. Chanter une se-
conde fois ; rechanter une chanson.

RÉCRAPPER v. int. Se tircr d'un
grand péril.

RECUARGEMEIVT n. m. Action de
recharger les marchandises.

REGHARGER v. tr. Charger de nou¬
veau des marchandises, une arme «
feu, etc.

rECUASSER V. tr. Chasser une se-
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conde fois; repousser d'un lieu dans un
autre.

■téCHAri» n. m. Us-
tensile de ménnge, pe¬
tit fourneau portatif (*).

KÉCHADFFAAlt n.
m. Action de rdchauffer.
Fig. Chose vieille, connue, donnée comme
neuve.

RIBCII.41JFFÉ n.m. Chose réchauffée :
ce diner n'csí que du réchauffé. Fig. Celivre ne contien' que du récnauffé, norenferme ríen de neuf.

nÉCH.4UFFF.UEA'T n. m. Jard. Fu-
mier neuf qui sort à réchauífer les cou¬
ches refroidies.

RECIIAFFFER v. tf. Chauffer ce qui
est refroidi. Fig. Exciter de nouveau :
réchauffer le zèle.

KFC1I.4FFFOIR
n. m. Fourneau qui
sert à réchauffer les
plats (').

RFCIIAr^NE-
I11K.\T n. m. Action de rechausser.

RFCll.%L'S*NER v. tr. Chausser de
nouveau. Rechausser un arbre, remettrede la terra au pied ; rechausser un mur,le fortifier avec des pierres.

RFCllE adj. Rude au toucher: étóffc,
peau réchc.

RFCülFRCllE n. f. Action de recher-
cher, perquisition ; affectation ; recherche
dans la parure, dans le style. Pi. Travau.xde science et d'érudition ; faire de pro-fondes recherches sur un point de chro¬
nologic.

RECilERCllÉ, E adj. Feu commun,
rare • ouvrage recherche. Fig. Qui man¬
que de naturel: style rccherché.

RECIIERCIIER v. tr. Chercher de
nouveau; chercher avec soin : rechercherla cause d'un phénomène; tácher d'obte¬nir : rechercher Vamitié de quelqu'un,rechercher une personne en mariage; dé-sirer de voir, de fréquenter quelqu'un :tout le monde le recherche.

RECllKàA'É, E adj. De mauvaise hu-
nieur : avoir un air reehigné.

RECDIGIVEAIEIVT n. m. Action de
rechigner.
refhiga'er v. int. Témoigner, parrair de son visage, de la mauvaise hu-

meur, de la répugnance.
RECHFTE n. f. Nouvelle chute. Fig.Retour d'une maladíe , nouvelle chutedans une faute.
RECIDIVE n. f. (lat. recidivus, quiretombe dans la mòme faute). Action de

commettre de nouveau un délit, un crime.
Hécidiver v. int. Faire une réci-dive.

RÉCidivíhte adj. et n. Qui tombedans la récidive.
RECIF n. m. Chalne de rochers à fleurd eau. On écrit aussi rescif et rbssif.
recipe n. m. Mot latín qui signifie

preñez, et par lequel un médecin com¬
mence son ordonnance; l'ordonnance elle-
méme.

RÉCIPIEIVDAIRE n. m. Celui quel'on reçoit dans une compagnie avec un
certain cérémonial.

RÉCIPIEIVT n. m. (lat recipiens, qui
reçoit). Vase pour recevoir les produïtsd'une distillation; cloche de verre dans
laquelle on fait le vide avec la machine
pneumalique.

RÉCIPKOCITÉ n. f. Etat et carac-
tère de ce qui est réciproque : réciprocitéde sentiments, de services.

RÉCIPROQUE adj. (lat. reciprocus).Mutuel: amitié. haine réciproque. Gram.Verbe réciproque, qui exprime Taction de
plusieurs sujets les uns sur les autres,
comme dans: Pierre et Paul se louent.
N. m. La pareille : rendre le réciproque.

HÉCiPROQCEMEiVT adv. D'unema-
nière réciproque.

RÉCIT n. m. Relation d'un fait: récit
historique. Mus. Ce qui est chanté parune seule voix ou joué par un seul in¬
strument.

réc1taivte adj.f. Mus. Partie re¬
citante, celle qui est chantée par une seule
voix ou exécutée par un seul instrument;celle qui exécute le sujet principal.

KÉCITATEIJlt n. m. Qui récite par
coeur.

KÉCITATIF n. m. Sorte de déclama-
tion notée, oü le chant n'est point assu-
jetti à la mesure.

RÉCITATIOIV n. f. Action de réciter.
RECITER v. tr. (lat. recitare; de ci¬

tare, center). Prononcer ce que l'on salt
par coeur.

RÉCEAMAIVT, E adj. et n. Qui ré-
clame : tous les réclamants s^apaisércnt.

RÉCEAIII.^TEL'R n. m. Celul qui ré¬dame.
RÉCEAMATIO^' n. f. ActioD de ré-

clamer.
RÉCI.AME n. m. Cri et signe pourfaire revenir un faucon.
RÉCLAAIE n. f. Petit article inséré

dans le corps d'un journal, et qui con-
tient ordinairement Téloge payé d'un li¬
vre, d'une industrie, etc.; partie du ré-
pons que Ton reprend après le verset.
impr. Mot placé autrefois au has d'une
page ou d'une feuille, et qui était le pre¬mier de la page ou de la feuille suivante.

RÉCLAMER v.tr. (lat. redamare; doclamare, crier). Demandar avec instance:
réclamer la parole; implorer: réclamerdu secours; revendiquer : réclamer undroit. V. int. Protester : réclamer contre
une injustice.

RECEOCER v. tr. Clouer de nouveau.
RECLCRE v. tr. (lat. recltídcre). Ren-fermer daos une clóture étroíte et rlgou-

reuse. Ne s'emploie qu'á TinQnitif et aux
temps composés.
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RBCL·IJS, E adj. et n. Renfermé étroi»
tement ; moine reeixís, -oivre comme un

RECEIJ810IV OU RÉCL·IJSIOX D. f.
Détention dans une maison de force.

BECXVSlOAí^'AIRE ou RKCLU-
M102VIVA1RE n. Personne qui subit la
reclusión.

RECOC;]¥ER V. tr. et int. Cogner de
nouveau.

KÉCOGIVITIF adj. m. Jurisp. Se dit
d*un acto par lequel on reconnait une
obligation, en rappelant le titre qui l'a

RECOlFFEH V. tr. Coiffer de nou¬
veau ou réparer le déèordre d'une coif¬
fure.

RECOIL' n. m. Coin plus caché et
moins en vue.

RÉ€OLEMEl¥T n.m. Pa¿. Action par
laquelle on récole Ies témoins; vériflca-
tion; procès-verbal des agents forestiers.

RÉCOEER V. tr. Pal. Lire à des té¬
moins leurs dépositions, pour voir s'ils y
persistent.

RECOLLEREIVT n. m. Action de re-
coller.

RECOEEER v.tr. CoUer de nouveau.

•RÉCOEEET n. m. Religieux réformé
de l'ordre de Saint-François. II y avait
aussi des récollettes.

HÉCOETE n. f. (lat. recolïectus, re-
cueilli). Action de recueillir Ies biens de
la terre; produits qui en résultent: faire
une riche.récolte.

RÉCOETER V. tr. Faire une récolte.
RECOMlliA^íDAnEE adj. Estimable.
recom]IIa:vdatio.%' n.f. Action de

recommander quelqu'un; avis, conseil,
estime : étre en grande recommandation.

RECOMRAIVDER y. tr. Charger quel¬
qu'un de faire une chose; exhorter à taire
une chose: on luí a recommandé d'étre
sage; appuyer : recommander quelqu'un
au ministre.

RECOIUIUE^'CESIEA'T D. m. Action
de recommencer.

RECORII1E:vcer y. tr. Commencer
de nouveau : recommencer la guerrc, et
int.: la ■¡ilute recommence.

RECOHSIEXCEER, EESE n. Celü),
celle qui recommence.

RECOIIPEIVSE n. f. Bien qu'on fait
à quelqu'un en reconnaissance d'un ser¬
vice, d'une bonne action. Jurisp. Indem-
nité ou remploi. Eu récompenso loe.
adv. En revanche.

RÉCOMPE1VSER V. tr. (préf. Té et
compenser). Donner une récompense; dé-
dommager : ma chasse d'aujourd'hui m'a
récompensé de celle d'hier.

RECORPOSER v. tr. Composer de
nouveau. Chim. Réunir les parUes d'un
corps séparées par quelque opération.

RECOMPOMlTlON n. f. Action- de
recomposer; son effet.

RECOUPTER V. tr. Compter de nou¬
veau.

RECOKCIEIABLB adj. Qui peut étre
réconcilié.

RECOIVCIEIATECR, TRICE n. Qui
réconcilié des personnes brouillées en¬
semble.

RÉCOIVCIE1AT10IV n. f. Raccomzno-
dement entre personnes brouillées.

RÉCOMCIEIEB V. tr. (lat. reeoncí-
liare, ramener, rétablir). Remettre bien
ensemble des personnes brouillées; faire
revenir sur lopinion qu'on avait: cette
bonne action me réconcilié avec lui. «e
récoucilier V. pr. Se raccommoder.

HÉCOIVDCCTION n* f. Renouvelle-
ment d'une location, d'un bailà feme.

KECOA'DliRE V. tr. Accompagner

fiar civilité une personne dont on a reçua visite. Se dit aussi d'une personne
qu'on raméne chez elle.

UECOIVDIJITE n. f. Action de recon¬
duiré.

RÉCOI¥FORT n. m. Consolation.
rÉCOTVFORTATION n. f. Action de

réconforter.
RECOKFORTER V. tr. et int. Forti¬

fier : le vin réconforte.
RECO:v.iíAlS»ABEE adj. Facile à

reconnaítre. «...

RECOXIVAISSANCE n. f. Action _do
reconnaítre; souvenir, gratitude d'un
bienfait reçu; aveu, confession : la
prompte reconnaissance de sa faute lui
en a valu le pardon; exmnen détaillé
des Üeux, des piéces, etc.; action d'exa-
miner la position de l'ennemi; un déta-
diement alia en reconnaissance; éerit oü
l'on reconnait qu'on a reçu une chose.

RECO:VíVAIí4í4a:VT, E adj. Qui a de
la reconnaissance.

recOTIíWAÍTRE y. tr. Se remettre
dans resprit l'idée, l'image d'une chose,
d'une personne qu'on revolt, qu'on re-
trouve; distinguer a certains caracteres;
reconnattre quelqu'un à sa ooix; décou-
vrir : on a reconnu son innocence;
avouer : reconnaítre ses torts; observer :
aller reconnattre les lieux; se montrer
reconnaissantde: reconnattre un service,
fieconnattre un gouvernement, le déclarcr
légitimement établi; reconnaítre un en¬
fant, s'en déclarer le père. Se recoDuof.
«re V. pr. Retrouver son image, son ca-
ractere dans quelqu'un ou dans auelque
chose; se rappeler l'idée du lieu, au pays
oü l'on est : je commence d me reconnaí¬
tre. Fig. Se repentir :ilapu se recon¬
noitre avant de mourir; s'avouer : se re¬
connaítre coupable; examiner ce quon
doit faire : laissez-moi le temps de me re¬
connoitre-

RECOWftEERlR v. tr. (scconj.comme
acQuérir). Conquérir de nouveau-

RECOWSOEIDATIOI* n- f. Action de
reconsolider. ^ .

RECOKSBEIDER V.tr. Consolider de
nouveau : reconsolider une construction.

rbcOWSTITUERv. tr. Constituer üo
\ nouveau.
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RECOIVífTITCTIO^ n. f. Action de

reconstituer.
RECOrvSTiiucTloIV n. f. Action de

reconstruiré-
RECOXMTKUIRE v. tr. Rebàtir, rele-

ver un édifico.
RECOIÍVE^VTIOIV n. f. Demande que

forme un défendeur centre celui qui en a
formé une le premier contre lui, et de-
vant le méme juge.

RECOi^VEIVTlOlVIVEL adj. Qui est de
la nature d'une reconvention : demande
rec.onveniionnelle.

UEC0^'VEI«T10IV^'EELESlE]!VTadv.
Par mode de reconvention-

KECOPIER v. tr. Copierde nouveaii.
UECOQVlEEElIErVT n.m. Action de

recoquiller, de se recoquiller.
KECOQEIEEER v. tr. Retrousser en

forme de coquiller. So recoquiller v- pr.
Se friser, se rouler sur soi-méme : les
feuilles séckes se recoquillent.

RECORD n. m. Temps minimum em-
ployé pour parcourir une distance donnéc;
la plus grande distance parcourue dans
un temps donné: battre, detenir un record.

RECORDER v. tr. Rópéter pour ap-
prendre par cceur : recorder sa leçon.

RECORRIOER v. tr. Corriger de
nouveau.

RECORS n- m. Celui qui accompagne
un huissier pour lui servir de témoiii et
lui préter main-forte au besoin.

RECOCCIIEK v. tr. Coucher de nou¬
veau.

RECOCDRE V. tr. (se conj. c. coudré).
Coudre ce qui est décousu ou déchiré.

RECOVPE n. f. Farine tirée du son
remis au moulin; éclat qui s'enlève des
pierres qu'on tailie; ce qui reste d'une
étoffe quand on taille des vétements.

RECOCPER v. tr. Couper de nouveau.
RECOtiPETTE n. f. Troísième fax'ine

qu'on tire du son des recoupes.
RECOtiRBER v. tr. Courber en rond

par le bout.
RECOtiRlR v. int. (se conj. comme

courir). Courir {de nouveau; s'adresser
à quelqu'un pour en obtenir quelque
chose: recourir à Dieu, au médecin; avoir
recours, en parlant des choses : recourir
à la protectzon du prince.

RECOCR8 n. m. Action de recbercher
de l'assistance, du secours : il n'a recours
qu'd vous; refuge : Dieu est le recours des
malheureux; action en garantie ou en dom-
mages-intéréts, que l'on a contre quel-
qu'un; pourvoi : recours en cassation.
Recours en grdee., demande pour obtenir
du souverain la remise ou la commuta¬
tion d'une peine, et surtout de la peine
capitale.

REC01JS8E n. f. V. RESCOtlSSE.
RECOCVRABLE adj. Qui peut se re-

couvrer,
RECOÜTREMEIVT n. m. Action de

recouvrer ce qui était perdu : recouvre-
ment de titres; rétablissement : recou-
vremení des forces, de la santé; recette de
sommes dues i faire des recouvrements.

RECOUVRER v. tr. Renfrer en pos¬
session de : recoworer la rue; opérer la
perception des impóts.

RECOUVKlK v. tr. Couvrir de nou¬

veau. — Ne pas confondre eyecrecouvrer.
RECRACBER v. tr. Rejeter ce qu'on

a pris dans la bouche.
RÉCRÉAIVCE n. f. Lettres de ré-

créance, envoyées à un ambassadeur pour
qu'il les présente au souverain d'auprès
de qui on le rappelle.

UÉCRÉATIF, IVE adj. Qui récrée.
HÉCRÉATiO]V n, f. Passe-temps, dé-

lassement, temps accordé aux enfanis
pour jouer.

RÉCRÉER v. tr. Réjouir, divertir,
RECKÉER v. tr. Créer de nouveau.

RÉCRÉaiEiW n. m. Humeur repor-
tée dans le sang.

RÉCRÉREIVTEUX, EU8E OU UÉ-
CKÉREIVTITIEL, EEEE adj. Qui eSt
de la nature des récréments.

RECRÉPIR v. tr. Crépir de nouveau :
recrépir un mur.

RECREU8ER v. tr. Creuser de nou¬
veau ou plus avant.

RÉCRIER (SE) v. pr. Faire une ex¬
clamation de surprise, de mécontente-
ment. Faire une vive protestation.

uECRiMiHíATiOW n. f. Action par
laquelle on récrimine.

HÉCRIMIIW.ATOIRE adj. Qui con-
tient une récrimination : diseours récrí-
minatoire.

RÉCRiaiEVER v. int. (préf. re et lat.
crimen, crime). Répondre à des injures,
à des accusations par d'autres.

RÉCRIRE v. tr. Ecrire de nouveau.
RECROÍTKE v. int. Prendre une nou-

velle croissance.
RECROQUEVIELER (SE) v. pr. Se

dit des feuilles desséchées par le soleil,
du parchemin, du cuir, etc., qui se reti-
rent, se replient quand on les expose à
une chaleur trop intense.

RECRUDESCENCE n. f. Retour d'in-
tensité, après une amélioration.

UECRUE n. f. Levée de nouveaux, sol¬
dats : faire une recrue; jeune soldat:
cxercer les recrucs.

RECRUTEMENT n. m. Action de re-
cruter.

RECHUTER v. tr. Faire des recrues.
Fig. Attirer dans une société, dans un
parti.

RECRUTEURn.m. Qui faisaitdesre¬
crues. Adj. : officier recruteur.

RECTA adv. (m. lat. qui sígnif. tout
droií). Ponc^ellement: payer recta d l'é~
chéanee. Fam.

RECTANGEE n. m. (lat. rectx(s, droit,
et angle). Parallélogramme à qua- r i
tre angles droits. Adj. Triangle 1 J
rectangle, qui a un angle droit. '

RECTANGUEAIRE adj. Se dit en gé-
néral de toute ügure dont les angles sont
droits.
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re€teur n. m. (lat. rector; de re-
gere, diriger). Autrefois, chef d'une uni-
versité; aujourd'hui, chef de chacune des
acadèmies qui composent l'Université de
France.

uectevr, trice adj. Esprit rec-
teur, partie aromatique d'une plante.
Pennes rectrices, plumes de la queue qui
servent à diriger le vol.
rectieiabee adj. Qui peut étre

rectiñé.
uectificatif, ive adj. Qui rccti-

fle : calcul rectificatif.
rectificatiojv n. f. Action de rec¬

tifier : rectification d'un compte.
rectifier v. tr. (lat. recitis, droit;

facere, faire). Kemettre une chose dansétat 0Ü elle doit étre : rectifier un cal¬
cul; purifier par la distillation : rectifier
de I'cau-de-vic.
rectiiagive adj. (lat. rectus, droit,

et Ligne). Terminé par des lignes droites:
figure rectiligne.
rectitude n. f. (lat. rectitudo; de

reciits, droit). Conformité auxvrais prin¬
cipes, à la saine raíson ; qualité de ce qui
est droit.

re<;to n. m. (m. lat.). Première page
d'un feuillet. — Son opposé est verso.
PI. des rectos.

rectorae, e, a1jx adj. De recteur:
dignité rectorale.
rectorat n. m. Charge de recteur;

temps pendant lequel on l'exerce.
rectcr (ome) n. m. (m. lat.). Le

dernier des trois gros intestins.
RE^^ü n. m. Quittance.
reccele n. m. Assemblage de divers

actes, de divers écrits, etc.
recceieuemea't n. m. Action, état

d'une personne qui se recueille.
recceillir v. tr. (lat. recolligere. —

Se conj. comme cueillir). Faire la récolte
des produits d'une terre : recueillir du
hlc; tirer avantage : recueillir le fruit
de son travail; rassembler : recueillir les
debris d'un naufrage, les restes d'une ar-
méc; recevoir. accueillir : recueillir un
malheureux. So recueillir v. pr. Ras¬
sembler toute son attention pour ne s'oc-
cuper que d'une chose.

keccire v. tr. Cuire de nouveau.
reccit n. m. Action de recuire : le

fer forgé se convertit en acier par le re-
cuit.
reccite n. f. Action de recuire : la

recuite de la porcelains, du verre.
recce {cule) n. m. Mouvement en

arrière d'un canon, d'un fusil, quand lis
font feu.

recceade n. f. Action de celui qui,
s'étant trop avancé dans une affaire, est
obligé de revenir sur ses pas.

recceé, e adj. Eloigné : époque re-
culée, pays reculé.

recceemext n. m. Action de recu¬
lar; pièce de harnais.

rbcceer v. tr. Tirer, pousser en ar¬
rière J veculer sa chaise. Fig, Accroltre»

étendre : reculer les bornes, les frontières
d'un Etat; eloigner, retardar : rcculer un
payement. V. int. AUer en arrière : faire
reculer un cheval, et, fig.: au lieu d'avan-
cer, il recule; différer : ü n'y a plus
moyen de reculer.

RECCEÉE n. f. Espace qui permet de
se reculer. p'cu de reculés, grand feu qui
oblige à se reculer.

RECCEOI¥8 (À) loe. adv. En recu¬
lant : marcher à reculons.

RÉCCPÉRER (SE) v. pr. Recouvrer:
se récupérer de ses pertes. V. a. : rccu-
pérer une somme. — Pour la conj., v. ac-
célérer.

RÉCCRAGE n. m. Action de récurer.
RÉCCRER v. tr. Ecurer.
RÉCCRREIVT adj. Qui revient en ar¬

rière : nerfs recurrents; qui suppose un
calcul fait sur des termes piacés en ar¬
rière : sèrie recurrente.

RÉCCRSOIRE adj. Pal. Qui ouvre
un recours : action récursoirc.

RÉ€C1#.%»EE adj. Qui peut étre ré-
cusé : témoin récusable; suspect : támoi-
gnage récusable.

RÉCCSATIOIV n. f. Action de récuser.
RÉCCSER v. tr. (lat. recusare). Refu¬

ser de reconnaltre la compétence d'un
tribunal, d'un juge, d'un juré, d'un ex¬
pert, d'un témoin ; rejeter, ne pas admet-
tre : je récxtse son témoignage. récu¬
ser v. pr. Se declarer incompéient pour
juger une cause, décider une question.

RÉDACTECR n. m. Qui rédige ; ré-
dacteur de journal. On emploie quelque-
fois Je féminin rédactrice.

RÉDACTlOIV n. f. Action de rédiger;
la chose rédigée.

REDAIV n. m. Se dit des fortifications
à angles saillants et rentrants.

RÉDARGCER [gu-é] v. tr. Blámer,
réprimander. Yieux.

REDDITIOIV n. f. Action de rendre :
redditionduneville, reddiíionde comptes.

REDÉFAIRE v. tr. (se conj. comme
faire). Défaire de nouveau.

REDEIIIAIVDER v. tr. Demander do
nouveau; demander à quelqu'un ce qu'on
lui a prété.

RÉDEMPTECR n. m. (lat. redemptor;
de redimere, racheter). Qui rnchète. Se
dit surtout de Jésus-Christ, qui a x'acbetó
les hommes.

REDEMPTION n. f. Raohat. Se dit
surtout du raohat du genre humain par
Jésus-Christ.

RÉDEMPTORISTE n. m. Membro
d'un ordre religieux fondé par saint Li-
guori en 1722.

REDESCENDRE v. int. Descendre de
nouveau. .

REDEVAREE adj. Qui redoit : ctre
redevable de 20 francs sur un compte. Fig.
Qui a obligation k quelqu'un: je vous «mí5
redevable de la vie.
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REDEVAIVCB n. f. Dette, charpe, rente

annuelle : redevance en ble, en anjent.
REDEVAKCIER, lÈRE n. Qui CSt

obligé à des rede'·'ances.
REDEVEiVlR v. int. Recommencer h

étre ce que l'on étaít auparavant.
REDEVOIR V. tr. Devoir après un

compte fait. — Le part, passé redú prend
un accent circonflexe au m. s.

RÉDHIBITI0:¥ n. f. Action intentée
par l'acheteur pour faire casser la vente
d'une chose défectueuse dont on ne lui a

pas révéló les défauts cachés.
RÉmiiBiTOIRE adj. Cas,vice rédhi-

bitoire, qui rend une vente nulle : da7is
la vente d'un ckeval, la morve, le farcin
sont des cas rédhibitoires.

RÉDIGER V. tr. (lat. redigere, mettre
en ordre). Formuler par écrit : rédiger
des mémoires.

IIÉBIRER (SE) V. pr. Se racheter, se
délivrer. Se dit surtout des poursuites
judiciaires.

itEDiiVGOTE n. f. (angl. riding coat).
Vétement d'homme plus long et plus am¬
ple que I'habit.

REDIRE V. tr. (se conj. comme dire).
Répéter ce qu'on a déjà dit; répéter ce
qu'un autre a dit; révéler : it rèdit tout.
V. int. Blámer : trouverà rediré.

REDISEIJR, EESE n. Qui répète Ics
mèmes choses : éternel rediseur.

RED1TE n. f. Répétition.
UEDO^'D.%lVCE fo. N.] n. f. Super-

fluité de paroles : style plein de reáon-
dances.

KEDOIVDAIVT, E [o. N.] adj. Superflu :
terme rcdondant.

REDOIVI¥EB V. tr.Donner de nouveau
la niéme chose; fairerenaitre : redonner
des forces, de Vespérajice. V. int. Revenir
à la charge: l'infanterie redonna avec un
nouveau courage.

REDOREK V. tr. Dorer da nouveau.

Fig. : le soleil redore les coteaitx.
REDORRIR V. int. Dormir de nou¬

veau.

REDOEBEÉ, E adj. Pressé, accéléré:
jto.s redoublé. Mus. Pas redoublé. air de
la musique miliíaire dont le rylhme rò-
gle ce pas.

REDOEBEEIIIE¡¥T n. m. Accroisse-
ment, augmentation. Gram. Répétition
de la consonne initiate du radical, à cer¬
tains temps de certains verbes grecs.

REDOEBEER "fr. tr. Remettre une

doublure : redoubler une robe. V. tr. et
int. Réitérer avec augmentation : redou'
bier ses cris, redoubier de soins; aug¬
mentar ; cela a redoublé sa fièvre, sa
frayeur redouble.

REDOETABEE adj. Fort à craindre:
ennemi redoutable.

REDOETE n. f. Petit fort détaché,
REDOETER v. tr. Craindre fort.
RÉDOWA (un) n. f. Danse qui tientde la polka et de la mazurka.
RBDREDSESIEIVT n. m. Action do

redresser; son effet: redressement de la
taille. Fig. Réparation: redressement de
torts.

REBREASER v. tr. Rendre droit. Ftj.
Donner de la rectitude : redresser lejuge-
ment; réprimander, mortifier : je Vai re-
drcssé d'importance.

REDRE.SSEER n. m. lieàresscur de
torts, chevalier errant qui vengeait les
victimes de l'injustice,

RÉDECTIBIEITÉ n. f. Propriété
qu'ontles corps de pouvoir étre réduits.

RÉDECTIBLE adj. Qui peut étre ré-
duit, ramené k une forme plus simple.

KÉDECTIF, IVE adj. Qui a la pro¬
priété de réduire.

RÉDL'CTlOIV n. f. Action de réduire;
effet de cette action : reduction desimpóts.
Gcom. Opération par laquelle ou remplace
uue figure par une autre semblable, inais
plus petite: échelle, compàs de reduction.
Arith. Conversion d'une quantiíé en une
autre éqúivalente. Chim. Opération par
laquelle on enlòve l'oxygène k un oxyde
métallique pour mettre le métal k nu.
Chir. Action de remettre à leur place les
os luxés ou fracturés. Fig. Action de sou-
mettre, de dompter: réduction <Tune vilíc
á l'impuissance.

RÉBElRE v.tr. (lat. reducere, rame-
ner). Rendre moindro : réduire Veffectif
d'une arniée, réduire ses dépenses, une
figure géométriquc; résoudre une chose
en une autre: réduire du blé en farine;
contraindre, subjuguer: réduire quelqu'un
d l'obéissance, Alexandre rédmsit torite
l'Asie; faire tomberdansun état fácheux:
réduire quelqu'un à la misére; ramener :
réduire des toises en métres. AnV/i.Trans-
former : réduire des fractions au mème
dénominateur. Chir. Remettre à leur
place les os luxés : réduire une fracture.
Chim. Séparer d'un oxyde le métal qu'il
renferme.

RÉDEIT n. m. Retraite : réduit pni'^i-
ble; galetas : misérable rédxdt. Foriif.
Petite demi-lune dans une grande.

RÉDEPEICATlF, IVE adj. Qui ex¬
prime le redoubleraent, comme la yarti-
cule re dans rediVe, rofaire, etc.

RÉDEPLICATIOX n. f. Répétition
d'une syllabe, d'uno lettre.

RÉÉDlFlCATIOiV n. f. Action de ré-
édifier.

RÉÉDIFIER V. tr. Rebátir.
RÉÉDlTER V. tr. Faire une nouvelle

édition : rééditer un ouvrage.
RÉEL, EELE adj. (lat. realis; de res,

chose). Qui existe réellement : òesoms
réels.

RÉÉEECT103Í n. f. Action d'élire de
nouveau.

RÉÉLIGIBIEITÉ n. f. Etat d'une
personne rééligible.

UÉÉLIGIBEB adj. Qui peut ¿tre réélu.
RÉÉLIRE V. tr. EHre d« nouveau.
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adv. Véritablement.
ltKEIVGAGE!llE:VT n. m. ICÉElVfiA-

(>Eli v. tr. V. rengagement, renoager.
KÉE!V$íERE:vceiie:%'T n. m. Action

de réensemencer.
liÉEIVSEülEnrCER v. tr. Ensemenccr

de nouveau.

KÉEK v. int. V. raire.
UÉEXPÉDIEK v. tr. Expédíer de

nouveau.
HÉEXPÉDiTlO^r n. f. Nouvelle ex-

pédition.
IIÉEXPORTATIOIV n. f. Action de

réexporter.
RÉEXPORTKR v. tr. Transporter

hors d'un Etat des marchandises qui y
avaient été importées.

REFAÇTiO^V n. f. Réduction sur le
prix des marchandises au moment de la
livraison, lorsqu'elles ne se trouvent pas
dans les conditions convenues.

REFAIRE v. tr. Faire encore ce qu'on
a déjà fait : refaire un voijatje; réparer,
rajuster •. refatre sa coiffure; remettre en
santé, en bon état : il est allé se refaire
d la campngne.

UEFAIT, E adj. Trompé, dtipé. N. m.
Nouveau bois du cerf; à certains jeux,
coup qu'il faut recommencer.

REFAVCnER v. tr. Faucher de nou¬
veau.

REFECTION n. f. Réparation d'un
bàtiment; collation, repàs,

KÉFECTOlUE n. m. rcfectus,
repàs). Lieu oü l'on prend ses repasen
commun.

REFEIVR n. m. Mur de rcfcnd, mur
intérieur qui sépare les pièces d'un bàti-
ment; bois de refend, scié en long.

REFEXDUE v. tr. Fendre de nou¬
veau : scier de long.

KÉFÉRÉ n. m. Recours au juga qui,
dans le cas d'urgence, a le droit de sta-
tuer provisoirement.

RÉFÉRE5ÍCE n. f. (rad. référer). Ac¬
tion de référer; se dit des personnes au-
près desquelles on envoie pour qu'elles
donnent des renseignements : ce commis
a de bonnes références.

RÉFÉKEXDAIRE n. m. Magistrat de
lacour des comptes chargéd'examiner les
pièces de comptábilité et d'en faire un
rapport. Grand référcndaire^ membre
du Sénat qui apposait ie sceau de I'assem-
blée aux actes émanés d'elle.

RÉFÉRER v. tr. et int. (lat. referre,
rapporter). Faire rapport: il faut en ré¬
férer íi la Chambre; rapporter. «e réfé¬
rer v. pr. S'en rapporter : je m'en référe «
votre avis. — Pour la conj., v. accélkrer.

KEFERRER v. tr. Permer de nou¬
veau.

REFERREH v. tr. Ferrer de nou¬
veau.

REFEEILEETER v. tr. Feuilleter de
nouveau*

REFEÉCfll, E adj. Qui est fait ou dit
avec r'éflexion ; méditatif. Gram. Verbes
réfléchis, verbes pronominaux.

RÉFEÉCillR v. tr. (lat. rcflectère, re-
pUer). Renvoyer : les miroirs réfléchisscnt
l'imagc des objets, et pr. : ce paysagc se
rcfléchit dans le lac.V. tat. Penser müre-
ment et plus d'unc fois à une chose.

RÉFLÉCailMHAlVT, E adj. Qui réílé-
chit la lumière. le son, le calorique.

UÉFLÉCniNMEMEXT n. m. Rcjail-
lissement, réverbération : réfléchissement
de la lumière.

RÉFLECTEUR n. uT. Ap-
pareil destiné k rértéchir la lu-
mièreC). Adj.: rmVoiVré/íecícMr.

REFLET n. m. Réñexion'
de la lumière, de la couleur
d'un corps sur un autre : reflet
d'un tableau, d'une étoffe. Fig. :
sa reputation n'csí qu^un re¬
flet de la gloire de son pére.

REFLÉTER v. tr. (lat. reflcctere, re¬
venir). Renvoyer la lumière, la couleur
sur un corps voisin. V. int. et pr. Fig.
sa gloire reflète ou se reflète sur sa fa-
miile. — Pour la conj., v. accélérer.

REFLELRIR v. Int. Fleurir de nou¬
veau. Fig. : les lettres, les arts commcn-
cent d refleurir. V, fleürir.

RÉFLEXE adj. Qui se fait par ré-
llexion ou par une sorte de contre-coup,
sans qu'on en ait conscience.

RÉFLEXIBILITK n. f. PfOpriété de
ce qui peut étre réfléchi.

RÉFLEXlBLE adj. Qui peut étre ré-
iléchi.

RÉFLEXIOIV n. f. Rejaillissement, ré¬
verbération : reflexion des rnyons, du soti;
acte de l'esprit qui réfléehit; pensée qui
en résulte : réflexion morale.

REFLL'ER v. int. (lat. refluere, couler
en arrière). Se dit uu mouvement des
eaux qui retournent vers le lieu d'oii elles
ont coulé. Fig. Revenir vers le lieu d'oü
l'on est parti.

REFLEX (fiu) n. m. Mouvement régló
et rétrograde de la mer.

refoiabre v. tr. Fondre une seconde
fois : refondre un canon. Fig. Refondre
un ouvrage, le refaire; on ne peut se re¬
fondre,on ne peut changer de caractère.

REFG^'TE n. f. Action de refondre :
la refonte des monnaies.

KEFORGER v. tr. Forger de nouveau.
RÉFORRABLE adj. Quí peut étre ré-

formó.
HÉFORaiATELR, TRICE n. QuL ré*

forme : sage réformateur.
RÉFORM.ITIOX n. f. Action de cor-

riger : réformaíion des mceurs. Syn. d'un
des sens de reforme.

REFORME n. f. Rétablissement dans
l'ordre, dans une meilleure forme : la ré-
forme du calendrier Julien; retranche-
ment d'abus introduïts; réduction, licen-
ciement partial d'une armée; réduction à
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an moindre nombre des eraployés d'uno
administration; congó donné h des hom-
mes récennos impropres au service: se
dit aussi des officiers, des chevaux réfor-
més dans l'armée : officier mis á la re¬
forme, ckeval de reforme. Ahsol. Change-
ments introduits au xvic siècle, dans la
religion, par Luther. Èn ce sens, on dit
aussi Réformation. V. Pdrt. hist. L'Aca-
démie ne met point la majuscule àre-
forme ni à réformation.

RBFOHllIÉ, K adj. Religion réformée,
le protestantisme. Art mil. Mis à la ré-
forme. N. m.: un reformé. N. m. pi. Les
protestants.

RÉFORSIER. V. tr. (lat. reformare.,
rendre la première forme). Donner une
meilleure forme, corrigen : réformer les
loiSt les mceurs; supprimer ce qui est nui-
sible: réformer un abus; réduire á un
moindre nombre : réformer des troupes ;retiren à un officier son emploi, mais en
luí conservant une partie de son traite-
ment. Réformer un soldat, lui donner un
congé de réforme; réformer les mon-
naies, les refondre. So reformer v. pr.
Renoncer à de mauvaises habitudes.

REFORMER v. tr. Former de nou-
veau. Se reformer V. pr. En parlant des
troupes, se rallier après avoir été disper-
sées.

RÉFORHlSTE n. m. Partisan d'une
réforme politique ou religieuse.

REFOEiEEEaiEniT D. m. Action de
refouiller.

REFOUIEEER V. tr. Détacher en
creusant certaines parties d'une scul¬
pture.

REFOLXEMEIVT n. m. Action do re-
fouler; effet de cette action.

REFOELER v. tr. (préf. re et fouler).
Fouler de nouveau : refouler une éíoffe ;
bourrer une pièce de canon aveo le re-
fouloir; repousser: CharleS'Martel refoulales Sarrasins en Espagne.W. int. Refluer,
retourner en arriére : la digue a fait re-
fouler les eaux.

REFOEEOIR n. m. B&ton garni d'un
gros bouton aplati, pour bourrer les pié-
ees de canon.

RÉfraCTAIRE adj. et n. m. (lat.
refragari,. résister). Soldat qui se sous-
trait à la loi du recrutement et refuse de
se ranger sous les drapeaux. Adj. Chim.
Infusible ou qui se fond très difflcile-
ment.

RBFRACTER V. tr. Produiré la ré-
fraction.

HÉfraCTEIJR adj. m. Qui sert à
réfracter : appareil rcfracteur.

RÉFRACTIF, IVE adj. Qui produït la
réfraction.

RÉFRaCTIOIV n. f. (préf. ré et lat.
fractuSy brisé). Changemeut de direction
qu'éprouve la lumière en passant d'un
milieu dans un autre (Phys.)
refrain n. m. Mots répétés ò. la fin

de chaqué couplet d'une chanson, d'un

rondeau. Par ext. Ce qu'une personne ré-
pète sans cessa : c'esf toujours le mérne
refrain.

RÉFRANGIBIEITÉ n. f. Propriété
que possòdent les rayons lumineux de so
réfracter.

REFRANGIBLE adj. Susceptible de
réfraction.

REFRAPPER V. tr. et int. Frapper
de nouveau.

REFRÉNER v. tr. Mettre un frein,
réprimer : rcfréner ses passioyis. — Pour
la COnj., V. ACCÉLÉRER.

REFRIGERANT, E adj. et n. m.
(préf. ré et lat. frigus, froid). Propre à
rafratchir : potion réfrigéraníe, prendre
unréfrigérant. N. m. Chim. Vaisseau qui
contient le serpentín d'un alambic et
qu'on emplit d'eau froide pour obtenir la
la condensation des vapeurs.

RÉFRIGÉRATIF, IVE adj. Qui a la
propriété de rafraichir : reméde réfrigé-
ratif.

REFRIGERATION n. f. Chim. Re-
froidissement.

RÉFRINGENT, E adj. Phys. Qui fait
dévier de leur direction les rayons lumi¬
neux : milieu réfringent.

REFRISER v. tr. Friser de nouveau.

REFROGNEMENT oU RENFRO-
GNEMENT n. m. Action de se refro-
gner.

REFROGNER (SE) QU NE REN-
FROGNER V. pr. Contracter la peau do
son visage, de son front, en signe de mtí-
contentement.

REFROIOIR V. tr. et int. Rendre
froid, devenir froid. Fig. Diminucr l'ar-
deur : la vieillessc refroidit les j'assions,
et pr. : leur amitié se refroidit.

REFROIDINSEUENT n. m. Dimi¬
nution de chaleur : refroidissement de
l'air; indisposition causée par un froid
subit: attraper un refroidissement. Fig.
Diminution de tendresse, d'affection, etc.

REFUGE n. m. (préf. re et lat. fugere,
fuir). Asile, retraite : maison de refuge.
Fig. Appui, soutien : vous étes mon re-
fuge._

REFUGIE, E adj. et n. Qui a quitté
son pays pour éviter des persécutions ou
une condamnation.

RÉFUGIER (SE) V. pr. Se retirer en
quelque lieu pour y étre en süreté.

REFUITE n. f. Endroit oú une béte a

coutume de passer quand elle est poursui-
vie : connafíre les refuites d'un lièvret
d'un cerf.

REFUS n. m. Action de refuser.
REFUSABLE adj. Qui doit ou peut

étre refusé.
REFU.SER V. tr. (lat. refutare, re¬

pousser). Ne pas accepter une chose of
ferte; ne pas accorder ce qui est de¬
mandé : refuser une gràce. So rcfuHcp
V. pr. Se priver de : Vavare se refuse '3
nécessaire; ne pas consentir: se refuser
d une demande.
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REFUTABLE adj. Qui peut étre ré-
futé : cet argument est réfutable.

RÉFCTATKOIV D. f. Discours par le-
quel on réfute. Rhét. Partie d'un discours
oCt Ton répond aux objections.

HÉFUTBR V. tr. (lat. refutare). Dé-
truire par des raisons solides ce qu'un
autre a avancé : réfutcr un argument.

REGAGIVER V. tr. Recouvrer ce qu'on
ayait perdu; retourner vers: regagnerson
logi<¡; réparer ; regagner le temps perdu.

REGAIN n. m. Herbs ^ui repousse
dans un pré après la fauchaison.

RÉGAL n. m. Grand repas, festín ;
mets qui plait beaucoup : c'esi un régal
pour moi. Fig.: la flatterie est le régal
des sots. PI. des régals.

REGALARE n. f. Action de régaler.
Boire d la régalade, en se versant la bois-
son dans la bouche sans que le vase tou-
Ghe les lèvres.

REGALANT, E adj. Qui plait, diver-
tit. S'emploie presque toujours avec la
négation : vous avez beau aire, celan'est
pas regalant.

REGALE n. m. Un des jeux de I'orgue.
REGALE n. f; (lat. regalis, royal).

Droit qu'avait lo roi de percevoir pen¬
dant un certain temps les fruits des bé-
néñces vacants.

REGALE ac^. f. Eau rúgale, mélange
d'acide azotique et d'acide chlorhydrique
qui a la propriété de dissoudre l'or.

REGALERENT n. m. Aplaoissement:
le régalement d'un terrain.

RÉGALER V. tr. Donner un régal;
divertir: régaler d'un concert; faire un
régalement : régaler un terrain.

REGALIEN adj. (lat. regalis, royal).
Se disait des droits attachés à la souve-

raineté.
REGARD n. m. Action par laquelle

on regarde; ouverture pour faciliter la
visite d'un aqueduc, d'un conduit. Fig.
Attention : les regards de l'Europe sont
fixés sur lui. En regard loo. adv. Vis-
à-vi8 t traduction avec texte en regard.

REGARDANT, E adj. Qui regarde de
trop prés à la dépense.

REGardER V. tr. Jeter la vue sur.

Fig. Etre tourné vers : ■cette maison re¬
garde le midi; concerner : cela vous re¬
garde. Regarder de travers, avec mépris
òu colère; regarder de bon ceil, avec bien-
veillance; regarder comme, tenir pour,
juger. V. int. Y regarder à deux fots,
prendre garde à ce qu'on va faire.

REGARNIR v. tr. Garnir de nouveau.

REGATE n. f. Coursede barques,joute
sur mer, sur une rivière, etc.

REGAZONNEIIIENT n. m. Action de
regazonner.

REGAZONNER V. tr. Rovétir de ga-
zon un terrain qui s'était dénudé après
en avoir été convert.

REGEL D. m. Gelée nouvelle qui sur-
vient après un dégel.

REGELER V. tr. Geler de nouveau.
V. impers. : il regèle.

RÉGENUE n. f. (lat. regere, gouver-
ner). Dignité, function de celui qui gou-
verne un Etat pendant l'absence ou la
minorité du souverain; durée de cette di¬
gnité ; fonction de régent dans un collège.

RÉGÉNÉRATEUR, TRICE n. Qui
régénère : Lycurque fut le régénérateuv
des monirs d Lacédèmone. Adj. : principe
régénératcur.

RÉGÉ.NÉRATION n. f. Réformation,
amélioratíon.

RÉGÉNÉRER V. tr. (lat. regenerare,
faire revivre). Donner une nouvelle exis¬
tence : le baptéme nous régénère, régé-
nérer une nation.— Pour la conj., v.
ACCÉLÉKER.

RÉGENT, E adj. et n. (lat. regens, qui
gouverne). Qui exerce la régenco : reme
régente, le régent. N. m. Professeur dans
un collège communal: régent de septiéme.

RÉGENTER v. tr. et ínt. Professer
dans un collège. Fig. Gouverner : il vcut
régenicr tout le monde.

RÉGICIDE n. ra. (lat. rex, regis, roi;
csedere, tuer). Assassin, assassinat d'un
roi: le régicide Ravaillac. Adj.: un vote
régicide.

RÉGIE n. f. (rad. régir). Administra¬
tion de biens, a la charge d'en rendro
compte; administration chargée de la
perception des impóts indirecte : les crii-
ployés de la regie; bureaux de la régie.

REGlülDER V. int. Ruer, en parlant
des animaux. Fig. Refuser d'obéir.

RÉGIME n. m. (lat. regimen, gouver-
nement). Règle observée dans la manière
de vivre, et surtout pour ce qui regarde
les aliments et les boissons : suivre un

bonrégime; gouvernement d'un Etat: re-
gime monarcJiigue; complément, en gram,
liot. Assemblage de fruits à l'extrémitó
d'un ramean. Ancien regime, gouverne-
me«t qui existait en France avant 1789;
iiouToau regime, gouvernement né de la
Révolution. Administration de certains
établissements: réqimc des pHsons, des
hópitavx; convention matrimoniale : ré-
gime dotal, regime de la comnitmauté.

REGIMENT n. m. (lat. regimen, gou¬
vernement). Corps militaire composé de
p^lusieurs batalllons ou escadrons. Fig.
Grand nombre indéterminó ; ils sont Id
un régiment.

RÉGIMENTAIRE adj. Qui appar-
tient à un régiment. Ecolc régimeníaire,
formée dans un régiment pour donner
aux soldats les élémente d'instruction pri-
maire.

REGINGLETTE n. f. Petit piège à
prendre les oiseaux.

REGION n. f. (lat. regio). Grande
étendue sur terre ou dans í'atmosphère :
les réoions glacécs, les hautes regions de
/'atr,•'couches différentes del'atmosphère:
haute, moycnne et bctsse région; degré
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que l'on occupe, point oü l'on s'élève
dans certaines sciences: les havtes tégions
àc la philosophic. Anat. Espace déter-
miné de la surface du corps et de cer¬
tains organes: la region du cceur.

iUBGlOiVAl<, E, AtJX adj. Qui est af-
fectó à une certaine région de la France:
école régionale, coneours régional.

RÉGlOIVIVAIRE adj. Qui appartenait
à une région, chez les Remains.

REGIR V. tr. (lat. rcgcrc). Gouverner,
dirigen : régir unEtat; administren : ré-
gir des biens. Gram. Avoir pour régime,
en parlant du verbe.

RÉGlSSEUR n. m. Qui régit, à charge
de rendre compte:

REGISTRE n. m. (lat. regesta). Tout
livre public ou particulier oü l'on inscrit
certains faits ou actes dont on veut con-
server le souvenir; bátons qu'on tire pour
faire jouer les différents jeux d'un orgue.
Impr. Correspondance que les lignes des
deux pages opposées d'un méme feuillet
ont I'une avec I'autre. On écrit aussi rb-
QÍTRE.

REG1Í9TRER V. tr. Enregistrer.
RÉGEAGE n. m.. Action ou mauière

de régler du papier; action de régulari-
ser la marche d'un mécanisme.

RÈGEE n. f. (lat. regula; de regere,
dirigen). Instrument droit et plat, pour
tiren des lignes. Fig. Principe, enselgne-
ment: les règles de la politesse; ordre :
■rétahlir la regle dans un college; exem¬
ple, modèle : servir de règle; statuts d'un
ordre religieux: la règle de Saint-Fran¬
cois; opération d'arithmétique. Pl. Se dit
des principes et des méthodes qui servent
à l'enseignement des arts et des sciences:
les regles de Varchitecture. En honnc rè¬
gle, suivant l'usage, la bienséance ; règle
genérale, dans la plupart des cas.

REGLÉ, E adj. Sage : jeune homme.
réglé; uniforme : pouls réglé. Fièvre ré-
glee, dont Ies accés sont réguliers; trou¬
pes réglécs, entretenues aux fraisdu gou-
vernement.

RÈGLEUIEIVT n.m. Ordonnance, sta-
tut qui prescrit ce que l'on doit faire :
règlement de police; ordre des travaux
d'une communauté, d'une manufactu¬
re, etc., et méme des particuliers : règle¬
ment de vie; action d'arréter, de régler
en général: règlement de compte.

RÉGLÉMEÍvt adv. D'une façon me-
Burée, réguliére.

RKGLEHEníTAIRE adj. Qui con¬
cerne le règlement: loi réglcmeutaire.

RÉGLEMEÏVTAIREREIVT adv. En
vertu des réglements.

RÉGLEMEATATiON n. f. Action de
fixer par des réglements.

RÉGLEMEIVTER v. tr. Soumettro,
nssujettir à un règlement.

RÉGLER V. tr. Tirer, avec la régle,
des lignes sur du papier; assujetür à
certaines règles : ■régler ses désirs; ré-

duire : régler sa dcpcnsc; déterminer :
régler les rangs; terminer : régler un
díffórend; arréter : régler un compte;
mettre en ordre : régler ses affaires; met-
tre à l'heure : régler une penaiUe.— Pour
la COnj., V. ACCÉLÉRER.

RÉGLET n. m. Petite moulure plate.
RÉGLETTE n. f. Petite règle desim-

primeurs.
RÉGLEER n. m. Ouvrier qui règlo

le papier de musique, les registres, etc.
REGLlSSE n. r. Plante dont la ra-

cine est employée en médecine.
RÉGLVRE n. f. Manière dont le pa¬

pier est réglé.
RÉGi¥AIVT, E adj. Qut règne : le rol

regnant. Fig.: le goüt régnant.
RÈGIVE n. m. (lat. regnum; de rcx,

roi). Gouvernement d'un souverain; au-
tontó, influence : le règne des lois, de la
mode. Eist. nat. Chacune des grandes di¬
visions des corps de la nature: règne
animal, végétal, minéral.

rÉG:>'ER V. Int. Gouverner un Etat
comme chef suprème. Fig. Dominen, étre
en vogue, en crèdit: telle mode règne en
ce moment; s'étendre en longueur : une
chaine de montagnes règne du midi au
nord de VAmérique; sévir, en parlant des
maladies, des fléaux : le choléra règne
dans tel pays. — Pour la conj., v. accélé-

REGIVICOLE (rég-we) n. Habitant na¬
tural d'un pays, d'un royaume.

REGOIVFLEnE:VT n. m. Action de
regonfler; élévation du niveau des eaux
courantes arrétées par un obstacle.

REGOIWLER V. tr. Gonfler de, nou-
veau : regonfler un ballon.

REGÓRGEAIVT, E adj. Qui regorge.
REGORGEMEIVT n. m. Action de ce

qui regorge.
REGORGER V. int. Déborder, s'épan-

cher hors de ses limites, en parlant d'un
liquide. Fig. Avoir en abondance : regor-
ger de biens.

REGRAT n. m. (préf. re et grattcr).
Vente en détail et de seconde main de
menúes denrées.

REGRATTAGE n. m. Action de re-

gratter : le regrattage d'un mur.
RE6RATTER V. tr. Gratter de nou-

veau; racier les murs noircis d'un báti-
ment. Fig. Faire des réductions sur un
compte : regratíer sur tout.

REGRATTERlE n. f. Commerce de
regrattier.

REGRATTIER, lERE n. Quí falt
des réductions sur les plus petits articles
d'un compte; qui revend en détail.

RÉGRE!«»iOl%'-n. f. Figure de style
par laquelle on rcprend les'^inots dans
l'ordre inverse avec un sens diíférent,
comme dans : ü faut mangei* pour \-i-
vre, et non vivre pour manner.

REGRET n. m. (lat. regressus, retour
sur ses pas). Déplaisir d'avoir perdu un
bien qu'on possédait ou de n'avoir pu ob«
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tenir celui qu'on désirait: repentir : rc-
qret d'avoir offeiisé Dieu. PI. Tristesse de
l'àme causée par une perte irréparable :la mort d'une mère laüse d'étenxels re¬

grets. A retret loc. adv. Avec répu-
gnance.

R1-:CÍ1SETT.4BLE adj. Qui mérile
d'étre regretté.

REUIIETTER V. tr. Etre affligé d'une
perte ou d'avoir manqué une acquisition, ¡d'avoir fait ou de n'avoir pas fait une
chose.

RÉGLILARISATIOIV n. f. Action de
régulariser.

rÉ(;íL'I.arimer V. tr. (lat. regula,
règle). Rendre régulier : faire régulàriscr
un passeport.

RÉf]:LX.4RiTÉ n. f. Conformité à des
règles : régularité du, mouvement des
corps celestes; en morale et en religion :
régularité des mceurs; dans les arts : ré¬
gularité d'un bátiment; dans la ficure :
régularité des traits.

RÉCilXATEUR, TRICE
adj. Qui règle : pouvoir ré-
flw/a/wr. N. m. Toute pièce,
tout appareil destiné à régu» Wr T
lariser le mouvement d'une K
machine.

RÉCiilJEE n. m. Régulo d'antimoine.,antimoine pur.
RÉGLX1EB,IKRE adj. Conforme aux

règles, bien proportionné : ouurage, mou-
vemerity visage régulier; exact, ponctuel :
régulier dans ses actions; conformo auxdevoirs de la morale, de la religion : vie
réguliére. Géom. Figure régulière, denttous les cótés et tous les angles sont
égaux. Gram. Verbes réguliers, qui sui-
vent les règles générales des conjugai-
sons. Clergé régulier, ordres religieux
soumis A une règle. — Son opposé estSÉCULIER.

RÉfi·lXlÈREREl^'T adv. D'une ma-
nière régulière.

RÉIIARIEITATIOIV n. f. Rétablisse-
ment dans un état dont on était déchu.

REHABILITÉ n. m. Négociant failli
qui a obtenu sa réhabilitation.

RÉIIABILITER v. tr. Rétabllr dans
son premier état, dans ses droits, celui
qui en était déchu : véhabiliter la mé-
moire d'un condamné, réhabilüer un
failli. Fig. Faire recouvrer l'estime : ré¬
habilüer quelqu'un dans Vopinion.

RÉliABiTCEK V. tr. Faire reprendre
une habitude.

REllAL'SSiEME.\T n. m. Action de
rehausser ; le rehaussemcnt d'un mur.

REllACSí«ER V. tr. Hausser davan-
tage : rehausser un planchar. Fig. Rele¬
ven, ranimer : rehausser le courage; faire
valoir, vanter avec excés : rehausser le
mérito d'une action; donner plus d'éclat:la parure rehaussc la bcauté. V. int. Aug¬
menten ; le prix du blé rehausse.

fUBHACT n. m. Pei/it. Retouche d'un

ton clair, destinée à rehausser, à faireressortir une partie.
HEICIISUATQ n. m. Parlament au-

trichien.
REICHSTAG n. m. Parlemcrit alle-

mand.

REIÜIPORTATIOIV n. f. Action de
réimporter.

RÉIMPORTER V. tr. importer dc
I nouveau.

RÉIMPOSER v.tr. Etablir une nou-
velle imposition pour compléter le payc-
ment d'une taxe; imposer de nouveau.

RÉlMPOSlTlOiV n. f. Nouvelle im¬
position.

RÉiMPREN!«io:v n. f. Impression
nouvelle d'un ouvrage.

RÉli.RPRiaiER v. tr. Imprinter de
nouveau.

REB^' n. m. Viscère double qui sécròte
l'urine. PI. Lomhes, partie inférieure de
l'épine dorsale. Fig. Avoir les reins so¬lides, étre riche, puissant.

RÉllKCOKPOREil v. tr. Incorporen
de nouveau.

REEVE n. f. Femme d'un roi; prin-
cesse qui possèdedesonchef un roj-auini:
la reine d'Angleterre. Fig. La premiòre,
la plus belle: la rose est la reine des
flours. Reino du del, reine des angcs, la
sainte Vierge. La seconde pièce du jeu
des écheos.

KEi:vE - CL>ci;de n. f. Espèce do
prune très estimée. DI. dea reincs-Clatidc..

RI'^EVE - MAKGEERITE n. f. Bolle
marguerite à fieurs doubles. PI. dos rci-
ncs-tnnrgucrites.

rei.Vette OU R.41;VETTE n. f.
Pomme estimée.

UÉb.\.*<TA1.L.4T101V n. f. Action de
réinstaller.

RBtEVMT.4LLER V. tr. Installer de
nouveau.

REi:VTE, E adj. Qui a les reins lar¬
gos et forts.

CBÉI^TÉGRAIVDE n. tJurisp. Réta-
blisseinent dans la jouissance d'un bien
dont on avait été dépouillé par force.

IBÉI.\TÉGRATI02V n. f. Action do
réintégrer; résultat de cetto action. >

RÉEVTÉGUEit v. tr. Jurisp. Rdta-
blir quelqu'un dans la possession d'un
bien, d'un emploi, dont il avait été dé¬
pouillé. Réintegrer quelqu'unenprison, Ty
remotlro. — Pour la conj., v. accélérer.

RÉBIVVITER V. tr. Inviten une se¬
conde fois : réinviter une pcrsonnc.

RI-]IS (ré-¿co) n. m.Titre de plusieurs
ofiioiers cu dignitaires de Tempire ture.
RoiH-efTeudi, chancelier et ministre des
affaires étrangères de cet empire.

IIÉITÉRATIO-Tn.f.Action deréitérer.
RÉ3ITÉRER V. tr. Faire de nouveau

ce qu'on avait (léjA fait.
REÍTRE ou RÉTRE n. m. Cavalier

allemand du moyen àge.
REJAlLLIR V. int. Jaillir.en parlant



REL 6

des liquides. Fig. Retomber : la honte en
rejaillit sur luí.

BE-lAlLLlSSAníT, E adj. Qui rejail¬
lit.

REJFAILMSSEHEníT n. m. Mouve-
ment de ce qui rejaillit.

REJET n. m. Action d'exclure, de re-
jeter : l'assemblée vota pour le rcjet de la
loi; renvoi d'une partie d'un compte
sur un autre compte, ¿gr. Nouvelle pousse
d'une plante, d'un arbre.

REJfETABLE adj. Qui doit ou peut
étre rejeté.

REJETER V. tr. Jeter de nouvean ;
repousser : rejetcr la baile; jeter hors de
soi: la mer rejette sur ses bords les de-
bris des naufrages; jeter une chose dans
l'endroit d'oü on í'avait retirée: rejeter
un petit poisson dans Vean. Fig. Ne pas
admettre: rejeter un projet ae loi; ne
pas agréer : rejeter une ofíre. Rejeter une
fauíe sur quel^'un, l'en accuser pour se
díscuiper. — Prend deux t devant une-
syllabe muette.

REJíETOlW n. m. Nouveau jet que
pousse par le pied unè plante, un arbre.
Fig. Descendant: le dernier rejeton d'une
illustre famille.

REJOINDRE V. tr. Réunir des par¬
ties séparées : rejoindre les chairs; aller
retrouver : je vous rcjoindrai.

UEJOEWTOIEIIIEIVT n. m. Action de
rejointoyer.

REJOi:vTOYER v. tr. Garnir de mor-
tier les joints des pierres.

REJOEER V. tr. et int. Jouer de nou¬
veau.

RÉJOVI, E adj. Gai : air réjoui. N.
Personne de bonne humeur: c'est un

gres réjoui.
RÉJOElR V. tr. Donner de la joie ;

plaire. ètre agréable; cetíc couleur ré-
jouit la vue. "V. pr. Se divertir : se ré-
jouir à la campagne.

RÉJOL'ISSAIVCE n. f. Démonstration
de joie; par antiphrase, certaine quan-
tité d'os qu'il faut prendre avec la viande,
à la boucherie. PI. Fètes publiques : on
a ordonné des réjouissances.

RÉJOEISSAYT, E adj. Qui réjouit:
conte réjouissant.
RElAch.uvt, E adj. et n. Méd. Pro-

pre à relàcher.
RElAche n. m. Interruption dans

un travail, un exercice : étudier sans re-
lÓ£he; repòs, intermittence : son mal ne
Ini donne pas de reldche. Théàt. Suspen¬
sion des représentations pendant un ou
plusieurs jours.

REE.4cnE n. f. Mar. Action de relà¬
cher; lieu oü l'on peut relàcher.

REeAcuÉ, E adj. Qui n'est pas assez
sévère ; morale reláchée. Mceurs relà-
ehécs, presque dissolues.

REE.AciiemeiVT n. m. Diminution
de tension : le reláehement des cordes
(pun violon; état de faiblesse des voies
intestinales. í'ig-. Ralentissement de z61e,
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d'ardeur, etc.: reláehement dans le tru'
vail, dans la discipline militaire: áélasse-
ment, repos : donner du reláehement d
I'esprU.

KEiAcheb v.tr. (préf. re etldcher).
Détendre : l'humidlté rcláche les cordes ;
laisser aller : relách(rr un prisonnier. V,
int. Babattre : il a beaucoup reláché de
ses pretentions. Mar. S'arréter en quel-
que endroit pour cause urgente : reláche.r
pour faire des vivres. Se rel&olier v. pr.
Perdre de son zèle : cet écolier se reiácne.

REI..4.in n. m. (próf. re et laisser).
Chevaux frais et préparés de distance, en
distance pour remplacer ceux que l'on
quitte; lieu oü l'on met les reíais.

RELA1N8É adj. m. Se dit d'un lièvre
qui, après avoir été longtemps couru,
s'arrète de lassitude.

nELAA'CER V. tr Lancer de nou¬
veau : relancer un cerf. Fig. et fam. Re-
lancer quelqu'un, le poursuivre ai'dem-
ment partout ou il se trouve, pour en
obtenir une chose contre son gré; répou-
dre rudement : je Vai vivement relancé.

RELA1*S, E Uapse) adj. et n. (lat.
relapsus., retombé). Betombé dans l'héré-
sie: Jeanne Bare fut brúlée à Rouen
comme relapse.

RÉLARUIR V. tr. Rendre plus large.
RÉEAK€ilMSEIUE.\'T n. m. Action

de rélargir : le rélargissement d'un jins-
sage.

RELATBR ▼. tr. (lat. relatwfíi; derc-
ferrc, rapporter). Raconter, mentionner
en détailiant Ies circonstances.

RELATIF, SVE adj. Qui a de la rela¬
tion, du rapport: père et flU sont do:
termes relatifs; opposé à absolu : houimo
est un terme absolu, père est un terme
relatif; proportionnel, évalué par com-
paraison : chaqué étre a sa valeiir rela¬
tive. Gram. Pronom relatif, qui est en
rapport immédiat avec le nom ou le pro¬
nom qu'il représente.

REEATio.Y ü. f. (rad. relater). Rap¬
port d'une chose à une autre; rapport
entre deux personnes, entre deux choses
que l'on considere ensemble : relation en¬
tre la cause et Veffet; correspondance,
liaison : relations de commerce, d'amitié;
récit, narration : relation de voyage.

REEATiVEaiEYT adv. Par rapport,
d'une manière relative,

RELAT1V1TÉ n. f. Propriété de ce
qui est relatif: la relativiíé de d(}ux pro¬
positions.

REEAVER V. tr. Laver de nouveau.
RELAXATION n. f. Reláehement des

nerfs, des muscles: action de relaxer : la
relaxation d'un prisonnier.

RELAXER v. tr. Mettre en liberté.
RELAYER v. int. Prendre des re¬

íais : rclayer de cinq en cinq lieues. So
relaycr v. pr. Travailler alternativement
à un méme ouvrage. — Se conj. comme
payer.

RELAYEL'R n. m. Celui qui entre-
tient des reíais de chevaux.
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RELÉGATIOIV n. f. Action de relé-
guer; peine subie par les récidívistes.

REI/ÉGVEK y. tr. Exiler dans un

endroit délerminé. Fig. Eloigner, mettre
à l'écart: relégwr un portrait au gre-
nier. So relópuer v. pr. Se retirer: se
reléguer à la campag7ie.— Pour la conj-,
V. ACCÉLÉRER.

REEEIVT n.m. Mauvais goüt que l'hu-
midité fait contracter à un aliment.

REEEVAIELES n. f. pl. Cérémonie
qui se fait à l'égüse la premiòre fois qu'y
va une femme après ses couches.

REEEVÉ, E adj. Au-dessus du com*
mun : conditi07i relevée; noble, généreux:
sentiments relevés; sublime : pensée rele¬
vée; élevé : style relevé; piquant, de haut
goüt : mets relevé. N. m. Extrait, copie :
faire le relevé d'wn compte.

REEEVÉE n. f. Le temps de l'après-
midi : á deux heures de i'eievée.

KELÈVEIUE^'T n. m. Action de re¬

levar une chose : le relévement d'un navire
échoué; relevé, énumération exacte: faire
le relévement d'un compte. Fig. Rétablis-
sement: le relévement d'un pcuple.

REEEVER V. tr. ^préf. re et lever).
Remettre debout ce q^ui était tombé : rele-
ver une chaise; rétaolir ce qui tombait
en ruine : relever un mur; remettre à
llot: relever un vaisseau; retrousser : re¬
lever sa robe; redresser : relever la téte.
Fig. Reprendre aigrement: relever quel-
qu'un; faire remarquen relever une faute ;
ranimer : relever le courage; louer : rele¬
ver une action; délier d'un engagement:
relever d'un v<xu; faire valoir : la parare
rcléve la beauté; déterminer la position
d'un objet qu'on aperçoit : relever une
cote, une üe; remplacen: relever la garde;
(lonner un goüt plus piquant; relever une
sauce. Relever te gayit, accepter un défl.
V. int. Relever de maladie, commencer à
se porter mieux; relever de cauche, com¬
mencer à sortir depuis ses couches; ce
dómame relève de la couronne, en dépend.
So relevor v. pr. Regagner en crèdit,
en estime, en fortune : il ne s'en relévera
jamais. — Prend un e ouvert devant une
syllabe müette.

KEEEVEl'K adj. et n. m. Anat. Se
dit des muscles dont la fonction est de
relever Ies parties auxquelles ils sont at-
tachés.

UELlAGE n. m. Action de relier des
tonneaux.

RELIEF n. m. (lat. relevare, relever).
Ouvrage de sculpture plus ou moins re¬
levó en bosse : haut relief, demi-relief,
bas-relief. Pemt. Eclat, considération qui
nalt de l'opposition, du contraste : les
sois donnent du relief aux gens d'esprit.
Pl. Restes d'un repas.

RELIER V. tr. Lier de nouveau : re¬

lier une gerbe; coudre ensemble les feuil-
Ifcts d'un livre et y mettre une couver-
ture; mettre des cercles à un tonneau;
faire oommuniquer relier deux routes.

BELIBER u. Al, Qui relie des livres.

RELIGlEVSEMEIVT adv. Aveo re¬

ligion; exactement, scrupuleusement; ob¬
server religieusement les traités.

RELIGIELX, EENE adj. Qui appai-
tientà la religion: chant religieux; pieux:
hommes religieux, sentiments religieux.
Fig. Exact, ponctuel: religieux observa-
tcur de sa parole. N. Personne engagéo
par des vceux monàstiques.

RELIGION n. f. (lat. religió; de re,
préf. et ligare, lier). Cuite rendu à la di-
vinité : tows les peuples ont une religioii;
doctrine religieuse : religion chréíienne.
Religion naturelle, fondée.sur les seu-
les inspirations du cceur et de la ral-
son. Guerres de religion, causées, à la
suite de la Réforme (v. partie histo-
rique); cntrer en religion, sé faire reli¬
gieux ou religieuse; se faire une religion
a'une chose, s'en faire une obligation;
surprendre la religion de quelqu'un, trom-
per sa bonne foi. — Bien que 1 on retrouvo
des idées religieuses dans tous les temps
et chez tous les peuples, la religion n'a
point revétu partout un caractère uni¬
forme. A l'état de barbarie, l'homme di-
vinisa les éléments et Ies forces de la na¬

ture ; il adora le tonnerre. Je feu, l'eau,
la terre et les astres; ce fétichisme, épuré
dans la suite par la civilisation grecque
et romaine et embellí par l'iniagination
des poètes, revétit la forme du poly-
théisme connu sous le nom de paganisme.
L'idée d'un seul Dieu ne s'était conservée
que chez les Juifs. Enfin le christianisme
parut.

RELIGIONNAIRE n. Autrefois, mem¬
bre de la religion réformée.

RELIGIOSITÉ n. f. Sentiment reli¬
gieux qui ne s'applique à aucune religion
particuliòre.

RELIQIJAIRE n. m. Espèce de bolte,
de cadre oü Ton enchásse des reliques.

RELIQLAT n. m. Ce qui reste dü
après un arrété de compte; suites, restes
d'une maladie. Pl. des rcliquats.

RELIQEATAIRE n. Débiteur, débi-
trice d'un reliquat de compte.

RELlQLE n. f. (lat. reliquiée, restes).
Ce qui reste d'un saint après sa mort. Gai''
der comme une religue, soigneusemeut.

KELIRE V. tr. Lire de nouveau.

RELlERE n. f. Ouvrage do relieur;
manière dont un livre est relié.

RELOCATION n. f. Acte par lequel
on loue de nouveau une chose.

RELOL'ER v. tr. Louer une seconde
fois; sous-Iouer : relouer un appartement
à quelqu'un.

RELCiRE V. int. Briller, luire en ré-
fiéchissant la lumière.

RELLTíilANT, E adj. Qui reluit: ar¬
mes rcluisantes.

RELL'tíLER V. tr. Lorgner du coin
de I'ceil avec curiosité ou convoitise. Fam.

rEmAciier v. tr. Mácher une se¬
conde fois, en parlant des ruminants

RElHANGEU V. tr. et-int. Manger de
nouveau.
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BBHAKnEHEWT ou RESXAlvtnE!VT
n. m. Action de remanier. Impr. Action
de retoucher à la composition de plusieiirs
lignes, de pages entières, par suite de cor¬
rections ou de changement de format.

RESlA^ViEit V. tr Manierde nouveau ;
changer, refaire : remanier un discours.
Impr. Faire un remanienient.

KESiAA'ilUE^irT n. m. V. REMANIE-
MENT.

KESIARIAGE n. m. Action de se re*

marier, nouveau raariage.
REIUARIER V. tr. Marier de nouveau.

Ne remaricr v. pr. Se marier de nouveau.
UE31.\RQi;abee adj. üistingué, di¬

gne rt'ètre remarqué.
REniARQUAREEREXT adv. D'une

manière remarquable.
•

REMARQUE ri. f. Observation : i-e-
marque judicieuse; note : ouvragc plcin
de remarques.

REMARQU'ER V. tr. (préf. re et mar-
qucr). Marquer de nouveau; observer at-
tentivement: remarqucrun ehemin ;dis'
tinguer : remarquer qiielqu'im dans la
foule.

UEXIBALLAGE n. m. Nouvel embal-
lage.

REMBAULER V. tr. Remettre ses
marchandises en baile, en ballot.

REMRARQUEMEIVT n. m. Action
de rembarquer ou de se rembarquer.

REMBARQU'ER V. tr. Embarquer de
nouveau. So rembarquer v. pr. Se re¬
mettre en mer. Fig. Se rembarquer dons
une affaire, s'y hasarder de nouveau.

REülBARRER v. tr. Reprendre vive-
ment quelqu'un, le remettre à sa place.

REMBUAI n. m. Opération de terras-
sement qui consiste à établir, au moyen
de terres rapportées, un sol factice sur
une route, un chemin de fer, etc.

REIUBUATER V. tr. Ressemcr une
terre en blé.

REUBU.ATER V. tr. Faire un remblai.
RESlBOETEMEIVT n. m. Action do

remboiter ; résultat de cette action.
RE91BOÍTER V. tr. Remettre en sa

place ce qui a étó déboité : remboiter
un os.

BElUBOVRREMEníT n. m. Action do
rembourrer; résultat de cette action.

HEMROURREK V. tr. Garnir do
bourre, de cuir, etc.: rembourrer un fau-
teuil.

REMBOURSABUE adj. Qui peut, qui
doit étre remboursé : rente rcmhoursahle.

RESIBOURSEMEIVT n. m. Payement
d'une somme due; action de rembourser
un billet non payé.
rembourser V. tr. Rendre l'argent

déboursé : payez pour moi, je vous rem'
bourserai. Rembourser une rente, en ac-
quitter le principal; rembourser un billet,
80 dit d'un endosseur qui en paye la va¬
lour, lorsque le souscripteur se trouve
dans i'impossibilité de le faire.

REURRtriviR V. tr. et int. Rendre,
devenir plus brun. Se rembruuir v. pr.

Devenir sombre, triste : son front se
rcmbrunit. Le temps se rembrunit, so
couvre.

REMRRUIVlSSEMEiVT n. m. Etat
de ce qui est ou s'est rembruni.

REMBUCREMElvr n. m. Rentrée du
cerf dans son fort.

REMBUCliER (SE) v. pr. Se dit du
cerf, lorsqu'il rentre dans son fort.

REMEDE n. m. (lat. remedütm, de
mederi, trailer, guérir). Toute substance
dont on fait usage pour combatiré les
maladies, et, fig., tout ce qui sert à cal¬
mer, à guérir les souffrances morales, los
accidents. Ies malheurs de la vie; lave¬
ment : prendre un remede.

REMEDIABLE adi. A quoi on peut
apporter remède : mat remediable.

UEMÉDIER V. int. Apporter du re¬
mède. ^

REMELEK V. tr. Méler de nouveau.
REMEMBRAIV'CE n. f. Souvenir.

FfíUíJ?.
REMÉMORATIF, IVE adj. Qui rnp-

pelle la mémoire d'un événement. : féte
remémorative.

REMÉMOUER V. tr. Remettre en

mémoire. V. pr. Se remémorer une chose,
se la rappeler.

REMEIVER v.tr. Reconduiré.—Prend
un è ouvert devant une syllabe muette.

REMEUCIEHEIVT OU REMERCÍ-
MEIVT n. m. Action de remercier; pa¬
roles par lesquelles on remercie.

REMERCIER v. tr. (rad. merci). Ren¬
dre gráce : remercier Dieu de ses bienfaits;
refuser honnétement: on Vinvila d diner,
il remercia; congédier, destituer: remer¬
cier un employé.

RÉMÉRÉ n.ra.Jurisp. Clause par la-
quelle on se réserve le droit de racheter
dans un certain délai la chose qu'on vend,
en remboursantàl'acquéreur le prix prin¬
cipal et les frais de son acquisition t ven¬
dre d réméré.

REMESURER V. tr. Mesurer de nou¬
veau.

REMETTRE V. tr. (lat. remitiere).
Mettre une chose à l'endroit oü elle était
auparavant; mettre de nouveau: remettre
un habit; replacer: remettre un bras; don-
ner une chose k celui àqui elle est desti¬
nés: remettre une lettre; mettre en dépót:
je luí ai remis mes fonds. Fig. Réconci-
lier : on les a remis ensem6Ze;'rétablir la
santé : fair de la campagne Va remis;
rassurer, calmer le trouljle: cette nouvellc
Va remis; confier ; je remets mon sort en¬
tre vos mains; reconraitre :je vous remeis
dprésent; pardonner: remettre les péchés;
faire gráce de : remettre une peine; diífé-
rer : remettre une partie au lendemain^
une cause d huitaine. Me remetit-e v. pr.
Recommencer: se remettre à jouer; se .re¬
placer oü Ton était: se remettre à table.
Fig. Se rappeler : je me remets votre vi ■
sage. S'en remettre à quelqu'un, s'en rai^
porter h luí.
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KRüIECBLER V. tr. Regarnir de
meubles.

RÉmiVlSCEIvCE n.f. (lat. reminisci,
se ressouvenir). Ressouvenir d'une idée
presqvie eífacée.

REÜI1NAGE n.m. Action de remiser.
REIHIHE n. f. Action de remettre: re¬

mise de fonds ; rabais fait sur le prix fort
de certaines marchandises: les lihraires
font de fortes remises; réduction que I'on
fait à un débiteur d'une partie de sa dette;
gràce que l'on accorde à un condamné
d'une partie de sa peine; somme aban-
donnée aux receveurs généraux et parti-
culiers sur le montant des recettes; dé-
lai,retardement:ye partirai demain sans
remise; lieu oü l'on met à couvertles car¬
rosses, les voiturea. Voiturc de remise^
voiture de louage qui se tient sous unere-
miseet qu'on appelle aussi un remise (m.)

REMIAER V. tr. Placer sous une re¬

mise; faire une nouvelle mise. V. pr. Se
dit des perdrix qui, chassées d'un endroit,
vonf se r^fugier dans un autre.

RÉMINSIBEE adj. Pardounable :
faute remissible.

REMlssiOi^ D. f. (lat. remissm., re-
mis). Pardon : rémission des péckés; in¬
dulgence : tíser de rémission. ■ Lettre de
rémission, lettres de gráce à l'adresse
des juges, autrefois accordées par le roí
en íbveur d'un condamné. Méd. Diminu¬
tion d'intensitó d'un mal.

RÉIHlTTE^iT, E adj. Méd. Qui dimi-
nue d'intensité par intervalles : fiévrc
rémittente.

REMMAIliLAGE n. m. Acüon de
remmailler.

REHMAILEER T. tr. Rejoindre les
mailles d'un tissu : remmailler des bas.

RESIilIAlI.liOTERv.tr.EmmaiIloter
de nouveau; remmailloter un enfant.

REMHAIVCnER v.tr.Emmancher de
nouveau.

REJUSIEIVER V. tr. EmmeUer après
avoir amené.— Prend un è ouvert devant
une syllabe muette.

RÉMOiS, E adj. et n. De Reims.
RÉMOLADE n. f.V. RÉMOULADE.
REMOLE n. f. üfar. Tournoiement de

l'eau produisant un gouffre dangereux
pour les navlres.

REMOiWTAGE n. m. Action de remon-
terdes bottes; action de tendre de nouveau
le moteur d'un mécanisme: le remontage
d'une horloge; action de remettre à leur
place les pièces d'une machine démontée.

REMONTE n. f. Achat de chevaux
pour remontar un rég^ment.

REHONTER V. int. Monter de nou¬
veau : remonter d cheval, remoníer sur le
tróne; s'élever: au jeu de bascule, quand
un des cóíés s'abaisse, Vautre remonte;
faire un mouvement de bas en haut: son
collet remonte. Fig. Augmenter de valeur
après avoir baissé: la rente remonte; re¬
prendre les choses de loin: remonter jus-
qu'd la source d'uii bruit; avoir son ori¬

gine : ceíte maison remonte aux croisades.
V.tr. Remonter unfleuve, naviguer contra
le courant: remonter un escadron, lui
donner d'autres chevaux ; remonter une
maison, une ferme, les pourvoir de nou¬
veau des choses nécessaires ; remonterdes
bottes, Ies remettre à neuf; remonterune
korloge,une machine, les remettre en état
d'aller. Fig. Remonter le mora!, relever lo
courage. Se remowter v. pr. Se pourvoir
de nouveau des choses nécessaires.

REMONTOIR n. m. Appareil au
moyen duquel on pent remonter une mon-
tre sans l'aide d'une clef et sans ètro
obligé de l'ouvrir ; montre à remontoir.

REMONTUANCEn. f. Avertissement,
réprimande.

KEHONTRANT n. m. V. ARMINIEN.
REMONTRER V. tr. Représenter k

quelqu'un les ioconvénients d'une action:
remontrez-lui scs taris. Se remontrcr v.
pr. Se montrer de nouveau : il n'ose se
remontrer.

RÉMOR.\ n. m. >. II
ou REMORE n. f.
Poisson auquel on
attribuait le pouvoir d'arréter les navi-
res (*). Fig. Oostacle, empèchement.

REMORDRE V. tr. Mordre de nou¬
veau : il Va mordu et remordu. V. int. Fig.
Attaquer de nouveau : repoussé, ce régi-
ment n'a pas voulu remordre.

REMORDS n. m. (rad. remordre). Vif
reproche de la conscience.

REMORE n. f. y. RKMORA.

UEMORfjlJAGE n. m. Actíon de re-
morquer.

REMOR4}IJE n. f. Action de remor-
quer; cáble par lequel un bátiment est
attaché à celui qui le remorque : jeter la
remarque.

REMORQVER v. tr. Se dit d'un vais-
seau qui en tratnc un autre à sa suite, au
muyen d'un cáble appelé remorque.

REMOHQEEER adj. et n. Bátiment
qui remorque.

REMORQEEESE n. i. Locomotive qui
tralne à sa suite les wagons.

REMOTIS (fi) m. lat. A l'écart.
REMOECHER V. tr. Moucher de nou¬

veau: il faut continuellement moucherçt
remoucher cet enfant.

REMOEBRE v.tr.Moudrede nouveau.

RÉM0E1>RE v. tr< Rmoudre á nou¬
veau.

REMOEILLER V. tr. MouUler de nou¬
veau.

RÉMOELADE n. f. Sauce plquanto
0Ü U entre de la moutarde.

REHOELAGE n. m. Son provenant
de la mouture du gruau.

RÉMOELEER n. m. Ouvrier qui ai-
guise les outilB et ustensiles tranchants
ou aigus.

REMOES n. m. Tournoiement d'eau
qui so forme à l'arrière d'un navire en
marche; refoulement de l'eau qui se brise
contre un obstacle.
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RElHPAIlil/ACiiS n. m. Ouvrage du
rempailleur.

REMPAlliUER V. tr. Garnir de nou-
veau de paille : rempaüler des chaises.

rempallxeur, euse n. Qui ram-
paille.

reiuParer (SE) v.pr. Se faire una
défense centre quelque attaque.
reskpart n. m. I.evée de terre, ordi-

nairement revétue de pierres, qui en'vi-
ronne et défend une place. Fig. Ce qui
sertde défense : le courage est le meilleur
rempart.

rempeaçaiwt, e n.Toute personne
qui en remplace une autre dans une oc¬
cupation quelconqòe.N.m. Celui qui rem-
plaçait un jeune homme appeié au service
militaire.

rebipIjACEMíEIIVT n. m. Action de
remplacer une chose par une autre, ou
une personne dans une fonctlon.
reuplaoer V. tr. Prendre la place

d'un autre : remplacer un maire; donner
. un successeur: remplacer un domestique;
occuper momentanément la place d'un
autre : remplacer un employé malade;
partir à la place d'un conscrit pour le
service militaire.

REMPLAGE n. m. Action de remplir
une pièce de vin qui n'est pas tout à fait
pleine.

REHPLl n. m. Fli fait h une étoite
pour la rétrécir ou la raccourcir.

HEUPEIER V. tr. Faire un rempli.
REIHPLIR V. tr. (préf. r et emplir).

Emplir : remplir un tonneau, une bou-
teille; compléter : remplir un nomiire;
écrire ce qui a été laissé en blanc dans
un acte : remplir une quittance. Fig. Oc¬
cuper : remplir une place; accomplir :
remplir une promesse; répondre à : rem¬
plir I'attente; employer : Men remplir son
temps; faire retentir : remplir I'air de ses
cris; abonder dans: Ics étrayigers remplis-
sent la ville; occuper : les guerres reli-
gieuses oiit rempli la moitié du xvic siècle.
Kc remplir v. pr. Devenir plein : la cour
se remplit d'eau.

REUPLlSS.'t^GE n.m. Action de rem¬

plir. Fig. Dans les ouvrages d'esprit, chose
inutile ou étrangère au sujet. mus. Par¬
ties entre la basse et le dessus.

REHPLIKSEIJSE n. f. Raccommo-
deuse de dentelle.

RESlPEOl n, m. Nouvel emploi des
fonds provenant d'un bien aliéné.

rempeoyer V. tr. Employer de
nouveau.

UEIUPLESIER (SE) V. pr. Se recou-
vrir de plumes, en parlant des oiseaux.
Fig. Rétablir ses affaires : ce commer-
çant, ce joucur commence à se remplu-
mer. Fam.

REMPOCUER V. tr. Remettre en po-
che. Fam.

UEMi>oiSí40YYE!HEYT n. m. Ac¬
tion de repeupler de poisson : le tem-
poUsonnement d'un étang.

RE9IP01SS01V1VEB V. tr. Repeupler
de poisson.
reiuporter v. tr. Rapporter d'un

lleu ce qu'on y avait apporté; eniever :
on le remporta mort. Fig. Gagner ; rem-
porter la victoire.

rempotage n. m. Action de rem-

poter.
rempoter v. tr. Changer une

plante de pot-
reihijage u. m. Action de remuer

du vin, du blé.
RESlEASíT, E adj. Qui est sans cesse

en mouvement; enfant remnant. Fig. Es¬
prit remnant, propre h exciter des trou¬
bles dans uu Etat.

remee-uéivage n. m. Dérange-
ment de meubles, de choses que Ton
transporte d'un lieu en un autre. Fig.
Troubles qui résultent des cbangements
subits. PL des remue-ménage.

remeeuent ou uelueuleilít n..
m. Action de ce qui remue : le remue-
mení des humeurs; transport: faire un
remuement de tevre. Fig. Troubles dans
un Etat : causer du remuement.

remeer v. tr. (lat. removere). Mou-
voir une chose, la changer de place.
Eraouvoir ; remuer l'áme. V. int. Chan¬
ger de place : cet enfant remue continuel-
lement. Se remuer v. pr. Se mouvoir.
Fig. Se donner du mouvement pour
réussir.

reueeese n. f. Femme chargée de
remuer un enfant, de le changer de langes.

rehegee n. m. Odeur particullòre
que contractent les objeta longtemps ren-
fermés ou exposés à un mauvais air.

RETUEME^VT n. m. V. REMUEMENT.

hémeivérateer, trice adj. et
n. Qui récompense. Adj.: un Dieu rému-
nératcur.

rémeivératiom n. f. Récompense.
rémezvératoire adj. Qui tient

lieu de récompense.
rémeivérek v. tr. (lat. remunerare;

de re, préf. et munus., muneris, don).
Récompénser. — Pour la conj., v. acce-
lérer.

reivAcler v. int. Faire du bruit en
retirant fortement son haleine le nez.

Fig. Hésiter, refuser de faire. Poji.
reivaiss.%^ivce n. f. Renouvellement:

la renaissance du printemps., des leítres,
des arts. A bsol. Se dit du siècle de Fran-
çois Icfj époque oü les sciences, les let-
tres, les arts se réveillèrent et fleurirent
de nouveau. V. part, hist;

re!vai9saivt, e adj. Qüi renait :
forces renaissantes.
rewaítre v. int. (se conj. comme

naitre, sauf qu'il n'a pas de part, passé
ni de temps composés). Naltre de nou¬
veau : le phénix, suivant la Fable, renait
de ses cendres - repousser : les fleurs re-
naissent au printemps. Fia. Ressentir de
nouveau ; renaitre à Vesperance.
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REIV'AI., E adj. Qui a rapport aux
reins.

REIVARD n. m-

Quadrupède du gen-
re chien, à queue
velue et à museau *"
pointu (*). Fig. Homme ftn et rusé.

KCIVarde n. f. Femelle du renard.
REA'ardeau n. ra. Petit renard.
KEA'.4iKDEK v. int. Agir de ruse,

córamele renard; vomir. Fog. oXiviv.
REI¥ARDiEii n. ra. Celui qui, dans

une terre, a soin de prendre les renards.
REA'ARDlÈRE n. f. Tanlère du re¬

nard.
REIVCAISSAGE n. ra. Action de ren-

caisser.
REA'CAISAER V. tr. Remettre en

caisse : roncaissor des Grangers.
HENCUAÍNEB V. tr. Remettre à la

chaíne.
RElvenERl, E n. Personne difflcile,

dddaigneuse.
REI¥CnÉRlR V. tr. Rendre plus cher:

renchérir une marchandise. V. int. Deve¬
nir plus cher : le ble renchérit. Fig. Dire
ou faire plus qu'un autre : it rencliérit
sur tout ce quHl entend raconter.

REAXIIERISSEUE^'T n. ra. Aug¬
mentation de prix.

REIVCOG^ER V. tr. Pousser, serrer
quelqu'un dans un coin. Fam.

KEA'COA'TKE n. f. Ilasard, aventure
par laquelle on trouve fortuitement une
personne ou une chose: singuliére rencon¬
tre ; choc de deux corps: rencontre de deux
v'oüures; combat : rencontre de deux ar-
mees; duel. A Her à la rencontre., au-devant
de. Fig. Circonstance : en toute rencontre.

UEIVCOA'TKÉ, E adj. Trouvé, ima¬
giné : mot bien rencontre.

REIVCOIVTRER v. tr. Trouver : rcn-

contrer quelqrCun., un obstacle. V. int. De-
viner : rcncontrer juste. Se roncoutror
V. pr. Se trouver: un homme a'esf rencontre
qui...; exister: celane se rencontreguére;
avoir la raéme pensée qu'un autre : les
beaux esprits se renconirent.

REA'DEMEIVT n. m. Ce que produit
une chose en raison de la quantlté : le
rendement (Fuñe terre, du ble.

KEIVDETTER (SE) V. pr. S'endetter
de nouveau.

KE!V'DEZ-VOlJS n. m. Convention que
font deux ou plusieurs personnes de se
trouver à la raéme heure en un méme
lieu; lieu oú l'on doit se trouver : arri-
ver le premier au rendez-vous.

REA'DORüllR V. tr. Faire dormir de
nouveau : rendormir un enfant. V. pr.
Recommencer à. dormir.

RE!VDOtlBEER V. tr. Remplier un
vétement pour le raccourcir.

REIVDRE V. tr. (lat. reddere). Resti-
tuer une chose, la remettre à qui elle ap-
partient: rendre un dépót; voiturer, por¬
ter, conduiré- : rendre des marchandises à
domicile. Fig: Rejeter, vomir : rendre son
déjeuner; redonner : rendre ses bonnes

ràces; livrer : rendre une place; pro-
uire : ce blé rend beaucoup de farine;

exhaler : la rose rend une odeur agréa-
ble; reproduiré : ce peintre a bien rendu
vos traits; traduiré : mal rendre un pas¬
sage; prononcer : rendre un arrét; faire
devenir : rendre odieux; faire recouvrer:
rendre la santé; faire entendre : ce vio-
Ion rend des sons harmonieux. Rendre
l'dme, Vesprit, mourir; rendre gráce, re-
mercier; rendre les armes, s'avoxier vaincu;
rendre la justice, l'administrer; rendre
justice á quelqu'un, Teconnaltre ses droits,
son mérite; lui rendre sa parole, le déga-
ger d'une promesse; lui rendre service,
l'obliger; lui rendre visite, Taller voir.
Se rendre v. pr. Se transporter : se ren¬
dre á Paris; ahoutir : les fleuves se ren-
dent à la mer. Fig. Se montrer : se ren¬
dre utile; se soumettre : se rendre à l en-
nemi; accéder : je me rends á son avis.
Se rendre maitre, s'emparer.

KEA'DIJ n. m. V. PRKTÉ.
KEA'DU, E adj. Fatigué, harassé : le

pauvre piéton était rendu; arrivé ; Dieu
merci! nous voild rendus. N. ra. Conipte
rendu, exposé, analyse d'une affaire, d'un
livre. etc.

KEIVDUIRE v. tr. Enduire de nouveau.

KENDURCIR v. tr. Rendre plus dur.
RÉ1¥E n. f. Courroie de la bride d'un

cheval. Fig. Tenir les rénes de VEtat, le
gouverner.

UE^'ÉGAT, E adj. et n. (préf. re. et
negare, nier). Qui a renié la religion chré-
tienne pour en embrasser une autre, et
particulièrement Tislamisme. Fig. Per¬
sonne qui abjure ses opinions ou trnhit
son passé : les rcnégats polítiques sont
nombreux.

RÉIVETTE n. f. Instrument dont se
servent les maréchaux pour couper Ton-
gle du cheval par sillons.

KÉ^XTTER v. tr. Couper le sabot
par sillons avec la rénette.

KEIVF.^ÍTAGE n. m. Action de ron-
faiter.

Re:aXa1TER V. tr. Raccommoder le
faite d'un toit.

KEIVFEUIMÉ n. ra. Mauvaise odeur
qu'exhale une chose qui a été longteinps
renfermée, ou une chambre qui a été long-
temp fermée.

REIVFEUSIER V. tr. Enfermar de
nouveau : renfermer unprisonnier évadé;
cnfermer : renfermer un fou. Fig. Com¬
prendre, contenir : ce livre renferme de
grandes vérités; restreindre, réduire daiis
de certaines bornes ; renfermer une pen¬
sée dans peu de mots. Se reufermer v.
pr. Se renfermer en soi-méme, se recueillir.

REIVFILEK V. tr. Enfilar de nouveau.
UEA'FEAMSIEK (SE) V. pr. S'en-

flammer dq nouveau.
REIVFEEMEIVT n. m. Etat de ce qui

est renflé.
REIVFEER V. tr. et int. Augmenter de

volume : ces légumes renfient par la cuis-
son.
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REifFliOl'AGE n. m. Mar. Action de

renfloucr.
RE^'FLOUER V. tr. ilfar. Remettre à

flot: renflouer un navire.
RE3íFO!V€EMEZVX n. m. Profondeur,

partie reculée, enfoncée; coup de poinç,
principalement sur le chapeau : rccevoir
un venfoncemcnt. Pop.

REiVFOIVCEK v. tr. Enfoncer de nou-

veau, ou plus avant: renfoncer soji cha¬
peau sur ses oreilles.

RErVFORCÉ, E adj. Achevé : fat, sot
renforcé.

RE^'FORCESlEIVT n. m. Action de
renforcer; son effet.

RO'FORCERv. tr. Rendre plus fort:
renforcer une gaimison. Fig. Augmenten,
enfler : renforcer sa voix.

REnTFORXliR v. tr. Maconn. Rem¬
placen les pierres manquantes d'un vieux
mur et le crépir pour le consoliden.

REIVFORüliN n. m. Réparation d'un
vieux mur, sans démolition.

REIVFORT n. m. Augmeñtation de
force : recevoir un renfort.

RErVFROtilVESIEJVT n. m. v. re-
froonement.

UEWFROGIVER (SE) V. pr. V. RE-
FROGNER.

REIVGAGEME3ÍT n. m. Action de se

rengagen.
RElVGAGER y. tr. Engager- de nou-

vnaii. So rougagoF y. pr. Contracten un
nouvel engagement.

REIVGA1ÏVE n. f. Chose que quelqu'un
riipfite à satióté : toujours la méme rén¬
game. Pop.

RE^GAEVER v. tr. Remettre dans la
gaine, dans le fourneau : rengainer une
cpée. Fig. Hengainer son compliment,
supprimer ou ne pas achever ce qu'on
voiüait dine.

REIVGORGEMEA'T n. m. Action de
se rengorgen.

RE^-C¿ORGER (SE) v. pr. Avancen la
gorge en retirant la téte un peu en ar-
riCríí. Fig. Faire l'important.

RE\GR.%i.SSER v. tr. Engraisser de
nouveau. V. int. Redevenir gras.

REA'GRÉníER v. tr. Remplir la tré-
mití de nouveau grain ; engager de nou¬
veau entre les dents d'une roue dentée, ou
dans le creux des coins, en parlant des
monnaies.—Pour la conj., v. accélérer.

REA'Iabee adj. Que l'on peut, que
1 on doit renier.

llEiVIEMEIVT ou REIVÍMEXT n m.
Action de renier : le reniemcnt de saint
Pierre.

REIVIER V. tr. (préf. re et nier). Dé-
clarer contre la vérité qu'on ne connaít
point une personne, une chose; désavouer:
renier sa famiilc; renoncer à : renier sa
religion.

HEA'iEER n. m. Celui qui renie, qui
Dlasphènie.

REi\'ifeemeivt n. m. Action de re-
niñer.

RENIFEER v. int. Asplrer fortement

des narines; répugner à faire une chose.
Pop.

REIVIFLERIE n. f. Action de renifler.
REIVIFEEER, EESE n. Qui a l'habi-

tude de renifler.
REA'ÍREIVT n. m. V. RENIEMENT.

RÉA'ITEIVCE n. f. Caractère de ce qui
est rénitent.

RÉIVKTEA'T, E adj. Qui offre une cer-
taine résistance à la pression : tumeur
renitente.

REA':WE n. m. Quadru- \
pède du Nord, du genre
cerf (*).

REiroiRClR v.tr.Noir-
cir de nouveau.

REA'OM n. m. Réputation, célébrité.
REA'ORMÉ, E adj. Célebre : capi-

taine renommé.
REIV0.11.11ÉE n. f. Renom, réputation:

honne, mauvaise renommée; voix publi¬
que : apprendre une ehose par la renom¬
mée; divinité mythologique et allégo-
rique.

REIVORAIER v. tr.Nommer, élire de
nouveau; nommer avec éloge : on le rc-
nomme en tous licux.

REA'^OAXE n. f. Absence d'une cou-
leur au jeu de cartes.

REIVOAXEUEIVX' n. m. Action de re¬
noncer : renoncemcnt aux honneurs, aux
plaisirs. Rcnoncement à soi-méme, abne¬
gation, sacrifice complet de soi-mfime.

REÍVOIVCER v. int. {lat. reuuniiare).
Se désister : renoncer à une succession;
quitter, abandonner: renoncer au monde;
au jeu, mettre une carte d'une couleur
autre que la couleur demandée. V. tr. Re¬
nier, désavouer : je le renonce pour mon
fils.

REA'OA'CKATEER, TRICE n. Qui
fait une renonciation.

RE.\'0::vci.%TI0^ n. f. Acte par lequel
on renonce A une chose.

REA'OlVCCXACÉES n.

pl. Famille de plantes ayant.
pour type la renoncule.

RE.\OA'€LXE n. f. aat. ^
ranuncula, petite grenouille, vi

parce qu'une des espèces, la
grenouillette, est aquatique).
Belle plante d'ornement, type
do la famille des renoncula-
cées (*).

REA'OCÉE n. f. Plante dout les tiges
ont beaucoup de nceuds.

REIVOCEREA'T ou REA'OCülEA'T
n. m. Renouvellement : renouement d'a-
mitié.

REl¥OCER v. tr. Nouer une chose dé-
nouée. Fiq. Reprendre après interruption :
renouer la conversation, renouer une af¬
faire. V. int. Renouveler amitié '.renouer
avec quelqu'un.

REA'OEEtJR n. m. V. RBBOtJTEUR.

REIVOIJVEAIJ n. m. Retour de la bella
saison, le printempa.
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RB1<BOWEIjAJBLE adj. Qui peut ètre
renouvelé.

REZVOVVELAIVT, E n. Enfant qui re-
nouvelle sa première communion.

QEIVOUTei.ER V. tr. (préf. re et nou-
tjeaw).Rendre nouveau en substituantune
chose à une autre de mème espèce : re-
nouvéler sa garde-rohe. Fig. Rappeler:
renouveler un souvenir, un chagrin; re-
faire : renouveler un bail; remettre en
vigueur : renouveler une mode; recom-
mencer : renouveler un frocès; transfor¬
mer : renouveler la face de son pays, «o
reuouveler v. pr. Revenir de nouveau :
les beaux jours se renouvellent au prin-
temps. — Prend deux l davant une syl-
labe muette.

KE:%'Oi}VELl.BaiE!VT n. m. Action
de renouveler : renouvellement de ball;
retour : renouvellement de Vannée; ac-
croissement : renouvellement de ten'
dresse.

RÉlirovATEEn, TRICE adj. et n.
Qui renouvelle.

RÉIVOVATIOIV n. f. (lat. renovatio).
Renouvellement: renovation des vceux.

REIVSEIGIVEIIEIWT n. m. Notion,
exposé le laits servant à faire connaitre
une chose : foumir des renseignements
mr une affaire; índice qui met sur la
voie d'une chose, qui sert à la faire re-
connaitre,

RElVSBICtWER V. tr. Donner des ren¬

seignements.
REXTAMER V. tr. Entamer de nou¬

veau. Fig.: rentamer un discours.
REIVTE n. f. (lat. reddita, choses ren-

dues). Ce qui est dü tous Ies ans pour dos
fonds placés ou un bien mis à ferme.

RESíTÉ, E adj. Qui a des rentes : étre
bien, mal renté.

RÉIVTER v. tr. Assigner une rente,
un revenu à : renter un liópital.

REIVTIER, lÉRE n. Qui a des rentes.
REiVTOlEAGE n. m. Action de ren-

toiler.
REIVTOILER v. tr. Soutenir, conser¬

ver la toile usée d'un tableau en la col¬
lant sur une toile neuve.

RE¡vrnAÍ.VEn t. tr. Bntralner de
nouveau.

REIVTRAIRE V. tr. Raccommoder une
étoífe sans que le travail ou la couture
paraisse. Se conj. comme traire.

REIVTRAITIJRE n. f. Couture faite
avec un tel art qu'elle ne se voit pas.

REIVTRAWT adj. A nglerentrant, dont
l'ouverture est en dehors d'un corps, d'une
figure. — Son opposé est angle saillant.
N. m. Joueur qui prend la place d'un au¬
tre qui a perdu la partie.

RE^TRAYECR, EV8E n. Personne
qui sait rentraire.

RBIVTRÉ, E adj. Donf Paction s'est
portée en dedans : sueur rentrée; obligó
de se contraindre : colère rentrée.

REIVTRÉE n. f. Action de rentrer;
action de reprendre ses fonctions, ses tra

vaux après dep vacances: rentrée des tri-
bunnux, des classes; recouvrement de
fonds : rentrée difficile; enlevement dhne
récolte : rentrée des foins; réapparition
d'un acteur après une absence, un congé.
Jew. Cartes qu'on prend au talón, à la
place de celles qu'on a écartées : mau-
vaisc, heureuse rentrée.

REYTRER V. int. Entrer de nouveau:
rentrer chez soi; reprendre certaines
fonctions, des études : les tribunaux, les
colléges sont rentrés. Rentrer en gráce,
obtenir son pardon; rentrer dans son de-
voir, y revenir; rentrer dans ses droits,
les recouvrer; rentrer en soi-méme, réflé-
chir; faire rentrer des fonds. Ies perce-
voir. V. tr. Entrer ; rentrer des foins.
Rentrer le corps, se tenir droit sous les
armes.

REl¥VELOPPER V. tr. Envelopper
de nouveau,

REIVVERSE (À EA) loc. adv. Sur le
dos : tomber ò la renverse.

REIVVERSÉ, E adj. Troublé, altéré :
figure renversée. C'est le monde renversé,
cela va au rebours de la raison, du bon
sens.

REMVERSEREIVT n. m. Action de
renverser; état d'une chose renversée. Fig.
Ruine : le renversement d'un Etat. Mus.
Changement d'ordre dans les sons qui fer¬
ment l'accord fondamental.

REIVVERSER v. tr. (rad. envers)
Faire tomber par terre. Fig. Détruire,
troubier l'ordre; renverser un systéme, un
Etat; chasser: renverser un roí du tròne;
mettre en déroute : renverser Vennemi.

REIVVI n. m. Ce qu'on met par-dessus*
l'enjeu, à certains jeux de cartes.

REIV'YIER v. int. Au jeu , mettre une
somme au delà de la vade ou de l'enjeu.

REIVVOl n. m. Envoi d'une chose h la
personne qui l'avait envoyée : renvoi de
marchandises; congé : renvoi de troU'
pes; destitution: renvoi d'un ministre;
action de renvoyer devant une com¬
mission, devant un juge : renvoi d'une
proposition, d'une demande; ajourne-
ment: renvoi d'une cause á huitaine; ad¬
dition dans un acte, un écrlt; signe qui
l'indique; éructation. Mus. Signe qui in¬
dique une reprise.

RERíVOYER v. tr. Envoyer de nou¬
veau ; faire retourner : renvoyer des che'
vaux, une escorie; faire reporter àquel-
qu'un ce qu'il avaít envoyó : renvoyer un
présent; rendre un objet prété, oublié:
renvoyer un livre, des gants; chasser :
renvoyer un domestique; destituer : ren¬
voyer un ministre; congédier : renvoyer
des troupes; décharger d'une accusation;
renvoyer un acensé; répercuter,.réfléchir:
renvoyer la halle, les sons; ajourner à un
autre temps : renvoytr au lefidcmain.

RÉOGCIJPATloní n. f. Nouvelle oc¬

cupation.
DiÉOCCEPER V. tr. Occuper de nou¬

veau.

RÉORGAiniSATEVB, TRICE adj.
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et n. Qui réorganiee : décrel réorgantsa-
teur.

RRORGAlVlMATlOIVn.f. Actioa íJ'or-
ganiser de nouveaii; son résultat.

RKORGAIVIMER V. tr. Organiser de
nouveau.

rkol-vertvre n. f. Action de rou-
vrir : la réouverture d'un théàtre.
repairs n. m. (v. fr. repairer, re-

tourner chez soi). Retraite de Dètes féro-
ccs, de brigands, de ipalfaiteurs; fiente
des loups, des lièvres, etc.

repa tre v. int. (se conj. comme
pattre; mais a de plus le passé défini íc
rcpidi. l'imp. du subj. que je repusse, le
part. passé repu, è, et les temps compo¬
sés). Manner, prendre sa réfection : cecheval a fait trente lieucs sans rcpaitre.
V. tr. Nourrir : il faut repaitre ces ani-
maux. Fiq. liepaítre ses yeux de la vue
d'un objet, le regarder avec avidité. V.
pr. Se repaitre de chimères, se livrer à de
vaines espérances; se repaüre de sang, en
répandre beaucoup.

RÉP.IlIVDRE v. tr. (préf. r et épan-
dre). Laisser tomber : répandre du vin
par ierre; épancher, verser : répandre
dc< larmes, du sang; étenáre au loin : le
soleil répand sa lumiére, et, fig.: répan¬
dre ¡'alarme; exhaler : répandre une
odeur agréabíe; distribuer : répandre des
bienfaiís. Se répandre v. pr. Paraltre,
se manifester au dehors : la tristesse se

répand sur tous les visages. Se répandre
cn invectives, dire beaucoup d'injures.

rép.%i¥dv, e adj. Propagé, porté auloin : c'est un bruit répandu; communé-
ment admis : opinion répandue. Etre ré-
pandu,répandu dans le monde, aller sou-
vent dans la société.

REPARABLE adj. Qui peut se répa-
rer : dommage réparable.

REParaÍTRE v. int. Paraltre de
nouveau.

réparatevr, trice n. Qui ré-
pare. Adj. : sommeil rcparnteur.

réparat101v n. f. Ouvrage qu'onfait ou qu'il faut faire pour réparer : re-
paration dun pant, d'une machine. Fig.
Satisfaction d'une offense : réparatióndhonneur.
kkparer v. tr. (lat. reparare; deTe, préf. et parare, préparer). Refaire,

Mstaurer ; reparcr un mur, un tableau,
rig. Rétablir : réparer scs forces; eíTa-
cer, expier : re|j«rer ses faules; donnersatisfaction : reparer une offense. Réparerle temps perdu, faire un meilleur emploidu temps que par le passé.

IIÉPARITIOIV n. f. Astr. Syn. de
RE.4PPARIT10N.

HEPauler v. int. Parler de nou¬
veau.
KEPartaGER v. tr. Partager de 1

nouveau. i

Uepartie n. f. Prompte réplique. I
repartir v. tr. (so conj. comme I

partir). Répliquer promptement, répon-dre : qu'avez-vous áme repartir?
REPARTIR V. int. (se conj. comme

partir). Partir de nouveau.
REPARTIR V. tr. (se conj. comme

finir). Partager, distribuer : répartir une
somme entre des eréanciers.

RÉPARTITEL'R n. m. Qui fait une
répartition.

RÉP.ARTITIOX n. f. Partage, dis¬
tribution ; répartition d'une somme. Ré¬
partition des impóts, action de fixer d'a-
vance la somme que chaqué contríbuable
devra payer á TEtat;

REPAS n. m. (lat. repascere, nourrir).
Nourriture que Ton prend chaqué jour à
certaLnes heures réglées.

REPA.ssaGE n.ra. Action d'aiguiser
un couteau, un canif, etc.; action de re-
passer du linge.

REP.ASSER v. int. Passer de nou¬
veau :je repasserai ce soir. V. tr. Traver¬
ser de nouveau : repasscr les monts, les
mers ; transporter de nouveau : le batelier
vous repassera; aiguiser : repasscr un
couteau; unir au moyen d'un fer chaud:
repasscr du linge. Fig. Répéter par cceur,
pour s'assurer si l'on sait : repasscr sa
leeon, ttn róle, un sermon.

REPASSEL'R n. m. Qui repasse, ai-
guise les couteaux, Ies ciseaux, etc.

REPASSEE^IE n. f. Femme dont le
métier est de repasser le linge.

REPATAGE n. m. Action de repaver.
REPAVER v. tr. Paver de nouveau.

REPÉCIIER v. tr. Retirer de l'eau ce

qui y est tombé.
REPEIIVDKE v. tr. Peindre de nou¬

veau.
REPENRRE v. tr. Pendre de nou¬

veau.
KEPEIVSER V. int. Penser de nou¬

veau.
REPEI%TASíCE n. f. Regret qu'on a

de ses péchés.
REPE^VTAIVT, E adj. Qui se regent:

pécheur repentant.
REPEi¥TlES adj. f. pl. Filies repcn-

ties, maisons religieuses habitées par des
femmes ayant vécu dans le désordre et
oü elles font pénitence. N. f. pl. : les Re-
penties.

REPE^TTIR (SE) V. pr. Avoir un ve¬
ritable regret.

REPEIVTIR n. m. Regret d'avoir fait
ou de n'avoir pas fait une chose; trace
d'une première idée, d'un premier essal
que le peintre a retouchó.

REPERCER V. tr. Percer de nouveau.

IIÉPERCIJSSIF, IVE adj. etn. Aféd.
Qui rópercute, qui fait rentrer les hu-
meurs : les astringents, la gíace, l'eau
froide sont des répèrcussifs.

RÉPERCESSlOlVn.f. Action des md-
dicamenta répèrcussifs. Phys. Réflexiondu son, de la lumiére, etc.

RÉPERCCTER v. tr. (pr. ré et lat.
percutere, írapper). Paire refluer les bu-
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ineurs à l'intérieur. Réfléchir, renTOyer:
les surfaces polies répercutent la chaleur.

hkpkbdhk t. tr.. Perdre de nouveau.

REPBRfi n.m. ^at. reperire, trou'ver).
Marque faite à différeotes pièces d'as-
semblage pour les reconnaltre et les ajus-
ter plus facilemeot; marque faite sur un
mur, sur un jalen, sur un terrain, etc.,
pour índiquer cu retrouver un alignement,
un niveau, une hauteur, etc. Point de
ropère, qui sert k se retrouver. On écrit
aUSSi RBPAIRB.

REPÉKEK V. tr. Marquer des repè-
res. — Pour la conj., v. accélérer.

REPERTOIRE n. m. (lat. reperío-
rium, inventaire). Table, recueil oü les
matiòres sont rangées dans un ordre qui
les rend fáciles à trouver : répertoire al-
phabétique; titre de certains recueils :
répertoire de jurisprudence; liste des

fièces restées au théátre : répertoire du'héátre-Francais. Fig. Personne qui se,
souvient de bèaucoup de choses et qui est
toujours préte ^ en instruiré les autres :
c'est un répertoir vivant.

REPÉTAIL·LER V. tr. Répéter la
méme chose jusqu'à satiété. Fam.

RÉPÉTER V. tr. Redire ce qu'on a
déjá dit ou ce qu'un autre a dit; s'étudier
k dire seul ce qu'on devra -débiter en pu¬
blic : répéter Un róle, un sermon; réci-
ter : répétez votre legan; recommencer :
répéter une expérience; reproduiré : répé¬
ter des signaux télégraphiques; réfléchir :
le miroir répéte Vimage des objets; donner
des répétitions : répeter un rhétoriden.
Jurisp. Réclamer ce qu'on a prèté ou ce
qu'on prétend avoir été pris sans droit- Se
répéter v. pr Tomber dans des redites.
— Pour la conj., v. accélérer.

RÉPÉTlTEUR n. m. Qui donne des
répétitions à des élèves : répétiteur de ma-
thématiques. Mar. Vaisseau qui répète les
signaux d'un amiral.

RÉPÉTlTlOIV n. f. Redite; figure de
rhétorique qui consiste à employer plu-
sieurs fois le méme mot, le méme tour,
pour donner plus d'énergie h la phrase;
ieçon particulière donnée à un él'ève ou
à quelques élèves réunis; essa! d'une
pièce, d'un morceau de musique qu'on
doit jouer en public. Montre à repeti¬
tion, qui sonne l'heure quand on fait
jouer un ressort.

REPEVPLEUEíNT n. m. Action de
repeupler.

REPEEPIiER V. tr. Peupler de nou¬
veau un pays d'habitants, un parc de gi-
bier, un étang de poisson, etc.

REPIC n. m. Au jeu de piquet, se dit
quand on a trente points en main, sans
que l'adversaire puisse rien compter, en
sorte qu'au lieu de trente on compte qua¬
tre-vingt-dix.

REPIQCAGE n. m. Transplantation
d'une jeune plante venue de semis.

REPiQCER V. tr. Piquer de nouveau.
Agr, Transplanter.

rÉpiT n. m. Délai, reláche.
REPE.ACEMEXT n. m. Action de re-

placer.
REPEACER V. tr. Remettre en place.
REPEAIVTER V. tr. Planter de nou¬

veau.

REPeAtraGE n. m. Réparation su-
perficielle faite avec du plàtre. Fig.
Amendement, arrangement mal combinó
et destiné à durer peu de temps.

REPEÍ^TRER V. tr. Recouvrir do
plátre. Fig. Chercher à couvrir une faute.

REPEET, ÈTE adj* (lat. ; de
replerc, remplír). Trop gras.

RÉPEÉTlonr n. f. Excès d'embon-
point.

REPEl n. m. Pli doublé. PI. Sinuosi-
tés que font les reptiles. Fig. Ce qu'il y
a de plus caché dans l'áme.

REPEIEUE::VT n. m. Action de re-

plier.
REPEIER V. tr. Plier une chose qui

avait été dépliée. Se replier v. pr. Paire
un mouvemeqt en arriére et en bou ordre:
Varméc se re^ia; se plier, se courber une
ou plusieurs fois : le serpent se replie en
tous sens.

RÉPEIQVE n. f. Réponse & ce qui a
été rópondu : auocaí fort sur la replique;
à ce qui a été dit ou écrit : raison sam
répliquc; dernier mot que dit un acteur,
avant que son interlocuteur prenne la
parole : donner ta réplique.

RÉPEiQlIER V. tr. (lat. replicare, re¬
plier). Paire une réplique. V. int.: répli-
quer avec aigreur.

REPEISSER V. tr. Plisser de nou¬
veau.

REPEOIEUEKT n. m. Action de re-

ployer. Syn. de repliement.
REPEOIVGER v. tr. et int. Plonger

de nouveau.

REPEOTER v. tr. Syn. de replier.
REPOElR V. tr. Polir de nouveau.

Fig.: polir et repolir un écrit.
ilEPOEiSSAGE n. m. Action de re¬

polir.
RÉPO^DaXT n, m. Celui qui répond

à. la messe; caution, garant : étre le ré-
pendant de quelqu'un.

RÉPO:VDRE V. tr. (iat. responderé}.
Paire une réponse k ce qui est dit, écrit
ou demandé. V. int. Paire une réponse :
bien, mal répondre; raisonner au lieu
d'obéir : ne répondez point; répéter le
son : Vécho répond; apporter des raisons
contre ; répondre a une objection; assu¬
rer : je vous réponds que cela est ainsi.
Fig. Etre en proportion de : ses forces ««
répondent pas d son courage; réaliser :
repondré aux espérances qaon avail fait
concevoir; payer de retour ; répondre a
une politesse; correspondre d'une manière
symétrique : ce pavilion répond d Vautre;
étre garant, responsable : répondre pour
quelqu'un ;-se faire sentir par contre-coup >
la douleur me répond d ta téte.

RÉPOIVS n. m. Antienne qui se chante
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après les leçons et les chapitres, dans
ròffice divin.

' rÉPOIVSR n. f. Ce q^u'on répond à une
question; réfutatiou; reponse victorieuse;
lettre qu'otí écrit pour répondre à une
autre.

REPORT n. m. Action de reporter
un total d'une colonne ou d'une page sur
une autre: faire un report; la somme
ainsi reporté® : le report est de 200 francs;
opération de Bourse qui consiste àvendre
un litre en stipulant le rachat pour une
époque ñxée ordinairement & la fin du
mois.

REPORTER V. tr. Porter une chose
au lieu oü elle étáit aupqravant; trans¬
porter : reporter une somme d wne autre
\mge. V. pr. Fig. Se transporter en pen-
aée, en esprit : se reporter aux jours de
son enfance.

REPORTER (teür) n. m. (m. angl,).
Journaliste qui recueille des renseigne-
ments, des nouvelles, pour les communi-
quer aux journaux.

RCPOS n. ra. Cessation de mouve-

ment; cessation de travail: prendre un

Í'cu derejjQs; sommell : perdre le ropos;ranquillité, quiétude: avoir la conscience
en repos; état d'une arme à feu, lorsque
le chien n'est ni abattu ni bandé; césure
dans les vers de dix et de douze syllabes;
pause dans la lecture ou la déclamation.
Vhavip du repos y cimetière.

REPOSÉ, E adj. Qui a reprls son
calme habituel, qui a de la fralcheur: ntr,
tcint reposé. Loe. adv. A tè<e reposéo,
mürement et avec réfiexion.

REP08ÉE n. f. Yén. Lieu oü une bète
se repose.

REPOSER V. tr. (lat. reponcre). Met-
tre dans une situation tranquille: reposcr
sa tétc sur un oreiller; procurer du calme:cela repose Vesprit. Ucpo^cr ses yeux sur
nu objet, les y arróter avec plaisir; ne sa-
voir oú ivposer sa téte, òtre sans asile,
V, int. Dormir, ètre dans un état de re¬
pòs : passer la nuii sans reposer; ètre dé-
posé : le saint sacrement repose dans
cette chapelle; ètre enterré : ici repose...;ètre établi, fondé : la maison repose sur ^
te roc, et,Àg. : ce raisonnement ne repose
sur ríen de certain. Laisser reposcr du

lui donnerde temps de 8'éclaircir,de
déposer; laisser reposer une Ierre, la lais¬
ser en jachére. 80 ropoeer y. pr. Pren¬dre du repos. Fig. Se reposer sur ses lau-
ners, deraeurer inactif après un succés;
Se reposer sur quelqu'nn du soin d'uneaffaire, s'en rapporter á lui.

REPO8OIR D. m. Autel préparé sur
ra passage de la procession, le jour de la
Féte-Dieu, pour y faire reposer le saint
flaorement.

REPOESSAIVT, E adj. Qui inspire du
dégoüt, de l'aversion.

REPOliNNÉ adj. et n. m. Se dit d'untravail exécutó au marteau sur une lame
ounce de métal que supporte un mástic

élastique : statue en argent repoussé, unbeau repoussé.
REPOiJSMEaiEiVT n. ra. Action de

repousser, en parlant des armes á feu;
action de repousser quelqu'un, de ne pas
raccueillir.

REPOtiNSER T. tr. Bejeter, renvoyer:
repousser la baile; faire reculer : repous¬
ser Vennemi. Fig. Ecarter de la pensée :
repousser une tentation; ne pas agréer. ne
pas accepter : repousser une demande,
une proposition; produiré de nouveau :
cet arbre a repoussé (Pautres branches.
V. int. Pousser de nouveau : sa barbe, ses
cheveux repoussent; éprouver un mouve-
ment en arriére : ce fusil repousse.

REPOESSOIR n. ra. Chevllle de fer
que l'on emploie pour faire sortir une
autre cheville de fer ou de bois; poinçon
pour faire sortir les clous du pled d'un
cheval qu'on déferre.

RÉPRÉREIVStBLB adi. Digne de
bláme.

RKPRÉHEMSIF, IVE adj. Quí bláme,
réprimande.

RÉpRÉHEivsioiv n. f. (lat. repre-
hcnsio; de reprehenderé^ reprendre). Ré¬
primande, bláme.

REPREnnORE V. tr. Prendre de nou¬

veau : reprendre les armes; s'emparer
de nouveau : reprendre une ville^ un pri-
sonnier; rejoindre :ye viendrai voits re¬
prendre; continuar une chose interrom-

Eue : reprendre un travail; réprimander,lámar : reprendre un enfant; recouvrer:
reprendre ses forces; attaquer de nou¬
veau : sa goutte Va repris; raccommoder:
reprendre des bas. Reprendre haleine, se
reposer un instant; reprendre le dcssus,
regagner l'ayantage; rcjjrendre wne piece,
la jouer de nouveau; on ne m'y reprendrà
plus, ¡o ne le ferai plus. V. int. Prendre
de nouveau racine : cet arbre reprend
bien ; se rétablir ; sa santé reprend; re¬
venir : le froid reprend; se rejoindre: les
chairs reprenn&nt; critiquer : il trouve á
reprendre á totU. Me reprendre v. pr.
Recommencer quand on a mal dit: il se
reprit à temps.

REPRÉMAILEE n. f. (ital. ripresa-
glia). Ce qu'on fait pour se venger. S'em-
ploie surtout au pluriel.

REPRÉMENTAIVT n. m. Celul qui
représente une autre personne; député.

REPRÉMEIVTATIF, IVE adj. Qui»
représente: signe représentaíif. Gouver^
nement représentatif, dans laque! des dé»
fiutés, élus par la nation, concourent 4a formation des lois.

REPRÉ.me:vtaTíO!V n. f. Exhibi¬
tion : representation de litres; action de
jouer des pièces de théátre : representa¬tion d'une tragédie; reproduction par la
peinture, la sculpture, la gravure: re-
présentation d'une bataille; état que tient
une personne d'un rang élevé : frais de
representation; remontrances faites avec
mesure ; faire des représeiitations; corpa
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dcB representants d'uno nation : rKpré$en·
tution nationale.

BEPKÉme:vteh v. tr. Presenter de
nouveau; exhiber, exposar davant les
yeux : rcpréaenter des pieces { rappeler le
souvenir : cet enfant me représente son
vère; figurer par la pcínture, ía graviire,
\e discours, etc. : revréienl--' -un nau-
(rage; jouer en public une piéce ne théà-
íre : reprèsenter Z'Avare; y remplir un
rólc : reprèsenter Harpagon ; tenir la
place de quelqu'un : les ambassadenrs rc-
présentent les chefs ctEtat; remonirer :
reprèsenter d quelqiCun les ineonvénients
d'une action. "V. int. Avoir un certain main-
tien : cet homme représente bien. Se re-
¡iréNenter v. pr. Se figuren ; reprèsente-
toi son ètonnement.

IIÉPRENNIE, IVE adj. Qui réprime:
ïois rèpressives.

UÉPRENNIOIV n. f. (lat. repressió;
de reprimere, réprimer). Action de répri-
mer : répression des delits.

RÉPKIMAB1.E adj. Qui doit ou peut
ètre réprimé.

RÉPRIMAIVDE n. f. (lat. reprimenda,
chose qui doit ètre réprimée). Répréhen-
sion faite aveo autorité; peine discipli-
naire que les membres de certains corps
encourent pour des manquements légers.

RÉPRIMAIVDER V. tr. Reprendre
avec autorité.

RÉPRIRAIVT , E adj. Qui réprime,
est capable de réprimer.

UÉPRIRF.R V. tr. (lat. reprimere,
forcer à se contenir). Arrèter l'effet, le
progrés d'une chose.

UEPRI8 n. m. Un repris de justice,
celui qui a déjà subi une précédente con-
danination. — Le fém. reprise est quel-
qucfois employé.

REPRií<E n. f. Continuation d'une
chose interrompue : travail fait à plu- \
sieurs reprises; réparation à une étoffe :
faire une reprise d un bas; remise en
scèno au théàtro : la reprise d'un drame;
toutís partic d'un air, d'une chanson, qui
doit étre exécutée, chantée deux fois.

KEPRI.SER V. tr. Faire des reprises
dans une étoffe.

REPKI.SEIJ.HE n. f. Ouvrière dont la
spécialité est do faire des reprises.

KÉPUOnATEEK , TRICE adj. Qui
exprime la réprobation, le mécontente-
ment : ton rèprobateur.

uÉpror.Il'S'KIX n. f. (lat. reproba-
tio; de reprobare, répfouver). Jugement
Ear lequel Rieu excíut un pécheur duonheur éternel; bláme trés sévére, ré-
pulsion violente : encourir la réproba¬
tion des gens de bien.

REPlioCii.ttKLE adj. Qui mérite des
reproches.

REPROCHE n.m. Ce qu'on dità une
personne pour luí exprimen son mécon-
tentement et luí faire hoiite.

REPROCIIER V. tr. Diré h quelqu'un
une ch.^se qui doit lui fairo honte : repro-

Cher une ingratitude. Se> reprocher v.
pr. S'en vouioir, se blámer d'une chose .
SC reprocher sa faiblesse.

REPUODi;CTEL'R, TRICE adj- Qui
sent à la reproduction.

UEPRODCCTIBILITÉ D. f. Faculté
d'ètre reproduït.

KEPRODUCTIBEE adj. Susceptible
de reproduction.

REPRODCCTIF, IVE adj. Qui favo-
rise une nouvelle production.

REPRODICTIOW n. f. Action par la-
quelle les étres vivants perpétuent leiir
espéce. Bot. Moyen de multiplier les vé-
gétaux : reproduction par greffe, par bou-
ture, etcr; se dit des parties qui, dans cer¬
tains animaux, succèdent à celles qui ont
été arrachées ou mutilées, telles que les
paties do l'écrevisse, la queue du lé-
zard. etc.

REPRODUIRÉ V. tr. Produiré de ■

nouveau ; présenter de nouveau : repro¬
duiré ses motifs.

RÉPROUVABEE adj. Qu'on doit ré-
prouver : dessein rèprouvahle.

KÉPROUVÉ, E adj. et n. Damné : les
justes et les rèprouvés.

ICEPROUVER V. tr. Prouver de nou¬
veau.

RKPROUVER V, tr. flat. reprobare).
Désapprouver, rejeter: réprouver une rfoc-
trine; oondamner aux peines éternelles.

REPN n. m. Étoffe de soie ou de laine
très forte.

REPTATION n. f. (lat. reptatio). Ac¬
tion de ramper.

REPTlEEM n. m. pl. (lat. reptilis; de
repere, ramper). Classe de vertébrés h
sang froidi à peau nue, rampant avec ou
sans pattes.comme le serpent, le lézard,
la tortue, etc. S.: un reptile. Adj.; animal
reptile.

REPU, E adj. Rassasié.
REPUBl.lCAinr, E adj. Qui appar-

tient h la république : gouvernement re- ,

puhlicain. N. Partisan de la république.
RÉPUBEICAIVEMEÏVT adv. D'une

manière républicaine.
RÉPUni-ICAlViSER v. tr. Etablir

une constitution républicaine: républi-
caniser un pays; rendre républicain : re-
publicaniscr les mceurs.

UÉPlTiMCAlViSMlE n. m. Qualité,
sentiments de républicain.

REPUni.lEii v. tr. Publier de nou¬
veau.

RÉPUBI.IQUE n. f. (lat res publica,
la chose publique). Etat dans lequel le
people exerce la souveraineté par 1 in-
termédiaire de délégués élus par ,1"*
pour un certain temps. Fig. La repu^y
que des lettres. Ies gens de leltres. — üe-

■ publique francaise. V. part. hist.
REPUDIATIO:* n. f. Action de répu-

'^^uepudier v. tr. flat, repudiare; du
préf. re et pudere, avoir honte).
sa lemme avec les formaUtéslégales.Fip.
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Hejeter : répudier la croyance de ses pè-res; renoncerà: répudier une 8UCces8%on.
RÉPCCHVAlVCJB n. f. Sarte d'aversion

pour quelqu'un ou pour quelque chose.
RÉPCGWANT., B adj. Qui inspire dela repugnance.
REPUGIVER V. int. (lat. repugnare,

résister). Avoir de la répugnance : répu'
aner d faire une choce; en inspirer : cet
nomme me répugne; étre opposé : cela
repugne d la raison.

REPUL·LULER V. int. Renaitro en
grande quantité : les insectes répullulent.

RÉPEEMIF, iVE adj. Qui repousse ;force,repulsive..
REPIJLM109Í n. f. (lat. repulsió, ac¬tion de repouBser). Résultat des forces

3ui tendent à eloigner deux corps I'unG I'autre : la répulsion de Vaimant, d'un
corps électrisé.Fig.Répugn&'ace, aversion.

RÉPUTATlO.'V n. f. (rad. réputer).Renom, estime, opinion publique ; bonne,
mauvaise réputation.

REPUTÉ, E adj. Censé, prétendu.
RÉPUTER V. tr. (lat. reputare^ comp¬ter, estimer). Estimer, croire, tenir pour :

on le r¿j>uíe pour homme de bien, a'Áon-
neur.

REQUERABÉB adj. Que le créancierdoit aller.domander. Jurisp.
requeraivt^ e adj. et n. Prat. Qui

requiert, çiui demande en justice.
REQUERIR V. tr. (lat. requirere; dupréf. re et qvjerere, chercher. — Se conj.

comme acquérir). Demander en justice :requérir Vapvlication de la loi; sommer :
requérir quelqu'un de faire une chose; ré-clamer ; requérir la force armée.

REQUÉTE n. f. Demande par ócritdevant les tribunaux, etc.; demande ver-
bale, supplique : aycz égard d ma re-
qiiete. Mutire de» requètev, magistratqui fait rofüce de rapporteur au conselld'Etat.
uequÉter V. tr. Quéter de nouveau.
HEQUIER (re-Arui-cnie) n. m. (m. lat.qui commence cette priere et qui signiüerepòs). Priòre de

TEgiise pour les
morts. Pl. des re¬
quiem.

RÉQUlIV D. m.
Gros poisson de
mer très vorace, du
genre squale (*);atteint jusqu'à 8
m. de long. Les
marins lui ont don-
né ce nom parce
que son voisinage
ne laissait aucun espolr de salut et équiva-lait pour le nageur á un véritable requiem.

REQUIIVQUER (SE) v. pr. Se parerd'une raanière affectée. Fam.
REQUIN, E a«3j. Convenable, néces-saire : se trouvcr dans les conditions re¬

quises pour...
BEQUINITION n. í. Action de requé-

r líes

rlr en justice : d la réquisition du procu-
reur de la République; action de requérir
pour le service puDlic, dans certains cas
extraordinaires, des subsides en hommes,
chevaux, argent, vivres, etc.

RÉQUINITOIRE n. m. Acte de réqui¬
sition que fait le ministère public dans
un tribunal; díscours ou écnt contenant
des griefs d'accusation.

RENCIF n. m. V. RÉCiF.
RENCi^VDAllíT D. m. Ptat. Demande

tendant h faire annuler un acte, un juge-
ment.

RENfTIirDER V. tr. Proí. Casser, an¬
nuler : resctnder un cnntrat.

RENCINIOIV n. f. Prat. Cassation d'un
acte.

RENCINOIRE n. m. Prat. Motif prin¬cipal de rescisión. Adj. Qui donne liou à
rescisión.

RENCOCNNE (X LA) loc. adv. Crl
que Ton faisait entendre autrefois dans
un combat pour demander du secours.

RENCRlPTlonr n. f. Ordre, mande-
ment par écrit que l'on donne pour tou¬cher une certaine somme.

RENCRIT n. m. Réponse des empe-
reurs remains aux questions sur ies-
quelles lis étaieut consultés par Ies ma¬
gistrats et les gouverneurs des provinces;
déciston du pape sur quelques questions
de théologie.

RÉSEAU n. m.Tíssu de fli, de soie, etc.,
en forme de rets; entrelacement des vais-
seaux sanguins. Réseau de chemins de fer,ensemble des lignes de chemins de fer
qui couvrent un pays : réseau du Nord.

RÉNECTIOIV {cèk) n. f. Chir, Action
de couper, de retrancher.

RÉNÉDA n.m. tm. lat.). Planta dont la
fleur exhale une odeur douce et agréable.

UÉNÉQUER (cé) V. tr. Pratiquor la
résection.

RÉNERVATIOIV n. f. Jurisp. Action
de réserver : réservation faite de tous mes
droits.

RÉSER^'E.n. f. Action dc réserver

faire donation de son bien sous réserve;partia de l'armée qu'on n'appelle sousles drapeaux que lorsque les circoustan-
ces l'exigent; troupes réservées un jourde bataille et prétes à se porter aux en-droits oü leur présence devient néces-
saire; portion de bois qu'on réserve dans
une coupe, qu'on lawse oreltre en haute
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fútale; discrótion, retenue : parler avec
rcíe/TJC. Loe. adv. Sans réserTc, sans
exception; «n róserve, à part, de cóté t
mettre en réserve. A la reservo do loe.
prép. A l'exception de.

RESERVÉ, E adj. Discret, circon-
epect: air reservé. Cas réservé, péché dont
le pape ou l'évèque pent seul absoudre.
N.; faíre le réservé.

RÉSERVER v. tr.^lat. reservare, con-
jerver). Retenir quelque chose d'un tout:
résener une part du butin; garder pour
un autre temps, pour un autre usage ;
réserver quelque argent pour des bcsoins
imprévus; destiner : d quoi réservez-vous
cela? So réserver v. pr. Attendre : se
réserver pour une autre occasion.

KÉSERV1STE n. m. Homme faisant
partie de la réserve de l'arintíe.

RESERVOIR n. m. Lieu fait exprés
pour y tenir certaines
choses en réserve;
lieu 0Ü Ton amasse

des eaux ('}. Anat.
Cavité du corps hu-
main dans laquelle
s'amasse un fiuide.

RÉSIDA1VT, E adj. et n. Qui réside.
RÉSiDEiVCE n. f. Demeure habituelle,

séjour obligé au lieu oü l'on exerce une
fonction; lieu oü réside un seigneur, un
prince, un souverain.

RÉsiDEVT n. m. Envoyé d'un sou¬
verain auprès'd'un gouvernement étran-
ger, lorsque l'importance des relations
n'exige pas un ambassadeur.

RÉSIDER v. int. (du lat. re, préf.. et
sedcre, s'asseoir). Faire sa demeure habi¬
tuelle en quelque endroit. Fig. Consister :
voilá oú réside la difficulté.

RESIDE n. m. (lat. residuus, qui est
de reste). Chim. Reste des substances
soumises Al'action de divers agents.

RÉSlCwVAVT n. m. Celui qui résigne
un office ou un bénéfice.

RÉSIGV.ETAIRE n. m. Celui à qui
on a résigné un bénéfice. *

RÉSIGIVATIOIV n. f. Abandon de
droits en faveur de quelqu'un; soumis-
sion a la volonté de Dieu : souffrir avec
résignaíion; soumission á son sort: subir
un exil avec résignation.

RÉSIGIVÉ, E adj. Qui supports un
mal avec résignation.

RÉíillGIVER v. tr. (lat. resignare). Se
démettre d'un office, d'un bénéfice en fa¬
veur de quelqu'un. Résigner son dme à
Bien, la remettre entre les mains de Dieu.
Ne réaipsuer v. pr. Se soumettre.

RÉNILIATIOIV n. f. Annulation d'un
bail, d'un acte quelconque.— On dit aussi
résiliement ou résii.íment.

RÉNII.IER v. tr. (lat. resilire). Annu-
1er un acte.

RÉSIEEE {zi-ie) n. f. Espèce de ñlet
qui enveloppe les cheveux.

RENlIVE n. f. (lat. resina). Matiére in«
flammable et visqueuse qui découle de
certains arbres, tels que le pin, le mé-
lèze, etc.

RÉNllVEEX, EENE adj. Qui tient de la
résine, qui en produit: sucs, bois résineux.

RÉNll>iNCElVCE n. f. (lat. resipiscerc,
se raviser). Reconnaissance de sa faute
avèc amendement: venir d rcsipiscence..

RÉ.SISTAUíCE n. f. Force à l'aide de
laquelle un corps réagit contre l'action
d'un autre corps; défense contre l'atta-
que : faire résistance; opposition : obéir
sans résistance. Piece de résistance, oü il
y a beaucoup à manger.

RÉNINTAIVT, E adj.Qui oppose deia
résistance. Pjiys. Miheu resistant, qui
s'oppose au mouvement des corps qui le
tra^ersent.

RÉNINTER v. int. (lat. resistere. se
tenir ferme). Ne pas céder au choc d'un
autre corps: le fer froid résistc au mar-
teau; se défendre, opposer la force à la
force : résisíer d la force publique. Fig.
Tenir ferme: résister d la tentàtion; ne
pas succomber : résister d la fatigue, d la
douleur.

RÉNOEE, E adj. Arrété : c'cst tqi
point résolu; hardi, détferminé : Cesi un
nommc résolu.

RÉNOEEltEE adj. Qui peut étre ré¬
solu : probléme résoluble.

RÉNOLEUIEA'T [o. n.] adv. Avec une
forte résolution.

RÉNOEETlF, IVÉ adj. et n. Mèdica¬
ment qui détermine la résolution des en¬
gorgements.

RÉSOEETIOV n. f. (lat. resolutio; de
resolvere, résoudre). Dessein que l'on
prend : former une résolution; fermeté,
courage : manquer de résolution; déci-
sion d'uri cas douteux, d'une question :
résolution d'une difficulté, d'un probléme;
cassation : résolution d'un bail. Chim. Ac¬
tion de se résoudre, de se réduire : reso-
lution de l'eau en vapeur. Méd. Résolution
d'une tumeur, action par laquelle elle
disparalt peu à peu.

. RÉN0I.ET01RE adj. Action résolu-
■ toire, qui a pour objet de faire prononcer
la cassation d'un acte.

RÉNOEVAAT, E adj. et n. Qui résout:
c'esi un bon résolvant.

RÉNOIVAIVCE [o. N.] Jï. f. Bruit qui
résulte du prolongement graduel du son.

RÉNOIVlVAníT, E adj. Qui résonne, re-
tentit, renvoie le son: salle résonnante.

RÉNOIVIVEIHEIVT n. m. Retentisse-
ment et renvoi du son.

RÉNOIViVER v. int. (préf. ré et sonner).
Renvoyer le son : l'écho résonne; reten-
tir : le canon résonne.

RÉSORDER v. tr. ílat. resorberé, ava-
ler de nouveau). Absorber de nouveau.

RÉNORPTIOIV n. f. Action d'absorber
de nouveau.



RES 669 RES
RESOUDRB V. tr. (lat. resolvere, dé-

lior, détacher.—Je résotis, nous résolvons.
Je résolvais, nirus résolvions. Je résolus,
nous résolúmes. Je résoudrai, nous résou-
drons. Je résoudrais, nous résoudrions.
Résous, résolvons. Que je résolve, que nous
résolvions. Que je résolusse, que nous ré-
solussions.Bésolvant, résohc, e, et, pour une
rt'solution chimique, résous, sans fém.).
(•'aire disparaStre peu à peu, fondre : ré-
soudre une tumeur; réduire : le feu résout
¡fi bots en cendres; annuler : ré.sowdre un
bail; prendre une résolution : fai résolii
de clianger de coiiduite¡ trouyer ïa. solu¬tion : resondre unprobleme, une question.
He> réüoudre.v. pr. Se déterminer : se
rcsoudre d partir; se changer en": se ré-
soudre en pluie.

KEMPECT n.m. (lat. respecftw.égard,
considération). Vénération, déférence :
respect filial. Respect iiitmaíu} crainte
qu'on a du jugement des hommes; tenir
en respect, contenir; sauf voire respect,
que cela ne vous offense pas. PI. Hom-
mages, civilités : presenter ses respects d
quelqu'un.

HE^PECTABILITÉ n. f. Mot anglais
francisó [respectability), qui exprime I'ho-
norabilité, la qualité respecütbie d'une
personne.

KENPECTABEE adj. Digne de respect.
RESPECTER V. tr. Porter respect,

honorer, vénérer. Fig. Epargner: le temps
ne respecte rien. Se respecter v. pr. Gar-der les bienséances convenables.

RENPECTIE, IVE adj. Réciproque,
qui a rapport à chacun en particulier.

REMPECTIVEMEIVT adv. D'une ma-
nière respective.

RESPECTVEESEHEIVT adv. Avec
respect.

RESPECTEBVX, EE8E adj. Qui té-
moigne du respect: enfant respectueux;
qui mafque du respect: langaye respec¬
tueux.

HESPlRABEEadj Qu'on pent rcspircr.
UEMPiRATlOnr n. f. Action de res¬

piren.
UESPIRATOIRB adj. Propre à la

respiration, qui sert à respiren : appareil
respiratoire.

REííPIRER V. int. (lat. respirare; de
re, préf., et spirare, respiren). Attirer et
repousser l'air par le mouvement des pou-
móns; vivre : it respire encore.Pren¬
dre quelque reláche : laissez-moi respirer
un moment. V. tr.: respirer un bon air.
Fig. Marquen, exprimen : tout id respirela joic; désirer ardemment: respirer la
vengeance, et v. int. : respirer après la
gloire.

KEMPEEIVDIR v. int. (lat. rssplen-
dere; de splendere, étre delatant). Brillen
avec grand éclat.

RESPEENDISSAIVT, E adj. Qui res¬
plendit.

UEHPLEIVDISSESIEIVT n. m. Grand
éclat formé par l'expansion, par la ré-fletion de la lumière.

RESPONISABIEITÉ n. f. Obliga'ionde répondre de ses actions, de celles d'on
autre ou d'une chose conQée.

RBSPOIVSABEE adj. (lat.responderé,répondre). Qui doit répondre, étre garantde.
RESPOnrsiF, IVE adj. Praf. Qui con-

tient une réponse : mémoire responsif.
RESSAC n. m. Retour violent des va¬

gues sur elles-mémes, lorsqu'elles ont
frappé contre un obstacle.

RE.^NAlCrXER v. tr. Saigner de no\i-
veau. V. int. : ma plaie ressaigne.

RESíSAlMlU V. tr. Reprendre posses¬sion.
RESSA8SER V. tr. Examiner minu-

tieusement et & plusieurs reprises : res-
sasser un compte; répéter une mémo
chose d'une manière fatigante.

RE88A88E|;r n. m. Qui répète, res-
Basse continuellement les mémes choses.

RESSAUT n. m. Saillie d'une corniche;
passage brusque d'un plan à un autre.

RKS8ACTER v. int. Sauter de nou-
veau; faire ressaut.

RESSAYER v. tr. Essayer de nou-
veau.

RESSEIUBLAIVCE n. f. Conformité,
rapport de physionomie, de forme, de ca-
ractère, etc., entre les personnes ou les
choses.

RESSEHBEAIVT adj. Qui ressemble:
portrait bien resscmblant.

RE.88EMBi.,ER v. int. (préf. re et
sembler). Avoir de la ressemblance avec
quolqu'un ou quelque chose.

RE88EMEEAGE n. m. Action de
ressemeler; son résultat.

RE88EMEEER v. tr. Mettre dé nou-
velles semelles à une vieille chaussure.—
Prend deux l devant une syllabe muette.

RE88EIlfER v.tr. Semer une seconde
fois.— Prend un è ouvert devant une syl¬
labe muette.

RESMEA'TlSIErVT n. m. Fnible re-
nouvellement d'un mal, d'une douleur:
avoir un léger ressentiment de sa gouttc;
souvenir d'une injure avec désir de s'en
vengar ; conserver tm vif ressentiment
d'une offense.

RE88EIVT1R V. tr. Sentir, éprouver.
8e reHsciitíp v. pr. Sentir quelque reste
d'un mal qu'on a eu: se ressentir d'un
rhumatismc; éprouver les suites: il s'en
ressentirà longtemps.

RE88EURÉ, E adj. Enfermé à l'é-
troit: vallan resserré; contraint : génie
resserré par la dificulté.

RE8SEUKEREYT n. m. Action par
laquelle une chose est resserrée.

RE88ERRER v. tr. Serrer davan-
tage : resserrer un cordon, et, fig.: res-
serrer les liens de l'amitié; remettre une
chose en son lieu : resserrer des vapiers.
V. int. Rendre le ventre moins libre : les
néfles, les coings resserrent.

RE88EKV1R v. int. Servir de nou-
veau.

BESRIF Dt m. V. RÉciP.
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ttBSSORT n. m. Elasticity : reaort
de fair; morceau de métal
fait et disposé de façon qu'il
se rétabiit dans sa première
situation, lorsqu'il cesse d'é-
tre comprimé : ressort de
mentre if). Fig. Activilé, for¬
ce, énergie : donner du ressort d Vesprit;
moyen pour réussir : faire jouer tous les
ressorts.

REítMORT n. m. Etendue de juridic-
tion : ressort dun tribunal; compétence :
cela dcst pas de mon ressort. Juger en
demier ressort, sans appel.

RESMORTlR V. int. (se conj. comme
sortir). Sortir de nouveau; rendre plus
saOlant, plus frappant : les ombres font
ressoriir les lumieres dans un tableau,
faire ressortir les défauts daxUrui;

RENNORTlR v. int. {Je ressortis,
nous ressortissons. Je ressoríissais, nous
ressortissions, etc.) Etre d'une juridiction,
de la compétence, du ressort de.

RE0ftORTifif4A>'T, E adj. Qui res-
sortit à une juridiction.

RES80UDER V. tr. Souder de nou¬
veau.

RENÍ901JRCE n. f. Ce à quoi on a re-
cours, dans une extrémité fàchcuse, pour
se tirer d'embarras. Pl. Argent, hom-
mes, etc.: les ressources de la France.

REÍ^»0I7VE1¥1R n. m. Souvenir, mé-
moire.

REmtHOtliTElVlR (SE) V. pr. Conser¬
ver la mémoire d'une chose.

REN.SVAGE n. m. Opération métal-
lurgique qui consiste à faire sortir d'un
métal certaines parties étrangòres qui y
sont alliées.

RENNEER V. int. En parlant de cer¬
tains corps, rendre de l'humidité inté-
rieure ; en tcmps de dégel, les murailles
ressuent; se dit aussi de l'opération du
ressuage.

REMMI'I n. m. Vén. Líeu oü les bétes
fauves et le gibier se retirent pour se sé-
cher aprés la pluie ou larosée du matin,

REMí4i:i9CiTER V. tr. (lat. resusci-
tare, réveiller). Ramener de la mort à la
vie. Fig. Renouveler, faire revivre : res-
susciter une mode. V. int. Revenir de la
mort à la vie : Jésus-Christ ressuscita le
troisicme four.

RENNEYER V. tr. Sécher : le vent
ressuie bien les étoffes mouillées. 8o roe-
euyer v. pr. Se sécher: ü faut laisser les
murs se res'^uycr.

RE8TAIVT, E adj. Qu! reste ; il est le
seul héritier restant. N. m. Ce qui reste.

RE8TAERAIVT, E adj. Qui restaure:
aliment restaurant. N. m.: le vin est un
bon restaurant. Par ext. Etablissement
de restaurateur.

REMTAERATEER, TRICE n. Qui
Tépare : restaurateur d'un tableau; qui ré¬
tabiit : restaurateur des lettres, des arts.
N. m. Traiteur.

REMTAERATIonr n. f. Réparation,
rétablissemenl: restauration d'un Tnonu-
ment. Fig. : la restauration des lettres;

rétablissement d'une dynastie déchue :
la restauration des Stuarts, des Bourbons.

RENTAERER V. tr. (lat. restaurare).
Réparer, rétablir : restaurer une statue,
et, fig.,: restaurer les lettres; redonner
de la force : ce bouillon m'a restauré.

RESTE n. m. Ce qui demeure d'un
tout, d'uoe quantité queiconque : le reste
d'une somme. Arith. DifFérence entre
deux quantités, comme dans la soustrac-
tion. Pl. Cendres : les restes d'un grand
homme. Loe. adv. Do resto, autant et
plus qu'il ne faut; nu reste, du reste,
au surplus, d'ailleurs.

RESTER V. int. (lat. restare, s'arrèter).
Etre de reste; demeurer : rester seul, res-
ter en ckemin, rester á Paris; mettre du
temps : uous étes resté trop longtemps d
faire cela; s'arréter: restons-en Id.—Prend
l'auxil. avoir ou étre, selon qu'on veut ex-
prlmer Taction ou Tétat.

RESTITEABEE adj. Que Ton doit
rendre.

RESTITE'ER V. tr. (lat. restituere,
replacer). Rendre ce qui a été pris ou ce
qui est possédé indüment : restituer le
bien dautrui. Rétablir.

RESTiTETlOY n. f. Action de resti¬
tuer; chose restituée.

RESTREIYDRE v. tr. (lat. restvin-
gere; du préf. re et stringere, étreindre).
Réduire, limiter: restreinare le sens d'une
proposition, restreindre ses désirs. V. pr.
Ré(mire sa dépense.

RESTRlCTiF, IVE adj. Qui restraint,
qui limite : clause restrictive.

RESTRICTION n. f. Condition qui
restraint. Restriction mentale, réserve
faite taciíei-ient d'une partie de ce que
Ton pense, pour trompar ceux à qui Ton
parle. — Un homme, appelé en témoi-
gnage, est invité par le juge à prèter sar¬
ment de dire la vérité : Je le jure, ré-
pond-il verbalement; maia il ajonte men-
talement, à part lui ; excepté ce qu'il ne
me conviendra pas de dire. Voilà une
restriction mentale. « Presque Jous les
sarments, surtout cnpoliiique, cqntiennent
cette rostrictioii móntale t si VOUS TCS'
tez ce que vaus étes. * (Boiste.)

RESTRINGENT, E adj. et n. Qui a
la vertu de resserrer une partie relàchée:
eau Tcstringente; appliquer un restrin-
gent.

RÉSEETANT, E adj. Qui résulte. N.
f. Méc. Force qui résulte de la réunion
de plusieurs forces appliquées à un point
donné.

RÉSEETAT n. m. Ce qui résulte d'une
action, d'un fait, d'un principe.

RÉSEETER v. int. S'ensuivre. N'est
usité qu'à Tinñnitif, aux participes et aux
je» personnes.

RÉSEMÉ n. m. Précis, abrégó: résumé
dhistoire de France. Au résumé, en re¬
sume loe. aídv. En résumant, en récapi-
tulant tout.

RÉSEREH V. tr. (lat. resvmere, re-
pre'hdre). Rendre en peu de mots ce qui a
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été dit ou ócrit plus longuement: résu-
mer un discours. résumer v. pp. Re¬
prendre sommairement cequ'on aait plusau long et conclute.

UÉNI'RRECTIOM n. f. (lat. resutrec-iio; de resurgere^ se relever). Eetour de lamort à la 'ie.
RETAIULE n. m. Ornement d'archi-

tecture ou de menuiserie sculptée contrelequel est appuyó l'autel.
RÉTABLiR V. tr. Remettre en son

premier ou en raeilleur état : rétablir un
temple; ramener, fa:re renaitre : rétablir
Vordre. So rétablir V. pr. Recouvrer lasanté.

RÉTABLISSESIE.'VT n. m. Action de
rétablir; état de ce qui est rétabli.

KETAILL.E D. f. Mopceau retranchéd'une cbose qu'on a façonnée.
RETAlL·LER Y. tr. Tailler de nou-

veau.

RÉtahagb n. m. Action de rétamer;flon résullat.
RÉTAMER Y. tr. Faire subir de nou-

veau à des ustensiles de cuisine Topéra-tlon de l'étamage.
RÉTAMEER n. m. OuYrier ambulant

qui rétame.
RETARER Y. tr. Remettre k neuf, enparlant d'un chapeau.
RETARD n. m. Retardement, délai.
RETardataire d. Qui est en re¬

tard. Adj. : soldat, contribuablc relarda-taire.
RETARBATEER, TRICE adj. Phys.Qui ralentit un mouvement : frottcmentretardaieur.
RETARDATiOSr n. f. Phys. Actionde retarder, de ralentir.
RETaRDEME^T n. m. Délai, actionde retarder.
RETARDER y. tr, Dífférer : retarder

un payement; empécher d'avancer : le»
mauoais chemins nous ont retardés. Re-tarder une pendule, en mettreles aiguillessur une heure moins avancée. V- int. Al-ler trop lentement: Vhorloge retarde.REtA^TER y. tr. Tàter de nouYean.V, int. Goüter de nouveau d'une chose.

RETEEVDRE y. tr. Teindre de nou¬
veau.

RETEUHDRE y. tr. Tendre do nou-
Yeau.

RETElViR V. tr. Ravoir : j'e voudraisretenir mon argent; garder par deverssoi ce qui est à un autre; conserver: re¬tenir Vaccent de son pays; s'assurer par
précaution : retenir une place à la aili-
gence; déduire, próleYer : retenir tant surla paye d'un soidat; íaire demeurer : re¬
tenir quelgu'un à diner; s'opposer à l'ef-fet prochain d'upe action : retenir ses lar-
rne», retenir le bras prét àfrapper; arré-ter, maintenir : retenir un eheval quit emporta; modérer, réprimer: retenir sacolére; garder dans sa mémoire : retenir
par cceur. Arith. Retenir un chiffre, lerésePYer pour le joindre aux chiffres de

la colonno suivante. So rrfrwir y. pr.S'empécher de tomber; différer de satis-laire aux besoins naturels.
RETEIVTIOIV n, f. Action de retenir,de réserver. Méd. Rétention d'urine, ma-}adiedans laquelle on éprouYe une grandedifflculté à uriner.
RETEIVTIR V. intr. Rendre, renvoyerim son éclatant: la trompette retentit.
RETElïTissARíT, E adj. Qui reten¬tit : voix retentissante.
RETEIVTRSSEMEIVT n. m. Son ren-Yoyé avec éclat. Fig.: cette nouvelle a euypíi grand retentissement.
RETEIVTCM {tome) n. m. (m. lat.). Cequ'on tient en reserve, ce qu'on ne dit pas.RETEI¥l', E adj. Circonspect, sage,modéré; homme retenu dans se» discours.RETEUrCE n. f. Moderation, discre¬tion, modestie; ce qu'on j·etient sur untraitement, une pension, etc., pour assu¬rer une retraite; privation de récréation

pu de sortie dans les collèges; mettre unélève en retenue. Arith. Nombre réservé
pour étre joint aux chifEres de la colonno|uivante.

RETERÇAGE ou RETERSAGE n.
m. Action de reterser.'

RETERCER OU RETERSER v. tr.
ponner un second labour à lavígne pourdétruire les herbes,

RÉTIAIRE (ct) n. m. (lat. rete, filet).Gladiateur qui cherchait à envelopperson adversaire d'un fliet.
RETICENCE n. f. (lat. reticere, taire).Omission volontaire d'une chose qu'ondcvrait dire : faire une rétieenee.
RÉTICCEAlRE adj. En forme de ré-

seau.^
RÉTICCXE n. m. (íat. reticulum, petitÇlet). Petit filet dans lequel les femmesenfermaient jadis leurs cheveux. Petjt

sac que les femmes portent à la main

£our y mettre do menus objets. (On dittort RIDICULE.)
RETICCLÉ, E adj. Dot. Marqué da

nervures figurant un réseau.
RÉTIF, iVEacy. (lat.resiflre, résister).Qui s'arréte ou qui recule au lieu d'avan-

cer: cheval rétif. Fig. Difficile k conduiré,
à persuader : ccirncíère, esprit rétif.

RETINE n. f. (lat. retina). La plusintérieure des enveíoppes membraneuses
du globe de I'ceil.

RÉTINITE n. f. Inflammation de la
rétine.

RETIRATION n. f. Action d'impri-
mer le verso d'une feuille de papier.

RETIRÉ, E adj. Peu fréquenté : lieu
retiré. Vie retirée, qui s'écoule dans la
retraite.

RETIREMENT n. m. Contraction,
raccourcissement, en parlant des nerfs,des muscles.

RETlRER y. tr. Tirer de nouveau;tirer à soi ; retirer son haleine; porter
en arrière : retirer la jambe; tirer une
personne, une chose de l'endroit oú elle
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étaít: retirar «n enfant du eollège, quel-
qu'un de la rivière; donner asile : it m'a \
reíiré chez lui; cesser d'accorder: retirer
d quelqu'un sa confiance; dégager : reti'
rer sa parole; percevoir, recueillir : reti¬
rer tant d'un bien. íío retirer V. pr. S'en
aller. s'éloigner : se retirer d la campa-
pne; rentrer chez sol: se retirer de bonne
heure; rentrer dans son lit : la rimérese
retire; quitter un genre de vie, sa pro¬
fession ; se retirer du monde, du service; '
se raccourcir : cette étoffe se retire.

UETOMBÉit n. f. Portion d'une voüte
ou d'une arcade qu'on peut poser sans
cintre.

KETOSinEH V. int. Tomber encore;
tomber après s'étre élevé ; la vapeur re-
tombe en pluie. Fig. Etre attaquó de nou-
veau d'une maladie dont on croyait étre
cuéri; rejaillir.: le bláme retombera sur
lui. — Prend ordinairement Tauxil. étre,
rarement l'auxil. auoír.

UETOIVDRE V. tr. Tondre de nou-
veau.

KETORDElllE.\T n. m. Action de
retordre; résultat de cette action.

RETORDRE v. tr. Tordre de nou-
veau. Fig. Donner du fil d retordre d
qxuilqu'un, lui susciter des embarras.

RETORQVABLE adj. Qui peut étre
rétorqué, retourné : argument rétorqua-
ble.

RETORQEER V. tr. (lat. retorq^ere).
Tourner contre son adversaire les argu¬
ments, les raisons dont il s'est servi.

RETORS, E adj. Qui a été tordu plu-
sieurs fois ; fil retors, soie retorse. rig.
Homme reiors, fln, rusé, artificieux.

RÉTORMIOIV n. f. Action de rétor-
quer.

RETORTE n. f. Chim. Cornue.
RETOUCllE n. f. Peint. Endroit d'un

tableau qu'on a :*etouché, - corrigé : re-
touche maladroite. Grav. Action de repas-
ser la pointe du burin dans les lailles
d'une planche àdemi usée.

RETOUCHER V. tr. et int. Toucher
de nouveau.Etff. Corriger, perfectioiiner:
retoucher un ouvragc, d un ouvrage. Re¬
toucher une planche, repasser le burin
sur une planche gravée qui commence à
s'user.

RETOU'R n. m. Action de revenir;
renvoi d'une lettre de change, d'un billet
non payé et protesté. Fig. Vicissitude
des affaires: les retours de la fortune; ce
qu'on ajoute pour égaUser un échange :
donnez-moi tant de retour; réciprocité de
sentiments : l'amüié exige dxt retour;
conversion : retour d'une Ame d Dieu.
Faire un retour sur soi-méme, faire de
sérieuses réflexions sur sa conduite ; étre
sur le retour, commencer b. vieillir. Pl.
sinuosités : les tours et retours d'une ri¬
viere, d'un labyrinthe. íían» retour loe.
adv. A jamais, pour toujours.

RETOURIVE n. f. Carte qu'on retoume
à certains jeux.

RKTOURIVER T. Xnt Alter do nou-

, veau, recommencer : retoumer chez le
i médecin, retournerautravail.au combat.
Fig. Retourner d Dieu, se convertir. "V.
tr. Tourner d'un autre sens: reíotírner un
habit. Se retourner v. pr. Se tourner
dans un autre sens ; regarder derriére soi.
Fig. Prendre des biais: il saura bien se
retoumer. S'en retoumer, s'en aller. V.
irapers. De quoi retoume-t-il? que se

I passe-t-il?et, au jeu, quelle estlacouleur
' retournée?

RETRACER v. tr. Tracer de nouveau.

Fig. Raconter, exposer : retracer les évé-
nements d'une époque. V. pr. Se rappeler :
se retracer l'imagc de...; revenir : ce fait
se retrace d mon esprit.

RÉTRACTATlo:v n. f. Action de se
rétracter.

RÉTRACTER V. tr. (retrahere, rc-
tractum, tirer en arrière). Déclarer qu'on
n'a plus I'opinion qu'on avait avancée,
qu'on retire ce qu'on a dit. V. pr. Se dé-
dire.

RÉTR.aCTlLE adj. Qui a la faculté
de se retirer, de rentrer en dedans : íes
ongles du chat sont rétractües.

RÉTRACTlMTÉ n. f. Qualité de ce
qui est rétractile.

RÉTRACTIOIV n. f- (lat. rcíracíio;
de rctrahcre, tirer en arrière). Méd. Rac-
courcissement, contraction d'une partie.

RETHAlRE V. tr. Jurisp. Exercer un
retrait. — Se conj. comme traire.

RETRAlT n. m. Diminution de vo¬
lume éprouvée par un corps qui se res-
serre; action de retirer un projetprésenté
dans une assemblée: retrait d'un projct de
loi. Jurisp. Action de retirer, de repren¬
dre un bien, un droit qui avait été perdu.

RETRAIT n. m. Lieu secret pour les
nécessités naturelies.

RETRAETE n. f. (iat. retrahere, reti¬
rar). Action de se retirer; marche rétro-
grade : Vennemi est en pleine rctrnite;
signal pour rentrer : battrc,sonner la re-
traite; état d'une personne retirée des

1 .iffaires.du tumulte du monde: uíurc rfnns
i la rclraite; lieu oü elle se retire •.paisibh
\ rctraite; état ou pension de I'emplojé, de

l'offlcier retiré du service : müiiaire en
rríraitc, avoir tant de retraite; éloigne-
ment momentané du monde, pour se pré-
parer à un devoir important de religion
ou se livrer à des actes- de piété : faire
huit jours de retraite.

RETRAETE n. f. Com. Traite faite
sur un correspondant pour rentrer dans
les fonds, avec frais et accessoires, d'une
traite impayée et protestée; lettre de
change qu'un négociant, un banquier tire
sur le négociant oú le banquier qui vient
d'en tirer une sur lui.

ElEüTElAlTÉ, E adj. Qui est à la re-
traite, qui reçoit une pension de retraite ;
officier retraité. N. m. : tous les retrailés
au canton étaient en uniforme.

RETRAETER V. tr. Mcttre à la re-
traite ; trailer de nouveau.



RET
RBTRAlVCHEBIEIfT n. m. Suppres¬sion, diminution. Fortif. Obstacle naturel

ou artificiel qui ser' à garantir centre les
attaques de I'ennemi.

nETRAI¥CHEB v. tr. Oter quelquechose d'un tout : retrancher un passaged'lin Quvrage; supprimer: on luiaretran-
ehé sa pension; fortifier par des retran-
chements. Se retranclior v. pr. Se for¬tifier : Vennemi se retrancha aerrière ses
remparts.

UETUAKSCaiRE T. tr. Transcrire
de nouveau.

UETRAVaiL·IjER v. tr. et int. Tra-
vaiiier de nouveau.

RETRAVERSER v. tr. Traverser de
nouveau.

RÉTRE n. m. V. REITRB.

RÉTRÉC1, E adj. Bornó, dtroit; es¬
prit rétréci.

RÉTRÉC1R v. tr. (préf. r et étrécir).Rendre plus étroit. V. int. et pr. Devenir
plus étroit : ce drap a rétréci, s'est rétréci.

rétrécl»í«emervt n. m. Action de
réírécir; état d'une chose rétrécie.

RETRERPER v, tr. Tremper de nou¬
veau. Fig. Redonner de la force, de l'é-
nergie : le malheur retrempe les hommcs,
et, pr. : se retrempcr dans Vadversité.

RÉTRiiiEER v. tr. (lat. retribuere).Donner à quelqu'un le salaire, la récom-
pense qu'il mérite.

RÉTRiBUTEOnr n. f. Salaire, récom-
pensti.

RETROACTIP, 1 VE adj. (lat. reíro,
en arrière, et actif). Qui agit sur le passó.La loi n'a pas d'effet rétroactif, ne peut
s'appliquer au délit commis avant sa mise
en vjgueur.

RÉTROACTIOIV n. f. Effet de ce qui
est rétroactif.

RÉTROACTIVEHEIVT adv. D'une
maniòre rétroactive.

KÉTROACTIVITÉ n. f. Qualitó de
ce qui est rétroactif.

RÉTROCÉUAIVT, B n. Qui fait une
rétrocession.

RETROCEDER V. tr. (lat. retro, en
arriére, et ceder). Rendre à quelqu'un ledroit qu'il nous avait cédé. — Pour la
COnj., V. ACCÉLÉRER.

RÉTROCES.SIE, IVE adj. Qui fait
une rétrocession : acte rélrocessif.

RÉTROCEi^isiEOV n. f. Acte par le-
quel on rétrocède.

RÉTKOCESíSlOrWAIRE n. A quil'on rétrocède.
RETRÒGRADATKOV n. f. Aslr. Ac¬

tion de rétrograder.
RETROGRADE adj. Qui va, qui sefoit en arrière : marche retrograde. Fig.Esjyrit rétrograde. qui, en politique, veutle retour aux anciens abus.
RÉ'Trograder V. int. (lat. retro,

en arrière; gradi, marcher). Revenir enRTiòre : Varmée a rétrogradé.

REV

RÉTROSPECTIF, IVE adj. (lat. re-íro, en arrière ; aspícere, regarder). Quiregards en arrière, qui se rapporte aupassé.

RÉTROSPECTIVEMEIVT adv.D'une
manière rétrospective.

RETROCASE, E adj. Relevé : panta¬lon retroussé, avoir un nez retroussé.
RETROIJSSEMEIVT n. m. Action deretrousser.
RETROCSSER V. tr. Relever t re¬

trousser ses cheveux, sa robe.
RETROE$)»lM n. m. Partie du bord

d'un chapeau retroussée à Tancienne
mode; partie d'un vétement qui est re¬troussée : habit bleu avec des retroussis
jaxtnes.

RETROCVER V. tr. Trouver de nou¬
veau ; trouver une chose perdue, oubliée;retourner vers quelqu'un : firai vous re-
trouver. Fig. Reconnattre: on ne retrouvc
plus cet auteur dans ses demiers écrits.
Se rctroiiverv. pr. Se trouver de nou¬
veau après une absence : reconnaltre son
chemin après s'étre égaré.

RETS n. m. (lat. rete). Filet pour pren¬dre des oiseaux, des poissons.
RECIVIOV n. f. Rapprochement: réu-

nion des lévres d'une ptaie, et, fig.: réu-nion des partis polítiques; assembléo :réunion nómbrense; adionction : reunion
de la Bourgogne d la France.

RÉ1J!¥1R v. tr. Rapprocher, rejoindre
ce qui était séparó: reunir les deux bouts
d'une corde; faire correspondre une chose
avec une autre : cette galerie réunit les
deuxjpaviUons. Fig. Rapprocher: Vinté-rèt reunit les hommes. So reunir v. pr.Se rassembier: se réunir dans un bois.
Fig. Concourir : tout se réunit pour m'ac-cabler.

RÉCI¥IS adj. m. pl, iíroiís réunís, con¬tributions indirectes réunies en une seulo
administration.

RÉESSl, E adj. Exécuté avec succés;
distingué en son genre.

RÉESSlR v. int. Avoir du succés :
réussir en tout; parvenir :fai enfin réussi
à hd parlcr: bien venir : la vigne n'«
pas réussi cette année.

RÉESSITE n. f. Succés, issue pros-père, en parlant des choses.
REVACCilVATiOiV n. f. Action de re-

vacciner.
REVACCIXER V. tr. Vacclner de nou¬

veau.

REVALIDATIOIV n. f. Action de re-
valider.

REVAEIDER v. tr. Donner une nou-
velle validité à un acte de procedure.

REVAI.OIR V. tr. Rendre la pareille:je hú revaudrai cela.
REVAKCIIE n. f. (du préf. re et de

venger). Action de se revancher xfaurai
ma revanche; seconde partie qu|on joue
pour cherchor à se racquitter d'úne pre-mière qu'on a perdue. En revanche loe.
adv. En compensatior
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REVAIVCHKR v. tr. Défendre, secou-
rir quelqu'un qui est attaqué ; revancher
un camarade, àc revancber v. pr. Ren-
dre la pareille.

RÉVANHER v. int. Faire des rèves
fréquents dans un sommeil agité: fai ré-
vasaé toute la nuií. Fig. Penser vague-
ment à : révasser d'une affaire. Fam.

RÉVAÍ4MERIE n. f. Action de révas¬
ser. Fam.

RÉVAÍÏSE1JR n. m. Qui révasse.Fam.
RÈVE n. m. Ensemble d'idées et da¬

mages qui se présentent à Tesprit durant
le sommeil. i^.Espérances vaines, idées
chimériques : le oonheur est le réve de
ma vie; bonheur fort court: ce iVa ctó
giCun beau réve.

REVÈ<;»E adj. Peu fraitable, rébar-
batif : humeur revécke.

RÉVElE n. m. Cessation de sommeil ;
batterie des tambours, sonnerie des clai-
Tons, pour- éveiller : battre, sonner le
réveil; horloge, sonnerie pour róveíller.

RÉVEIEEE-UATI^ n. m. Horloge
dont le carillón sert à réveiller à l'heure
sur laquelle on a mis l'aiguille en so
couchant. Pl. des réveille-matin.

RÉVEIEEEH v. tr. Faire cesser le
sommeil. Fig. Exciter de nouveau, re-
nouveler : reveiller le courage.

RÉTElL·LO^ n. m. Repas fait au mi¬
lieu de la nuit, surtout dans la nuit de
NoSl.

RÉTElEI.o:V.>'ER V. int. Faire le ré-
veillçn.

KKYÉLATEL'R, TRICE adj. et n.
Qui fait des révélations.

RÉvÉE.aTiO^ n. f. Action de révéler;
inspiration par laquelle Dieu a fait con-
naitre. dans certaines circonstances, ses
raystères, ses volontés, etc.; choses révé-
lées : /e.« révélations de saint Jean; la re¬
ligion révélée : croire d la révélation.

RÉVÉLÉ, E adj. Communiqué par ré¬
vélation divine : dogme révélé. Religion
révélée^ titre que les chrétieiis donnent à
leur religion.

RÉVÉLER V. tr..(lat. revelare; du
firéf. re et de velum, voile). Découvrir,aire connaitre ce qui était inconnu ét
secret. Wo róToler v. pr. Se manifester:
son gcnie se révéla tout d coup. — Pour
la COnj., v. accélérer.

REVEA'AA'T, E^j. Qui revient, qui
plait; physionomie revenante.

REVEiVAXT n. m. Esprit qu'on sup¬
pose revenir de I'autre monde.

REVE^'AlVT-iio.V n. ni. Profit éven-
tuel; boni. PI. des retJcnan/s-6on.<?.

REVE-VDELR, ECWE n. Qui achète
pour revend-re.

REVEA'DlCATiOlV n. f. Action de re-
vendiquer.

REVEIWIQL'ER v.tr. (préf. re et lat.
ü¿ndtcaré,réclamer).Réc!amer une chose
qui nous appartient, et qui se trouve
entre les mains d'un autre.

REVEIVDRE v. tr. Vendre ce qu'on a
acheté. Fig. En revendre d quelqu'uti, étra
plus fin que lui.

REVElitTR v. int. Venir de nouveau,
ou venir une autre fois ; faire retour : je
revicns de Paris; reparattre : revenir sur
rcíiM; repousser ; ses cheveux revi£nnent;
apparaltre : it revient des esprits dans
cetle maison; se représenter a I'esprit:
son nom ne me revient pas; aller de nou¬
veau : /rots fois les troupes rcvinrent d la
charge. Fig. S'apaiser, se réconcilier :
une fois fáché, il ne revient pZits; plaire:
safigure me revient; se désabuser; reve¬
nir d'une erreur; se corriger : revenir de
ses égarements; coüter : cet habit me rc'
vient d tant. Revenir d ses moutoïis, à ¿on
sujet principal après une digression ; re¬
venir sur une matiére, en parler de nou¬
veau ; revenir sur ce qu'on a dit, changer
d'opinion *, revenir sur le compte de quel-
qu'un, changer d'opinion h son égard;
cela revient au méme, c'est la méme
chose; je n'en reviens pas, j'en suis trés
surpris; il me revient tant de 6éné/ícc, j'ai
tant pour ma part; il m'est revenu que^
j'ai appris quo; il n'en reviendra pas , il
n'en guérirapas. Cuis. Faire revenir de
la viande, luí faire subir un commence¬
ment de cuisson.

REVEIATE n. f. Seconde vente.
REVEIVIJ n. m. Ce que rapporte un

fonds, un capital. Fig. Avantage, profit.
REVENIIE n. f. Jeune bois qui revient

sur une coupe.
REVER v. tr. et int. Faire des rèves.

Fig. Désirer vivement: réver le pouyoir,
les grandeurs; dire des choses déraison-
nabies : vous révez; méditer profondé-
ment: réver d un probléme.

RÉVERBÉRATIOIV n. f. Réflexion
de la lumière ou de la chaleur.

RÉVERBÈRE n. m. Lan-
terne de verre qui contient une
lampe munie d'un ou de plu-
sieurs réfiecteurs, pour éclai-
rer les rues pendant la nuit.

RÉ%'ERBÉRER v. tr. (lat. reverbe¬
rare, repousser). Réfléchir, repvoyer la
lumière. — Pour la conj., v. accélérer.

REVERBIR v. tr. Peindre en vert
une seconde fois. V. int. Redevenir vert!
les arbres reverdissent. Fig. Rajeunir, re¬
devenir plus fort : ce vicillard reverdit.

REVERDIWWEMEIVT n. m. Actíon
de reverdir.

HÉVÉREHREITT adv. Avec res¬
pect.

RÉVÉREIVCE n. f. (lat. reverentia;
de vererz, éprouver une crainte mélée de
respect). Respect, vénération; mouve-
ment du corps pour saluer; titre d'hon-
neur donné autrelbis à certains religieux:
que désire voire révérenee?

RÉVÉREIVCIELLE adj. f. Oü semélo
le respect: crainte réoéreneielle.

RÉVÉRENCUBVWEMEIVT adv. AveC
respect.
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RÉVÉRE!VC1ECX, El'SE adj. Qui
fait trop de révérences.

KÉvfcaic.'VD, E adj. et n. (lat. reve-
rcndus, diffne de véníration). Titre d'hon-
neur donné aux religieux et aux reii-
gieuses.

RÉVÉKEnrDiStmuEadj. Titred'hon-
Tieur donné aux évéques, aux archevé-
ques, aux généraux d'ordres religieux.

révkueu v. tr. (lat. revereri). Ho-
norer, respecter, en parlant des person-
nes, des choses saintes. — Pour la conj.,
v. accélkrer.

REVERIE n. f. Pensées riantes ou
tristes auxquelles se laisse aller l'imaçi-nation; idée extravagante : les révcnes
des astrolocjues.

UEVEKM n. m. (laf. reversiis^ retour-
né). Cóté d'une chose opposé à celui qui
se présente d'abord : le recers de la main;
le cóté d'une médaille, d'une pièce de
monnaie, opposé à celui oü est l'empreinte
de la téte; les deux parties repliées d'un
habit qui se joignent sur la poitrine; re-
pli au haut d'une botte. Fíg. Disgráce,
accident fácheux : éprouver des revers defortune. Revers de ta médaille, mauvais
cóté d'une chose.

IIEVER.«»EME1VT n. m. Transport defonds d'une caisse à une autre.
REVEIISEK v. tr. Verser de nou-

veau; faire un reversement.
UEVERMI ou REVEK.mN n.m.Sorte

de jeu de cartes oü celui qui fait le moins
de levées gagne le plus.

RÉVEltSlliiEiTÉ n. f. Qualité de ce
qui est réversible.

REVERSIBLE adj. Se dit des biens
qui doivent, en certains cas, retourner
au propriétaire qui en a disposé ; des
rentes constituées sur plusieurs tótes ou
d'une pension qui passe à d'autres per-
sonnes à la mort du titulaire.

RÉVERMiOiV n. f. (lat. reversió; derevertí, retourner). Droit de retour en
vertu duquel les biens dont une personne
a disposé en faveur d'une autre lui re-
viennent quand celle-ci meurt sans en-
fants.

UEVEHMIA n. m. V. rbversi.
REVERTIER n. m. Sorte de jeu quise joue dans un trictrac. On dit aussi re-

verqu1er.
REVÉTEREXT n. m. Ouvrage en

pierre, en brique, etc., qui sert ü retenir
Jes terres d'un fossé, d'un bastion, d'une
terrasse ; sorte de placage.

REVÈTIK v. tr. (se conj. comme v^-
tir). Donner des vétements : re.vétir les
pauvres; mettre: nn hahit ou se
revctir d'un habit; faire un revétement:
rcvétir un bastion; recouvrir, enduire ;
recétir de gazon, de plàtre. Fig. Investir
d'un emploi: le rai l'a revétu de la charge
de chambeílan

RÉVeÍk, else adj. et n. Qui rève.
Fig. Extravagant: c'est un rh'cur.

REviE^T n. m. Prix de reciente ce
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que les marchandises coütenf au fabri¬
cant.

REViREMEnrr n. m. Action de re-
virer : le revirement d'un vaisseau. Fig.Changement: revirement d'opinion.

REVIRER V. int. ñJar. Tourner d'un
autre cóté : revirer de bord. Fig. Chan¬
ger de parti.

REVInvrlE adj. Qui peut étre revisé.
REVISER v. tr. (préf. re et lat. uíserc,

visiter). Revoir, examiner de nouveau :
reviser un pirocès.

REViSEl'R [o. N.J n. m. Qui revoit
après un autre.

revishev [o. N.] n. f. Action de re¬
viser. CoiiHeil de revieinn, chargé d'exn-
miner, lors du recrutement, si Ies con-
scrits sont propres au service milifaire;
tribunal qui revise Ies jugements rendus
par les consells de guerre.
revivificatioiv fo. N.J n. f. Ac¬tion de revivifier. de rammer. Chim. Ope¬

ration qui a pour but de ramener kl'étàt
métallique un métal engagé dans une
combinaison.

REVlViEiER [p. N.] v. tr. Viviíier de
nouveau.

REVIVRE v. int. Revenir à la vie.
Fig. yivre comme d'une vie nouvelle :
un 2)ère rcvit dans son enfant. Faire re-
vivre une chose, la renouveler, lui rendre
son éclat.

RBVOCABILITÉ n. f. Etat dece qu'on
peut révoquer : la révocabilité des func-tionnaires publics.

REVOCABLE adj. Qui peut étre ré-
voqué.

REVOCATIOIV n. f. Action de révo¬
quer.

RÉVOCATOIRE adj. Qui révoquc:
acto révocatoire.
revoici, REvoilA prép. Voici,

voilk de nouveau. Fam.
kevoiu v. tr. (se conjugue commo

voir). Voir de nouveau : examiner de nou¬
veau : revoir un manuscrit. N. m.: odieu,
jusqu'au revoir.

REVOLEA v. int. Retourner en vo¬
lant. Fig.: rcvoler aux combats.

REVOLI.V n. m. ¿íar. Eífet du vent
lorsqu'il est réfléchi.

RÉVOLT.IXT, E adj. Qui révolte.
choque, indigne : procede révoltant.

REVOLTE n. f. (lat. revoluta, chose
retournée. bouleversée). Rébellion, sou-
lèvement contre l'autorité légitime.

REVOLTÉ n. m. Qui est en état de
révolte.

REVOLTER v. tr. Porter á la révolte.
Fig. Indignen, choquer.

I&EVALL', E adj. Aclievé, complet.
RÉVOI.LTIE, IVE adj. Bot. Se dit

des feuilles qui se roulent en dehors.
lEÉVOLLTiOIV n. f. (lat. revólutio;de revolvere, Betourner). Marche circu-

lairo des corps célestes dans l'espace, pé^riode de temps qu'ils eniploient à par-
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courir leur orbite.J^ïí/.Se dit ducbange-
mentqui arrivedansleschosesdumonde,
dans les opinions, et surtout dans le gou-
vernementdesEtats: révolutions dans les
aris, les esprits; la JRévolution de 1789.
V, part. hist. Tour cntier d'une
roue. Géom. Mouvement supposé d'un
plan autour d'un de ses cótes pour en-
gendrer un soÜde.PLiíéuoiwííons du globe,
changements que la terre a éprouvés,

KEVOL·lJTlOlVIViURE adj. Qui a rap¬
port aux i'évolutions'polítiques: princi¬
pes révolutionnaires. N. m. Partisan des
révolutions.

RÉTOEIJTIOSÍÜVAIREME^T adv.
Par des mcyens révolutionniüres.

iiÉvOL·lITlOIVIVER v. tr. Mettre un

pays en état de révolution. Fig. Causer
<lu trouble . cette nouvelle vVa tout révo-.
lutionné.

REVOLVER (ré-
volvér) n. in.(m. angl.;
de to revolve, retour-
ner). Sorte de pistolet avec lequcl'on peut,
tirer plusieurs coups sans recbarger.

RBVOSllR v. tr. Vomir ce qu'on avait
avaló : revomir son diner.

IIÉVOQLER v. tr. (lat. revocare; du
próf. re et vacare, appeler). Rappeler,
destituer : révoquer unpréfet; annuler :
révoquer un ordre.

REVUE n. f. Eecherche, inspection
exacte : faire sa revue; inspection des
troupes : passer un régiment en revue;
titre de certains ócrits périodiques : la
Revue des Deux Mondes.

RÉVUL»IF, IVE adj. et n. Se dit des
remèdes employés pour dótourner le prin¬
cipe d'une maladie, en le faisant passer
d'un organe important dans un autre
moins important: la saignée du pied, les
bainsdepieds sinapisés sontdcs révulsifs
d l'égard de la íéte.

RÉVULSIOIV n. f. (lat. reüwZsío, action
d'arraoher). Effet produit par Temploi
des révulsifs.

REZ {ré) próp. (lat. rasus, rasé). Tout
contra : couper un arbre rez de terre.

réz-de-craussée n. m. La par-
tie d'une maison au niveau du sol. PI.
des rez-de-chaussée.

rHABillaGE n. m. Raccommódage.
rhabiller T. tr. Habiller de nou-

veau; rácoommoder.
RIIABILLEUR n. m. V. REBOUTBUE.
Kli.vGABE n. f. Sorte de gerçure.
nilÉI¥A]V, E adj. Qui appartient au

Rhiu, aux bords du Rhin.
RIIÉTEUR n. m. (lat. rhetor; du gr.

rhc6. je parle). Celui qui, chez les anciens,
enseignait l'art de Téloquence; orateur
See et emphathique.

RHÉTOUICIEIV n. m. Qui sait la rhé-
torique ; ólóve de rhéíorique.

riíÉTORIQUE n. f. Art de bien dire;
livre qui traite de cet art; classe oú on
l'enseigne; affectation d'éloquence : ce
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n'esí que de la rhétoriquc. Figures de
rliétorique, formes particulières de lan¬
ugo qui donnent de la gráce ou de laiorce au discours.

RUUVGRAVE n. m. Autrefois, comte
du Rhin; aujourd'hui, titre de quelquea
princes d'AIlemagne. N. f. Sorte de haut-
de-chausses, en usage au xvii® siòcle. —
Quelques-uns écrivent ringrave.

RUEVOCÉROS (roce) n. m. (gr. rhin^

i;ez; kerasy. corne). Grand maminifère
pachydorme, ayant une corne sur le nez.

RRUVOPLA^TIE n. f. i^gr. rhin, nez',
plastos, formé). Art de reiaire un nez á
ceux qui I'ont perdu.

RDODIUR (ome) n. m. Corps simple
métallique qui, pur, a la couleur de I'ar-
gent.

RRODODElVOROiV {din) n. m. (gr.
rhodon, rose; dendron, arbre). Arbris-
seau de la faming) des rosacées.

RliORBE n. m. Losange.
RHORBOÈDRE n. m.. Corps solide

dont les formes sont des rhombos.
RHORBOiOAL, E, AUX adj. En

forme de rhombe.
RU011B0Ï1IE

n. m. Figure qui
ressemble à un

rhombe.
RUUBARBE

n. f. Plante dont
la racine est pur¬
gative. (•)

RHUR (rome)
n. m. Eau-de-vie
do sucre.

RIIU.'UÍ.%TINÉ,
E aflj- Qui a des
rüumatismes.

n IIURATl-
SAXT adj. et n.
Qui a des rhuma-
tismes.

RIIU.UATIMRAL, E, ÁUX adj. Qui
appartient au rhumatisme.—On dit auSsi
rhümatique.

BiiURATiSME n. m. DoUleur dans
les muscles et les articulations.

RHURB n. m. V. rumb.
RHURE n. m. Irritation de la mem-
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brane muqueuse qui tapisse soit Ies fos¬
ses nasales, soit les broncbes-

RUCJaUHBRIE OU BHVMERIE n. f-
Distillerie de rhum.

BHUM (niS5) n. m. Sumac.
BiJdVT, E adj. Qui annonce de la

gaieté : visage riant; agréable à la vue ;
aspect riant. Fig. Agréable h I'esprit :
idees riantes.

BIBABBELEE n. f. Kyriclle, longue
suite : une ribambelle d'enfants.

BIBAIJB, E adj. et n. Luxurieux :
c'est un ribaud. Pop.

BlBAUDEBlE n. f. Action de ribaud.
BiBEEVB n. m, Rddeur de nuit, bat-

teur de pavé-
RIBOTE n.f. Excés de boisson.
BlBOTER V. int. Faire ribote. Pop.
RIBOTEEB, EVSE n. Qui aime à ri-

boter. Pop.
RICAIVEMENT n. m. Action do ri-

caner.

RiCAiVER T. int. Rire k demi, sotte-
ment ou avec malice.

BlCA^ERlE n. f. Eire moqueur.
RICAIVEVB, EVSE adj. et n. Qui

ricane.
BiC-ii-RiC loc. adv. Avec une exac¬

titude rigoureuse : payer ric-à-ric.
RICUARD n. m. Homme très ricbe.
BICHE adj.etn. Qui possède de grands

biens; abondant : riche moisson. Langue
riche, féconde en mots et en tours; rime
riche, quand les mots offrent une grande
conformité de sons, comma dans utile et
futile, doiileur et couleur.

RICHESIEXT adv. D'une manière
riche.

BICHEASE n. f. Abondance de biens,
opulence; produits du sol, de I'industrie,
du commerce ; la richesse d'un pays;
éclat, magnificence ; ameublement d'une
grande richesse. Fig. Fécondité en idées,
en images : richesse de style;
exactitude: richesse de la rime.

BICHIASIAIE adj. Très ri¬
che. Fam.

RICllV n. m. Plante dont la
grainefournit une bulle pur¬
gative et vermifuge.

UiCOCIiEB v. int. Faire
des ricochets.

RICOCHET n. m. Bond que fait une
pierre plate jetée obliquement sur la sur¬
face de I'eau; bond que font les bouleís
rencontrant un obstacle. Fig. Suite d'évé-
nements amends les uns par les autres.
Par ricochet, indirectement : fai su cela
par ricochet.

RICTCA n. m. Bouche largement fen-
due : le rictus moqueur de Voltaire.

RIDE n. f. Pli du front, du visage, des
mains, qui est ordinairement I'effet de
Táge. Fig. Se dit de I'eau dont la surface
est légèrement agitée par le vent.

R1DÉ, E adj. Couvert de rides : un
Visage ridé.

RIDEAC n. m. Etoffe suspendue pour
entourer, pour cacher;
toile d'un théátre. i

RlDElXE n. f. Cha-
cun des deuxcótés d'u¬
ne -charrette, faits en f
forme de rátelier.

RIDER v. tr. Produiré des rides : le
chagrin ride le front. Fig.: le vent ride
la surface de I'eau.

RlDlCCEE adj. Bigne de risée :
homme ridicule, discours ridicule. N. m.
Ce qui est ridicule: tomber dans le ridi¬
cule. Toumer quelgu'un én ridicule, se
moquer de lui. Corruption do réticule.
(V. ce mot.)

RIDíCIXEMEHíT adv. D'une manière
mdicule.

UIDICIILISER v. tr. Tourner en ridi¬
cule. Fam.

IIIEIV n. m. et pron. indéfi Néant. nulle
chose. Cela n'est rien, c'est peu de chose;
cela ne fait rien, cela importe peu; en
moins de rien, en très peu de temps; il
ne fait plus rien, 11 n'a plus d'emploí;
c'esí un homme de rien, de mauvaise oon-
duite; il a eu cette maison pour rien, à
vil prix. Pi. des riens.

RIECR, EC8E adj. et n. Qui rit. aime
à, rire, à railler. Avoir les rieurs de son
eóté, l'approbation du plus grand nombre
daus une affaire oü il y a nécossairement
quelqu'un de ridicule.

RlFliARD n. m. Rabot à deux poi-
gnées (*); ciseau en for¬
me de palette, qui sert
aux maçons pour ébar- f
ber les ouvrages de plá-
tre; grosse lime pour dégrossir les mé- '
taux; grand parapluie.

RIFLER v. tr. Enlever avec le riflard.
Fig. Enlever, dérober : il lui a riflé son
porte-monnaie. Pop.

RIFLOIR n. m. Li¬
me recourbée qui sert
htfifler.

RIGIDE adj. Sévère, exact, austère.
RIGIDEMEA'T adv. Avec rigidité.
R1GIDITÉ n.f.Grande sévérité, exac¬

titude rigoureuse.
RlGODOlV n. m. Air à deux temps;

danse qu'on e.xécutait sur cet air. On écrit
aUSSi RIGAUDON.

RiGOLE n. f. Petite trnnchée creusée
dans la terre ou dans la pierre, pour lais-
ser couler I'eau; tranchée pour planter
des bordures de buis, de thym, etc.

BIGOEEK v. int. S'amuser beaucoup.
Pop.

RIGORIHIIE n. m. Morale sévère.
RIGOKIATE adj. et n. Qui pousse

trop loin la sévérité des principes.
BIGOVUEL'AESIEIVT adv. Avec ri-

gueur : punir rigoureusement; exacta¬
ment : demontrer rigoureusement.

BlGOCREDX, E1J8E adj. Qui a beau-
coup de sévérité dans ses máximes, dans
sa conduite : mattre rigoureux; dur, dif¬
ficile à supporter ; chSHment rigoureux;
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rigide : dçvoir rigoxtreux; rude, ápre t
hwer rigoureux; sans réplique : demon¬
stration rigoureiise.

RiGMDAG n. m. Parlement suédois.
RIGVEVR n. f. Sévérité, dureté : user

de riqueur; ápreté, violence : rigueur du
froid.A.la ri|;ueur loc. adv. Au pis aller.

RIL·LETTES n. f. pi. Viande de porehachée menu et mélée de graisse.
RIMAILEER V. tr. et int. Faire de

mauvais vers. Fam.
R1»A1L·1.EIJR n. m. Qui fait de mau¬

vais vers.

REllE n. f, Retour du méme son à la
fin de deux ou plusieurs vers. Rimes mas¬
culines, dont les mots se terrainent par
un son plein, sans e muet, comme aclif,
craintif; rimes féminines, dont les mots se
terminent par une syllabe muette, comme
téíe, féte, appellent, renouvellent. Sans
rime ni raison, sans bon sens.

RIRER V. int. Se dit des mots qui seterminent par le méme son; se dit aussi
de la manière dont le poète fait rimer Ies
mots; faire des vers. V. tr. Mettre en
vers : rimer un conte.

RIREl'R n. m. Qui fait des vers. Se
dit surtout d'un mauvais poète.

REV'ÇAGE n. m. Action de rincer; la¬
vage à I'eau pure du linge savonné.

RIIVCEAU n. m.

Orneraent sculpté ou
neint» en forme de
tranche recourbée.

RINCER v. tr. Nettoyer en lavant et
en frottant.

Rl.'VÇVRE n.f.Eau qui a servi àrincer.
REVFORXA^'DO adv. (m. ¡tal.). Mus.En renforçant, en passant du piano au

forte.
RIOTER V. int. Rire à demi. Pop.
REOTEER, EESE n. Celui, celle qui

ne fait que rioter.
RIOTTE n. f. Petite querelle,

_Rii*AlIXE n. f. Grande chère: faire
ripaille. Pop. — Ripaillo est le nom d'un
célèbre chàteau, dans le Cháblais, oü se
retira Amédée VIII, duc de Savoie, après
son abdication. La vie commode et vo-

luptueuse que ce prince y menait a donné
naissance à l'expression proverbiale faire
ripaille, c'est-à-dire
faire grande chère. if-^

RII»E n. f. Outil de
sculpteur ou de maçon "
pour gratter.

RIPER V. tr. Ratisser avec là rípe.
RlPOPÉE n. f. Mélange que font les

cabaretiers de difíérents restes de vin;
mélange de différentes sauces.

REPONTE n. f. Repartió prompte, ré-
ponse vive. Escr. Botte que l'on porte en
parant.

RIPONTER V. int. Répondre vive-
ment; repousser une injure. Escr. Parer
et porter une botte du méme mouvement.

RlPl'AiRB adj. (lat. npa, rive). Se dit
des anciens peuples des bords du Rbin :
iois, Francs ripuaires.

RIRE V. int. (lat. ridere). Marquer de
la joie ou un autre sentiment par un
mouvement des lèvres, de la bouche, et
souvent avec bruit. Rire dans sa barbe,
éprouver une satisfaction maligne qu'ou
cherche à dissimuler; rire du bout de*
dents, des lèvres, sans en avoir envíe; rire
aux depens de quelqu'un, s'en moquer;
rire des menaces de quelqu'xm, n'en pas
tenir compte: aimer a rire, à se divertir;
vous voulez rire, vous ne parles pas sé-
rieusement; vous me faites rire, ce qiio
vous dites est absurde. No rire v. pr. Se
moquer, ne faire aucun cas.

HIRE n. m. Action de rire. Fou rire,
rire prolongé qu'on ne peut contenir.

RIN n. m. Action de rire. Fig. et pi.
Les Jeux et les Ris, le rire persoiinifié.

RIN n. m. pi. Mar. CEillets qui sont à
une voile, pour en diminuer à volonté la
surface en y faisant des pUs.

RIN n.m. Corps glanduleux placé sous
la gorge du veau, et qui est un manger
tendre et délicat.

RINBAIV n. m. Terre-plcin garni do
canons, pour la défense d'un port.

RiNÉE n. f. Grand éclat de rire do
plusieurs personnes; il s'éleva une risée
généralc; moquerie: ètre un objet de risée;
personne dont on se moque : élre la risée
de tous.

RINETTE n. f. (rad. m). Petit ris
agréable : faire la risetíe.

RINIBEE adj. Qui est propre à faire
rire: conte risible; digne de moquerie:
homme risible.

RiNiBLERElVT adv. D'une manièra
risible.

RINQTABliE adj. Oh 11 y a du risque:
entrcprisc rísquable; qu'on peut risquer :
affaire risqu<R)le.

RENQUE n. m. Danger, péril. A tout
risque, à tout hasard; d ses visques et pé-
rils, en assumant sur sol toute la respon-
sabilité d'une chose.

RI.NQUER V. tr. Hasarder, mettre en
danger: risquer son honneur, sa vie. Fig.
Courir lo hasard, le danger: il risqua labataüle.

RINNOEE n. f. Viande enveloppée
dans de la pàte et frite.

RINNOEER V. tr. Rótir de manière
que la viande prenne une couleur dorée.

RINTORSíE OU RINTOUKIVE n. f.
Annulation totals ou partlelle d'une po¬
lice d'assurance.

RIT (rile) ou RITE n. m. (lat. rilns).
Ordre prescrit des cérémonies qui se prn-
tiquent dans une religion : le rit de l'E-
glise romaine.

RITOUk:%'EIXE n. f. Trait de sym¬
phonic qui précède ou suit un chant.

UITUAEINTE n. m. Auteur qui traite
des différents rites.

KITUEE n. m. (rad. rile). LIvre con-
tenant les cérémonies qu'on doit observer
dans l'administration des sacrements et
la célébration du service dlvin.

RIVAGB n. m. (lat. ripa, rive). l-es
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rivos, lea bords de la mer, d'un ñeuve, etc.
RlVAl., E, AUX adj, et n. Qui aspire

aux mémes avanta^es qu'un autre : rival
de glóire, nation rivcle,

RiVAL·lSEB V. int. Disputar de ta¬
lent, de mérite, etc.

RIVAL·ITÉ n. f. Concurrence de per-
Bonnes qui prótendent à la méme chose.

RIVE n. f. Bord d'un fleuve, d'un
étang, d'un lac.

RIVER V. tr. Rabattre et aplatir la
polnte d'un clou sur l'autre cóté de l'ob-
jet qu'il traverse. Fig. River d
son clou, lui répondre vertement.

RIVERAI5Í; E adj. et n. Qui habite le
long d'une rivière; qui a une propriété
le long d'une forét, d'une route : íes ri¬
verains de la Loire, propriétaire riverain.

RIVET n.m.Pointerivée d'un
clou de fer à cheval; clou à deux
tétes. Jlll^

RIVIÈRE n. f. (lat. nvtw,
ruisseau). Toute espèce de cours d'cau
abondant, et particulièrement celui qui se
jette dans un fleuve. Une rivière dc dia¬
mants, ou, absol., une rivière, collier de
diamants.

KIVVRE n. f. Broche de fei* qui entre
dans les charnières des flches pour en
joindre les deux ailes.

RIXDAEE n. f. Monnaie d'argent de
plusieurs Etats du Nord, valant environ
5 francs.

RiXE n. f. Querelle accompagnée d'in-
jures et de coups.

RIZ (rí) n. m. Plante céréale, culti¬
vés dans les terrains humides des pays
chauds; le grain de cette plante.

RIZIÈRE n. f. Terre affectée à la cul¬
ture du riz.

ROB n. m. Suc dépuré d'un fruit cuit
et épaissi jusqu'à consistance de miel.

ROB ou ROBRE n. m. (angl. rubber,
partie liée). Se dit, au jeu de whist, de la
réunion de trois parties.

ROBE n. f. Vètement de femme; véte-
ment long et ample que portent les juges,
les avocats, les professeurs, etc., dans
l'exercice de leurs fonctions. Robe «I©
chambre, que les hommes portent dans
la chambre. Pelage : ce cheval a une belle
robe. Fig. Profession de la judicature :
gens de robe, noblesse de robe.

ROBERT n. m. Nom d'une sauce.
ROBERT'MACAIRE n. m. Charla¬

tan et escroc fanfaron et sans pudeur.
ROBIIV n. m. Homme de robe. T. de

dénigrement.
HOBOTET n. m. Pièce d'un tuyau de

fontaine, qui sert à retenir
l'eau ou à la laisser couler;
tout tuyau qui sert à don-
ner ou à retenir un fluide
contenu dans un vase, un ,. .

tonneau, etc.; la clef seule du robinet :
fourner le robinet.

ROBIXIER n. m. Genre d'arbres, au-
quel appartiennent les acacias

ROBORATIE, IVE adj. (lat. robuT,
force). Qui fortifle ; remède roboratif.

ROBUSTS adj. (lat. robustits; de ro-
hur, forcel. Fort, vigoureux. Fig. Ferme,
inébranlanle : foi roowste.

ROBUSTEHEIVT adv. D'une manièiv
robuste.

ROC n. m. Masse de pierre très dure
qui tient à la terre.

ROCAlL·LE n. f. Cailloux, coquillages
qui ornent une grotte, une voüte, unc

rÒCAIIXEUR n. m. Qui travaille en
rocaille.

ROCAIIXEUX, EUSE adi. Plein ds
petits cailloux : chemin rocnilleux.

ROCAMBOUE n. f. Echalote d'Espa-
gne, espèce d'ail plus doux que l'ail or¬
dinaire.

ROCHE n. f. Masse de pierre. Fig.
Cceur de roche, dur, insensible.

ROCIIER n. ra. Eoc élevé, escarpé et
terminé en pointe.

ROCilET n. m. Surplis
à manches étroites, que por¬
tent les évèques. Roue d ro¬
chet, roue dentée, dont les
dents sent recourbées (*).

ROCIlEUX, EUSE adj. Convert de in¬
ches, de rochers : He, cóte róchense.

ROCR n. m. Oiseau énorrae, souvent
cité dans les contes orientaux.

ROCOCO n. m. et adj. Mauvais gout
en peinture, en architecture.

ROCOU [o. N.] n. m. Matière tincto-
toriale d'un oeau rouge extraite des grai-
nes du rocouyer.

ROCOUER [o, N.] V. tr. Peindre en
rouge avec le rocou.

ROCOUTER [o. N.] n. m. Arbrisseau,
de la famiUe des tiliacées, qui croít en
Amérique.

RÒDER V. int. Errer çà et là, tourner
tout autour, le plus souvent avec de mau-
vaises intentions.

RÓDEUR n. m. Qui róde : rOdeur de
nuit.

RODOMOVT n. m. Fanfaron. faux
brave, du nom d'un personnage du Ro¬
land furieux de l'Arioste : faire le rodo-
moni.

ROBOMOüTTADE n. f. Fanfaronnade.
ROCiATioivi^ n. f. pl. (lat. rogatio; de

rogare, demandar). Prières publiques et
processions faites pendant Ies trois jours
qui précèdent l'Ascension, pour attirer
sur les champs la bénédiction du ciel.

ROOATOIKE adj. Commission roga-
toire, qu'un tribunal adresse à un autre
pour I'inviter à faire, dans l'étendue de
son ressort, quelque acte de procédure
ou d'instruction qu'il ne peut faire lui-
mème.

ROOATOIV n. m. Restes de viandes.
KOCàER-BOIVTEIliPO n. m. Homme

de belle humeur qui vit sans aucune es¬
pèce de souci. . „ ,

ROGlVE n. f. (lat. ro&ígo, rouille). Qale
invétérée.
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ROGIVE-I*lED n. m. Outil de maré-
cbal pour rogner la
come du cheval. PI.
des rogne-picd.

KOGIVEK V. tr. Retrancher quelquechose des extrémités : rogner tin man-
ieau. Fig. Retrancher à òuelqu'un une
partie de ce q^ui lui appartient : on luí a
rogné sa portion.

IIOG^'EVR, EUSE n. Qui rogne les
pièces de monnaie.

ROG^'El'X, EL'NE adj. Qui a la rogne.
ROG!VolR n. m. Instrument qui sert

à rogner.
ROG^'OIV n. m. (lat. ren, rents). Reinde certains animaux.
ROGIVO^IVER V. int. Gronder, mur-

murer entre ses dents. Pop.
ROGIVURE n. f. Ce qu'on a rogné :

rognure de papier.
ROGOÜ1RE n. m. Liqueur forte, et

surtout Teau-de-vie. Voix de rogomme,
enrouée par Tabus de ces liqueurs. Fam.

ROGl'E adj. Pier, arrogant: ton rogue.
ROI n. m. (lat. rex; àetegere, gouver*

ner). Souverain d'un royaume. L·o··rol do»»
roÍH« Dieu ; le roí TrcM Chrélien, le roi
de France; lo roí Catliolíquc, le roi
d'Espagne; le gourdes Z?ozs, l'Epiphanie;le roí de la creation, Thomme; le roi des
animaux, le lion ; le roi des oiseaux, Tai-
gle; morceau de roi, mets exquis et déli-
cieux. Principals pièce au jeu d'échecs;
première figure de chaqué couleur d'un
jeu de cartes.

ROIDE adj. V. RAIDE.
ROIIIEVR n. f. V. RAIDEÜR.
KOIDIR V. tr. V. RAIDIR.
roitei.et n. m. Trés

petit oiseau {*).Fig. Roi d'un
trés petit Etat.

RÓl.E n. m. (lat. rotu-
lus, rouleau). Liste, cata¬
logue : róle des eontribuables; liste des
causes inscrites dans Tordre oíi elles doi-
vent se plaider: sa cause viendra d tour de
rule; en style de pratique, feuillet écrit,
comprenant la page et le verso; partie
d'une pièce que chaqué acteur doit jouer.
Fig. Personnage qu'on fait dans le monde,
dans une affaire : ñ a joué Id un triste
role.

ROEER V. int. Faire des róles d'écri-
ture.

ROI.ET n. m. Petit róle.
RO:il.\i.\. E adj. et n. Qui appartient

à Tancienne Rome : grandeur, vertu ro-
maine; à la Rome actuelle : les Etats ro-
mains. Chiffres romains, composés des let-
tres C, D, I, L, M, V, X ; Eglise romainc,
catholique. Impr. Caractère droit, per-
pendiculaire.— Son
OppOSé est ITALIQUE.

ROMAEVE n. f.
Sorte de balance (•).

ROMAIIVE n. f.
Variété de laitue.

ROMAÏQEE n. m. Norn du grec vul*
gaire en Usage au moyen áge.

« ROM
ROSIajv n. m. Histoire feint© écrito

en prose, oü Tauteur cherche k exciter
Tintérèt par la singularité d'aventures
iïnaginaires. Fig. Récit dénuó de vrai-
semblance : cela a tout l'air d'un roman.

roülaiv, e adj. et n. Ancien idiomo
français, composé de celtique et de latin,
qu'on parlait dans le midi de TEurope,
du viie'au XI® siècle : latigue romane, le
roman.

ROMAIVCE n. f. Morceau de chant
court, naïf et gracieux. Adj. Langue ro¬
mance, langue romane.

ROMAIVEEHO (ccro) n. m. Recueil de
poèmes espagnols, éerits en strophes et
ayant pour sujet quelque histoire hé-
rolque ou toucliante. PI. des romanceros.

ro]ll.%a'cler n. m.Auteur de romans.
ROMAIVE.SQEE adj. Fabuleiix, quitlent du romaii . aventure romancsque.Fig. Exalté : esprit romancsque.
roaia.a'ehqeemelvt adv. D'uno

manière romanesque.
R01iiAlVTiQi.'e adj. Qui relève du

romantisme : littérature romantiquc- N.
m. Partisan de ce genre littéraire, qui,
sous la restauration, affranchit la pro¬
duction intellectuello des regles établies
par les auteurs de Tantiquité et suivies
parceux du xvii« siècle : les romàntiques,
en s'affranchissant des conventions clàs¬
siques, voulurent donner la premiere
place d Vinspiration, à la nature.

^ ROAlA^'TiMME n. m, Système, écolo
littéraire des écrivains romàntiques.

romaria' n. m. Arbuste aromatique.
rom*emea't n. m. liompement de

téte, fatigue causée par un grand bruit
ou une forte application.

romi*ue V. tr. (lat. rnmpere). Bri-
ser, casser, mettre en pièces; faire subir
le supplice de la roue: rompre vif tin
granà criminèl; détourner le mouvement
droit: rompre Ic fil de l'eau; troubler:
rompre le sommeil; enfreindre, faire ces¬
ser : un verre d'eau rompt-il le jeàtic?
déranger : rompre un téte-d-tètc; gáter:
la pluie a rompu les chcmins; enfoncer,
dispersar : rompre tin bataillon; quitter:
rompez les rangs. Fig. Fatiguer, assour-
dir: rompre la tete, les oreillcs; détruire,
faire cesser, rendre nul : rompre l'amitié,
un entretien, un marché; accoutumer t
rompre quelqiCunatix affaires. Rompre le
silence, cesser de se taire; rompre ses fers,
s'échapper de prison ou se dégager d'uno
liaison ; rompre le fil de son discours, le
quitter subitement pour entrer dans une
autre matière; rompre la paille, cesser
d'étre amis; rompre fa glace, surmonter
les premières difficuUés d'une affaire;
rompre tinc lance avec quelqu'un. dispu-
ter en règle avec lui sur un sujet; rom¬
pre son ban, sortir du lieu assigné. V.
int. Se briser ; celtc poutre romprà. Fig.
Cesser d'ètre amis: Us ontrompu;rompre
en visière, dire brusouement et en face
quelque chose de désoDligeant.

rompe* e adj. Àccaolé de fatigue :
je suís rompu; exercé ; rompu aux affai-
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A bfitons rumptiM loc- adv. Á di¬
verses reprises : travaiUer à une chose à
bàtons rompus. , ,

ROHSTECK n. m. Pièce de boeuf
voisine de I'aloyau.

RORtCE n. f. Arbuste épineux.
ROIVD 11. m. Cercle, figure circulaire.
Ea roud loc. adv. Circulairement.

ROND, E adj. (lat. rotundm). Se dit
d'uu corps, d'une figure qui est deforme
telle que toutes les ligues droites tirées
du centre à la circonférence sont égales.
Fig. Homme tout rond, sans façon ;
compte rond, sans fraction.

KOIVDACHE n. f. Bou¬
cher de forme rohde, en
usage autrefois (*).

KOIVDE n. f.Visitede'nuit
faite aux différents postes,
pour savoir.si tout est en bon ordre ; ceux
qui la font; visite nocturne desemployés
des douanesét des octrois: sorte de danse
qu'on execute en rond; chanson à, refrain,
oil chacón chante à son tour : ronde de
table; sorte d'ócriture en caractèresronds
et perpendiculaires. — Jlfus- Note qui
vaut deux Idanches. — A la ronde loc.
adv. Alentour: à dix lieues « la ronde;
cbacun à son tour: boire à laronde-

ROlVREAC n. m. Petit poèmefrançais
dont la forme a souvent varié. Mus. Air
à deux ou plusieurs reprises.

ROIVDE BOASEn.f.Ouvragedesculp-
ture en plein relief. PI. des rondes bosses.

ROIVDEEET, ETTE adj. Qui a un
peu trop d'embonpoint.

ROtVDELETTE n. f. Toile à voiles que
Ton fabrique en Bretagne.

ROIVDELLE n. f. Pièce ronde de mé-
(al, de cuir, de carton, etc., peróée par
le milieu et employée dans la construc¬
tion de certaines machines.

ROIVDEiiKEiVT adv. Promptement:
nous avons marché rondement; aveo ac-
tivitó : mener rondement une affaire;
loyalement: il y va rondement.

nOlV'DEUR n. f. Etat de ce qui est
rond ; la rondeur de la terre. Fig. Nom¬
bre, harmonie : la rondeur des périodes;
franchise, loyauté : rondeur de caraetère.

UOIVDEV n. m. Bois à. brüler qui est
rond; gros báton.

ROA'DirVEU V. tr. Bonner des coups
de rondin.

ROA'B-POIjVT n. m. Place circulaire
à laquelle aboutissent plusieurs avenues
cu allées. Pl. des ronds-points.

noiVPI.A^VT. E adj. Sonore, bruyant:
voix ronflante. Promesses ronflaníes, ma¬
gnifiques. mais mensongéres.

RONFEEREIVT n.m.Bruit qu'on fait
en ronflant. Fig. Bruit qui a quelque rap¬
port avec le ronfiement d'un homme :
ronflement de I'orgue.

ROTVEEEK V. int. Faire un certain
bruit de la gorge et des narines en res¬
pirant pendant le sommeil. Fig. Produiré
ull bruit sourd et prolongé.

ROA'FLEUR, EUSE n. Qui ronfle, qui
a I'habitude de render,

ROlvCiE n. m. Faire le ronge^ se dit
du cerf qui rumine.

ROIVGEMEIVT n. m. Action de ronger.
ROlVGER v. tr. (lat. rodere). Couper

avec les dents peu à peu. Fig. Corroder;
la rouille ronge le fer; miner: la mer
ronge ses fiords; consumer, tourmenter :
la maladie, le chagrin le ronge.

ROIVGEER adj. m. Qui ronge : animal
rongeur. Fig. : remords rongeur. N. m.
pl. Ordre de mammifères munís à chaqué
máchoire de dents incisivos, sans cani¬
nes, comme le rat, Técureuil, etc.

ROA'HOIV n. m. Bruit que lo chat
tire de sa gorge pour marquer le conten-
tement.

rOQL'EFGRT n. m. Promage très es¬
timé, qui tire son nom d'un lieu du Lan-
guedoc oü il se fabrique.

ROQlJEIVTliV n. m. Vieux miUtaire;
par extension, vieillard ridicule.

ROQUER v. int. Au jeu des échecs,
placer sa tour auprès de son roí et faire
passer le roi de l'autre cdté de la tour.

ROQUET n. m. Sorte de petit chien.
ROQUETTE n. f. Sorte de chou;

plante à fleur jaune d'une odeur fétide.
ROQUIEEE n.f. Anciennement, petite

mesure de capacité pour le vin.
ROS n. m. Peigne de tisserand.
ROSACE n. f. Ornement

d'architecture en forme de
rose ou d'étoile à plusieurs
branches C). On dit aussi '
roson.

ROSACÉES n. f. pl. Fa¬
mine de plantes dont les corolles se com-
posent de pétales disposés comrae ceux de
la rose.

ROSAGE i), m. Syn. de rhododen¬
dron.

KOS.'lIRE n. m. Grand chapelet. com¬
posé de quinze dizaines, qu'on dit en
i'honneur de la Vierge.

ROSAT adj. m. Oü il entre de l'ex-
trait de rose : vinaigre, miel rosat.

ROSBIF n. m. (angl. roast. rOti; hecf,
boeuf). Bceuf róti.

RO.SE n. f. (lat. rosa).
Belle fleur odoriiérante qui
crolt sur un arbuste épi-
neux, Eau de rose, tirée des
roses par la distillation. Fig.
Couleur vermeille des joues
et des lèvres: teint de rose. Mar. Roho
des Tciitfi, figure oü sont marqués les
trente-deux vents (*).

ROSE adj. Qui est de la couleur de la
rose. N. m. La couleur rose : aimer le
rose., des étofjcs rose clair, c'est-à-díre
d'un rose clair.

ROSÉ, E adj. D'un rouge faible : ieiní
rosé. \

ROSE.UU [rO'Zo] n. m. Plante aquati-
que à tige lisse, droite et élancée.

ROSE-CROKX n. m. Dignitaire dans
l'ordre maçonnique; nom d'une secte
d'empíriques, qui prétendaient posséder
un Douvoir sumaturel.Pl. des rose-croM?,

n A,..
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ROííEE n. f. Vapeur qui Se dépose sur
la terre ou sur Therbe en gouttelettes
très déliées. Fig. Tendre comme rosée,
tròs tendre.

ROiSÉOLE n. f. (rad. rosé). Maladie
éruptive des enfants.

ROSERAlE n. f. Terrain planté de
rosiers.

RONETTE n. f. Noeud de ruban en

forme de rose; insigne que les ofíiciers
de la Légion d'honneur portent à la bou-
tonnière; petit cadran pour avancer ou
retardar le mouvement d'une montre ;
serte d'encre rouge faite avec du bois de
Brésil: réglcr des registres avec de la ro¬
sette; sorte de craie teinte en rouge dont
on se sert pour peindre. Cvivre de ro¬
sette, ouivre rouge pur.

ROMIER n. m. Arbusto qui porte des
roses.

ROt^lÈRE n. f. Nom que l'on donne,
dans certains pays de laFrance, àlajeune
filie qui a obtenu un prix de sagesse. Ce
prix consistait jadis en une couronne de
roses; aujourd huí il consiste en une
somme d'argent ou une dot.

R08SE n. t. (all. ross, coursier). Che-
yal sans force, sans vigueur. Fam.

ROARER v. tr. Battre quelqu'un vio-
lemment. Fam.

ROSSlGIVOE n. m. Petit oiseau dont
le chant est très agréable. Voix de rossi-
pno/, pure et très flexible; un rossignol
d'Arcadie, un áne; un rossignol à gland,
un pourceau. Fam.

HOMMiCiíiiiOE. n. m- Crochet dont se

servent les serruriers et les voleurs pour
ouvrir toutes sortes de serrures.

RONSI^AIVTE n. Rossc,mauvalsche-
val, par allusion aú cheval de don Qul-
chotte- II est fémlnin, d'après l'Acadèmic,
excepté quand 11 designo proprement le
cheval de don Quichotte.

RONAOLIS {li) n- m. Liqueur compo-
sóe d'eau-de-vle, de sucre et de parfums.

ROf^TRAEE adj. f. flat. rosímm, bec,
éperon de navire). Colonne rostrate, co-
lonne ornée de proues de navire.

ROSTRE n, m. Eperon de navire. Les
rostres, tribune aux harangues, à Rome,
ainsi appelée paree qu'elle était ornée
d'éperons de navire pris sur les Volsqnes
àla bataille d'Antium.

ROT n. m. Vapeur qui s'élève de l'es-
tomac.et sort de la bouche avec bruit.

RíVt n. m. Róti. viande rótic-
KOTAIVO ou R0TII¥ n. m. .Palmicr

des Indes-
rotateijr a^. etn. m. Se dit des

muscles qui produisent le mouvement de
rotation-

R0TaTI0!V n. f. (lat. rota, roue).
Mouvement circulaire d'un corps qui
tourne sur lui-méme:ro/af ton de lat terre.

ROTATOIRE adj. Circul.airé, qui
tourne : le mouvement rotatoire de la
terrc autourdu soleil. On dit aussi ro-
tatif-

ROTE n. f< Juridiction de Rome, com*

poséd de douze docteurs ecclésiastiques:
les décisions de ia rote.

ROTEU v. int. Paire des rots. Pop.
ROTI n. m. Viande rótie.
RÓTIE n. f. Tranche de pain qu'on

fait rdtir devant le feu.
ROTl!%, a. m. Branche de rotang qu'on

emploie pour faire des cannes. Se dit aussi
pour ROTANO.

ROTIR v. tr. Faire cuire à la broche,
; griller sur le gril. V. int. et pr. Fig.
Etre exposé á une très grande chaleur :
on rotit ici, je me suís rSti au soleil.

ROTlí^SAGE n. m. Action de rótir :

le rótissage d'une volaüle; résultat de
cette action.

RÓTI8S»ERIE n. f. Boutique de ró¬
tisseur.

ROTltSSEUR, ETNE n. Quí fait rótir
des viandes pour les vendre.

ROTISSOIRE n. f. Ustensile de cui¬
sine qui sert à rótir la viánde.

ROTOIVBE n. f. (lat. rotundus, rond).
Bàtiment de forme ronde à l'íntérieur et
à l'extérieur; compartiment qui forme le
derrière d'une diligence; sorte de man¬
tean.

ROTOIVDlTÉ n. f. Rondeur; gros-
seur, embonpoint : ü remplit te fauteuü
de sa rotondité. Fam.

ROTTEE n. f. (lat. rotula, roulette).
Os mobile placé en avant du genou.

ROTURE n. f. Condition d'une per-
sonne qui n'est pas noble : nailre dans
la roture; les roturiers : fréquenier la
roture.

ROTURIER, lERE adj. et n. Qui
n'est pas noble.

ROTUUIÈREMEIVT adv. A la ma-

nière des roturiers,
ROUAGE n. m. (rad. roue). L'ensem-

ble ou chacune des roues d'une machine.
Fig. Moyens, ressorts : les rouages dun
gouvemiement.

ROUAIV., AlVUTE adj. Se dit d'un cheval
à poil mèlé de bai, de gris et de blanc.

ROUAZVlVE n. f. Instrument des em-

ployés des contributions indirectes pour
marquer les tonneaux.

ROUAIVIVER v. tr. Marquer avec la
rouanne.

ROUAA'IVETTE n. f. Instrument de
charpentier pour marquer le bois.

ROUBUE n. m. Monnaie d'argent de
Russie, valant environ 4 francs.

ROUC n. m. V. ROCK.
ROUCOU n. m. V. Rocou.
ROUCOULEMEIVT n. m. Sorte de

murmure triste et tendre qui est le cri
des pigeons et des tourterelles.

ROÚCOUUER v. Int. Faire des rou-
coulements.

ROI'COUYER n. m. V. ROCOUYER.
ROUDOU ou REDOTE n. m. Planté

dont Ies feuilles sont employées pour la
teinture et pour le tannage.

ROUE n. f. (lat. rota). Machine ronde
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et plate, tournant sur un axe. Roae hy-
drmilique, roue mue par
l'eau et destinée à transmet-
tre le mouvement & un mou-

lin , à une machine quelcon-
que (•). Faire la roue, se dit
de certains volátiles qui ,

comme le paon, déploient en
roue les plumes de leur queue.
Fig. Pousser à la roue, aider ilS—
àla réussite d'une affaire; cinquième rove
à un carrosse, chose, personne complète-
ment inutile; la roue de la fortune, les
vicissitudes bumaines. Supplice qui con-
sistait à rompre les membres du patient,
puis à le laisser mourir sur une roue.

RODÉ, E adj. et n. Qui a subi le sup¬
plice de la roue ; personne sans principes
et sans mceurs.

KOIj'EEEE n. f. Partie de la cuisse du
veau, du bceuf, coupée en rond.

ROUe;v!%*ais, e adj. et n. De Rouen.
ROVEIVIVERIE {rou-a) n. f. Toilé

commune de cotou, qui se fabrique sur-
tout à Rouen.

ROL'ER V. tr. Faire mourir par le sup¬
plice de la roue. Fig.Roucr quelgu'un,de
coups, le battre excessivement.

ROVERlE n. f. Action de roué.
nOUET n. m. Ma¬

chine à roue, qui sert
h flier (•); cercle de
bols servant de fonda-
tion à un puits; an-
cienne platine de l'ar-
quebuse.

ROUGE adj. (lat. jntber). L'une des
sept couleurs du prisme. Perdrix 7'ouge,
qui a les pieds et le bec rouges; boulet
rouge, devenu rouge au feu; cheveux
rouges, très roux. N. m. Substance de
couleur rouge; fard à l'usage des fem-
mes : se mettre du rouge, l·lg. Le rouge
lui monte au visage, il devient rouge de
hontfe ou Üe colèré.

ROUGE n. m. Sorte de canard aux

-pattes rouges.
ROUGeA.TRE adj. Qui tire sur le

rouge.
ROUGEAUD, E adj. et n. Qui a le vi.

sage rouge, haut en couleur. Fam.
ROUGE-GORGE n. m. Petit oiseau

qui a la gorge rouge. Pl. des rouges-
gorges.

ROUGEOEiE n. f. Maladie contagieuse
qui cause desrougeurs et qui altaque sur-
tout les enfants.

ROUGE-QUEUE n. m. Petit oiseau de
passage, qui a la queue rouge. PI. des
rouges-queues.

ROUGET n. m. Poisson rouge, à chair
délicate.

ROUGETTE n, f. Espèce de chauve-
souris.

ROUGEUR n. f. Couleur rouge ; la
rougeur des lèvres. PL Taches rouges sur
la peau.

BOUGlR V. tr. Rendre rouge. Jíou-
gtr son eau, y mettre un peu de vin. V.

int. Devenir rouge : l'écrevisse rougit en
euisant. Fig. Rougir de Aoníe, éprouver
de la honte.

ROUiiXE n. f. (lat. rubigo). Oxyde de
fer, espèce de crasse d'un rouge foncd
dont se couvre le fer exposé à l'humidité;
maladie qui attaque certains végétaux, lo
froment, le seigle, etc.

ROUIEliERv.tr. Produiré de la rouille
sur un corps. Fig-AMéret faute d'exercice:
Voisiveté rouille Vesprit.

ROUILEEUX, EUStE adj. Qui présente
la couleur de la rouille.

ROUlLEURE n. f. Effet de la rouille.
ROUIH V. tr. Pratiquer Topération du

rouissage.
ROUISAAGE n. m. Macération que

l'on fait subir au Un, au chanvre, etc.,

Eour faciliter la séparation de l'écorcelamenteuse d'avec la tige.
ROUliADB n. f. Action de rouler de

haut en bas : ü a fait une belle roulade.
Fam. Mus. Agrément de chant formé par
le passage de plusieurs notes sur une
méme syílabe.

ROUEAGE n. m. Action de rouler :
le Toxdage des voitures; transport des
marchandises sur des voitures tralnées
par des chevaux; établissement oü Ton
se charge de ce transport.

ROUEAIVT, E adj. Qui roule aisément r
voiture bien roulante. Feu roxdant, feu
de mousqueterie continu. Fig. : feu rau-
lant d'épigrammes.

ROUEEAU n.m. Paquet formé par une
chose roulée : rouleau de papier; cylin-
dre do hois, de pier-
re, etc., servant h. di¬
vers usages : rouleau
de pAtissier. PI. Piò-
ces de hois cylindri-
ques sur lesquelles on
fait rouler des fardeaux. hnpr. Cylindre
imbihé d'encre qu'on passe sur les for¬
mes (*).

ROUEÉE n. f. Coups'. Pop.
ROUEEIUE^VT n. m. Mouvement de ce

qui roule : roulement d^un oarrosse; bat-
terie militaire de tambour que Ton bat à
coups égauxetpressés. Roulement d^yevx,
mouvement d'yeux qui se portent rapide-
ment de cóté et d'autre. Fig. Bruit sem-
blable àcelui d'un corps qui roule: row(e-
ineni du tonnerre; circulation d'espèces :
giúnd roulement de fend's; action de se.
remplacer dans certaines fonctions : le
roulement des tribunaux.

ROUEER V. tr. Faire avancer une

chose en lafaisanttournersurelle-méme;
plier en rouleau : rouler une pièce d'é-
toffe. Rouler les yeux, les porter ràpida¬
ment de cóté et d autre; rouler carrosse,
avoir un carrosse à soi. Fig. Former,
méditer : rouler un projet dans sa íéte.
V. int. Aller en tournant: rouler de haut
en bas. Fig. Faire entendre des roule-
ments : le tonnerre roule sur nos téte-s.
Rouler sur l'or, étre fort riche; tout roule
Id-dessus, c'est le point dont le reste dé-
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penà; son discours route sur la morale,fa morale en est lo sujet. So rouler v.
pr. Se tourner étant conché.

ROVL·ETTE n. f. Petite roue tournant
dans tous les sens et servant
à faire rouler les objets aux
pieds desquels elle est atta-
chéej petite roue en cuivre
dont les relieurs se servent

pour fixer la dorure sur les livres; jeu de
liasard.

'

liOLXEUK, EL'SE adj. et n. Ouvrier
qui travaille tantót dans un atelier, tan-
tót dans un autre.

itOLXEliR n. m. Cbarançon de la
vi^ne.

ROUEEESE n.f. Chenille qui roule les
feuilles.

ROELIER n. m. Voiturier.
ROEl.iS (Z¿) n. m. Oscillations d'un

vaisseau á droite et à gauche.
ROL'I.OIR n. m. Outil qui sert à rou¬

ler les bougies et les cierges.
ROEEERE n. f. Maladie des arbres.
ROEMAinr, E adj. et n. Be la Rou-

manie.
ROEPIE n. f, Humeur qui découle des

fosses nasales et qui pend au nes par gout-
tes; monnaie des Indes, valant 2 fr. 50;
monnaie de Perse, valant 38 fr. 70.

ROEPlEEX, EESE adj. et D. Qui a
souvent la roupie au nez.

UOEPIEEER V. int. Sommeiller à
demi. Fam.

ROEPIEEEER, EESE n. Qui roupille
fréquemment. Fam.

ROERE n. m. V. ROUVRE.

ROESsAtre adj. Qui tire :ur le
roux.

ROC8SEAE n. m. Homme qui a les
oheveux roux. Fam.

ROEWSEEET n. m. Sorte de poire
d'été qui a la peau rougeàtre.

ROE».«lEROEEE n. f. Petit oiseau ap-
partenant au genre grive.

ROESSETTE n. f. Espèce de squale
ou chien de mer; très grande chauve-sou-
ris des Indes; nom vulgaire du bruant et
de la fauvette des bois.

ROE8SEER n. f. Qualité de ce qui est
roux. Taches de rousseur, taches rousses
au visage et sur les mains.

ROESSI n. m. Odeur d'une chose que
le feu a roussie : cela sent le roussi.

ROESSlEEER v. tr. Brüler légère-
ment.

ROESSlI¥ n. m. Cheval entier, épais
et entre deux tailles. Un roussin d Ar-
cadie, un áne.

ROE^SIR V. tr. Rendre roux : le feu
aroussi cette étoffe. V. int. Devenir roux.

ROET (roMíe ou raoute) n.m. (m. angl.).
Àssemblée nombreuse de personnes du
grand monde. Pl. des routs.

ROETE n. f. Grande voie de commu¬
nication; direction qu'on suit par terre
ou par mer, pour aller d'un point à un
autre; espace que parcourent les astres,
les oours d'eau; la route du soleil, fleuve

grossi sur sa route. Feullle de poate^
écrit qui indique aux soldats en voyage
le chemin qu'ils doivent tenir.

ROETIER n. m. Livre qui marque les
chemins, les routes de mer, etc. Vieux
routier, homme devenu habile par uno
longue pratique. PI. Bandes de 'soldats
pillards, au moyen age.

ROETIER, lÈRE adj. Carte rouiière,
oü les routes sont indiquées.

ROETllVE n. f. Faculté acquise par
I'habitude plus que par l'étude.

ROETilVÉ,E adj. Habitué à une chose
par une longue pratique. Fam.

ROETEVlER, lERE n. Qui agit par
routine.

ROETOlR n. m. Lieu oü Ton fait
rouir le chanvre.

ROEVERilV adj. m. Fer rowoerin, fer
cassant à chaud comme à froid.

ROEVIEEX ou ROEX-TIEEX D. m.

Sorte de gale du cheval.
ROEVRE ou ROERE n. m. Espòce

de gros chéne, tortu et peu élevé.
ROEYRlR V. tr. Ouvrir de nouveau.

ROEX, ROEf^SE adj. Qui est d'une
couleur entre le jaune et le rouge. Euue
rousee, d'avril. N. m. Couleur rousse :
il est d'un roux ardent; sauce faite avec
du beurre qu'on a fait roussir.

ROYAE, E, AEX adj. (lat. regalis, de
rex, roi). Qui appartient, qui se rapporte
à un roi: cháteau, manteau royal; émané
de l'autoríté d'un roi: ordonnance royale.
Se dit, dans une monarchic, de certains
établissements dont le gouvernement ala
direction; biÒliothèque royale. I'riuee
royal, héritier présomptif de la couronne;
altoaee royale, titre de certains princes
et de certaines princesses; tigre, aigle
royal, de la plus grande espèce.

ROYAEE n. f. Moustache qu'on laisse
croitre sous la lèvre inférieure. On dit
aUSSi IMPÉRIAI-E.

ROYAEEMEXT adv. En roi.
ROYAEIKIUE n. m. Esprit monarchi-

que : il est d'un royalisme éprouvé.
ROYAEISTE adj.,et n. Partisan du

roi, de la royauté; en France, partisan
de la monarchie des Bourbons.

ROYAEKlE n. m. Etat gouverné par
un roi. Royaume des deux, paradis;
royaume des morts, les enfers, en mytno-
logie.

ROYAETÉ n. f. Dignité de roi.
RE n. m. Petit ruisseau.
READE n. f. Action de ruer.

REB.EX n. m. Tissu de soie, de ill, da
laine, plat, mince et étroit; décoration :
porter le ruban d sa boutonniére. Arch.
Ornement imitant un ruban.

REBAXÉ, E adj. Couvert de rubans.
Canon rubané, canon d'arme á feu fabri¬
qué avec du fer tordu.

REBAXER V. tr. Garnir de rubans;
tordredu fer pour en fabriquer un canon
d'arme à feu.

fKEBAXERlE n. f. Professiott de rub-
banler* commerce de rubaoff-
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HUBAIfBB) lÈRBn. Qui fait et vend

du ruban.
rubÉFACTIO^ n. f. Rougeur pro-

duite à la superficie de la peau par des
remèdes irritants.

RVBÉFIAIVT, E adj. Qui rubéfití.
rl'BÉfier V. tr. (lat. ruber, rougej

fncere, faire). Produiré la rubéfaction.
■H-'iiESCEXT, E adj. Un peu rouge ou

qui devlent rouge.
RDBlACÉEí^ n. f. pl. (lat. rubia, ga-

rance). Famille de plantes dlcotylédones
ui ontdes propriétés íinctoriales ou mé-
icinales, comme le quinquina, la ga-ran'ce.
HUBIC.\ZV adj. Cheval noir, bai ou

alezan, à robe semée de poil.s blancs.
KUBlCOIV n. ra. Petite rivière d'Italie.

Fig. Passer le Rubicon, s'engager d'une
inanière irrévocable.

IIL'BICOIVD, E adj. Rouge,en parlant
du visage : face rubiconde.

RVBlS n. m. (lat. ru6er, rouge). Pierre
précieuse, transparente et d'un rouge vif.
Fig. Payer rubis sur I'ongle, exactament.

RUBRIQUE n. f. (lat. rubrica, terre
rouge). Titre qui, dans les livres dedroit,
dtait autrefois marqué en rouge; titre,
date qui, dans les journaux, indique le
lieu d'oü une nouvelle est venue : ce fait
est salts la rubrique de Londrçs. PI. Rè-
gles du bréviaire et du missel, enseignant
lamanièred'officier. Fig. Ruses, détours:
il sait toutes sortes de "ntbriques.

RUCHE n. f. Habitation préparée enforme de panier pour les abeil- .

les (*); le panier et les abeilles qui •
sont dedans. Fig. Bande plissée
do tulle ou de dentelle, qui sert
d'ornement. 'ctSX

RUCUEH n. ra. Endroit oü sunt Ies
ruches.

RUCHER V. tr. Garnir de ruche une
robe, une guimpe.

RUDE adj. (lat. ruáis, grossier). Apre
au toucher rude; raboteux: cne-
niin rude. F^ig. Pénible fatigant : rude
metier; difficile à supporter : saisonrudc;
ápre au goüt: vin rude; désagréable à
entendre :uow? rude; duK sóvère ; niaiíre
rude; redoutable : rude adversaire.

RUDE.tiEiyT adv. D'une manière rude.
RUDE^'TÉ E adj. Se dit des colonnes

qui ont des rudentures.
RUDE.VruuE n. f. Moulure en forme

de càble ou de báton, dont on remplitquelquefois les cannelures des colonnes
jusqu'au tiers de leur hauteur.

RUDérae, E adj. (lat. rudera, dé-
combres). Qui crolt sur les masures, dansles décombres.

RU'DESSE n. f. Etat de ce qui estrude : rudesse de la peau. Fig. Etat de
w qui est désagréable à voir, à entendre :la rudesse des traits, de la voix; dureté :traxter quelqiCun avec rudesse.

Rudimeivt n. m. (lat. ludimentum,
apprentissage). Premières notions d'une
science, d'un artj premiers linéaraents

de la structure des organes : les rudi¬
ments des plantes; livre qui contient les
éléments de la langue latine.

RUBISIEIVTAIRE adj. Elémentaire.
RUDOIEBIEIVT n. m. Action de ru-

doyer : le rudoiement est un tnauvais sys-
téme d'éducation.

RUDOYEK V. tr. (rad. rude). Trailer
rudement.

RUE n. f. (lat. ruga, sillón). CheminbOrdé de malsons, dans les villes, dans
les bourgs, etc.

RUE n. f. Plante ligneuse d'une odeur
très forte.

RUEI.I.E n. f. Petite rue; espace laissé
entre un des cdtés du lit et le mur.

RUELU.ER V. tr. Rueller la vigne, y
faire des ruelles, de petits chemíns.

RUER V. int. (lat. ruere, se précipi-
ter). Se dit d'un cheval, d'un àne, etc.,
qui jetto avec force en l'air les pieds de
derrière. Wo ruor v. pr. Se jeter impé-
tueusement.

RUEUR, EUSE adj. et n. Qui a l'ha-
bitude de ruer.

RUGirVE n. f. Instrument de chirur»
gie pour racier les os.

RUGEVEK V. tr. Racier avec la ru-

gine.
RUGIR V. int. (lat. rugiré). Se dit du

ori du lion. Fig. Pousser des cris de fu-
reur : rugir de colére.

RUGlí4SAI¥T, E adj. Qui rugit: lion
rugissant.

RUGICMEREA'T n. m. Cri du lion.
RUGOfllTÉ n. f. (lat. ruga, sillón).

Rides sur une surface raboteuse.
RUGUEUX, ELSE adj. Qui a des ru-

gosités.
RUiLÉE n. f. Bordure de plátre ou de

mortier pour lier les tulles ou les ardoises
a\ec les murs,

RUIYE n. f. (lat. ruina; de rucre, tora-
ber). Dépérissement, destruction d'un bá-
timent. Fig. Perte de la fortune, de l'hon-
neur: il court d sa ruine, cela a causé la
ruine de sa réputation. Pl. Débris : les
ruines de Palmyre.

RUIIVER V. tr. Démolir, abattre, dé-
truire; ruiner une vüle; ravager: la gréle
a ruiné les vignes. Fig. Causer la perte
de la santé, dé la fortune, de la vie, etc.
«e ruinor V. pr. Tomber en ruine : ce
cháteau commence á se ruiner; causer sa
ruine : se ruiner aujeu.

RUEVEÜSEMEXT adv. D'une manière
ruínense.

RUlIVEUX, EUSE adj. Qu¡ cause la
ruine par des dépenses excessives : luxe
ruineux.

RUilVURE n. f. Entaille faite par le
charpentier pour recevoir la m&çonnerie.

RUIMNEAU n. m. (lat. ríutu), Cours
d'eau peu considérable; son lit : creuser
un rutsseau; eau qui coule dans les rues.
Fig. Tout ce qui coule en abondance :
ruisseav.x de vin, de larmes.

RUiHMF.EAtV'T, E adj. Qui ruisselle.
RUISSKEER y. int. Coaler en ma-
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nière de ruisaeau : ion sang ridsselaií. —
Prend deux I devant une syBaBe muette.

RUI89B1JLBHBIVT n. m. Action de
couler comiDe un ruisseau. Emission dc
jete de lumière chatoyante: ruisseílemenl
de pierreries.

RUHB CU RHUMB [rotnbe) n. m.
Mar. Intervalle compris entre deux des
32 aires dc vent de la boussole.

RUUEIV (ene) n. m. (lat. rumen, ma-
melle) Panse, premier estómac des ru¬
minants.

RU.MEUR n. f. Bruit sourd et géné-
ral, excité par quelque mécontentement:
graride rumeur; bruit confiïs : rumeur
des flots; tous les bruits qui courent
centre quelqu'un : la rumeur publique
l'accuse.

UUMl!¥AiVT, E adj. Qpi rumine: ajii-
maux ruminants. N. m. pl. Ordre de
quadrupèdes mammifères Ü quatre estó¬
macs, comme le boeuf, le chameau, etc.

HUüli^ATlOlVn-f. Action de ruminer.
RUMliVEU V. tr. (rad. rumen). Remà-

cher, en parlant des animaux ruminants:
íes bceufs ruminent leur pdture; et,int.:
la brebis, le chameau ruminent. Fig.
Tourner et retourner une chose dans son

esprit: ruminer un projet.
RUIVE.S n. f. pl. Caracteres d'écriture

anciennementusitéschezlesScandinaves.
RUlVlQUEadj.Quiarapportaux runes.
HL'OLZ n. m. Métal doré ou argenté

par la pile voltaïque, procédé inventé
vers 1841,par le chimiste français Ruolz-

RUPTIEE adj. Qui s'ouvre spontané-
ment,comme l'écorce de certainesgraines.

RUPTURE u. f. (lat. ruptura; de rum-
pere, briser). Action par laquello une
chose est rompue; effet de cette action :
la -rupture d'une digne. Fig. Division en¬
tre des personnes unies par traité, par

amitié, etc.: rupturepassagére; annula-
tion, cassation d'un acte public ou parti-
culier: rupture de lapaix, cCun mariage.

RURAE, E, AUX ad), (lat. rua, ruris,
campagne). Qui appartient à la campa-
gne : bien rural.

RUME n. f. Finesse, artiñce dont on
se sert pour tromper : ruse de guerre.

RU8É, E adj. et n. Fin, adroit; qui
annonce de la ruse : figure rusée.

RUMEK V. int. Se servir de ruses.
UU88E adj. ct n. Dc la Russie.
RU8TAUD. E adj. et n. Grossier, qui

tient du paysan.
RU8TAUDERIE n- f. Etat, défaut du

rustaud : il est,d'une rustauderie.'
RUSTICITE n. f. Grossièreté, rudesse.
RUSTIQUE adj. Qui appartient h la

campagne: travaux nisliques. Fig. Gros¬
sier, rude : air, langage rustique- Ordre
rustique, le plus simple, le moins orné
de tous en architecture.

RU8T1QUEMEIKT adv. D'une ma-
nière rustique-

RU8T1QUER V. tr. Donner une ap-
parence rustique à une construction.

RU8TRE adj. et n. Fort rustique,
fort grossier : avotr l'air rustre'.

RUT n. m. Temps oú les cerfs et nu¬
tres animaux sont en amour.

RUTABA6.A n. m. Navet h chair
jaune, appelé aussi navet de Suède.

UUTACÉE8 n- f. pl. Famille do
plantes qui comprend la rue.

RUTII.AIVT adj.Eclatant comme l'or.
RYTUME n. m. Cadenee, nombro,

mesure: rythme poétique.
RYTHMER V. tr. Donner du rythme,

RYTHMiQUE adj. Quí appartient au
rythme : lecture rythmique.

S

S n. m. Dix-neuvième lettre de Tal-
phabet et quinzième des consonnes.

H.K adj. poss. f. V. SON.
8.%BB.AT (saòa) n. m. {hóhr. schabat.

repos). Dernier jour de la semaine chez
les Juifs; assemblée nocturne de sorciers
et de sorciéres, qui, suivant une super¬
stition populaire, se tenait le samem_ à
minuit, sous la présidence de Satan. Fig.
Tapage, grand bruit: c'esí un vériiabie
sabbat.

8.ABBATIYE n. f. Discussion ou exa¬
men qui avait lieu le samedi dans les
écoles de théologie.

8ABBATIQUE adj.Nomdonné parles
Juifs h chaqué septiéme année.

8ABÉEIV (bé-in) n. m. Celui qui pro-
fesse le sabéisme.

m.ABÉisilHB n. m. Adoration du feu.
culte des astres. On dit aussi sabaÏsme et
SABISME.

SABEElilAA'lSlHfi u. m. Doctrine de
Sabellius.

8ABIYE n. f. Espèoe de genSvrier.
8.%BEE n. m. (lat. sabulum). Gravier

réduit en poudreou en petits grains. Fig.
Dátir sur le sable, fonder une entrepnse
sur quelque chose de peu solide.

8ABEER V. tr. Couvrir-de sable : sa-
bler une allée. Fia. Boire promptement:
sabler une houteilíe de vin.

NABEEUXn EU«E a^j. Mélé de sablc.
8ABE1ER n. m. Appareil

dans lequel une certaine quan-
tité de sable fin mesure, en s'é-
coulant, la durée du temps H>
petit vase contenant du sable
qu'on jette sur l'écriture pour
la Bécher.

8ABEIÈRE D. f. Carrière
de sable ; pièce do bojs pour
porter des solives ou une cloison.

W.ABEOY n. m. Sable fin pour écurer
la vaisselle. _

AABEOmvSR V. tr. Ecurer aveo du
sablón.
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SABLOIvnnEUX, EV»E adj. Oú íl y a
beaucoup de sable : pays sablonneux.

SABLOIVIVIER n. m. Qui vend du sa¬
blón.

SABEOHnviÈRE n. f. Lieu d'oü l'on
tire le sablón.

SABORD n. m. Em¬
brasure aux cótés d'un
vaisseau, pour faire
passer et tirer le ca¬
non.

8ABOT n. m. Chaussurede bois; come
du pled du cheval et de plusieurs autres
animaux; earniture de cuivre qu'on met
au bas de cnacun des pieds de
certains meubles ; jouet d'en-
fant, en forme de toupie (*); pla¬
que de fer qu'on met, dans les
descentes, sous l'une des roues
d'une voiture, pour l'empécher detour-
ner. Fig. Mauvais instrument de musique,
mauvais billard, etc. Dormir comme un

sabot, profondément.
SABOTER V. int. Paire du bruit avec

6es sabots ; jouer au sabot.
SABOTlER n. m. Ouvrier qui fait

des sabots.
SABOTIÈRE n. f. Sorte de danse en

sabots.
AABOIJEER V. tr. Tourmenfer, hous-

piller, réprimander.
SABRE n. m. Sorte

d'épée un peu courbée
qui ne tranche que
d'un cóté.

íiABRER V. tr. Donner des'coups de
sabre. Fig. Sabrer une affaire, l'expédier
précipitamment.

SABRETACHE n. f. Espèce de sac
plat qui pend du ceinturon d'un hussard.

SABRECK n. m. Soldat très brave. Se
dit surtout d'un général qui a plus debravoure que de prudence.

MABURUAL adj. Qui a rapport à la
saburre.

' SABURRE n. f. (lat. saòurrfl, gravier).Matières retenues dans l'estomac à la
suite de.mauvaises digestions.

SAC n. m. (lat. saccus). Espèce de poche
ouverte par le haut (*); son
contenu : sac de blé; havre-
sac de peau que le fantassin Jl'flfjaTíaj
porte sur son dos; habit de iP'.filrwB
toile que l'on portait dans _

certains ordres religieux par -
esprit de pénitence. Fig. Homme de sac
it dñ corde; scélérat; sac à vin»ivrogne;
íac d papier, jurement familier.

Sac n. m. Pillage d'une ville, massa¬
cre de ses habitants : le sac de Troie.

saccade n. f, Mouvement brusque:
n'aller, n'avancer que par saccades.

SACCADÉ, E adj. Brusque, irrégulier:
^ouvements saccadés. Fig. Style saccadé,a phrases courtes, heurtées.

«.ACCAfcE n. m. Bouleversement, con¬
tusion : saccage d'un jardín.

SACCAHEMEÍÍT n. m. Sac^ pillage;
saccagement d'une ville.

SACCAGER v. tr. Mettre à sac, au
pillage : saccager une ville.

SACCAGECR n. m. Qui saccage: sac-
cageur de provinces.

SACCHARATE n. m. Combinaison du
sucre avec un oxyde métallique.

MACCHAREVX, EUSE {saka) adj. •
(lat. saccharuni., sucre). De la nature du
sucre.

«ACCHARIFERE {sáka) adj. Qui pro¬
duït. contientdu sucre: suòsíance, plante
saccharifère.

SACCHARIFICATIOÜV {saka) n. f.
Conversion en sucre.

NACCHARIFIER (saka) V. tr. Chan¬
ger, transformer en sucre.

SAÒCnAni»ÈTKE n. m. Instrument
pour mesurer la quantité de sucre conte-
nue dans un liquide.

SACCHARilV^E (saka) adj. Qui est de
la nature du sucre.

SACCHAROSE n. f. Toute substance
analogue au sucre.

é^ACERDOCE n. m. (lat. saccrdos,
prétre). Dignitó et fonction des minis¬
tres d'un cuite.

SÍACERDOTAL, E, AIJX adj. Qui ap-
partient au sacerdoce : dignité sacerdO'
tale.

SACBIÉE n. f. Contenu d'un sao.

SACHET n. m. Petit sac; petit cous-
sin oü l'on met des parfums.

SACOCllE n. f. Sorte de groase bourse
de cuir; sac dans lequel les garçons de
banque mettent l'or et l'argent.

Sacr.a]ue;vtaires n. m. pl. Ré-
formés qui refusaient de croire à la pré-
sence réello dans l'eucharistie.

SACRAlUEIVTAli, E, AVX OU »A-
CRAMEIVTEK., ELEE adj. (lat. sacrw
mentuTñ, sacrement). Qui appartient aux
sacrements. Paroles sacramentelles, for¬
mule essentielle pour la conclusion d'une
aflfaire, d'un traité.

SACRASIEtWAEElHEIVT ou »A-
CRAMElVTELLElttElVT adv. D'une ma-
nière sacramentelle.

NACRAMEIVTACX n. m. pl. Objets
ou exeroices de piété auxquels -sont atta-
chées des CTáces spéciales, comme l'eau
bénite, le bénédicité, l'angélus, etc.

SACRE n. m. Action, cérémonie reli-
gieuse par laquelle on sacre un roi, un
óvéque.

SACRE n. m. Grand oiseau de proie,
du genre fáucon.

SACRE, E adj. Consacré '.vases sa¬
cres. Livressacrés, l'Ancien et le Nouveau
Testament; histoire sacrée, par opposi¬
tion à histoire profane ; ordres sacres, la
prétrise, le diaconat et le sous-diaconat;
le sacré collège, le collège des cardinaux,
à Rome. Fig. A quoi on ne doit point tou¬
cher ; dépót sacre; inviolable: la personne
du roi est sacrée; respectable : il n'y a
rien de sacré pour lui. Feu sacré. se di-
de certains sentiments nobles et passion-
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aás ; le feu sacré de la liberté. N. m.: le
sacré et le profane.

SACREMBATT n. m.Sigoevisible d'une
chose invisible, institué par Jésus-Chr'ist
poiir la saiictiflcati(m des ámes. Be saint
Macremeut, l'eucharistie.

MACRER V. tr. (lat. sacrare; de sacer,
saint). Conférer un certain caractère au
moyen de cérémonies religieuees : sacrer
un roí, un évéque.

SACRER V. int. Jurer, blasphémer.
SAGRET n. m. Sacre m&le, tiercelet.
SACRlFlCATECRn. m. Ministre pré-

posé pour faire les sacrifices, chez les
J uifs et les palensc

SACRIFICATOIRE adj. Qui a rap¬
port au sacrifice.

Í«.\CR1FICATIJRE n. f. Dignité, fonc-
tion de sacrificateur.

I9ACR1F1CE n. m. Ofirande faite à la
Divinitó avec certaines cérémonies. Eo
ftaínt sacrifice, le sacrifice de la znesse.
Cuite qu'on rendait aux fausses divinités,
en leur offrant des victimes ou des dons.
Fig. Renoncement, volontaire ou forcé,
à quelque chose de très agréable, à ce
qu'on a de plus cher : Vhonneur exige
gue vous fassiez ce sacrifice; dépenses :
faire de grands sacrifices pour Véaucation
de ses enfants.

ISACRIFIER V. tr. (lat. sacrificare; de
sacrum, sacrifice;/"acere, faire), Ofírir un
sacrifice: sacrifier des victimes, et int.:
sacrifíer d Dieu, aux idoles. Fig. Se priver
d'une chose en considération de quel-
qu'un ; sacrifier ses intéréts d un ami;
employer à ; sacrifier sa fortune d Védu-
cafton de ses enfants. V. int. Sacrifier d
une passion, s'y abandonnef; sacnfier d
la mode, s*y conformer. Se sacrifier v.
pr. Se dévouer entièrement: se sacrifier
d la patrie.

iSACRILÈGE [o. N.] n.m. Profanation
des choses sacrées; attentat sur une per-
sonne sacrée; celui qui s'en rend coupa-
ble. Adj. Souillé d'un sacrilège : main
sacrilège. Fig. : vceu, intention sacrilège.

SACRlliÈGEREIVT [o.N.] adr. B'une
manière sacrilège.

SACRiPAnrr n. m. Mauvals sujet.
SACRISTAinr n. m. Celui qui a soin

de la sacristie d'une église.
SACRlíiTIE n. f. Lieu oü l'on serre

les ornements d'église, oú les prètres vont
revètir leurs habits sacerdotaux; ce que
contient la sacristie.

SACR1STK!¥E n. f. Celle qui, dans un
monastère de filles, a soin de la sacristie.

8ACRO-SAl2V'T, E adj. Tròs saint,
doublement saint.

«ACRCTI (ome) n. m. Os triangulaire
placé à la suite de la colonne vertébrale.

SARlJGÉEIir, EIV1¥E n. Membre d'une
secte juive qui niait l'immortalité de
l'àme et la résurrection.

SADCCÉISIHE d. m. Doctrine des sa-

ducéens.
SAFKAlV n. m. (arabe zafarán, jaune).

Plante bulbeuse; stigmates de celte plante,

qui entrènt comme assaisonnement dans
un grand nombre d'aliments, et dont on
retire une belle couleur jaune.

SAFRAIïÉ, E adj. Qui présente la cou¬
leur du safran.

SAFRAIfER V. tr. Appréter ou jaunir
avec du safran.

Si.VFRAfiílÈRE n. f. Plantation de sa¬

fran.
8AFRE adj. Glouton.
íiAFRE n. m. Oxyde bleu de cobalt.
SAGA n. f. Tradition historique ou

mythologique des Scandinaves.
SAGACE adj. (lat. sagax; de sagire,

avoir les sens subtils). Doüé'de sagacité.
SAGAGlTE n. f. Perspicacité, péné-

tration d'esprit.
SAGAIE n. f. V. ZAQAIB.
SAGE adj. Prudent, circohspect: agir

en homme sage; modéré, retenu : sàge
dans ses désirs; posé, qui n'est point tur¬
bulent: enfant sage; chaste ; femme, filie
sage. Se dit des actions, des paroles : con-
duite, réponse sage. N. m. : le sage est
mattre de ses passions.^

SAGE-FEMME n. f. Celle dont la pro¬
fession est de faire des accouchements.
PI. des sages-femmes.

S.AGESIENT adv. D'une manière sage,
prudente.

SAGESSE n. f. (lat. sapientid). Pru¬
dence, bonne conduite dans le cours de
la vie; chasteté; connaissance des choses,
naturelle ou acquise; lumières de I'es-
prit : Motse était mstruit dans la sagessc
des Egyptiens; connaissance du coeur hu-
main, de la Divinité: don de sagesse; mo-
dération, retenue; docilité, en parlant
des enfants : remporter le prix de sagesse;
un des livres de I'Ecriture sainte.

SAGETTE n. f. (lat. sagitta). Plèche.
Viexix.

SAGITTAIRE
^ ^

n. m. Constella-
lion qui forme le
S'í signe du zodia-
que (*). N. f. Bot.
Plante à fleurs *
blanches, vulgairement appelée flèche
d'eau.

SAGITTALE adj. fém. Anat. Suture
sagitkile, celle qui unit les deux parié-
taux.

SAGITTE, E adj. Qui a la forme d'un
fer de flèche : feuille sagittée.

SAGOIVTEV, E adj. et n. De Sagonte.
SAGOG n. m. Fécule qu'on retire de

la moelle de plusieurs espèces de pal-
miers.

SAGOGIER ou SAGOGTIER n. m.
Genre de palmiers dont on tire principa-
lement le sagou.

SAGOGll¥ n. m. Sorte de petit singe.
Fig. í^asouin, e n. Personne malpropre.

SAGGH igome) n. m. ou flAiE n. f.
Habillement militaire des Bomains et des
Gaulois, qui ne dópassait pas les genoux.

«AIGAíAlVT, B adj. Qui dégoutte
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sang, Fig. Plate encore saignante, injure,
douleur toute récente.

SAICíHíÉE n. f. Ouverture de la T^eine
pour tirer du sang i sang tiré par cette
ouverture: saignée atondante; rigolepour
tirer de I'eau de quelque endroit.

SAIGI%*EMEHíT n. m. Ecoulement de
sang, principalement par le'nez.

SAlGA'ER V. tr. (lat. sanguinare; de
sanguis, sang). Tirer du sang en ouvrant
une veine; tuer : saigncr tin poulct; faire
écouler I'eau par des rigoles : saigner un
fossé. V. int. Perdre du sang naturelle-
inent ou par une blessure : saigner d la
tete. Saigner du nez, perdre du sang par
le nez, et, p.g.. manquer de résolution, de
courage, ha plaie saigne encore se ditd'une
offense, d'un malheur dont on ressent en¬
core Ies effets. Se naigiior v. pr. S'épui-
ser en sacrifices d'argent: sc saignerpour
ses enfgnis.

SAlGlfEER n. m. Médecin qui aimeà pratiquer la saignée.
EESE adj. Taché de sang.

SAIEEAXT, E adj. Qui avance, qui
sort en dehors : corniche saillante. Angle
saillant, dont le sommet est en dehors,
nw opposition à angle rentrant. Fig. Vif,
oriUant, frappant : trait ^ pensée, idée
saillante.

SAlLL·lE n. f. Eminence à la surface
de certains objets : os qui fait saillie.Arch. Avance d'une pièce hers du corpsde bátiment, comme un balcón, une cor¬
niche, etc. : portique en saillie. Peini.
Relief apparent des objets représentésdans un tableau : cette figure n'a pas as-
sez de saillie. Fig. Boutade, emportement:les saillies de lajeunesse; trait d'espritbrillant et imprévu : ouvraqe plcin de sail-
hes.

SaIL·LIR v. int. (lat. satire, sauter.
— S'emploie surtout à l'infinitifet à la
3® personne de quelques temps : il saillit,
u saillissait, il saillit, il saillira, etc.; sail-
líssant, sailti, e). Jaillir, sortir avecforce:
son sang saillit.

SA11.LIR V. int. (n'est usité qu'aux3es personnes : il saille, il saillait, ü sail¬
lit, il snülera, etc.; saülant, sailli, e).S avancen en dehors, étre en saillie, en
parlant d'un balcón, etc.

®AI1¥, E adj. (lat. sanus). De bonne
constitution : komme sain, corps sain; en
bon état: ce bois est encore savi; bon k la
santé : airsain. Fig. Jugemcnt sain, droit
et sür; doctrine saine, orthodoxe.

SAiiVBOlS n. m. Nom du garou, dont
l'écorce sert pour les vésicatoires.

AAl^TDOEX n. m. Graissç de poro
fondue.

SAIIVEIHEI^T adv. D'une manière
^ine • sainement logé; judicieusement:
?"í?er sainement des choses.

SAilVEOlIV n. m. Plante fourragère dela famille des légumineuses.
. SAIA'T, E adj. (lat. sctncítís). Essen-

tiellement pur, souverainement parfait:
tffi saintc Trinité; esprit bienheureux: les \
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saints auges, les saints martyrs; qui vit
selon ia lot de Dieu tun saint nomine;con-
fomeà laloidivine,àlapiété:uíes(Zínfe;
dédié à Dieu : saint temple. Ees lieux
NaiutH , la tcrre saiiite^la Palestine.
N. Personne qui vit ou qui est morte en
état de sainteté : c'esí un saint, les lita¬
nies des saints. Le xaínt des «uiiits, la
partle la pluS sacrée du temple de Jéru-
salem ; la commuuioii dos saluts, la so-
clété des tidèles.

SAIAT-AEGESTI3Ï n. m. Caractère
d'imprímerie entre le gros-texte et le
cicéro.

SAI.VTE-ALLIASÍCE n. f. V. il la par-
tie historique.

8A1A'TE-D.%RBE n. f. Dans un vais-
seau. endroit oü sont renfermées la p5u-
dre et les munitions. PI. des saiyites-barbes.

SAIA'TEMEA'X adv. D'une manière
sainte.

SAEVT-ESPRIT n. m. Troisième per¬
sonne de la sainte Trinité; ordre de che-
Valerie institué par Henri III: chevalier
du Saint-Esprit.

SAIIVTETE n. f. Qualité de ce qui est
saint. Sa Saintotc,titre d'honneur donné
au pape.

SAUVX-GERMAllV n. m. Poire fon-
dante et très sucrée.

SAIIVT-OEFICE n. m. Tribunal do
rinquisition.^

SAIWT-PÈRE n. m. Norn par lequeJ
on désigne le pape.

SAOTT-SIÈGE n. m. La papauté.
SAIIVT-SIMGIVIE^, lElVlVE adj. Qui

concerne le saint-simonisme. N. Disciple
de Saint-Simon.

SAUVT-MIMOTVISME n. m. Doctrine
de Saint-Simon, ayant pour but d'établir
une hiérarchie sociale fondée sur la seule
capacité.

CAIQUE n. f. Bátiment á voiles, du
Levant.

S.%IN1 n. m. Débiteur sur lequel on a
fait une saisie.

MAISIE n.L Acte par lequel un créan-
cier s'empare, dans la forn\e légale, des
biens de son débiteur, pour obtenir le
paj'ement de ce qui lui est dü; action de
s'emparer provisoirement des choses qui
sont l'objet d'une contravention ou qui
peuvent fourriir la preuve d'un crime,
d'un délit: saisie de marchandises de
contrebande.

SAIME-ARRET n. t.Jurísp. Oppo¬
sition formée au payement de la somme
que doit un tiers. PI. des saisie.s-arréts.

SAlSlE-BRAA'DOlV n. f. Jurisp. Sai¬
sie des fruits pendants par branches et
par racines.

SAlSEE-ESüÉCVTlOüir n. f. Jurisp.
Saisie et vente, par les ordres du créan-
cier, des meubles de son débiteur.

AAISIE-GAGEUIE n. f. Jurisp. V.
GAGERIE.

NAl^llVE n. f. Prise de possession.
í^AlSiK V. tr.' Prendre vivement et

aveo vigueur : sflwir quelqu^un au collet'
31
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prendre quelque chose pour le tenir, s'en
servir ou le porter : saisir une épée par
lapoignée; opérer une saisíe.i^zy.Mettre
h profit: saisir Voccasion; comprendre :
saisir une pensée; s'emparer d'une per-
sonne, en parlant d'un mal, d'une pas¬
sion : la douleur, le désespoir l'a saisi.
Eire saisi, étre frappé subitement d'eíTroi,
de douleur, d'étonnement, etc. Saisir un
tribunal d'une affaire, la porter devant
sa juridíctlon.

NAIS1SSAB1.E adj. Qui peut étre
saisi : rente saisissable.

SAISISSAIVT) E adj. Qui stirprend
tout d'un coup 1 froid saisissant. N. m.
Celui au nom de qui se iait une saisie.

í!iAlimS8EMEi%'T n. m. Impression
subite et violente caiisée par le froid.
Emotion forte et soudaine.

ííAlMOlV n.f. Chacune des quatre divi¬
sions de l'année; temps oü dominent cer¬
tains états de l'atmospbère : la saison des
pluies; époque oii se fait une culture, une
récolte; la saison des semailles, des fináis.
Saison nouvelle, le printemps; arrière-
saison, l'automne. Fig. Cela est hors de
saison, dépiacé. — La différence des sai-
sons est due à. l'inclinaison de l'axe de la
terre sur le plan de récliptique. Si, dans
sa révolution annuelle, la terre avait tou-
jours la méme inclinaison à I'égard du so-
leil, il n'y aurait aucun changement de
saison; les contrées polaires seraient cou-
vertes d'une glace éternelle, et les zones
tempérées jouiraient d'un printemps sans
fin; mais ees climats ne verraient pas leurs
fruits mürir et leurs plantes puiser une
nouvelle vigueur dans le sommeil répara-
teur auquel les condamne le froid des
hivers.

NAJOU n. m. Varitíté de sapajou.
SAEADE n. f. (rad. saler). Meis com¬

posé d'herbcs ou de légumes, assaisoiinés
avec du sel, du vinaigre et de l'huile;
toute plante dont on fait de la salade;
tout mélange de plusieurs mets, fruits,
viandes froides, etc., mis en salade : sa¬
lude de homard, d'anchois. etc.

SALADE n. f. (esp. celada,
ciselée). Sorte de casque rond, j|
léger, que portaient autrefois HfiSf I
les gens de guerro : la salade
de don Qiuchotte.

SALADIER n. m. Vaseoü Ton fait la
salade; panier h jour pour là secouer.

SALAGE n. m. Action de saler.
SALAIRE n. m. (lat. salarium). Paye-

ment pour un travail. Fig. Chátiment
quemérite une mauvaise action: tCt ou
tard le crime reçoit son salaire.

SALAiS40:v n.f. Action de saler les vian¬
des ; chose salée: embarquer des salaison x.

SALAMALEC n. m. (ar. salam, paix;
aleik, sur toi). Salut turc. Par exl.Révé-
rence profonde, exagérée; faire de grands
salamalecs.

SALAM.AIVDRE n. f. (lat. et gr. sala¬
mandra). Espèce de lézard qui vit dans
les lieux humides.

jSALAXGA^'E n. f. Hirondellft de mer.

«AL.AliíT adj. m. ¿larait salants, d'od
1 on tire le sel.

NAI..4UBE, E adj. et n. Qui reçoit des
gages, un- salaire.

^>.%L.%BiiEK v. tr. Donner un salaire.
é4AL.4l'i>, E adj. et n. Personne sale,

malpropre. Pop.
«.%LE adj. Malpropre. Fig. Déshon-

néte:paroles sales; contraireàrhonneur,
à la délicatesse : c'est une sale affaire.

«ALE n. m. Chair de porc salée. Peti»
salé, chair de porc nouvellement salée.

SALÉ, E adj. Saupoiidré de sel. Fiq.
Piquant, oífensant : railleríe. salée; exá-
féré, excessif: c'est un prix un peu salé.'am.

SALEMEIVT adv. D'une manière sale,
SALEP n. m. Racine de certains or¬

chis, desséchée et réduite en poudre.
SALER V. tr. (lat, sal, sel). Assaisonner

avec du sel; mettre du sel sur les viandes
crues pour les conserver. Fz.^.Vendre trop
cher : ce marchand sale ce ¡¡u'il vendí

«ALER02V n. m. Partie creuse de la
salière.

NALETÉ u. f. Etat de ce qui est sale.
Fig. Action vile, procédé peu délioat: il
m'a fait une salcté; paroles obscènes :
dire des saletés.

.S.^LELR, ELSE n. Qui própare des
salaisons.

SALICAIRE n. f. (lat. salix, saule).
Genre de plantes, dont diverses espéccs
croissent parmi las sanies.

SALuniVE n. f. Substance tirée de
récorce des saules.

S.aLK'OQLE n. f. Sorte de crevette.
SAI.ICOR n m. ou .SALICORIVE n.

f. Planto, des marais salants, dont on ex-
trait de la sonde,

N.ALll^YLlQL'E n. m. Se dit d'un acide
antiseptique.et dérivé de la salicine, 11
forme des seis.

S.%LIEYS adj. et n. m. pl. Prétres de
Mars, a Rome; nom d'une tribu franque
originairement établie sur les bords de
la Saale, en Franconie.

SALIERE n. f. (lat. sal, sel). Plèce de
vaisselle pour mettre le sel; enfóncement
au-desstis des yeux des vieux chevaux.

SALiFiAiii.E adj. Se dit des substan¬
ces qui jouissent de la propriété de for¬
mer des seis : base salifiable.

SALiFiC.%TiOY 11. f. Formation du
sel : la salification s'est bien opérée.

SALIFIEK V. tr. Convertir en sel.
SALIGAID, E n. Sale, malpropre.
SALIGA'OY n. m. Pain de sel fait

d'oau de fontaine salée.
SALEV, E adj. Qui contient du sel :

concrétion saline.
SALIYAGE n. m. Cristallisation du

sel; temps employé à cette opération.
SALIYE n. f. (lat..sa/, sel). Lieu oü Ton

extrait le sel des eaux salees, par Tévapo-
ration: mino de sel gemme.

SALIIVIER n. m. Fabricant ou mar¬
chand de sel.

«ALIQLE adj. Lot salique, qui, en
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France, exclut les femmes du tróne; ter¬
res saliques, celles qui furent distribuées
anx guerriers francs après la conquèto
do la Gaule. V. part. hist.

SAliïn V. tr. Rendre sale. Fig. Salirla réputation de quelqxCun, y porter at-
teinte.

T. adj. Qui se salit aisé-
ment: couleur salissante; qui salit; tra¬
vail salissaiit.

SAI^ISI.SOA' n. f. Petite filie malpropre.
SALINML'iie: n. f. Ordure, souiilure.
SAL·lV.AinE: adj. Anat. Glandes sali-

vaires, qui sécrètent la salive; conduits
salivaires, Canaux. par oü elle passe.

SAl.lTATlO!V n. f. Séprétion sura-
bondante de la salive.

íí.%l,iVE n. f, (lat. sfl/iua). Ilumeur
aqueuse et un peu visqueuse qui humecto
la bouche.

NALiVEii V. int. Rendre beaucoup de
salive.

SALii/E n. f. Grande pièce d'un appar-
tement; lieu vaste et couvert, destiné h un
service public ou h une grande exploita¬
tion : salle des ventes, salle de spectacle;
dortoir dans un hOpital; salle des malades;
lieu oú les maltres d'armes donnent pu-bliauement leurs leçons : salle darnies.
Salle de police, sorte de prison de caserne
oü l'on enferme les soldats qui ont man-

ué aux règles de la police du corps.alie des pas perdtis, salle d'un palais de
justice, qui précède les salles d'audlence.
Salle d'asilc, v. écoles (Part. hist.).

AAL·lHll^OXDlM n. m. Ragoút de plu-
sieurs sortes de viandes réchauffées; mé-
lange de choses disparates.

«AEMisi n. m. Ragoüt de pièces de
gibier déjà cuites á la broche : salmis de
pcrdrix.

AAL,01U n. m. Vaisseau de bois des¬
tiné à saler les viandes.

NAl.OA' n. m. Pièce destinée, dans un
appartement, i récevoir les visiteurs; ga¬
lena OU se fait, a Paris, l'exposition des
ouvrages d'art : salan de peinture, de
sculpture. Par ext. L'exposition elle-mé-me : le áemier Salan était trés remarqua-ole. Fig. PL La bonne compagnie, les gensdu grand monde : c'esí ta nouvelle des
salons.

.S.Al^OPE ^n. f. Femme sale et mal¬
propre. Pop.

SAIíOPEMEAT adv. D'une maniòre
sale.

SAEOPKRiE n.f. Saleté, grande mal-
propreté. Pop.

SAI.ORGE n. m. Amas de sel.

|9ai.pètkage n. m. Formation dusalpétre dans les nitriòres artificielles.
MALPètre n. m. (lat. sal, sel ¡pctrx,

pierre). Nom vuigaire du nitrate de po-tasse. Poét. Poudre à canon : le salprtre
homicide.^

®^*^jÈTRER V. tr. Couvrir de sal-petre; Vhumidité salpétre les murs.

SALPETRERBE n. f. Fabrique de
• salpétre.

SAEPÉTREVX, EVAE adj. Qui ren-
ferme du salpétre : rmtr salpétreux.

SAEPÉTRIER n. m. Ouvrier qui tra-
vaille à la fabrication du salpétre.

#(ALPÉTR1ÈRE n. f. Fabrique et
dépdt de salpétre.

MALMEPAREIL·LE n. f. Plante d'A-
mérique, dont la racine est dépurative et
■sudoriflque.

SAE,«IFIS n. m. Plante dont la racine
.est bonne k manger.

SALTAREEEE n. f. Danse italienne.
NAETATIOIV n. f. Art de la danse et

du geste, chez les anciens.
MALTIRBAKQCE n. m. (Ital. saltare

in banco, sauter sur le tremplin). Baté-
leur, qui fait des exercices sur les places
publiques. Fig.'BouSon de société.

«AEUADE n. f. Action de saluer.
NAIA:bre adj. (lat. saluber; de sahis,

santé). Sain, qui contribue à la samé :
air salubre.

MALFBREREA'T adv. D'une manière
salubre.

SAEiUBRlTÉ n. f. Qualité de ce qui
est salubre : la salubrité de Vair. Salu-
hrité publique, soins que l'administra-
tion prend de la santé publique; cette
administration.

SAEVER V. tr. (lat. salutaré). Donnerà quelqu'un cu à quelque chose une mar¬
que extérieure d'attention, de civilité, de
respect: saluer un ami, saluer un navirc
deyingt coups de canon; proclamer: Var-
mée le salua empereur.

SA&AJRE n. 1. Qualité que le sel com¬

munique : salure de la mer.
SAEUT n. m.. (lat. salve, santé). Con¬

servation, rétablissement dans un état
heureux : il y va du salut de VEtat; vie,
liberté ; il ne dut son salut qu'd son che-
val; félicité éternelle : travailler d son
salut.

SAEl'T n. m. Action de saluer; priè-
res chantées le soir dans les églises ü
certains jours de íéte.

AAI.ETAIRE adj. Utile pour conser¬
ver la santé, la vie, l'honneur, etc.; re¬
mede, loi, consell salutaire.

SAI.ETAIREREKT adv. D'une ma¬
nière salutaire.

AALLTATIOA' n. f. Salut, action de
saluer. Malutatirn augt-liqne. prière ü
la sainteVierge u'-Ave María).

SAIíVAíje n. m. Droit de salvage, quel'on perçoit dans les choses sauvées du
naufrage.

NAEVAIV08 (nuce) n. m. Mar. Bouée
de sauvetage.

SALVE n. f. (lat. salve, porte-toi bien).
Déchargo d'un grand nombre d'armes ü
feu en méme temps, soit pour saluer quel¬
qu'un, soitdans oes occasions de réjouis-
sance. Fig. Salve d'applaudissements, ap-
plaudissements unánimes.

SALVÉ n. m. Prière à la saínte Vierge
SAUARITAUV, E adj. et n. De la Sa-
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marie : la parole dxi bon Samarüain.
«ASIEDI n. m. (lat. sabati dies, ¡onr

du sabbat). Septième jour de la semaine.
SAMOVAR n. m. Sorte de bouillote

russe.

SA VATORiUM(ome) n. m.ílat. sanare,
guérir). Station hygiénique oú l'on en-
voie les malades, les convalescents, etc.

SA.V-BiKA'lTO (6d)n. ni.(in. esp.j.Vé-
tenient dont les inquisiteurs rcv^taient
ceux qu'on allaitbrüler.Pl. dess<m-/<e/ií/o.

SAA'CTIFIAAT. E adj. Qui sanctifle.
SAA'CXIFICATEIU n. m. Celui qui,

sanctifle. Le Sanctilicateur, le Saint-Es-
prit.

SAIVCTIFICATIOIV n. f. Action ct
effet de la gráce qui sanctifle : la sancti-
fication des ámes. Sanctification du di-
manche, sa célébration religieuse.

SAA'€T1F1EU V. tr. (lat. sanctum,
saint; /'acere, faire). Rendre saint; la
gráce sanctifle; célébrer suivant la loi de
l'Eglise : sanctifier le dimanche.

SAAXTIOjV hi-on) n. f. (lat. sandio;
de sancire, établir). Acte par lequel le
chef de l'Etat doniie à une loi la confir¬
mation sans laquelle elle ne serait point
exécutoire. Par ext. Simple approbation
donnée à une chose ; ce mot n a yas en¬
core reçu la sanction de l'usage.

IS AIVCTIOIVA'ER V. tr. Donner la sanc¬
tion.

SAXCTFAIRE n. m. (lat. sanctiis,
saint). Chez, les Juifs, la partie la plus
secrète du temple de Jerusalem; chez les
païens, le lieu oü la Pythie rendait ses
oracles; endroit de l'église oü est le niai-
trè-autol. Fig. Le sanctuaire des lots, le
lieu oü Ton rend la justice.

SAIVCTFS (tiss) n. m. Partie de la
messe oü l'on chanto une prière com-
mençant par ce mot.

SAA^OAa. ou S.AATAE n.
m. Bois des Indes employé
en teinture.

NAA'PAXE n.f.Chaussure
qui ne couvre le dessus du
pied qu'en partie-

SAA'DAKAQVE n. f. Résinc qui coule
du grand genévrier et d'autres arbres.

SAIVDJIAK n. m. V. SANGIAC.
MAA'DAVlCli n. m. (m. angl.).Tranches

minces de pain beurré entre iesquelles on
a mis une tranche de jambón, etc.

NAAO n.-m. (lat. sanguis). Liquide
rouge qui circule dans les veines et dans
les artères. Coup de sang, épanchement
de sang au cerveau; se faire du mauvais
sang, s'impatienter; glacer le sang, cau¬
ser de l'effroi; droit du sang, de lanais-
sance; prince du sang, de la malson
royale. FíQ' Descendance, extraction :
étre d'un sang illustre. familia : ctre du
máme sang. Baptéme de sang, le mar-
tyre; la voix au sang, le cri de la na¬
ture ; cheval pur sang, cheval de race.

SAACJ-DE-DRAGO* n. m. Plante
dont les feuilles rendent un suc rouge
comme du sang; substance d'un rouge
brun qui découle de certains arbres et

qui était autrefois fort usitée en mcda-
cine. On dit aussi sanü-draqon.

MAA'G-FllOlD n. m. Tranquillité, pré-
sence d'esprit.

NAA'GI.AC ou jS.AVDJlAK n. m. Sub¬
division d'une province, en Turquia.

HAA'GIAFATOU Í^.AA'DJIAKAT n.m.
Titre du fonctionnalre qui administre un
sangiac.

MÀA'GI.ADE n. f. Coups de fouet.
^Al*fGE.AA'Tj E adj. Tacbé, souillé de

sang : robe, épee sanglante; oü il y a eu
beaucoup de sang répandu : combat san-
giant. Fig. Outrageux, très .offensant :
affront sanglant.

SAA'GI.E H. f. {{ai. cingula; de cmgere,
ceindre). Bande de cuir large et plate, qui
sert à ceindre, à serrer, etc.

SAA'GXER V. tr. Serrer avec une san-

gle : sangler un cheval. Fig. Sangler Ic vi¬
sage d'un coup de fouet, appliquer un coup
de fouet au visage.

^AA'GIAEK n. m.

(lat. singularü, soli¬
taire). Porc sauvage.

RAA'GXOT n. m.

(lat. singultus). Soupir redouble, poussá
d'une voix entrecoupée.

NAAGLOTER v. int. Pousser des san-

glots.
SAAGSFE n. f. (lat. sanguis, sang;

sugere, sucer). Ver aquatique que la mé-
decine emploie pour les saignées locales.
Fig. Homme avide, qui demande conti-
nuellement.

SAA'GUKFICATIOA {gu-i) n. f. For- .

mation du sang par la conversion' du
chyle.

SAA'GUlHi, E adj. Oü le sang predo¬
mine: tempéranient sa7iguin; de couleur
de sang: visage d'un rouge sanguin. Fazs-
seaux sanguins, qui servent t la circula¬
tion du sang; maladie sayiguine, causée
par excés de sang.

AAVGFIA'AIKE adj'. Qui se plait à
répandre le sang humain; cruel: loi san-
guinaire.

SAA'GFIXE n. f. Crayon fait avec de
I'ocre rouge ou de la mine de fer; pierre
prdcieuse de couleur de sang.

NAVGFIVOLEA'T, E adj. Teiiit de
sang : crachat sanguinolent.

SAViflÉDRiA' {sa-né) n. m. (gr. sune-
drion, tribunal). Conseil suprème ou sé-
nat des Juifs.

NAA'ICEE n. f. Norn vulgaire de la
sanicule.

8.AA1CIJEE n, f. Plante médicinale, de
la familia des ombelliféres.

«AAlE n. f. (lat. sanies, sang cor¬
rompa). Matiére purulenta qui sort des
ulcères.

SAAIEFX, EFSE adj. De la natura
de la sanie.

SAJVITAIKE adj. Qui a rapport à la
conservation de la santé : mesure sani-
taire. Cordon sanitaire) ligne militaire
établie pour empécher la propagation de
la peste entre des pays limitrophes.
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SAWS prép. qui marque privation, ex¬

clusion : sam argent, aUez-y sans moi;
entre dans plusieurs loc. adv.: sans dontc,
sans cesse, etc.—íse dites pas : sans ou'on
ne m'ait vu, mats sans gu^on m'ait vu.N'écrivez pas non plus : sans dessus des-
sous, mais sens dessus dessous, sens da¬
vant derriére.

NAI\'S-C(KL'K n. m. Qui n'a pas de
courage, de sentiments. PL des sans-
canir. Fam.

«.4\.*íCRET, E adj. (du Sanscrit sans-
krita, parfait). Norn donné à I'ancienne
langue des Indous, que Ton croit aujour-
d'hui la langue primitive. N. m. La lan¬
gue sanscrite.

W.lA'S-CULOTTE n. m. Nom sous le-
quel on désignait certains révolutionnai-
res en 1789. PI. des sans-culottes.

KAA'N-€Ul.OTTll>E n. f. Féte do no-
tre première République. qui se célébraitJes jours complémentaires. PL des sans-
culottides.

WA\.S-l>EI%*T n. f, Vieille femme quin'a plus de dents. PL des sans-dents.
«AIVS-FLEUR n. f. Sorte de pomme.Pl. des sans-fleur.
•SAXSOXIVET n. m. Nom vulgaire derétoiirneau.
Ni%.\s-I>EAII n. m. Sorte de poire

d'été.
MAA'A-SOliCI n. m. Qui ne s'inquiètede ríen. PL des sans-souci. Fam.
Í<.AA'T.\JL n. m. V. SANDAL.
.s.%A'TÉ n. f. (lat. sanitas). Etat de ce-lui qui est sain, qui se porte bien. Mai-

««»n do Haiité, oíi l'on reçoit les malades
pour les soigner, moyennant une rétribu-
tion; ofiicier do santón médecin d'un
ordre inférieur; d voire saníé, salutationqu'on se fait en buvant.

NAXTOEIWE n. f. Plante dont on ex-
trait une huile employée comme vermi¬
fuge.

.N.%A'TOA' n. m. Moine mahométan.
>i.%.'VTOA'lXEn. f. Sorte d'armci se dont

Jes semences sont employées comme ver¬
mifuge.

«AOUL, E adj. SAOL'EEn V. tr. V.
SOÚL, SOfLBR.

^

^APA n. m. Suc de raisin évaporé jus-qu'à consistance de miel.
W.4PA40W n. m. Singe d'Amérique.Fig. Petit homme laid et ridicule.
SAPAX n. m. Bois du Japon, propreà la teinture.
«.*PE n. f. (ital. zappa). Travail de

tranchiie.
WAPEMEXT n. m. Action de saper.
WAPÈQi'E n. f. Petite monnaie de la

Chine et de-l'Inde.
«APEU V. tr. Travalller avec le pic

et la pioche à détruire les fondemeius
d'un édiñce, d'un bastion, etc. Fig. Dé¬
truire, renverser : saper les fondémentsd'une doctrine, d^une religion.

mapevk n. m. Soldat du génie qui
iravaille aux fortifications; dans I'infan-
terie, soldat qui marche en téte du régi-

ment et qui est chargé de frayer un che-min aux troupes, f^npours-pompiers^
corps institué pour porter secours en cas
d'incendie.

NAP1IÈXE n. f. Veine du pied.
WAPHIÇI·e adj. Vers saphique, vers

grec ou latin de onze syllabes, qu'on croitinventé par Sapho.
MAPIIIR n. tn. (hébreu sappir, la plus

belle chose). Pierre précieuse d'une belle
couleur bieue.

MAPlllUIXE n. f. Variété de calcé-
doine, qui a la couleur du saphir.

SAPlDE adj. (lat. sapid^is; de sapor,
saveur). Qui a de la saveur.

KAP1P1TÉ n. f. Qualité de ce qui est
sapide.

i^.APiEXCE (anee) n. f. (lat. sapientia,
sagesse). Sagesse. Pays de sapience, laNormandie.'

MAPIEXTIAVX (piando)
adj. et n. hi. pi. Se dit de
certains livres de I'Ecriture
sainte.

S.apix n. m. (lat. sapimis;
du Sanscrit sapa, résine).
(Irand arbre résineux, tou-
jours vertC);son bois; voiture
de place. ig

NAPlXE n. f. Planche de í?
sapin.

NAPIXETTE n. f. Espèce de sapin duCanada.
MAPl.XlÈRE n. f. Lieu planté de sa-

pins.
N.apoxaCE, E adj. flat, sapo, savon).Qui est de la nature du savon.
M.4I*0.\.%.IRE n. f. (lat. sapo, savon).Plante dont la tige et la racine donnent

à I'eau une qualité savonneuse.
«apOiXIFI.aiiIjE adj. Qu'on peut sa-

ponifier : substance saponifiable.
«APOXIFIC.ATIOX n. f. Transforma¬

tion des corps gras en savon.
.S.APOXIFIER V. tr. (Int. sapo, savon ;

facere, faire). Transformer en savon.
MAPO.XlXE n. f. Extrait mousseuxdo

la saponaire officinale.
m.%i>0R1F14¿i;e adj. Qui produit dc

la saveur.

N.APOTIER OU M.4POT1LEIER n.
m. Arbre des Antilles.

S.ARARAXDE n. f. Air de danse es-
pagnole à trois temps.

M.iRRACAXE n. f. Long tuyau qui
sert à lancer quelque chose en soufiJani.

SARBOTIÈRE n. f. Vase de fer-blanc
pour faire congeler les glaces.

NAR€A»iME n. m. (gr. sarkasmos ; dé
sarkazein, railler). Raillerie amère.

NARCAMTIQUE adj. Qui tient du sar¬
casme : ton sarcasti-
que.

MARCEEEE n. f.
Oiseau aquatique qui.
ressemble au canard. ?

MARCEARE n. m. '
Action de sarcler; résultatde cette action.

SARCliEH V. tr. Arrachcr Ies mau*
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valses herbes d'un jardín, d'un champ.
SARCl^KVR, EUAR n. Qui sarde.
SARCEOlRn.m.

Instrument pour sar- m-iwwn^
der.

MARCEURE n. f. Ce qu'on arrache en
sarclant.

íiARCOCEEE n. m. Sorte de tumeur
squirreuse.

i>4ARf;OEOGIE n. f. (gr. sarx, chair ;
logon, discours). Partie de l'anatomie qui
traite du tissú musculaire.

SARCOaiATEt'X, EL'SE adj. Qui
tient du sarcome.

^.\RCORE n. m. (gr. sarx, chair). Ex-
croissance charnue.

S.%RCOPllAGE n.m, (gr. .^ara, chair;

quel les anciens met-
taient Ies corps qu'ils
ne voulaient pas bnl-
ler (*) ;aujourd*hui, partie d'un monument
funèbre- qui représente le cercueil, bien
qu'il ne renferme pas le corps du défunt.

K.^RCOPTE n. m. -Nom donné à Ta-
carus de la gale.

SARDA^APAEE n.m. Hommevolup-
tueux, adonné au plaisir, par allusion au
Sardanapale de I'histoire. V. à la partie
historique.

SARD.^IVAPALESQl'E adj. Qui con-
vient à un Sardanapale.

AARPllVE n. f. Poisson de mer sem-

blable au hareng, mais plus petit.
Í4ARDOÜVE n. f. Pierre précieuse qui

est une variété d'agate.
í9ARDo:¥iE>' OU iUARno::viOi'E adj.

Tronique,'méchant: rire sardónique.
S.ARG.ASWE n. f. Sorte de varech. des

mers tropicales. sn tí
mARlGUE n. m. Petit . A jL

quadrupftde d'Amérique,
dont la femelle a sous le x
ventre une espèce de po-
che dans iaquelle elle porte ses petits.
N. f. Femelle du sarigue.

SARlHNE n. f. Sorte de pique, en
usage chez les Grecs.

íSARSIEA'T n. m. (lat. sarmentum).
Bois que la vigne pousse chaqué année.

SARHEA'TEEX, EtSE adj. Qui pro-
, duit beaucoup de sarment : vigne sar-

menteuse. Par ext. Plante dont la tige
est longue, flexible et grimpante comme
le sarment.

SAROIVlDE n. m. Prétre gaulois.
jSARRACÉKlQlJE adj. Qui a rapport

aux Sarrasins i Vart sarracénique.
SARRAAIIV, XIVE adj. et n. Se dit des

Arabesd'Europe et d'Afrique.N. m. Sorte
de blé noir.

ISARRA^EVE n. f. Espèce de herse
qu'on place entre le pont-levis et la porte
d'une ville, d'un chateau fort, etc.

i^ARRAV n. m. Souquenille.
SARBETTE ou I9ERRETTE n. f.

Plante dont on extrait une telnture jaune.
I9ARRIETTE n. f. Plante aromatique

qui sert d'assaisonnement.
SAS n. m. Tamis de crin

de soie, etc., eniouré d'un
cercle de bois, pour pas¬
ser de la farine, du plá-
tre, etc. (*;.

ííA.S n.m. Bassin dans
la longueur d'un canal pour y retenir les
eaux.

$ï.ASi»AFR.A$« {fra) n. m. Grand arbre
de l'Amérique du Sud.

SAÑSE n. f. Pelle creuse qui sert à
jeter l'eau hors des embarcations.

S.ASSEA'AGE n. m. Fromage très es¬
timé, que l'on fabrique dans les environs
de Sassenage (Isère).

S.4.SSER V. tr. Passer au sas -. .snsser
de la farine. Fig. Sasser et ressasser une
affaire, l'examiner minutieusement.

8.ATa!%' n. m. Nom donné dans l'Ecri-
ture sainte à l'Esprit tentateur.

SATAIVÉ, E adj. Qui est comme un
petit Satan : c'esi un saíané farceur.

SATAA'IQEE adj. Diabolique.
8ATELE1XE n. m. (lat. satelles, es-

corte). Homme armé, ministre des vio¬
lences de celui qu'il aocompagne; plañóte
secondaire qui tourne autour d'une pla¬
ñóte principale : la lune est le satellite
de la terre.

8AT1ÉTÉ n. f. Réplétion d'aliments
qui va jusqu'au dégoüt. FUj. : satiété des
plaisirs, des honneurs.

.«i.ATiIV n.m. (lat. seta, soie). Etoffe de
soie fine, moelleuse et lustrée. Peau de
satin, douce et unie.

8.AT1IV.ADE n. f. Etoffe de soie imi¬
tant le satin.

8ATIIVAGE n, m. Action de satiner
du papier; résultat de cette action.

8ATIIVÉ, E adj. Qui imite le satin •.
■papier satiné. Peau saiinée, douce comme
du satin.

8.ATniER V. tr. Donner à une étoffe,
à du papier, etc., l'aspect du satin.

8AT1A'E1;r n, m. Ouvrier qui satine
des étoffes, du papier.

NATIRE n. f. Petite pióce de poésie oü
l'auteur attaque les vices et les ridicules
de son temps; les satires de Boilcau; dis¬
cours piquant ou médisant : ccrtaines
louanges sont des satires.

NATlRIQVE adj. Qui appartient h la
satire; ouvrage saürique; enclin à la
médisance : esprit satiiique. N. m. Au-
teur de satires.

8ATIRIQ1JE9XEIVT adv. D'une ma-
niòre satirique.

8ATIRI8ER V. tr. Railler d'une ma-
nière piquante et satirique. Peu usité.

SATXSFACTlOnr n. f. Contentement,
joie; action par Iaquelle ori répare une
offense : donner sansfactíon.

SATISFACTOIRE adj. Propre à ex-
pier, à réparer les offenses faites k DieuJ
ccuvre satisfacíoire.
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SATISFAIRB V. tr. (lat. satis, assez;
facere, faire — Se conj. comme faire).
Contentar: sati^aire ses maitres. Satis-
faire ses créancie?», les payer; satisfaire
l'csprit, les sens, ieur plaire; satisfaire
Vattcnte, la remplir; satisfaire ses pas¬
sions, les contanter; satisfaire un besoin,
faire ce que ce besoin exige.V. int. Faire
ce qu'on doit : satisfaire a ses devoirs.

SAT1Í9F.A1SAIVT, E adj. Qui con¬
tente, satisfait.

SATiiSFAiT, E a^. Content: je suis
satisfait de vos progrés; rempli: ses désirs
sont satisfaits.

SATISVECIT.{fécite) n. m. (m. lat.).
Attestation doimée en témoignage de sa¬
tisfaction.

SATBAPE n. m. Gouverneur d'une
province chez les ancians Perses. Fig.
Grand seigneur riche et voluptuenx.

SATKAPiE n. f. Gouvernement d'un
satrape. V. part. hist.

S.ATFRAB1L1TÉ n. f. Chim. Qualité
de ce qui peut étre saturó.

SATURABLE adj.CM'm. Qui est sus¬
ceptible de. saturation : substance satu¬
rable.

SATURATION' n. f. Etat d'un liquide
saturé.

SATURER v. tr. Mettre dans un li¬
quide tout ce qu'il peut dissoudre d'une
substance.

S.ATURIVAXES n. f. pi. Fétes ro-
maines en I'honneur de Saturne (v. part.
hist.). Fig. Temps de licence, de désordre:
les jours gras sont de véritables saturnales.

SATURNEn.m.jVyíA.
Le Temps (v.part. hist.);
une des planètes prin¬
cipales de notre sys-
téme (*). Extruit do Saturne, solution
d'acétate de plomb.

SATURNTEN', lENNE adj. Qui a
rapport à Saturne. Période saturnienne
{Géol.), période antérieure à la révolu-
tioü qui a donné Ieur forme actuelle aux
continents.

SATURNIN*. E adj. Qui est produït
par le plomb : maladies satumines.

ííATTRE n. m. Demi-dieu, moitié
horame et moitié bouc, qui, selon la Fa¬
ble, habitait les boi8(v.PART.uisT.). Fig.
Homme cynique.

SATYRION n. m. Plante de lafamillo
des orchis.

SATYRIÇUE adj. Qui appartient aux
satyres : danse satyrique.

SAUCE n. f. (lat. salsa; de sal, sel).
Assaisonnement liquida oú il entre du
sel, des épices, etc.

SAUCER V. tr. Tremjier dans la sauce.
Saucer guelqu'un, le reprimander forte-
ment. Pop.

SAUCIERE D. f. Vaso
dans lequel on sert des
sauces sur la table (*).

SAUClSSEn. f. Boyau
rempli de vi^ode de pore hachée et ussai-
tonucu.

SAUCISSON' u. m. Grosse saucisse
fortement assaisonnée; long rouleau de
toile rempli de poudre, dont on se sert
pour mettre le feu à un fourneau de
mine : mettre le feu au saucisson.

SAUF prép. Sans blesser, sans porter
atteinte: sauf votre respect; avec réserve
de : sauf meilleur avis, sauf d recommen-
cer; excepté: ü a tout vendu, sauf sa
maison.

SAUF, SAUVE adj. Qui n'est point en-
dommagé.

SAUF-CONDUIT n. m. Permission
donnée par l'autorité d'aller en quelque
endroit, d'y séjourner quelque temps, et
de s'en retourner librement, sans crainte
d'étre arrèté; sauvegarde que les magis¬
trats accordaíent en certains cas à des
débiteurs exposés à la contrainte par
corps; permission qu'un général donne,
en temps de guerre, de passer sur le ter¬
rain qu'occupe son armée. Pl. des sauf-
conduits.

_

SAUfiE n. f. Plante aroma-

tique, employée en médecine .

comme tonique, excitante et *
antispasmodique (*).

SAUGÉ, E adj. Qui contient
de la sauge : vtn saugé.

SAUGÉ ou SAUGET n. m.
Variété de lilas.

SAUGRENU, E adj.Absurde, ridicule :
question saugrenue.

SAUGREN'UITÉ n. f. Qualité de co
qui est saugrenu, chose saugrenue.

SAULAIE n. f. V. SAUSSAIE.
SAULE n. m. Arbre qui se plait dans

Ies lieux humides.
SAUmAtre adj. D'un goüt appro-

chant de celui de l'eau de mer.

NAUMON n. m. (lat. sa/mo). Poisson
de mer estimé et dont la chair est rouge;
masse de fer, de fonte, de plomb ou d'é-
tain, telle qu'elle est sortie de la fonte.

SAUiUOlVÉ, E adj. Se dit des poissons
dont la chair est rouge comme celle du
saumon : truite saumonée.

SAUMON'EAU n. m. Petit saumon.

NAUMURE n. f. Substance liquide qui
se dépose dans les vases oú l'ou a salé
le poisson ou la viande.

«AUNAGE n. m. Trafic du sel.
«AUNAISON n. f. Fabrication du sel;

époque à laquelle on le fabrique.
«AUNBR v. int. (lat. sainare; de sal^

sell. Faire le sel.
MAUNERlE n. f. Patiments et instru¬

ments propres à la fabrication du sel.
ííAUNiER d. ra. Ouvrier qui fait le

sel; celui qui le vend.
SAUNTÈRE n. f. Espèce de coífro ou

l'on conserve le sel.

SAUPIQUET n. m. Espèce de saúco.
SAUPOUDRER v. tr. Poudrer de sel,

et, par extension, de farine, de sucre, etc.
— Ne pas dire soupoudrer.

NAUR adj. V. SAURE.
NAURE a^. De la couleurjaune tirant
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írtir le brun : chcval saure. Hareng saur
ou saure, hareng aalé et séchéà la fumée.

CAUREU V. tr. Faire sécher à la fu¬
mar : saurer des harengs.

SAVRET adj. Synonyme de saur:
hareng sauret.

SAORIEIVS n. m. pl. (gr. sauros, lé-
zard). Nom d'une des quatre grandes di¬
visions de reptiles, comprenent les lé-
zards, les crocodiles, etc.

NAUSÍ^AIE ou SAUEAIE n. f. Lleu
planté de saules.

SAïJT n. m. (lat. salttis). Action de
sauter; chute: ü a fait Id un terrible
saut; chute d'eau dans lo courant d'une
rivière : le saut du Niagara. Saiu pcril-
Iciix, qu'exécutent les danseurs de corde
quand lo corps fait un tour antier en
l'air; «aut do carpo, exécuté h plat
ventre; «aut de monten, jeu d'enfánts;
aniit de loup, fossé pour défendre l'en-
trée d'une propriété sans borner la vue.

SAUTAGE n. m. Action de faire sau¬

ter : le sautage d'une mine.
SAlíTE n. f. Mar. Sauíe de vent, chan-

gement subit dans le vent régnant.
ííAl'TÉ, E adj. et n. m. Cuis. Poulet

sauté, apprèté en ragoüt.
«ACiTEï.ïvE n. f. Sarment que l'on

transplante avec sa racine.
SAUTER V. int. (lat. saltare). S'éiever

de terre avec effort, ou s'élancer d'un lieu
dans un autre; faire explosion, voler en
éclats : la poudriére a smiíé; s'élancer et
saisir avec vivacité : sauter au collet, d la
gorge. Faire sauter un vaisseau, mettre
ie feu aux poudres; fairs sauter la cer-
velle d quelqu'un, lui casser la tète d'un
coup de pistolet; faire sauter la coxipe,
remettre adroitement un jeu de cartes
dans l'état oü il était avant qu'on eüt
coupé. Fig. Parvenir d'une place infé-
rieure à une autre plus élevée, sans pas¬
ser par les degrés intermédiaires : sauter
de troisiéme en rhétorique. Sauter d'un
sujet á l'áutre, passer brusquement d'une
chose à une autre ; sauter aux nues,
s'emporter ; la chose saute aux yeux, est
évidente ; faire sauter giielqu'un, lui flaire
perdre sa place. V. tr. Franchir ; sauter
un fossé. Fig. Omettre : sauter un feuillet.

«AUTEREAU n. m. Petite lame de
bois mobile d'un clavecín.

NAUTEREi.UE n. f. Insecte alié de
la familie des sau- ^

leurs (*); instru-
ment formé de deux
règles assemblées à
l'une de leurs extré-
mités, servant aux tailleurs de pierre à
tracer des angles.

SAUTERIVÍE n. m. Vin de Bordeaux
blanc, renommé:. un verrc de saziterne.

SAÚTE-RUISSEAU n. m. Jeune com-

mis qui fait les courses. PI. des sautc-
ruisseau.

StAUTEUR, EUSE n. Qui saufe. Fig.
Homme quipasse, qui saute d'une opinion
k une. autre suivaut ses intéréts.'N. m.

pl. Grande famille d'insectes ayanf pour
type la sauterelle.

«AUTEUSE n. f. Sorte de valse.
«ÍAUTIUU,AI¥T, E adj. Qui sauülle.
NAUTlLEESIEIVT n. m. Action de

sautiller.
fi^AUTlLEER V. int. Sauter à petits

sauts, comme les oiseaux.
SAUTOIR n. m. Figure de deux ob-

jets mis i'un sur l'autre, de'maniére à
former sur la poitrine une espòce de X
ou de croix de Saint-André : l'ordre de
la Toison d'or se porte en sautoir.

«auvaGE adj. (lat. silvaticHs; de silva,
forét). Qui vit dans les bois, dans les dé-
serts : animaux sauvages; qui n'est point
civilisé : pcuple sauvage; qui n'est point
apprivoisé ; canard sauvage. Fig. Qui
aime à vivre seul: homme fort sauvage;
désert, inculte ; site sauvage; qui vient
sans culture : pommier, chicorée sauvage.
N. Qui ne vit pas en société civilisée : les
sauvages de lAmériqne. Fig. Qui fuit la
société : c'est un sa^ivage.

NAUVAGEMEA'T adv. D'une maniére
sauvage.

S.%UVAGEO¡%* n. m. Jeune arbre venu

sans culture, sur lequel on se propose de
faire une greffe.

SAUVAGERIE n. f. Caractère de co-

lui qui ne peut souffrir la société.
SAUVAGESSE n. f. Nom donné quel-

quefois aux femmes saiivaees.
Í^AUVAGIA', lA'E adj. Se dlt du goüt

etde l'odeur de quelques oiseaux de mer,
d'étang, de marais. N. m. : cela sent le
sauvagin. N. f. Oiseaux q i ont ce goút
ou cette odeur.

SAUAEGARDE n. f. Protection, dé-
fense : les lois sont la sauvegarde de la
liberté. Fig. Ce qui sen de garantie, de
défense : son obscuriíé lui servit de sau¬
vegarde co7itre la proscription.

NAUVEG.4RUEK V. tr. Protéger.
«.AUVE QUI PEUT! interj. Cri au

moment d'une déroute : quelques láches
criérent sauve qui peut! N. m.: le fatal
sauve-qui-peut de Waterloo.

.S.4UVER V. tr. (rad. sauf). Garantir,
tirer du péril: sauver quelqu'uix du n_au~
frage; procurer le salut éternel : Jésus
est venu pour sauuer tous les hommes;
conserver : saicver son honneur. Sauver
les apparencesy ne rien laisser paraitre
qui puisse scandaliser. Se HHiiver v. pr.
Fuir : se sauver d ioutes jambes; s'échap-
per: se sauver de prison; se dédommager:
se sawuer stir la quantité.

SAUVET.%GE n. m. Action de rctírer
des rtots les débris d'un naufrage.

SAUVETEUR adj. et n. Employé au
sauvetage : bateau sauveteur; homme qui
sauve Cfcux qui se noient.

SAUAEUR n. m. (lat. salvator). Libé-
raíeur : Joseph sauveur de l'Egyple. Eo
.SnuTotir (111 monde OU le Sauveur,
Jésus-Christ.

S.4UVE-VBE n. f. Petite fougère qu on
appelle aussi rue de muraille.

SAVAMSlEXT adv. D'une maniól e sa-
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vante. J'en parie savamment^ avec oon-
naissance de causo.

SAVAWnE n. f. Au Canada, forfit d'ar¬
bres résineux; dans l'Amériquedu Nord,immenses plaines "couvertes de hautes
herbes qui croíssení sans culture.

SAVAIfT, E adj. Qui sait beaucoup;
oü il y a de la science, de l'érudition :
livre savant; habile: la savante relrnite
de Xénophon. Langues savantesy les lan-
gues anciennes. N. m.: les savants assu-
i-ent que...

í«AVAA'TA»NB n. m. Celui qui aífectede paraltre savant, mais qui n'a qu'unsavoir confus. Fam.
!SAVa:v'ti.«íni:i|E adj. Très savant.
NATAltl^' n. m. Serte de patisserie:
SAVATE n. f. Soulier vieux et usé;homme maladroit; serte de lutte oü l'on

Se sert des pieds et des mains. Pop.
.SAVETER V, tr. G&ter un ouvrage.Pop. — Prend deux t devant une syllabe

muette.
^AVETIER n. m. Raccommodeur de

vieux souliers.Ftf/. Mauvais ouvrier. Pop.
SAVEEK n. f. Impression que certains

corps exercent sur l'organe du goüt.
H.WOlli V. tr. (lat. saliere. — Je sais,

notis savons. Je savais. Je sus. Je saurai.
Je saurais. Sache, sachons, sachez. Queje sache. Que je susse. Sachaní. Su, e).Connaitre : savoir son chemin, le dessin;avoir dans la mémoire : savoir sa Iccon;avoir appris : savoir un secret; pouvoir ;
je ne saurais flatter. (Test un homme quisaü vivre, qui connait les convenances;
je ne sache personne, je ne connais per-
sonne. V. int. Avoir des connaissances,(ie l'expérience: si jeuncsse savait; ètre
sur : Si je savais, je... Un je ne sais qui,
personne peu considérée; un je ne sais
quoi, sentiment indéñnissable. A ««voir,
Nrtvoir loe. conj. qui marque énuméra-tion '. U y a dix cspéees de viots, sa¬
voir : etc.

SAVOIR n. m. Connaissances acquises,ériidition.
SAVOIR-FAIRE n. m. Habileté pourfaire réussir ce qu'on entreprend.
.SAVOIR-VIVRE n. m. Connaissance

des usages du monde.
SAVOlSlEA% lE.VA'E adj. et n. De laSavoie. Syn. de Savoyard.
SAVO.V n. m. (lat. sapo). Composition

qui sert à blanchir le finge, à nettoyer,
àdégraisser. Fig. Verte réprimande. Fam.

^AVOA'A'.AIiíE n. m. Blanchissage parle savon.

Savoxa'ER V. tr. Nettoyer, blanchir
avec du savon. Fig. Réprimander verle-
luent. Fam.

^AVO.WERIE n. f. Lieu oü Ton fa¬
brique le savon.

«AVOA.VETTE n. f. Petite boule de
savon préparé pour la barbe. M«i»íro A
Muvoniiotic., dont le cadran est recouvert
d un couvercle bombé en métal, qui s'ou-
vre au moyen d'un ressort.

«AVO.VA'EIJX, EESE adj. Qui tientde la nature du savon.

SAVOXIVIER n. m. Fabricant de sa¬
von ; arbre des Antilles, dont le fruit
rend l'eau blanche et écumeuse.

SAVOEREAIEXT n. m. Action de sa-
vourer.

MAVOERER V. tr. (rad. saveur). Goü-
ter avec attention et plaisir. Fig.: sa-
vourer les jdaisirs, les honneurs.

MAVOEREESEHEA'T adv. En savou-
rant.

NAA'OEREEX, EESE adj. Qui a une
saveur agréable.

SAVOYARD, E adj. et n. De la Sa¬
voie. Cette expression est devenue iro-
nique; on dit plutót aujourd'hui savoi-
SIEN.

NAXATii.E adj. (lat. saxum,
rocher). Qui crolt, qui vit sur
ou d'ans les pierres.

SAXIIORX' n.m.Sorte d'in-
,

strument en cuivre, t embou- '
chure et à pistons, inventé par
M. SaxC).

S.AXICOEE adj. (lat. saxum,
rocher; colo, j'hanite). Bisi.
nat. Qui vit ou crolt parini les rocKérs.

NAXIFR.AGE n. f. (lat. saxum, rocher i
frango, je brise). Genre de plantes, qui
vient au milieu des pierres.

N.AXOX, OXXE adj. et n.
Qui est de la Saxe.

MAXOPIIOXE n. m. Instru¬
ment ü vent en cuivre (*).

SAYETTE n. f. Etoffe de '
laine.

MAYIVETE n. f. (m. esp.).
Petite comédie mfilée de chan¬
sons.

«AYOX {sé-ion) n. m. (lat. sagum).
Ancienne casaque des gens de guerre.

MUIRE n. m. Archer italien. Par ext.
et en mauvaise part, agent de police.

ME.ABELLO^ n. m. Peüt
piédestal.

MCABIEEME n. f. Belle plan¬
te qui sert à l'ornement des
jardins (').
' NCABIEEX, EEMEadj. (lat.
scabies, gale). Qui ressemble à
la gale : éruption scabieuse.

MCABREEX, EEME adj. Rude, r.abo-
teux: chemin scabreux. Fig. Dangereux:
entreprise scabreuse; délicàt à raconter :

sujct, conte scabreux.
M€Ai.UE n. m. Nom des anciens poètcs

scandinaves.
WC.AI.ÈXE adj. Triangle sca-

lène. dont les trois còtés sont iné-
gaux (•).

N€:ai.pei. n. m. Instrument
dont on se sert pour les dissec¬
tions anatòmiques.

MCAEPER V. tr. Détacher la peau du
crane avec un instrument tranchant.

m<:;aiii!I10IVÉE d. f. Plante et gomme
purgative.

«CAI¥DAILB n. m. Occasion de chute,de péché; indignation qu'excite le mau¬
vais exempiu : au grand scandale des gem
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át hien; éclat que produit un acte hon-
teux : causer du scandale.

' SCAA'DAl.EUSi:MEIVTadv.B'unema'
nière scandaleuse.

scaivdaxeijx, ekse adj. Qui cause
du scandale.

j^CA^'DAL·ISER v.tr.Donnerdu scan¬
dale. So scaudalitier v, pr. S'offenser,
se choquer.

SOAA'DEii V. tr. (lat. scandere, mon-
ter). Marquer la quantité ou la mesure
des vers.

scaa'devave adj. et n. Qui appar-
tient à la Scandinavie; habitant de la
Scandinavie.

scapiiaadre n. m. Sorte de corset
garni de liège à I'aide duquel on peut se
soutenir sur I'eau; appareil.dont sé re-
vétent les plongeurs pour travailler sous
I'eau.

SCAPROÏDE adj. (gr. skaphé, barque;
Pidos, aspect). Se dit d'un des os de la
main et du pied.

«CAPIA n. m. Personnage bouffon du
théàtre italien.

«Capeeaire n. m. (lat. scapulóc,
^paules). Pièce d'étoffe que portent plu-
sieurs religieux sur leurs habits; petits
morceaux d'étoffe bénits que l'on porte
sur soi: vendre des seapulaires. Adj. Chir.
Qui a rapport à l'épaule: veine, artère
scapülaire.

«carabee n. m. Nom générique des
insectes dont les ailes sont recouvertes
par des étuis cornés, tels que les hanne-
tons.

«CARAaiOVClIE n. m. Bouffon de
l'ancienne comédie italienne.

«care n. m. Genre de poissons.
«CARIFICATECR n. m. Instrument

de chirurgie composé de dix à douze
pointes de lancettes qui partent au moyen
d'un ressort et font autant d'incisions à
la peau; sorte d'extirpateur.

«carificatioa n. f. Incisions su-

perflcielles faites avec le scarificateur.
«carieier v. tr. Faire des incisions'

sur la peau.
«carioee n. f. V. ESCAROLE.

«CAREATIAE adj. f. Fièvrc scarla-
tine, caractérisée par des taches d'un
rouge écarlate.

«CAZOA adj. m. (gr. skazó, jo boite).
Sorte de vers ïambique.

sceacf ou SM/EE n. m. (lat. sigülum).
Grand cachet employé pour rendre un
acte authentique; l'empreánte míme de
ce cachet. Fig. Caractère : cet ouvragc
porte le sceau du génie. Mettre le sccau d
une chose, la rendre entière. Confier une
chose sous le seeau du secret, à la condi¬
tion que le secret en sera bien gardé. ,

«CÉeÉRAT,E adj. (lat. scclus, crime).
Coupable de crimes : dme scélérate; per-
fide, n'oir conduite scélérate. N. : e'est
un scélérat, une scélérate..

«CÉEÉRATENSE n. f. híécleanceté
noire.

aCELLE n. m. Sceau apposé par au-

torité de justice pour empécher d'ouvrii,
«CEEEE91EAT n. m. Mac. Action de

sceller une pièce de bois ou de métal
dans un mur, une pierre, etc.

«CEEEER v. tr. Appliquer le sceau
de l'Etat, les scellés; fixer une pièce de
bois ou de méíal dans un mur avec du
plátre, du plomb ou du mortier. Fig. Ci-
menter, affermir : sceller une religion de
son sang.

«CEEEECR n. m. Qui appose le sceau.
«CÉAARIO n. m. Livret indiquant la

mise en scéne et le nom des acteurs d'un
opéra, d'un ballet.

SCÈAE n. f. (gr. skéné, tente). Partia
du théátre oü jouent les acteurs; décora-
tion du théàtre : la scéne change; lieu ou
est supposée se passer Taction qu'on re¬
présente t la scéne est d Rome; art dra-
matique : avoir une parfaite connaissarice
de la scene; subdivision d'un acte : scéne
attendrissante. Fig. Action qui représente
quelque chose d'intéressant, d'extraordi-
naire : scéne affligeante; attaque vio¬
lente, apostrophe imprévue: faire une
scéne d çuelquun.

«CÉAlQtlE adj. Qui a rapport à la
scène, au théàtre : ari scénique.

«CÉAOGRAPUE n. m. Ceiui qui se
livre à la scénographie.

SCÉAOGRAPUIE n. f. Art de pein-
dre les décorations scéniques.

«CÉAOGRAPHiQtE adj. Qui a rap¬
port à la scénographie.

SCÉA'OPÉGIE n. f. (gr. skènè, tente).
Féte des Tabernacles, chez les Juifs.

«CEPTIClSüHE n. m. Etat de doute;
doctrine de ceux qui soutiennent que
l'homme ne peut atteindre à la vérité.

«CEPTlQVE adj. et n. (gr. skeytikos;
de skeptomai, j'examine). Partisan du
scepticisme. V. ptrrhonien. Par ext.
Celui qui affecte de douter de tout ce qui
n'est pas prouvé d'une raanière évidente:
esprit, écrivain sceptiqus. ^

«CEPTRE n.m. {gr.sképti'on, bà- ^
ton) .Espèce de bàton de commande-
ment. insigne delaroyautéCj.p'í};. La
royauté mème ; ambitionner le scep¬
tre; supériorité *. VAngleterre tient le 1
sceptre des mers. Sceptre de fer, gou- |
vernement dur et despotique. , |

«rilABRAQVE (cha) ou CII.\-
HRAQE'E n. f. (aliem, schabraek). Ilousse,
couverture en peau de mouton ou en
drap. qu'on étend sur la selle des chevaux
de cavalerie.

«Cii.%11 (cim) n. m. Souverain de la
«CHARLO n. m. V. shako.
«CRAEE n. m. "V. CHALE.
«CHAP«RA {chaps-ka)n.m. Shakopo-

lonais; coiffure de nos anciens lanciers.
«CiiEiR (chck) n. m. V. cheik.
«CUEEEM ou CREEEM (che-lème) n.

m. Coup qui consiste à faire toutes les
levées auwhist, au boston: faireschelem.
Adj. inv.: étre schelem.
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(c/.c/í'n) n. m. Monnaie
d'Angleterre, valaiit t Ir. 2i.

HCIIÉMA on »c:iis:SBl2 (gr. skéma,
figura) n. m. Figure riui représente, non
la forme, mais les relations et le fonction-
noinent des objets.

NCiiKKiP {ehérifc) n. m. V. chkrif.
«CnERSEO n. m. (m. ital.). Morceau

de musique léger et badin.
SCHls^IlIATlQl'E adj. et n. Qui est

dans le sctiisme.
NCillSME n. m.{gr. sckisma, division).

Séparalion du corps et de la communion
d'une religion. Fin. Division d'opinlous.
v. Orient, Occident. Parlie hist.

8C1I1STE n. m. {gr. schütos; de schi-
zcm, fendre). Nom général des roches à
texture feuilletée, comme l'ardoise.

KC'IIISTEUX, Ei;»E adj. Qui est de
la nature du schiste.

.sC'i9L.4tii;E n. f, (all. schla^en, bat¬
iré). Punition militaire, en usage en Alle-
magne, consistant dans I'application d'un
certain nombre de coups de canne.

NOHEiCll ichlik) n. m. Mineral écrasé.
í'iCllA'iClÍL(cftmA:) n.m.{m. patois all.).

Eau-de-vie forte.
MCilOAEK ou itCIIOO-

KKH (cAouner) n. in. (m.
angl.). Petit bátiment à deux
mats, gréé en goélette.

MCl.iftE n. m. Ouvrage, ®travail de celui qui scio le btjis. la pierre.
Hri.4TÉlllQL'E adj. (gr. skia, ombre).Se dit d'un cadran qui montre Dieure

par Tombre du style.
KOIATIQUE adj.(gr.i.scAton, hanche).Se dit d'une douleur fort vive, fixée prin-

cipalement à la hanche. N. f. : atteinte
lie scialiquc.

St'lE n. f. Lame de far lon-
gue, étroite et dentée, dont on
se Bert pour scier le bols, la
pierre, etc.(*); poissondu genre
squale, à museau armé de for¬
tes épines implantées commedes dents de scie.

KCiesime.\'T adv. Avec réfiexio'
avpo connaissance de ce qu'on fait.

«CIEACE n. f. (lat. scientia; de scire,
savoir). Tout ensemble de connaissances
fondé sur des principes certains. Sciencedu monde, connaxssance de ccrtaines
dioses servant h. la conduite de la vie;
science infuse, qui vient de Dieu par
inspiration; Mcienccs occultcH, l'alchi-
inio, l'astrologie, la ohiromancie, la ca¬
bale, etc., Kcioncos exactes, les difiTé-
rentes branches des raathématiques.

MCIEIVTIFIQEE adj. Qui concerne les
Sciences.

HCIErVTlFlQEEHIEA'T adv. D'une
maniére sclentillque.

.*4CIER V. tr. Couper avec une scie.
íiCiEKiE n. f. üsine oü plusieurs scies

mécaniquea débitent le bois en planches.
NCiEL'K n. m. Celui dont le métier est

de scier. Hriour do Iouí;, qui scie lo bois
«i. plancues.

SCO

MCiEEE n. f. Plante bulbeuse, de la
famille dea lis.

Í9CIEE1T1QCJE adj. Extrait do la scillo.
SCüVDER v. tr. Divisor : scinder une

question.
áClA'QUE n. ra. Sorte de lézard.
j^CEVTllXANT, E [tib-lan) adj. Qui

scintille.
. NCirvTlLEATlO^' {til-la) n. f. Espèce

de tremblotement qu'on observo dans la
lumière des étoiles fixes.

.««CEVTIIXEK {til-lé) V. int. Etinceler.
n. m. Petit rejeton tendre et

flexible d'un arbre.
í9(;iNMILLE adj. Minér. Qui peut éíre

fendu.
MCIÍ9ÍÍÍOIV n. f. (lat. scissio; de scm-

dere, fendre). Division dans une assem-
blée, dans un parti politique; partage de
voix, d'opinions.

$ClíSí«lOIViv.4lRE adj. etn. Celui qui
fait scission dans une assemblée politique.

SCISSERE n. f. Anat. Fente sur cer¬
tains OS.

SClEKE n. f. Poudre qui tombe de
toute matière que X'on scie, surtout en
parlant du bois.

MEEÉKOPIITAL·IUIE [o. N.j n. f. (gr.
skléros, dur; ophthalmos, ceil). Ophtal-
mie oaractérisóe par une induration de
I'ceil.

SCLÉROTIQEE n. f. Noni scic.ntifi-
que du blanc de I'ceil. ,

flCOEAiRE adj. (lat. schola, dcole'i.'^
Qui a rapport aux écoles: annce scolairc.

Í4COEAR1TÉ n. f. Temps d'études
obligatoires; droit quo pouvaient récla-
merles écoliers des anciennes universités.

NCOEAi^TlQFE adj. Se dit de ce qui
s'enseigne suivant la méthode ordinaire
des écoles : enseiffncmcnt scolastique. N.
f. Mélange confus de philosophie e.t de
théologie. N. m. Celui qui écrii sur la
théologie scolastique.

SCOI.AMTIQEEMEA'T adv.' D'une
maniòre scolastique.

NCOLIAMTE n. m. Annotateur des ou-

vrages des aniciens.
NCOEIE n. f. (gr. scholion, note). Note

de grammaire ou de critique sur les au-
teurs anciens. N. m. Géom. Remarq.u®
relative it une proposition précédente.

«COLOPEH'DUEn.f. Planto ^

médicinale qui crolt dans les '
lieux humides; insecte appelé
aussi mille-piedsC).

íjiCORBRF' n. m. Sorte de
poisson de mer.

ísCBRBSJT n. m. Maladie contagieuse
qui pavalt consister dans une altération
de la masse du sang.

MCORnVTiQVE adj. De la nature du
scorbut. N. Qui est atteint du scorbut.

flCORlE n. f. (gr. skória, déchet). Ma¬
tière vitreuse qui nage à la surface des
inétaux en fusion.,

ACORIFICATIOX n. f. Action de re¬
duirà ou scories.
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SCORlFICATOIRfi o. m. Vase qui
sert à acorifler.

SCORlFlER V. tr. Séparer d'un mé-
tal les scories que la fusion y a prodqites.

ACORPiOÏDE n. f. Fiante dont la
gousse ressemble à la queue d'uu scor¬
pion.

SCORPIOJEELB n. f. Huile
de scorpion.

'
SCORPiOSin.m. Arachnids

venimeux, dont ie veuin se com¬
munique aumoyen d'un crochet
dont sa queue est armée {'); un
des douzc signes du zodiaque.

SCORSOA'ÉRE n. f. Salsi-
fis noir, plante potagère.

SCOTIE n. f. Arch. Moulure
en creux, placée ordinairement à la base
d'une colonne.

SCOTISME n. m. Ensemble des opi¬
nions du philosophe Duns Scot.

SCOTlSTE n. m. Partisan de la doc¬
trine philosophique de Duns Scot.

Í1COTTI8H n. f. (m. angl. qui veut
dire ¿cossíiís). Sorte de danse.

ACRIBE n. m. Chez les Juifs, docteur
qui interprétait la loi; aujourd'hui, co-
piste, homme qui gagnesa vie àécrire.

SCRIPTURAL,E adj. Quise rapporte
aux saintes Ecritures.

SCROFCLAIRE n. f. Plante employée
autrefois en médecine.

SCROFL'LES n. f. pl. Ecrouelles ou
humeurs froides.

SCROFULECX. EUSE adj. Qui cause
ou accompagneles scrofules : sang.scro-
fuleux, humeur scrofuleuse. N. Persoui^e
qui a des scrofules.

SCHtiPlILE n. m. Ancien poids de
24 grains, en usage surtouten pharmacie.

SCKCPL'LE n. m. Inquiétude de con¬
science, qui fait regarder comme faute ce
qui nel'estpas; grande exactitudeàrem-
plir sés devoirs: faire qiielque chose avcc
scrupule; délicatesse de procédés, de
moeurs : se faire scrujnde de...; reste de
tloule après la discussion, l'explication :
conserver encare des scrupules.

SCHlPCLECSEMEiVT adv. D'une
manière scrupuleuse.

■ SCHUPULECX, EUSE adj. Qui est
sqjet à avoir des scrupules : consrience.
scrupuhiiisc. Fig. Exact, minutieux : re-
ckerches scrupuleuses.

SCRUTATEURn.m. Celui qui scrute:
Dieu est le scrutatcur des ca!urs. PI. Mem¬
bres d'une assemblée qui vèrifient unscru-
tin. Adj.: regard scrutateur.

SCRUTER V. tr. Sonder,vexaminer à
fond : Dieu scrute les cceurs.

SCRUTII* n. m. Opération'qui con¬
siste à recueillir les votes d'une assem-

blée, exprimés secrètement.
SCUllAC {bak) n. m. Liqueur spiri-

tueuse, d'origjne irlandaise.
SCVliPTÉ, E (scul-té) adj. Ornó de

sculptures : meuble sculpté.
BÇCUPTEüt {scul-té) V. tr. TaiUer

avec le ciseau une figure dans le marbre,
la pierre, le bois, etc.

SCL'LPTEL'R {scul-tcur) n. m. Ar¬
tiste qui sculpte.

SCLXPTCRAL,E {scul-tural) adj.Qui
a rapport à la sculpture : I'art sculpluraL

ACCL.PTCKE (scuZ-mre) n. f. Art, ou-
vrage du sculpteur.

ACYLLA n. m. Célèbre éoueil sur la
cóte de Sicile, voisin de Charybde.

ACYTALE n. m. Espèoe.de serpent à
crochets venimeux.

ACYTALB n. f. Dépèche secrète, chez
les Spartíates. •

AE pron. de la 3e pers. des deux gen-
res et des deux nombres. Soi, à soi.

AÉAIVCB n. f. Temps pendant lequel
un corps constitué reste assemblé pour
s'occuper de ses travaux : séarute tongue
et orageuse. Par ext. Temps pendant le¬
quel une personne pose pour se fsSre pein-
dre : faire un portrait en trois séances ¡
temps qu'on passe à table, à une partió
de jeu, à une visite, etc.: nous avons fait
Id unti tongue séance.

AÉAWT, E part. prés. du v. inusité
seoir. Qui siòge.qui réside actuellement:
tribunal séant d... N. m. Posture d'un
homme assisdans son lit; sc mettrc sur
son séant.

AÉAIVT, E adj. Décent, convenable :
it n'est pas scant d voire áge de..»

AEAil n. m. (lat. sitvla).
Vase ordinairementfait de bois,
propre à puiser, à transpor¬
ter de I'eau ; son contenu : un
seau deau.^

AÉBACÉ.E adj. (lat. sebum, suif). Qui
est de la nature du suif.

AÉBEATE n. m. Fruit du sébestier.
AÉBEATIER n. m. Genre d'arbres

dont le fruit ressemble à une prune.
AÉUACIQUE adj. Acide sébaciqvc,

acide tiró du suif.
AÉBII.E n.f. Ecuelle de bois ronde et

creuse.

AEC, AÉCIIE adj. (lat. sicctis). Aride,
qui a peu ou point d'humidité; terrain
sec, temps see; qui n'est plus fraís, qui
n'est plus vert: noix sóche; qui n'est pas
mouillé, humecté : toux séche, avoir la
bouche séche; maigre, dócharné: homme
grand et see. Regarder d'un ceil sec, sans
ótre attcndri; passer une rivière à pied
sec, quand 11 n'y a point d'eau. Fig. Re-
ponse séehe. dure, brusque; style sec, dé-
nué d'agréments; coeur sec, ame sèchc,
peu sensible; sujet sec, ingrat à traiter;
fruit sec, jeune homme sorti d'une école
du gouvernement sans avoir obtenu dc
brevet, pour cause d'incapacité; coup
see, donnévivement; pain sec, pain pour
tout aliment. N. m. Ce qui n'est point hu-
mide. Mettre un ehcval au see, au four-
rage sec. Adv. Rudement '. répondre see
d quelqu'un. Boire sec, boire beaucoup
et sans eau. A sec loo. adv. Sans eau.
mettre un étang d sec. Fig. Sans argent.
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SÉCABE.E adj. Qui peut étre coupé.
SÉCaKTE n. f. (lat. secare,

couper). Ligue qui .·X)upe une
autre ligne (•). rWpon. Ligue ¡' \
droite tirée du centre d'un cer- X
de à I'extrémité d'un are et
prolongée jusqu'à ce qu'elle rencontre la
tangente de cet are. ^

SÉCATKl!» n. m. Outil en Mi
fórme de ciseaux ('), employé wv
¿n horticulture pour la taille JSL·des arbres.

8ÉCESS101¥ n. f. (lat. se-
cc.ssio; de seeedere, se retirer). lif ^Action de se séparer de ceux Vj ra
ayec lesquels on était uni \ la ^ ' «
sécession du Sud, aux Etats-Unis.

SÉCnAGE n. m. Action de faire sé-
cher : le séehage des murs rCest pos com¬
plet.

SÈCnE ou /SEICHE n. f. Poisson de
mer, de la classe des mollusques.

SÈCHEME.'VT adv. En lieu sec. Fig.
D'une manière froide et peu agréable :
réporyire sèckement.

SECIIEk V. tr. Rendre sec : le vent sè-
che les ehemins. Fig. Sécher les larrnes,
consoler. V. int. Devenir sec. Fig. Sécher
sur pied, eQ consumer d'ennui,4e tris-
tesse. — Pour la conj., v. accélérer.

AÉCHERE.NílE n. f. Etat de ce qui est
sec; disposition de l'air et du temps quand
il fait trop sec. Fig. Proideur, brusque-
rie : répondre avec séckeresse; manque de
sentiments : sécheresse da coswr; absence
d'images, d'idées : sécheresse du style.

f^ÉCIiOlR n. m. DanS les manufactu¬
res, lieu à air chauffé, oü l'on fait sécher
les étoffes, les papiers, etc. .

8ECO^, E (gol·l) adj. Qui est immé-
diatement après le premier; autre : c'est
un second Alexandre. Eau socondc,
eau-forte affaiblie. N. m. Le second étaged'une maison : monter au second; celui
qui tient le second rang: étre le second;
qui en accompagne un autre dans un
duel: servir de second. En second loe.
adv. Sous Ies ordres d'un autre : capi-
taine en second.

8ECO^'daire {gon) adj. Accessoire,
qui ne vient qu'en second.

SECOIVDAiREMElliT {gcn) udv. D'une
manière secondaire.

8ECOIVDE (gon) n. f. La classe qui
précède la rhétórique : élève de seconde;
soixantième partie d'une minute d'heure
ou d'une minute de degré. Mus. Inter-
valle d'un ton ou deux demi-tons. Escr.
Coup d'épée allongé en dehors et passant
sous le bras de l'adversaire.

MECOIVDemeivt {gon) adv. En se¬
cond lieu.

8ECOiVDER (gon) V. tr. Servir, aider.
I^ECOlJEliEWT ou SECOESIENT n.

m. Action de secouer.
8ECOIJER V. tr. (lat. slíccutere; desub, sou^, et cuiere, frapper). Agiter for-tcment et à- plusieurs reprises : secouer

1 SEC
un arbre; faire tomber : secouer la pous-
sière. Fig. Ne pas mènager : secouer un
écolier paresseitx. Secouer le joug, s'af-
franchir d'une domination; secouer la
téte, la remuer en signe de négation. Se
eocouor v. pr. Se remuer fortement.

KECOlJRABEE adj. Qui secourt, aime
à secourir.

■

SECOLRIK V. tr. (se conj. comme
courir). Aider, assister.

8ECOURM n. m. Aide, assistance dans
le besoin. Pl. Troupes envoyées pour se¬
courir; oboses qui servent à secourir:
les secours de la. charité.

SEt'OE8«E n. f. ^ad. secouer). Agi¬
tation, ébranlement. Fig. Atteinte portée
à la santé, au crèdit, à l'ordre établi.

SECRET n. m. Ce qui doit étre caché,
tenu secret; discrétion : observer le se¬
cret; art: le secret de plaire; moyen peu
connu de faire une chose ; secret pour
guérir de la goutte; une des parties les
plus difflciles, les plus essentielles d'un
art, d'une science: te secret de VaH d'e-
crire; ressort caché : le secret d'une ser-
rure; lieu séparé dans une prison : met-
tre un prisonnier au secret. E» secret
loe. adv. Sans témoin.

SECRET, ÉTE adj. Qui est peu connu,
que Ton tient caché : négociation secréte;
discret, qui salt se taire: vous n'etes guére
secret. Escalier secret, porte secrete, par
lesquels on arrive et l'on pénètre dans un
appartement sans crainte d'ètre vu ; - co-
mtlé secret, assemblée aux délibérations
de laquelle le public n'assiste pas.

SECRETAIRE n. m. Celui dont I'em-
ploi est de faire, d'écrire des lettres, des
dépèches pour une personne à laquelle il
est attaché. Secretaire d^Etat. ministre
ayant un portefeuille ; secretaire d'am-
bassade, fonctionnaire remplissant les
fonctions de secrétaire d'une ambassade;
secretaire de rédactiou, chargé dere-
cevoir et de revoir les articles d'un jour¬
nal; secrétaire d'une assemblée, qui en
rédige les délibérations; secrétaire d'une
mairie, qui fait les écrltures de cette
mairie.

SECRÉTAIRE n. m. Meuble sur le-
quel on éorit et dans lequel on renfermo
des papiers.

SECRÉTAIRE n. m. Oíseau de l'or-
dre des rapaces.

SECRÉTAIRERIE n. f. Líeu OÜ les
secrétaires d'un gouverneur, d'un minis¬
tre, etc., font et délivrent leurs expédi-
tions, et oú ils gardept les minutes.

SECRÉT.CRIAT n. m. Fonction de
secrétaire; bureau du secrétaire; dépót
do ses actes.

SECRETE n. f. Oraison que le prétro
dit tout bas avant la préface.

SECRÈTEMEXTadv. En secret.
SECRETER V. tr. (lat. secretare, fré^»

quentatif de seeemere, mettre à part).
Opérer la sécrétion. — Pour la conj., v.
ACCELÉRER.
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AÉCBHTEVn n. m. Qui opere la sé-
crétion.

(^ÉCRÉTlO!V n. f. Filtration et sepa¬
ration des humeurs du corps.

NÉcnÉTOlRE adj. Oü s'opère Ja sé-
crétion : organo sécrétoire.

imiCTAlRlS n. m. Qui fait partie
d'une secte.

SECTATEUR n. m. Partisan : les sec-

tatcurs d'Afins.
SECTE n.f. (lat. secta; de sectari,

suivre). En philosophic, réunion de per-
sohnes qui professent la mèine doctrine:
la seclc dE^iieurc; en religion, réunion
de ceux qui se sont détachés d'une com¬
munion principale: la secte des luthé-
riens, des anabaytistes.

SECTECR n. m. (lat. secíor; de se¬
care, couper). Géom. Partie
d'un cercle comprise entre
deux rayons et l'arc qu'ils
renferment (*); portion d'une enceime for-
tifiéequiest sous les ordres d'un com-
mandantparticuUer.^sír. Instrument de
précision.

SECTIOIV n. f. Division ou subdivi¬
sion d'un compte, d'un livre, d'un corps
constitué, d'un peloton, d'une viUe, etc.
Géom. Rencontre de deux lignes, d'une
ligne et d'une surface, ou d'une surface
et d'un solida. Section coniquc, ligne
courbe que donne la section d'un cóne
par un plan.

SECTIOTíIVESfE.'VT n. m. Action de
sectionner.

SECTIOIVIVER V. tr. Diviser par sec¬
tions.

SÉCCEAIRE adj. (lat. seculum, siè-
cle). Qui se fait de siècle en siècle : féte
scculaire; ágé d'un siècle ou irès ágé ;
chéneséculaire. Anrice scculaire., qui ter¬
mine un siècle.

SÉCCLARISATIOIV n. f. Action de
séculariser.

SÉCIJLARISER v. tr. Rendre sécii-
lier ; séeulariser un convent.

SÉCCEARITÉ n. f. Etatdu clergé sé-
culier, par rapport au clergé régulier.

SÉCCLIER, lÈRE adj. Clergé sécu-
licr^ prótres qui n'appnrtiennent àaucun
ordre religieux : bras séctí/íer,justice tem-
porelle : tivrer un ecclésiastique au bras
séculier. N. m. Laïque, par opposition à
ecclésiastique.

SEClILIÈREHEniT adv. D'une ma-
nière séculière.

NECEADO {sckondo) adv. (m. lat.). Se-
condement, en second lieu.

SÉCIRITÉ n. f. Conñance, tranquil-
lité d'fosprit.

«ERAIW n. m. Drap ñn fabriqué à Se¬
dan.^

NÉDATIF, IVE adj. (sedare, calmer).
Qui calme les douleurs : eau, potion sé-
dniive.

8KRE1VTAIRB adj. (lat. sederc, étre
u.ïíri' Qui sort peu, qui reste ordinaire-
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ment chez sol. \ic, cmploi sédcntaire, qnl
se passe, qui s'exerce dans un mèine lieu,

SÉnE:VTAIREREIVT adv. D'une ina-

nière sédentaire : uous vivcz bien scdcn-
tairement.

kÉDIí1IE:vT n. m. Dépót qui se forme
dans un liquide oü des substances sont
en dissolution.

Í$É1»IME.'VTA1RE adj., De la nature
du sédirnent.

SÉDITIECSESIE^'T adv. D'une ma-
niòre séditieuse.

SÉDITIECA, ELSE adj. et n. Qui ex¬
cite une sédition ou y prend part : une
populace sédilicuse, le ehe( des séditícux;
enclin àla sédition : esprit séditieux; qui
y porte: diseours séditieux.

SÉDITION' n. f. Emeute populairo,
révolte contre la puissance établie.

SEDI.1TX n. m. Nom d'un sel purgá-
tif: eau de Sedlitz.

SÉDLCTELR, TRICE n. Qui séduit,
fait tomber en faute. Adj. : diseours sé-
ducteur.

SÉnLCTIOIV n. f. Action par laquelle
en séduit; attrait, agrément : les seduc¬
tions de Vesprit.

SÉDLlRE V. tr. (lat. seducere, con¬
duiré k l'écart). Trompar, faire tomber
dans Terrear par ses insinuations, ses
exemples ; suborner, corrompre : seduiré
des temoins ; plaire, persuader : ses ma-
niércs m'ont séduit.

SÉDLISAMT, E adj. Qui séduit, cbar-
me, persuade.

SEGMEI¥T n. m.(Jat. segmcntum; de
secare couper). Géom. Portion de cerclo
comprise entre un arc et sa corde.

SEG1HEI¥TAIRE adj. Qui est formé
de plusieurs segments.

SÉGRAlRIE n. f. Bois possédé par
indivisou en commun.

SÉGRAlS n. m. Bois isolé, qu'on ex-
ploite à part.

SÉGRÉGATIOIV n. f. Action de sépa-
rer d'un tout, de mettre à part.

SÉGLIDIIXE n. i. Chanson et danse
espagnoles.

SEICHE n. f. V. sÈciíE.
SÉIDE n. m. Agent des crimes d'un

autre : Séjan était le séide de Tibère.
SEIGEE n. m. Céréale dont la tigc est

plus longue et plus brune que celle du
froment.

SEIG1¥EIJR n. m. (lat. senior, vielJ·'
lard). Autrefoip, possesseur d'un lief,
d'une terre; aujourd'hui, le plus distin-
gué c/'un pays par le rang, la richesse :
il est le seigneur du canton. Le Sei¬
gneur, Dieu ; IVotre-Scigneiir, Jésus-
Christ; le Groad Seigneur, le sultan ;
vivre en seigneur, magnifiqiiement; faire
le seigneur, prendre des airs au-dessus
de sa condition.

SEIG^VELKIAGE n. m. Droit qu'uu
souverain ou un seigneur percevait sur
l'a fabrication des monnaies.
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SF.IGIVEVniAl., E, AJJIL adj. Qui ap-
partenait à un seigneur : türe seigneu-
rial; qui donnait des droits de seigneur:
ierre seigneuriale.

ÍSEIGÍVEDRIE n. f. Autorité d'un.sei-
gneiir; pays sur lequel s'étendait cette
autorité ; titre d'honneur : voire seigneu-
rie a bien voulu...

n. f. Seau de bois.
SEI.11E n. f. Fente qui se forme au sa¬

bot du cheval.
SEIA' n. m. (lat. sinus, pli). Partie du

corps humain depuis le bas du cou jus-
qu'au creux de l'estomao; chacune des
mamelles de la femme: donner le sein ci
un enfant; siège de la conception : elle
/'« porté dans son sein. Fig. Milieu : vi¬
ure au sein des grandeurs; l'áme, le coeur
de l'homme : déposer un secret dans le
sei7i d'un ami.

SEl·líE ou ÍSEIV-
NE n. f. Sorte de ^filet que Pon traína
dans l'eau.

SEíXG n. m. (lat. signum^ signe). Si¬
gnature. Sous aeiiig privé, se dit d'un
acte qui n'a point été passé devant un of-
ficier public, par opposition à aete nota-
ric; blauc-soiu};, papier signé àl'avance,
que i'on donne à quelqu'un pour qu'il le
remplisse à savolonté : ambassadeurmuni
d'un blanc-seing du roi.

SEME adj. num. Dix et six; sei-
zième : Louis seize. N. m.: le seize du
mois.

SEMlÈRE adj. num. ord. de seize.
N. m.: .U7i seizième.

SE1Z1ÈS1E31EI%'T adv. Fn seizième
lieu.

SÉJOER n. m. Résidence plus ou
moins longue dans un lieu; le lieu mème :
séjour enchanteur.

SÉJOERiVER V. int. Demeurer quel-
que temps dans un lieu.

SEE n. m. (lat. sal). Substance dure,
friable, sèche, soluble et d'un goút àcre;
odeur forte : respirer des sels. Fig. Ce
qu'il y a de fin, de vif dans la conversa¬
tion ou..dans un ouvrage d'esprit. Chim.
Oombinaisou d'un acide avec une base.

^iÉL·AClE!V8 n. m. pl. Famille de pois-
sons comprenant les raies et les squales.

SEEAM {lame) n. m. Nom donné par
les Orientaux à un bouquet de lleurs dis-
posées de manière h. exprimer une pon
sée, un sentiment secret. On écrit aussi
SÉLAN.

KEEECYIOIV n. f. (lat. sclectus, choisi).
Choix raisonné de reproducteurs, ayant
fiour but l'amélioration des espèces. Sé-cclion naturelle y phénomène par lequel
certains types tendraient à se modifiex* et
à se perfectionner d'eux-mémes.

SÉEÉ:**IATE n. m. Chim. Nom donné
àdes combinaisons de sélénium avec d'au-
tres corps.

8ÉEE.\'IECrX, EEÍfE OU AÉLÉIVIQES
(idj. Chim. Oü 11 entre du sélénium.

SEEEiV'lTE n. f. Anclen nom du sul¬
fate de chaux; sel produit par la combi-
naison de l'acide sélénieux avec une base.

éiÉLÉlViTElJX, EESE adj. Qui a rap¬
port à la' sélénite.

SÉEÉXIEM (ome) n. m. Corps sim¬
ple, métalllque, de couleur rouge.

í$ÉLÉXOGRAPlllE n. f. (gr. seléné,
lune; graphó, j'écris). Description ou
carte de la lune.

KÉLÉXOGRAPniQEE adj. QuW a
rapport à la sélénog^raphie.

NEEEE n. f. Sorte de siège
qu'on met sur le dos du che-
val pour la commodité du
cavalier (*). Cheval de selle,
propre à étre monté. Evacua¬
tion par les voles naturelles :
selles ahondantes. Aller d la
selle, à la garde-robe.

KEELER V. tr. Mettre la selle sur le
dos d'un cheval, d'un mulet, etc.

NEL·LERIE n. f. Commerce, industrie
du sellier; lieu oü l'on serro les selles et
les harnais des chevaux.

SEI.EETTE n. f. Petit siège de boís
sur lequel on faisait asseoir un acçusé.
Fig. lenir quelqu'un sur la scllettó , le
questionner pour tirer de lui quelque chose
qu'il voudrait tenir secret. Coffre des dé-
crotteurs; partie d'une charrue, sur la-
quelle le timón est appuyé.

KELLIER n. m. Cuvrier qui fait des
selles, des carrosses, etc.

AEEOIV prép. Suivant, eu égard à,
conformément à: selon ses forces; d'a¬
près : selon moi, évangile selo7i saint Mat-
thieu. C'est selon, cela dépend des cir-
constances.

SESIAIEEE n. i. Action de semer ;
époque oü l'on sème.

SEMAiïlíE n. f. (lat. septimana; de
Septimus, septième). Suite de sept jours.
Scmaine saintc, qui précède Pàques. Fig.
Travail d'un ouvrier pendant la semaine;
prix de ce travailreoevoir sa semaine.
Eire de semaine, étre chargé de certai-
nes fonctions durant une semaine.

j«EMAlA'IER n. m. Qui est chargé
pendant sept jours de suite de faire'tin
travail quelconque.

KElll.%PllORE n.m. (gr. se7na, signe;
phoros, qui porte). Sorte de télégraphe
établi sur les cótes et dans les ports.

SE.RKEABEE adj. (lat. simílis). Pa¬
rell, de mème nature, de mème qualité.
Géom. Ti'iayigles se7nblables, qui ontleurs
angles égaux chacun à chacun. N. m. Pa¬
rell, égal : ilyi'a pomtso7i sc7nblable; un
cu plusieurs hommes, par rapport aux
autres hommes : aimer so7i semblablc, ses
scmblables.

.««ESIRLABEEMEIVT adv. PareÜle-
ment.

MEAlBliAlVT n. m. Apparence : sous •'
un semblant d'a77iitié. Faire semblant,
feindre, Ne fah^e semblant de rien, pren¬
dre un air indifférent pourtromper.

í^EHIBiJBBv. int. (lat. «mu¿(«'e). Avoir
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une certaine apparence. une certainema¬
niere d'etre : ce mn me semble yáte. Ce
me semble, selon moi, à mon avis; si bon
vous semble, si vous le trouvez bon; yue
vous en sem¿íe?qu'enpensez-vous? V. im-
pers. Jl me semble çwe, je crois que...

!^ÚltlÉlOL.OCilE ou SÉnfÉlOTlQUE
n. f. (gr. s^meioh, signe; Ioqos, discours).
Traite des signes des maladies.

OÉMEIOEOGIQUE adj. Qui se rap-
porte à la séméiologie.

MF.siÉIOEOGL'E n. m. Celui qui s'oc-
cupe de séméiologie.

n. f. Pièce, ordinairement
do cuir, qui forme le dessous du Soulier,
de labotte, etc. Bo.tire lasemelle, frapper
en cadenee ses pieds contre ceux d'un au¬
tre pour les réchauffer; ne pas avancer
(Cune semelle, ne faire aucun progrés; ne
pa3reeulerd'unesemelle,àemenTevíeTaíe,
ne pas reculer, ne pas trausiger.

SEME^'CE n. f. (lat. semen). Toute
graine qui se sème, soit naturellement,
soit par la main de l'homme. Fig. Cause
d'ou doivent naitre, avec le temps, cer¬
tains effets: un article obscur dans un -

traüé est une semence de guerre.
»EIIlEI¥CI]%'e n. f. Une des trois prin¬

cipales sortes de semen-contra.
SEMEiv-co:VTRA [sémèae] n. m.

Graine aromatique employée comme ver¬
mifuge.

SEMER V. tr. (lat. semen, semence).
Epandre du grain sur- une terre prépa-
rée ; couvrir ; semer un cfremin de fleurs;
parsemer: Dieu sema les cicux detoiles.
Fig. Répandre : semer la discorde. Ver-
reur, de faux bruits. — Prend un è ou-
vert devant une syllabe muette.

SEMESTRE n. m. (lat. scx, six; men-
sis. mois). Espaee .de six mois, et, par
extension, rente, traiteraent qui se paye
tous les six mois ; toucher son semestre;
congé de six mois accordé à un mili-
taire : offícicr en semestre.

SEMESTRIEL, Ei.EE adj. Qui se fait
par semestre : assemblée semeélrielle;
qui dure six mois : congé semestríeí.

/9EIIIENTRIELLES1EXT adv. Tous
les six mois.

SEMENTRIERn.m. Milltairc absent
de son corps par un congé de six mois.

SEMEUR n. m. Celui qui sème du
grain. Fig. : semeur de faux bruits.

SEMI adj. Domi. Fleur semi-double, h
pétales presque doubles; figure semi-
cireulaire, qui est en demi-cercle.

SÉMlEEAKT,Eadj.Très vif: enfant
Sémillant- Fig. : esprit sémillant.

SÉMiíVAiRE n. m. (lat. seminarium,
pépinière). Etablissement oú l'on élève
des jeunes gens qui se destinent pour la
plupart à l'état ecclésiastique; les élèves
mémes : tout le séminaire est sortí-

SÉM1I¥AE, E, AUS. adj. Qul a rap¬
port à la semence.

SÉMIIVARINTE n. m. Celui qui est
ólcvé, instruït dans un séminaire.

SEMIS n. m. Plant d'arbrisseaux, de
(leurs, etc.. qui ont été semés en graincs 5
un semis d'ísillets.

SÉMITIQEE adj. Langues sémitiqucs,
langues parlées par les p'euples de la fí-
inille dite sémitique. v. Semites (Part.
hist.).

semi-toiv n. m. Demi-ton en plain-
chant. PI. des semi-tons.

SEHOlU n. m. Instrument d'agrícul-
ture destiné à distribuer la semence avec

plus de régularité qu'en la jetant avec
la main; sac oú le semeur tient son grain
dans Ies semis à la main.

SEMO^'CE n. f. Avertissement raéló
(le reproches, donné p.ar un supérieur.

SEMOlVCER V. tr. Réprimander.
semoeee {se-mouille} n. f. Páte ré-

dulte en trés petits grains, et faite avec
la farine la plus ftne.

sempervlrelvs (sainpairviraincc)
n. m. (m. lat. qui signif. toujours vert).
Sorte de chévrefeuille qui porte toute
l'année des feuilles et des fleurs.

sempervlvem n. m. Bot. Nom
scientifique du genre joubarbe.

SEMPiTERi'ViTE n. f. Qualité de ce
qui est éternel; immortalité.

SEMPlTERIVEL, EELE adj.Qui dure
toujours : querelle sempiternelle.
seiibpiter:veixeme:vt adv.Eter-

nellement, toujours.
SÉlVAT n. m. (lat.' scnex, vieill.ard).

Conseil supréme chez les Romains ; dans
certains Etats modernes, assemblée poli¬
tique qui forme le premier corps de I'E-
tat; lieu oü les sénateurs s'assemblent.:
César fut tué eh plein sénat.V.vA.RT. nisT.

séivateer n. m. Membre d'\in sénat,
SÉlVATORERiE n. f. Dotation, m.njo-

rat d'un sénatour, sous lo premier Em¬
pire.

SEI¥ATORfAE, E, AEX adj. Qui ap-
partient au sénateur: dignité scnatorialBf

SÉrVATOUiE:¥, lEiVA'E adj. De séna¬
teur : famille sénatorienne.

séxatrice n. f. Femme d'un séna¬
teur.

SÉlVATUS-CONStlETE (tUCC) n. m.
Autrefois, décision du sénat romain; rn
France, décret émané du Sénat sous lo
premier et le se¬
cond Empire. PI.
des sénaíus-con¬
sultes.

SÉA'É n. m.

Arbrisseau du
Levant, dont It s
feuilles sont pur¬
gatives (*).

»íéivéciiae
n. m. Autrefois
grand offlcier de
la couronne, qui
rendait lajustice
au nom du rol.

«9éi¥kchai.e n. f. Femms du séné-
chal -. madame la sénéchale.
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SEIVÉCHACSSÉK n. f. Étcndue de
pays sous la juridiction d'un sénéchal.

SBIVEÇOrv n. m. Plante employée en
médecine comme émcdlient.

SÉi\'E«TRB n. f. (lat. sinister, gau¬
che). La main gauche. Contr. Dextre.

ftÉíVEVÉ n. m. Plante dont la graine
sert á faire de la moutarde.

S)É.%*IEE (ni-lé) adj. Qui a rapport au
vieillard, à la vieillesse : débilite senile.

SÉWIEITÉ n. f. (lat. senilis; de senex,
vieillard). Etat de ce qui est séiiile.

n. f. V. SEINlí.

SEíVS {sanee; s flnal nul devant une
consonne) n. m. (lat. sensus). Faculté par-
laquelle Thomme et les animaux reçoi-
vent l'impression des objets extérieurs :
le sens de lavue, de l'odorat, etc.; cóté
d'un corps, d'une chose : couper un objetdans le sens de sa longueur; significa¬
tion ; mot à double sens; opinion ; fa-
bonde dans voire sens, i-e seun iutiuie,
la conscience; lo bon sen*, la droite
raison; le sens commuu, faculté que
possède la généralité des hommes de
juger sainement. PL Les plaisirs des sens,
la sensualité. Loe. adv. Seu» duHNut*
desiioiis, bouleversé; seus llevant tier,
riere, dans une situation telle que ce qui
devrait étre devant est derrière.

nb:vsatiO!V n.f. Impression que l'áme
reçoit des objets par les sens : sensíiíion
agréable, douloureuse. Fig. Faire sensa^
tion, produiré une impression marquée
dans une assemblée, etc.

»E;VíSAT1010rEE, ELEE adj. Qui est
de nature à faire sensation.

SEI¥SÉ, E adj. Qui a du jugement, du
bon sens : personne sensée; conforme au
bon sens : díscours sensé.

SEX^SÉMEiVT adv. D'une manière
sensée ; parler, agir sensément.

SEA'SiBlLlTE n. f. Faculté, capacitéde sentir : sensibilité des nerfs, de VAme.
Fig. Faculté de sentir vivement : avoir
írop de sensibilité; sentiments d'huma-
nité, de compassion : se7i$ibilüé pour les
malheureux.

.*i$E\siBLE adj. (lat. sentiré, sentir).
Qui tombe sous les sens : le monde sensi¬
ble; qui ressent aisément: sensible au
froid. Fig. Qui est facilement ému, tou-
ché : ccEur sensible j qu'on remangue aisé¬
ment ; progrés, amelioration sensible; qui
fait une vive impression : plaisir, cha¬
grin sensible. Cáté, endroit sensible, la
chose qui touche le plus. Phys. Qui indi¬
que les plus légères diíférences : balance
i^ensible. Mus. Note sensible, gui est d'undemi-ton au-dessous de la tonique.

NEA'8lBEESfEIVT adv. D'une maniere
sensible, perceptible : le flux monte sen¬
siblement; d'une manière qui aflfécte le
cceur: sensiblement ému.

SENSIBEERIE n. f. Sensibilité fausse
et outrée. Fam.

»ÍE.\»1T1E, IVE adj. Qui a la faculté
de sentir.

SBIVSITITE n. f. Plante dont les feuil-
les se replient si on les touche.

SEIVSORIAE, E adj. Qui a rapport
au sensorium.

SEIVSORIïniI (sinsoriome) n.m. Par-
tie du cerveau qu'on croit étre le centre
commun de tOutes les sensations.

SEUrsEAEISME n. m. Doctrine de
ceux qui rapportent aux sens l'origine de
toutes nos idées, par opposition á idea¬
lisme; amour des plaisirs des sens.

SEï¥SEAJL·iSTE n. m. Partisan du
sensualisme. V. màtéruliste.

SEIVStJAEiTÉ n. f. Attachement aux

plaisirs des sens : vivre avec sensualité.
SEIVjSUEL, EEEE adj. Attaché aux

plaisirs des sens; qui flatte les sens :
plaisirs sensuels.

SEIVSEEEEEHEIVT adv. D'une ma¬
nière sensuelle.

SE!¥TE n. f. V. SENTIER.

SEXTEUfCE n. f. (lat. sententia; de
: sentirc, sentir, avoir une opinion). Máxi¬

me, pensée courte d'un grand sens, d'une
belle moralité; arrét: sentence de mort.

SEIVTEIirCIEL'SElIElV'r adv. D'uno
manière sentencieuse.

SEXTEIVCIEEX, EL'SE adj. Qui s'ex-
plique ordinairement par sentences :
nomme sentencieux; qui contient des sen¬
tences : langage sentencieux; d'une. gra¬
vité affectée : ton sentencieux.

SEXTEER n. f. Odeur, parfurn. I»oÍ!<
lio seiiteiir, plante grinipanle à íleurs
odorantes.

SEA'TI, E adj. Chose bien scntie, ren-
due, exprimée avec áme.

«^EA'TIEK n.m. (lát. senn7n). Chemin
étroit. Fig.': scniier de Vhonneur, de la
vertu.

«EXTIMEXT n. m. (rad. íenítr). Per¬
ception que l'áme a des objets par les
sens: sentiment pénible, ag)éable; apti¬
tude à recevoir les impressions : le senti¬
ment luí manque; sensibilité physique ou
morale : perdre le sentiment; conscience
intime : avóir le sentiment de sa force;
opinion ; tel est mon sentiment; connais-
sance et observation parfaites : avoir le
sentiment des convenances; odorat, en
parlant de certains animaux. Aüo/r des
sentiments, de I'honneur, de la probité,
de la délicatesse. etc.

SEXTIREXTAL, E, AEX adj. Qui a
ou annonce du sentiment: hommc, dís¬
cours sentimental. — S'emploie ordinai¬
rement par ironie.

í«ea'Ti:«iextaee:uext adv. D'une
manière sentimentale.

j^EIVTlRE-VTAEIKME n. m. Défaut
de celui qui affecte le genre sentimental
en littérature.

SEXTIMEXTAEITÉ n. f. Etat d'une
personne sentimentale : la seniimentalité
est un ridicule.

«EWTlXE n. f. Partie la plus basse
d'un iiavire, réceptacle des ordures.

NEXTIRÍEEEE n.f. Soldat en faction.
Sentinelle perdue, soldat placó dans ua
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poste avancé et dangereux. Par ext. Paire
ientineliey guetter, épier.

SBNTtB V. tr. (lat. seniire. percevoir).
Recevoir une impression par I'un des
sens : sentir une odeiLV agréable, sentir
une douleur au genou; avoir une saveur
particulière : ce vin sent son ierroir; flai¬
ren ; sentir une rose; exhaler une odeur
de : ce tabac sent la violette; toucher : je
le sens du doigt; éprouver : sentir le
froidy la faim, etc.; apprécier, compren¬
dre : sentir la grandeur d'une perte. sen¬
tir les beauiés d'un ouvrage; avoir la
conscience de : sentir ce que Von vaut;
avoir les manières, l'apparence : sentir
Vhomme de qualité. Sentir le fagot, ètre
entaché d'hérésie; sentir le sapin, avoir
la mine d'un mourant; sentir guclque
chose pour quelqu'un, ètre disposé à l'ai-
mer; ne pouvoir sentir quelqdun, le halr;
faire sentir la force de son oras la faire
éprouver. V. int. Fleurer : ce bouquet
sent bon; prévoir : sentir de loin. Cette
viandr sent, exhale une mauvaise odeur.
Ho sentir v. pr. Sentir dans quel état on
est: je ne me sens pas bien; reconnaítre
en 801 : se sentir du courage; avoir quel-
que reste: on se sent toujours d'une bonne
education.

HEOIK \. int. (lat. sedere, s'asseoir).
Etre assis. N'est usitó qu'aux part, séant,
sis. V. ees mots.

HEOIK V. int. (ne se dit qu'au part,
pr. seyant, et aux Se» pers.: it sied, ils
siéent; il seyait, ils seyaient; il siéra, ils
siéront; ü siérait, ils siéraient). Btre con-
venable : cette coiffure vous sied bien.
Impers.: il uottó sied mal de parler ainsi.

SEP n. m. Pièce de bois dans laquelle
le soc de la charrue est emboité.

SÉPAL·E n. m. Bot. Fo
lióle du cálice d'une fleur(*).

SEPARABLE adj. Qui
peut se séparer.

SÉPARATIOIV n. f. Ac¬
tion de séparer, de se sépa¬
rer : separation pénible; cho-j qui sé¬
pate : il faut enlever eelte separation. Ju-
risp. ^paration de corps, de biens, juge-
ment qui permet à deux époux de no plus
vivre ensemblCj qui rend à chacun la pro-
priété et i'administration de ses biens.

SÉPAUATISTE adj. et n. Celui qui
provoque la séparation, en religion ou
en politique.

SÉPARI-Se a^. Distinct; Us out desintcréts séparés. Etre séparé de corps et
de biens, se dit de deux époux auxquels
un jugement a permis de ne plus vivre
enseranle et d'administrer librement et
respectivement leurs biens.

SÉP.%RÉIIIEI*T adv. A part I'un de
I'autre : viore séparément.

SÉPARER v. tr. (lat. se;parare, dispo¬
ser à part). Désunir ce qui était joint :
séparer la tète du corps; mettre séparé¬
ment : séparer l'iuraie du bon gram; ètre
placé entre: la mer separe la France de

VAngieterre; éloigner l'un de l'autre:
•séparer deux hommes aux prises, le vent
sépara les deux flottes. Se séparer v. pr.
Jurispr. Se séparer de corps et de biens, se
dit des époux qui, à la suite d'un juge¬
ment, ne vivent plus ensemble et admi-
nistrent leurs biens séparément-

SÉPIA n. f. (nom lat. de la sécke). Li¬
queur noir&tre, propre au lavis, qu'on re¬
tire de la sèche. Dessin fait avec cette
matière. PI. des sepias.

SEPS n. m. Sorte de lézard à paites
très coartes.

.SEPT [sète comme nombre abstrait
et devant une voyelle; sé daps sept
francs, etc.) adj. num. (lat. septem). Nom¬
bre formó de six plus un; septième :
Charles sept. N. m. : le sept du mois.

SEPTA3ÍTB adj. num. Soixante et
dix. Vieux. Versiou «les SeptantC) tra¬
duction en grec du texte hébreu de l'An-
cien Testament par 72 savants.

SEPTÉMBRE n.m. (lat. scpfcm, sept).
Le septième mois de l'année, quand ella
commençait en mars; maintenant le neu-
vième.

SEPTESIBRlSABE n. f. Massacre
des détenus polítiques dans les prisons
de Paris, en septemwe 1792.,

SEPTEMBRIHEUR n. m. QuI prlt
part aux septembrisades.

SEPTEUVIU [sepp-tèmm) n. m.
Chez les Remains, titre donné à des ma¬
gistrats qui étaient au nombre de Sept.

HEPTÉIVAIRE adj. Qui vaut, qui
contient sept : nombre septénaire.

HEPTEA'A'AL, E, AEX adj. (lat. SCp»
tem, sept; annus, année). Qui arrive tous
les sept ans: Vannée saobatique des Juifs
était septennale.

HEPTEIVIVAJLITE n. f. Qualité de ce
qui est septennal.

HEPTE.^'TRIOX n. m. Le nord.
HEPTEA'TRlOA'ALf E, AUX adj. Du

cóté du nord: Amérique septentrionale.
N. m. pl. Les Septentnonaux, les peuples
du Nord.

HEPTIBI n. m. Septième jour-de la
décade républicaine, en France.

HEPTIÈIHE adj. num. ord. de sept,
N. m. La septième partie.d'un tout; élève
de la septième classe dans un collège. N. i.
La septième classe : finir sa septieme.

SEPTiÈREJüiEIVT adv. En septième
lieu.

HEPTlMO adv. Septièmement.
HEPTlQVE adj. (gr. seiitem, corrom¬

pre). Qui détermine la putréfaction.
HEPTEAGÉIVAIRE adj. et n. (lat.

septuaginta, soixante-dix). Agéde soixan-
te-dix ans.

HEPTIIAGÉHIME n. f. Le troisièmo
dimanche avant le premier dimanche de

HEPXEOR n. m. Morceau exécuté
par sept voix ou sept instruments.

HEPTllPUB adj. et n. m. Qui vaut
sept fois autant: nombre septuple, pren¬
dre le septuple d'wi nombre.
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SEPTIJPLER V. ir. Rendre sept fois

aussi grand. i
SÉPinLCRAli,e,AlJX adj. Qui a rap¬

port à un sépulcre : inscriplion séjpul-.
crale. Fig. Voix sépulcrale, sourde, qui
semble sortir d'un tombeau.

SÉPUXCRK n. m. (lat. sepulcvurn; de
sepelire, ensevelir). Tombeau. Ne se dit
que dans le langage biblique. Le saint
sepiliere, le tombeau de Jésus-Christ, à
Jerusalem.

SÉPri.Tl'RE n. f. Lieu oü l'on en¬

terre ; inhumation : recevoir les honneur.^
de la sepulture.

SEQUA^'AIÍ), AISE adj. et n. (lat. '
Seqwna, la Seine). De la Séquanie: (Jésar
vante la fertilité au sol séquanais.

8ÉQL'ELEE n. f. (lat. sequi, sulvre).
Suite méprisable de gens attaches au
méme parti, aux intéréts de quelqu'un.

SÉQL'EA'CE n. f. (lat. sequi. suivre).
Jeu. Série de cartes de la méme cou-

leur.

SÉQlJE9TRATlo:« n. f. Action par
laquelie on séquestre; état de ce qui est
séquestré.

SÉQUESTRE n. m. (lat. sequestrum).
Dépflt d'une chose litigieuse entre les
mains d'un tiers, qui doit la conserver
jusqu'à décision definitive.

SÉQVESTKEK v. tr. Mettre une chose
en séquestre; renfermer illégalement une
personne. Se séquestrer v. pr. S'éloi-
gner du monde, vivre solitaire.

SEQVilW n. m. Monnaie d'or de diffé-
rents Btats italiens et du.Levant.

8EQi;oi.%. n.m. Arbre gigantesque de
la Californie.

SÉRAIE n. m. Palais dee empereurs
turcs. Se dit plus comm'unément, mais
improprement, de la partie du palais oü
les femmes sont renfermées.

NÉRA^'COLIIV n. m. Marbre des Py-
rénées, d'une couleur d'agate.

SÉrapÉL'SI {ome) n. m. Temple de
Sérapis : le Sérapéum de Memphis.

SER.%^Plll3í n. na. (hébreu seraphim).
Esprit céleste de la première hiérarchie
des anges.

SÉiiAPRiQUE adj. Qui appartient aux
séraçhins.

élERASQlIlER ou SÉRASKIER n.
m. Général en chef, chez les Turcs.

8ERDEAIJ n. m. Offlcier de bouche, à
l'ancienne cour des rois de France.

SEREi::¥ n. m.Vapeur humide et froide
qui se dépose pendant i'été après le cou-
cher du soleil.

NEHEi^r, E adj. (lat. serenus; de se¬
rum, soir). Clair, doux et calme: temps
serein. Fig. Exempt d'agitation : espnt,
front serein. Jours sereins, paisibles, heu-
reux. Méd. Goatte sereine, privation de
la vue, causée par la paralysie du nerf
optique.

SÉRÉIVADE n. f. (ital. serenata i con¬

cert du soir). Concert donné, la nuit, sous
vies fenétres de quelqu'un.

SÉRÉTViSSISfE adj. Titre qu'on
donne à quelques princes,

SÉRÉMITÉ n. f. Etat du ciel, de l'alr
quand il est serein. Fig. Calme, tran-
quillité : la sérénité de Vamc.

SÉRECJX, EVSE adj. (lat. serum, pe-
tit-Ialt). Aqueux: la partie séreuse du
sang, au lait.

SERF {serfe), SERTE n. (lat. servits,
esclave). Nom donné, an moyen àge, i
ceux qui, sans étre esclaves, étaient atta-'
chés au domaine qu'ils oultivaientmoyen-
nant redevance et étaient vendus avec

lui; de là leur nom de serfs attachés d la
glèbe. V. part. niST.

SERFOEETTE n. f. Outil de jardi-
nier avec lequel on remue la terre au-
tour des jeunes plantes.-

SERFOVIR V. tr. Cultivar avec la
sorfouette.

SERFOfJISSAGE n. m. Action de
serfoulr.

SERGE n, f. Etoffe légère de laine.
SERGENT n. m. (lat. serviens, qui

sert). Autrefois, officier de justice chargé
des^poursuites judiciàires; aujourd'hui,
sous-officier dans une compagnie d'infan-
terie. Sorgont-major, sous-officicr d'une
comnagnie d'infanterie, après l'adjudant;
il est <^argé de lacomptabilité. Sergent
fonrrior, sous-offioier qui aide le ser-
gent-major dans la comptabilité de la
compagnie. Sergent de vilie, agent de
police, appelé maintenant gardien de
la paix. Menuis. Instrument qui tient
serrées l'une contre l'autre les pièces de
bois qu'on veut assembler.

SERGER ou SERGIER n. m. Ou-
vrier qui fabrique la serge.-

SERGERlE n. f. Fabrique, commerce
de serge.

SÉUICICOLE adj. Qui a rapport k l'é-
lève des vers à soie : I'industrie séricieole.

SÉRICICLXTL'RE n. f. (lat. sericuni,
soie, et culture). Culture des müriers et
education des vers à soie.

SÉRIE n. f. (lat. series). Suite, succes¬
sion : série de questions; ensemble de
choses analogues : ranger des objete par
série. Math. Suite de grandeurs qui crois-
sent ou décroissent suivant une loi.

SÉR1EIJSEMENT adv. D'une manière
sérieuse : parler sérieusemeni; tout.de
bon, avec ardeur; travailler sérieusemeni
á un examen.

SÉRlEVX, EESE adj. Grave, par op¬
position à gai: visage sérieux; important,
par opposition à frivolo: passer d un sujei
sérieux; qui peut avoir des suites dan-
gereuses: maladie sérieuse. N. m. Gravité:

1 prendre son sériçux.
SERIN, E n. Petit oiseau des lies Ca¬

naries., à plumage ordinairement jaune.
Fig. Niais,: c'esf un serin. Pop.

SERINER V. tr. Instruiré un serin ou
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tout autre oiseau avec la aerinette. Fig.
Répéter souvent une chose à quelqu'un
pour la luí apprendre.

á^iíiiirVETTE: n. f. Petit
, orgue dont on se sert pour

instruiré les serins (•).
n. m. Arbuste

à fleurs blanches, très odorantes.
n. f. (lat. syringa). Petite

pompe portative dont on se sert pour faire
des injections dans les intestins.

SEUllVGUER V. tr. Pousser un li¬
quide avec une seringue.

8ERMEXT n. m. (lat. saeramentum).
Affirmation en prenant à témoin Dieu,
une chose sainte ou son honneur; pro-
messe solennelle : préter serment de fidé-
lité. Sennent d'ivrogne, sur lequel il ne
faut pas compter.

8ERlilo:v n. m. (lat, sermo, discours).
Prédication en chaire. Fig. Remontrance
longue et ennuyeuse.

8ERMO:viVAlRE n. m. Recueil de
sermons.

8ERU01V2VER V. tr. Faire d'ennuyeu-
ses remontrances hors de propos.

8ERR01%'¡VEUR, EU8E n. Qui ser-
monne. Fam.

8ÉR08ITÉ n. f. (rad. sérum). Partie
aqueuse du sang, du lait, etc.

HERPE n. f. Instrument recourbé
pour couper du hois,
tailler des arbres, etc.
Fig., Owyrage fait d la .

serpe, á coups de serpe^ grossièrement.
HERPEIVT n. m. (lat, serpens; de .^er-

pere, ramper). Classe de rep- ""
tiles sans pieds et b. corps tròs
allongé. Serpent á sounet-
tcs, serpent très venimeux,
dont la queue est munie d'é-
cailles sonores: üorpont iie-
viti, le plus grand et le plus
fort des boas. Fig. Langue dc
serpent, personne très médisante. instru¬
ment à vent en forme de gros serpent (*}.

herpe:vtaire n. f. Bot. Espèce de
cactier à grandes fleurs rouges et à tiges
rampantes. N. m. Constellation de l'hé-
misphère boréal.

HERPE^'XE n. f. Sorte de papier fln
et transparent.

SERPEI*TEAU n. m. Petit serpent;
fusée qui monte en zigzag.

HERPE:^'TER. V. int. Avoir un cours
tortueux.

HERPe:vtiiv n. m. Tuyau
de l'alambic oü se condense
le produit de la distillation,
et qui va en serpentant (•).

HERPEIVTIA'E n. f. Pierre ^
fine, tachetée comme la peau d'un ser¬
pent : vase en serpentine; plante em-
ployée autrefois comme sudorifique et
fébrifuge.

HERPETTE n. f. Petite serpe.
HERPlLL·IÈHE n. f. Toile grosse et

. claire.
SERPOLET n. m. Plante odorante.

SERREn. f. Lieu couvert oü l'onabrite.
les plantes qui redoutent le froid.

SERRE n. f. Griffes, ongles des oi-
seaux de proie : les serres de l'aigle.

SERRÉ, E adj. Style serré, bref, con-
cis; homme serré, qui ne dépense que for-
cément; avoir le cccur serre, étre saisi de
douleur; avoir un jeu serré, ne rien ha-
sarder. Ádv. Jouer serré, avec prudence.

HERRE-PILE n. m. Ofñcier ou sous-

offlcier placé derrière un pelotón pour
maintenir les files; vaisseau merchant le
dernier de tous. PÍ. des serre-file.

SERRE-FREEV n. m. Émployé char-
gé de serrer les freins, dans un train de
chemin le fer. PL des serre-freins.

SERRESlEA'T n.m. Action de serrer;

serrement de mains. Fig. Serre7nent de
cceur, grande douleur.

SERRÉMEiVT adv. D'une manière
trop ménagère.

SERRE-!VEK n. m. Petit appareil, ap-
pelé aussi torchC'iiez, pour assujettir les
chevaux.

SERRE-PAPIERS n. m. Tablettcs
divisées en compartiments pour serrer
des papiers; petit objet en marbre, en
bronze, etc., qu'on pose sur les papiers
d'un bureau pour les empécher de se dis-
perser. Pl. des serre-papiers.

SERRE-POEVT o. m. Outil de bour-
relier.

SERRER V. tr. (lat. serare; de sera,
serrare). Etreíndre, presser : sem'er la
main; rapprocher : serrer les rangs; pla¬
cer en lieu sür, convenable : serrer du
Unge; ramasser. rentrer : seri'er une re-
coíte. Serrer quelqu'un de prés, étre sur le
point de l'atteindre; server les dents, pres¬
ser fortement Tune contre l'autre les deux
máchoires en signe de colère; serrer les
voiles, les plier; serrer le vent, aller au
plus prés du vent; serrer le cceur, causer
une vive douleur; serrer son style, écrire
avec concision; serrer son jeu, ne nen
hasarder.

SERRE-TÉTE n.m. Coiffure en toHe,
serrée par des rubans. PL des serre-téte.

SER91URE h. f. (lat. sera). Appareil
destiné à fermer une por- —j
te au moyen d'une clef(*).

SERRL'RERIE n. f. ím
Etat, ouvrage du serru- llM
rier. ""

SERROfilER n. m.

Celui qui fait des serrures et autres ou-
vrages en fer.

SERTlR v. tr. Enchásser une pierre
dans un chatón.

SERTiSHEUR n. m. Ouvrier qui sertit.
SERTKSSERE n. f. Manière dont une

pierre est sertie.
SÉREai (rome) n. m. (m. lat.}. Liquide

aqueux contenu dans le sang et le lait.
HERVAGE n. m. (lat. se}-vus, esclave).

Etat du serf.
SERVAL n. m. Animal qui tient du

chat et de la panthère. PL des serváis.
SERVANT adj m. Frére servant, reli-
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gieux employó aux oeuvres serviles d'un
monastère. N. m. Artill. Premiar et se¬
cond servant de droite et de gauche, les
deux artilleurs placé^ à droite et à gau¬
che de la pièce, pour la servir.

fiEKVAIVTi: n. f. Femme cu filie à
gages, employée aux travaux du ménage.
Terme de civiiité : je suis votre scrva7¡Je.

NEUVlABLE adj. Qui aime à rendre
service.

MERVKCE n. m. (lat. servire, servir).
Etat de domesticité: se mettre en service;
ouvrage à faire dans une maison : service
pénible; transport: seruicc des dépéches;
fonction dans l'Etat: auoír trente ans de
service; état militaire; prendre du ser¬
vice; assistance, bon office: ofjrir ses ser¬
vices ; disposition : je me mets à votre ser¬
vice; durée, usage : cet habit m^a fait unbon service; assortiment de vaisselle ou de
linge pour la table : sey'vicc dc porcelainc,
service de linge damassé; nombre de plats
qu'on sert t ia fois : un diner d trois ser¬

vices; célébration de I'office divin; cé-
rémonies, prières pour un mort: fonder
un service pcrpétueí. Etrc de service, dans
Texercice de ses fonctions, et, en termes
de guerre, monter la garde.

KEHVIETTE n. f. Linge de table et
de toilette.

AKiivilvE adj. Qui appartient à l'état
d'esclave, de domestique: condition ser¬
vile. Fig. Bas : dme servile. Théol. CEu-
vrcs serviles, travail manuel.

MERViLEREA'T adv. D'une manière
basse, servile.

NERVIL.IMME n. m. Propensión kobóir en esclave.
MERT1L1TÉ n. f. Esprit de servitude,

bassesse d'àme,
MERVIR V. ir. Etre au service d'un

maltre comme domestique ; fournir : ce
marchand we sert depuis longtonps; pla¬
cer sur la table : servir le poiage; donnerd'un mets à un convive: obliger': servir
ses amis; flatter, satisfaire: sewir les pas¬sions de guelqu^un. Servir Pinu, lui rendrele culto qui lui est dü; sej'vir la messe,
assister Ijj prétre qui la dit; servir l'Etat,
exercer un emploi public, étre soldat; ser¬vir une battcrie, faire les manoeuvres né-
cess.iires k son tir; servir une pompe, lafaire jouer; scjtzV une rente, en payer lesint«?r6ts. V. int. Etre au service militaire:
Mrvir depuis 20 ans; tenir lieu : seixir de

étre propre, bon à : cet instrument
sert d tel usage; d quoi sert ce que vousdites ? étre d'usage: cet habit ne peut plusservir. Servir de jouet, de plastron d quel-
qu'un, étre en butte à. ses railleries, «o
servir v. pr. Faire usage de: se servir du
campas; faire soi-mème ce qu'on pourraitfaire faire; prendre d'un mets: .'■ervez·vous.

KERViTEER n. m. Domestique. Fig.Servileur de Dieu, homme pleux; servi-
íet(r de l'Etat, fonctionnaire. T. de civi-,lité : je suis votre servileur.

NERTiTL'DE n. f. Etat decelui qui est
Serf, esclave; dépendance : servitude des

passions; contrainíe, assujettissementt
c'est une grande servitude d'étre obligé
de...; charges, obligations: héritagc franede toute servitude; les prestations commu-nales sent des servituaes.

I «E.N adj. posB. pl. de son, sa.
Sií«.%ME n. m. Plante exotique quifournit une huile estimée.

n. m. Plante ombellifére.
SK.S^flLE adj. Bot. Snns queue , sans

support : flimr, feuitle sessile.
n. f. (lat. sedere s'asseoirl.

Temps pendant lequel un corps délibérant
, reste assemblí.
í SE.STEitCE n. m. Menuemonnaie d'ar-
'

gent des aiioiens Remains, dontla valeur
i a beaucoup varié.

NETIER n. m. Aiicienne raeture pour
les grains ou les liquides.

«ETO.V n. m. (lat. seta, soie de porc).Bandelette dc linge ou cordon qu'on iia.«se
, k travers les chairs, pour facilitcr l'écoule-

ment des humeurs.
SEliIE n.m.Pierre ou piècede boisqui

est. en travers et au bas de l'ouverture
d'une porte.

KEI'I., E adj. (lat. .<?oZi/s). Qui est sans
compngnie; à. l'exclusion de tout autre:
il est seul coupable de...; qui n'est pointaidé : mon bras seul suffit; unique : un
seul Dieu; simple : la pensée seule de la
mort effraye. N. m. Le gouvemement d'un

I seul. la monarchie absolue-
I SEUEEIIKETVT adv, Rien de plus, i>as

davantage .■ dites-lui seuiement--.: mèino:
est-il seuiement vena? IVoi* mchIoiucix
loe. adv. ordinairement suivie de mais
ou de mais encore.

SEEEET, ETTE adj. Dimlnutif de'

seul.
i SÈVE n. f. Humeurqui serté la nutri¬
tion des végétaux. Fig. Force, yigueur : •

• la séve de la jeunesse.
SEVERE adj. Rigide, qui exige une

extrémc régularité ; maitre sévére; aus-
j tère : morale severe ;rigoureux: iugonenl
I sévère; qui annonce la sévérité, le inécon-I tentement: ton sévère. — T. d'art. Sans
ornements recherché&iarchitecturesévére.

SÉVÈREME1VT adv. Avec sévérité.
SÉVÉRITÉ n. f. Rigidité, austériié.
SÉVMXS n. m- pl. (lat. sssvus, cruel).

Mauvais traitements d'un mari envers sa

femme, des parents envers leurs enfants.
SÉVIR V. int. Punir avec rigueur : sé-

vir centre un coupable. Fig. Se faire sen¬
tir vivement : le fróid sévú.

SEVRAf-E n. m. Temps, action de se-
vrer un enfant.

SEVRER V. tr. (lat. separare, séparer).
Oter à un enfant le lait de sa nourrice,

{•our lui donner une nourriture plus so-ide.— Prend un é ouvert devant une syl-
. labe muetie-

I SÉVRESn.m, Porcelaine fabriquéc à
I Sèvres ; un service de vieux sèvres.I SEVREl'SE n. f. Femme qui a le soin
i de sevrer les enfants.
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sexaciéríaire adj. et n. (lat- sexa-
úinííi,'soixante). Qui a soixante ans.

MEXAGÉÍ41MA1., E adj. Qui se rap-
porte au nombre soixante.

jiiEXAGÉHiME n. f. Dimanche qui ar¬
rive quinze jours avant le premier di-
manche de caréme.
«ex-digitaire n. m. et f. Pcr-

sonne n¿e avec six doigts. _

nex-»igital. e adj. Qui a six
doiuhí : pied sex-diqital.

NEXE n. m. Difference physique et
constitutive de l'homine et de la femme,
du màle et de la femelle. Le beau sexe,
les femmes. ^

NEXTAIVT n. f. Astr. Ins-
trument formé de la 6® partie ÍT
d'un cercle c'esi-à-dire de
60 degrés (*).

NEXTE n.f.(lat. sex, six). La
troisième des heures canonia-
les, qui devaitse célébrer h la
sixième heure du jour.c'est-h-dire à midi.

nextidl n. m. Sixième jour de la
décade répuHlicaine, en France.
nextil, e adj. Distance sextile, dis¬

tance de 60 degrés entre deux planètes.
«EXTO adv. (m. lat.). Sixièmement.
nextolet OU sixaix n. m. En

musique, réunion de deux triolets.
nexteor n. m. Morceau de musique

pour six voix ou six instruments.
nextepee adj. Qui vaut six fois au-

tant. N. m. Nombre sextuple : ilouze est
sextuple de deux.

nextepeeu V. tr. Reiidre un nom¬
bre six fois aussi grand.

nexcee, eeee adj. Qui caractérise
le sexe des animaux et des
plantes.

NUARPOIXG {ehatu-po
igji') a. m. Lavage de la tète
à I'eaa de savon, etc.

niiako OU ncuako
(cfta) n. m. Coiffure militaire (*).

SHÉKIF {ché} n. m. OfOcier de justice
en Angleterre.

NI conj. En cas que. poiirvu que : il
viendra sHl peut. Exprime le doute : je
ne sais s'i/nourru; le motif: si Je suisffai,
c'est que... l'opposition : si ¿'un dit out,
l'autre dit non; l'afQrmation ; je gage que
si. Loe. conj. ni bicu que. tellement quef
de sorte que; «• c© n'otii que, excepté
que. N. m. : je yi'aime pas les si, les mais.

ni adv. Tenement : le vent est si grand
que...; aussi : ne courez ^

2>as si fort; quelque r si
petit qu'il soit.

nl n.m.Septieme note
de la gamme (*).

niaeagogce adj. et
n. m. Méd. Qui provoque
l'excrétion de la salive.

ni.aeinme n. m. (gr. siahn, salive).
Evacuation ahondante de aalive.

NiAU (skime^ n. m. Jcu de quilles.
NlABfOiN, B ady. et n. Du royaume

' de Siam : ambassaae siamoise.

I caracterise

'A

ni.xmoise n. f. Etoffe de coton fort
commune.

NinÉRiEX", lExnrE adj. De Sibérie.
niiiieaxt, E adj- (lat. sibilare sifñer).

Méd. Qui a le caractère d'un sifHement.
nibyeee n. f. Sorte de prophétesse

chez les anciens. v. oracle.
niiiyeeixn adj. m. pl. Livres sibyl-

lins, livre que la sibyile de Cumes ap-
porta íi Tarquín le Superbe. et qui ren-
lérmaient les destinées du peuple remain;
oracles sibyllins, rendus par les sibylles.

nicair'e n. m. (lat. sica, poignard).
A'ssassin gagé.
niccatif, ive adj. et n. (lat. siccare,

sécber).Toute substance propre à amener
rapWement la dessiccation. Iluile sicca¬
tive, qui a la propriété de faire sécher
vite les couleurs auxquelles on la méle.

NICCITÉ n. f. (lat. siccus, seo). Qua-
litó do ce qui est sec.

NiciElEW, lEXiXE adj. et n. De la
Sicile. N. f. Sorte de danse; i'air métue
sur Fequel on la danse.

nlceen. m. Poidsetmonnaie diez les
Hébreux.

NIDÉRAE, E, AEX adj. (lat. sidera,
astres). Qui concerne les astres: révolu-
tion sidcrale. Jour sideral, temps qu'une
étoile emploie pour revenir au méme mé-
ridien (un peu moins de heures), par op¬
position à jour solaire; auné© sideral©,
temps que met la terre pour revenir à une
méme étoile dans son mouvement an¬
nuel, par opposition à année tropicale.

NlDÉRL'RtíiE n. f. (du grec sideros,
fer; ergon, travail). Art de travailler ou
de fabriquer le fer.

niècee n. m. (lat. sxculum). Espace
de cent ans; temps oü l'on vit: maxim
du siède; la postérité: les siècles d venir;
époque riche de grands hommes: le siécle
d'Auguste, de Louis XIV. Far ext. Temps
qu'on trouve trop long: ü y a un siécle
qiCon ne vous a vu.

nied. y. sgoir.

niege n. m. (lat. sedes; de sedcre.
s'asseoir). Meuble fait pour s'asseoir.
Endroit oú le cocher estassis pour con- •
duire la voiture. Place oú le juges'assied
pour rendre la justice. e© sniut-siègo,
la papauté. Siége episcopal, évéché et sa
juridiction.Le kéged'unempire,Tésxdenoe
du gouvernement. Siége a'un tribunal,
d'une cour, endroit oü lis résident pour
rendre la justice. Opérations d'une armée
fievant une place ou une ville fortifiée
pour s'en emparar: le siége de Tro^-Vunt
d© siép©,mesure de súreté publique, par
laquelle Taction des lois est suspcndue et
remplacée par le régime militaire. Fig-
Centre: le siége de la maladie. Le siége de
la pensée, le cerveau. Lever le siége, s en
aller. Tiain de sUgc. du fondament.

NiÉliiER V, int. Résider. Se dit des
jugos, des tribunaux: fa cour de eassatwn
sieged Paris. Tenir le siège pontifical ou
épiscopali telpape siégea tant (Lannees.
— Pour la coi^, V. ABRÍaER.
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SIEW, SIE:VIVB (I.E, la) pron. POSB.
de la 3« pers. du sinp. De lui, d'elle; àlui,

. h elle. N. m. Son bien, son travail, sa
peine : mettre du 5?e;i. N. m. pl. Ses pa¬
rents : vivrc au milieu des siens; les bons,
les justes: Dieu saurareconnaítrcles siens.
N. f. pl. Faire des siennes, faire des folles,
des fredaines.

NIESTE n. f. Repòs pris en étó après
le repàs de midi. -

MlEDll n. m. Diminutif de monsieur,
qualification souvent employée dans les
plaidoyers et les actes publics; quelque-
fois, terme de dénigrement : un sieur un
tel est venu vous dcmander.

adj. Qui mérlte d'étre
sifflé.

NIFFEAIVT, E adj. Qu'on prononce en
sifrtant: j, c/i, s, z, sont des consonnes
sifflantes.

NiFi-'L,E?llE!VT n. m. Bruit fait en sif-
fiant t le sifftcment du serpent; bruit aigu
produït par le vent, ou par une baile, une
Ilèche, un cordage, etc., qui fendent I'air.

.««IFFEEK V. int. (lat. sibilarc). Pro¬
duiré un són aigu soit avec la bouche, soit
avec un instrument. Se dit aussi de quel-
ques animaux, du vent, d'une ílèche,
d'une baile, etc. V. tr. Fig. Sifflcr un au-
tear, une pièce, un acteur, témoigner sa
disapprobation à coups de sifflet.

«IFFEET n. m. Petit instrument avec

leqiiel on siffle. Pl. Désappro- uj. i-;.bation marquée par des coups >2^5^de sifflet: cette pièce a esmyé les sifflets.Fig. Couper le sifflet á quelqu'un, le met¬tre hors d'état de répondre. Pop.
«IFFI.EIR, EUNE n. Qui siffle.
^■(■ILE.AIRE adj.(lat. sigillum^ sceau).Qui a rapport aux sceauxd'unEtat, d'unedynastie.
NiGiLEÉ, E adj. Bot. Marqué d'em-preintes semblables à celles d'un cachet.
NiGiNliÉE n. m. Homme assidu au-

près de la maltresse de la maison.
NiGEE n, m. (lat. sigla). Abréviation

en usage dans les anciennes chartes.
NiGROÏDE adj. Anat. Qui a la forme

de la lettre grecque appelée sigma : cavi-tés sigmoïdes.
n. m. (lat. signum., signe).Signe convenu pour servir d'avertisse»

ment.

KlGIVAXÉ, E adj. Remarquable : vie-
toire, services signalés.

NIGA'.4EERéa'T n. m. Description del'extérieur de quelqu'un pour le faire re-
> connaltre.

íjlG^AEER V. tr. Donner avis par des
8'gnaux : signaler une flotte; appeler l'at-tontion sur : signaler quelqu'un à l'au-
toriíé; rendre remarquable : signaler son
courage. So sig^nalerv. pr. Se àistinguer.

SiGiVATAlRE n. Qui a signé un acte,une pièce quelconque.
sigivature n. f. Nom d'une per-sonne écrit de sa main; action de signer :

ature du contrat aura lieu aujour-dfiui. Impr. Chiffre cu lettre mise au bas

SIL
de la première jiage d'une feuille impri-
mée, pour en faciliter le pliage.

KlG^ n. m. (lat. signum). Indice,
marque : .signe de plvie; ce qui sert à re-
présenter ; les mois sont les signes des
idees; manifestation extérieure de ce qu'on
pense, de ce qu'on veut: signe de tete;
tache naturelle sur la peau; constella¬
tion : les douze signes au zodiaque. Le
signe de la croix, représentation d'une
croix, que font les chrétlens par le mou-
vement de la main. Pl. Phénomènes có-
lestes regardés comme des présages.

SIGIVER V. tr. Mettre son seing à une
lettre, á un acte, etc. V. intr.: signer d
un contrat. Se eíguer v. pr. Faire le si¬
gne de la croix.

SIGA'ET {si-né) n. m. Petit ruban at-
taché au haut d'un livre pour marquer
l'endroit oü Ton en est resté.

SIGIVIFIAIVT, E adj. Qui dénote quel¬
que chose d'important.

SIGA'IFICATIF, IVE adj. Qui rend
bien la pensée : geste signiflcatif.

SlGi\lFlCATi01V n. f. Ce que signifie
une chose : signification d'un mot; notifi¬
cation d'un acte par voie d'huissler.

SiGl%'lFlER V. tr. Dénoter, marquer,
étre signe; déclarer, faire connaítre : si-
gnifier sa volonté; notifier par voie d'huis¬
sler.

NIE n. m. Arglle rouge et jaune dont
les anciens faisaient des couleurs rouges
ou jaunes.

SiLEA'FE n. ro. (lat. süentium). Etat
d'unc personne qui s'abstient de parier ou
de correspondre; cessation de tout bruit:
le silence de la nuit. Souffrir en silence,
sans se plaindre; passer sous silence,
omettre; imposer silence, faire taire. Mus.
Interruption plus ou moins longue dans le
chant ou les instruments.

SIEE!V01E1JSEIIIEIVT adv.En silence.
SIEEA'ClEL'X, EVSE adj. Qui garde

le silence; taciturne : homme sileneicux;
0Ü Ton n'entend aucun bruit: classe si-
lencieuse.

SIEÈXE n. f. Genre de plantes vi¬
vaces.

SILÉSIEIV, 1E!V1VE adj. et n. Qui ap-
partient à la Silésie; habitant de la Si-
lésie.

SIEEX n. m. (m. lat.). Caillou, pierre
à fusil.

SIEHOIJETTE n. f. Dessin
représentant un proñl tracé
autour d'un visage, à l'aide de
l'ombre qu'il projetíeála ciar-
té d'une lampe ou d'une bougie.

NlLlC.ATE n. m. Sel formé de la si-
lice unie avec une base.

81E1CE n. f. Substance siliceuse.
Hll.lCElJX, EUííE adj. Qui est de la

nature du sílex.
SIMCIQVE adj. Se dit d'un acide tiré

du silicium.
SlLlCIVlf (orné) n. m. Métal d'une

couleur foncée, renfermé dans la sílice
en combinaison avec l'oxygèue.

711
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SIL·lCVl-E n. f. Diminutif de silique.
MILICDLEIIX, EIJSE adj. Se dit des

plantes dont le fruit est une si-
licule.

HIEIQEE D. f. (lat. ftiliqua).
Enveloppe {*) sèche de la graine
du chou, du navet, du colza, etc.

AILIQl'EUX. ElJ$)E-adJ. Se
dit des plantes dont le fruit est
une silique.

SlEE'tCvE n. m. Trace que laisse après
lui un bátiment en fendant I'eau; espace
parcouru par un vaisseau dans un temps
donné.

NlLl/E {si-le"! n. m. (gr. küIos, moque-
rie). Poème satirique, chez les Grecs.

fllLLKR v. int. Fendre les dots.
aiLLET n. m. Morceau d'ivoire ou

d'ébène appliquó au haut du manche d'un
instrument de musique, et surlequel por¬
tent les cordes.

Aii.L.OiilÉTRE n.m. Instrument pour
mesuren la •vitesse du sillage.

n. m. Trace que fait dans la
terre le soc de la charrue. Fig. Trace
que certaines choses laissent en passant:
sillón de feu tracé, par une fusée. Pl.
Rides: les sillons que trace l'áge sur le
front; campagnes, champs : trap de sang
inonda nos sulons.

AIL·LOIVIVEK V. tr. Traverser, cou-
vrir: nos vaisseaux sillonncnt les mers;
laisser des traces : les torrents ont sil-
lonné le flanc des montagneSy et, fig. :
l'áge a siltonné son front.

ÀI1/0 n. m. Fosse souterraine oíi Ton
dépose les grains pour les
conserver.

fliL·iJnE n. m. Poisson
d'eau douce (*).

lEXXE adj. Géol. Se dit
du terrain placé au-dessous du vieux
grès rouge.

SIETES n. f. pl. (lat. sylva, forét).
V. STLVES.

^ SlIHAfiiRÉE n. f. Faux semblant:
faire la simagrée de refuser. Pl. manières
affectées, minauderies : voild bien des si-
magrées.

AiMAROL'BA. n.m. Arbre de l'Améri-
que, dont Técorce est employée en méde-
cine.

AlUARRE n. f. Robe tralnante qui
est la marque distinctive du chef de la
magistratura.

SlMBEE.'ilJ n. m. Cordeau avec le-
nuel les charpentiers traceut de grandes
circonférences.

MIMIEHQEE adj. (lat. simius., singe).
Qui tient du singe. On dit aussi simien,
lENNB.

AlSClLAlRE adj. De méme nature.
Phys. Rayons similaires, également ré-
frangibles^

NIMIEITIJDB n. f. (lat. similis, sem-
blable). Ressemblance, ranport exact en¬
tre deux choses : similituae des triangles.
Rhét. Comparaison.

SaHEOR n. m. Alliago de cuivre et

de zinc, qui a I'aspect de l'or. — Son nom
scientitique est ciiktsocalb.

MiMOIVlAQllE adj. Bntaché de simo-
nie; contrat simoniaque. N. m. Qui corn-
met une simonie : c'est un simoniaque.

MiiMOIVlE n. f. (du nom de Simon Ic
Magicien). Tràfic criminel des choses sa-
crées.

MiMOtJ?F (moune) n. m. Vent brúlant
qui souffle en Afrique du midi au nord.

MiRPIiE adj. (lat. ¿implex). Qui n'est
point composé, ou qui est composé d'élé-
ments homogènes, de méme nature : l'or,
l'argent. Ic fer sont des corps simples; qui
n'est point compliqué : máchine, meca'
nisme, procédé simple; sans recherche,
sans ornement-; parure, style simple; sans
malice, sans déguisement: simple comme
un enfant; niais, facile k tromper : il est
si sirnplc que...; seul, unique : eroire quel'
qu'un sur sa simple parole. Simple soldat,
qui n'a point de grade; simple particu-
lier, qui n'exerce point de fonction pu¬
blique; flcur simple, dont la corolle n'a
qu'un rang de pétales; donation pure et
simple, faite sans condition. Gram.
Teynps simples, qui se conjuguent sans
auxiliaire. N. m.; Dieu aime les simples.
Bot. Nom des plantes médicinales : eueil-
lir des simples.

AimtPEElHEIVT adv. D'une manière
simple : étre vétu simplement.

MiaiPi.EAHE n. f. Ingénuité. Vieux.
MIMPEICITÉ n. f. Qualité de ce aui

est simple : simplicité des mceurs, aes
habits, d'un mécanisme; niaiserie : c'est
une simplicité de parler ahisi.

NlMPElFlCATlO!¥ n. f. Action de
simplifier; résultat de cette action.

MIMPLIFIER V. tr. Rendre simple.
NlMUEACRE n. m. (lat. simulacrum,

reproduction). Image, statue, idole :/es
simulacres des faux dieux; apparence,
ombre : sous Jutes César, il n'y avail d
lióme qu'un simulacre de répuhlique; sem¬
blant : faire un simulacre de combat, de
débarquement.

S4I11CJEAT10X n. f. Action de simular.
minuLÉ, E adj. Feint: fuite simulée.
(UlMELER V. tr. (lat. simulare, co¬

pier). Feindre, faire paraítre comme réelle
une chose qui ne l'est point: simuler une
vente, une maladie, un combat.

SlMEETAXÉ, E adj. (lat. sinml, en¬
semble). Se dit de deux ou plusieurs ac¬
tions qui s'accomplissent en méme temps.
Eniieigticment simultané^ mode d'en-
seignement par lequel le maitre instruit
lui-méme les élèves et leur fait faire en
mème temps les mèmes exercices,

«IMrETAXÉITÉ n. f. Existence do
plusieurs actions dans le méme instant.

NIMEETAIVÉMEAT adv. En méme
temps.

MIIVAPIAÉ, E adj. Se dit des médica-
ments oü l'en a mis de la graine de mou-
tarde.

fSlIVAPlsaiE n. m. (lat. sinapis, mou-
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tarde). Médicamen-!; dout la craine de
moutarde fait la base.

miivcere: adj, Frane, sans déguise-
ment, sans artifice.

adv. D'une maniòro
sincère.

Nl5í€ÉRlTÉ n. f. Franchise, qualitéde ce qui est sincire.
í^l^'ClPlTAEi, £ adj. Qui concerne le

sinciput.
SlAXiPiíT (puíe) n. m. Anat. Partie

supérieure, sommet de la téte. — Son op-posé est occiput.
S11VD03Í n. m. (gr. cindón, toile delin). Petit plumasseau de- charpie; lesaint suaire.
SIXÉCl'RE n. f. (lat. sine, sans; eura,,8oin). Charge salariée et qui n'oblige \

aucun travail.
SïïXfmE n. m. (lat. simius). Animal qua-drumane, se rapprochant beau-

coup de í'homme par sa confor¬
mation générale et son organi¬sation interne. Malin, adroit, /1- ^/aid co/níne wníínge, très malin, 'très adroit, très laid. Fia. Celui qui con-trefait, qui imite les actions des autres ;
ccst un vrai simje. Monnaie de singe,gambades, moqueríes au lieu de payement.Nora que certams ouvriers donnent à leur
patron.

8l.\CiER V. tr. Imiter, contrefaire.
8ÜVGERIE n. f. Grimaces : faire milleiingeries; manières aíTectées : ce n'est

gu'tin faiseur de singeries.
SI.\GEl'R adj. et n. Qui singe, quiimite les actions des autres.
SIIVGIJEARIHER (8E) v. pr. Se faire

remarquer par queique singularité.
SIíVGlJEARlTÉ n. f. Ce qui rend unechose singulière : singularité d'un fait;raanière extraordinaire de parler, d'agir :

ses singularités choguent.
8i.\GLXlElt, lERE adj. (lat. sinim-

laiis). Remarquable, qui ne ressemble
point aux autotís: aventure singulière;
rare, excellent: vertu, beautè sviguliére;bizarre, original: homine singidicr. f'om-but Míusi^lior, d'homme á homme. Adj.et n. Gram. Le singulier, nombre singulier,qui marque une seule personne ou une
seule chose.

Ni.\GriAÉREMElliT adv. Beaucoup;elre singuliérement affccté; d'une ma¬
niere bizarre : s'habiller singuliérement.NIJVIWTRE adj. (lat. sinister, gaueiie).Malheureux, funeste: événenient sinistre;sombre, méchant : regard, physionomiesinistre- N. m. Dommage causó surtout
par un incendie.

MIA'IMTREHEA'T adv. D'une maniére
sinistre.

8itvOLOGl}E n. m. (lat. S/na. Chine, et,
p*-, loQos, discours). Qui sait, qui professa1® chinois : un savant sinologue.Mi.vonr conj. Autrement, sans quo!faute de quel: ohéisscz, sinon, gare!

HIKOPLE n. m. La couleur verte, en
«tugue héraldique.

3 SIS

sniTlJÉ, E adj. Dont le bord est garni
d'échancrures; feuüle sinuée.

SUVEEEX, EESE adj. (lat. s/nus.pli).
Tortueux, ^ui fait des replis, des détours:
route, ritiere sinueuse.

SiAXOAiTÉ n. f. (rad. sinueus:). Dé-
tour quefaitune chose sinueuse.

SllA'l'M (tice) ü. m. Géom. Per-
pendiculaire menée d'une des y I t'· |extrémités de l'arc au rayón/ , 1,^ M
qui passe par l'autre extrémité (•). iiot.
et Anat. Cavité.

81PI10ÏDE adj. En forme de siphon:
tube siphoule.

NIPIIOIV n. m. (m. gr.). Tube recourbé,
à branches inégales, dont on se sert pourtransvaserles

tie supérieure d'un appareil qui
permet d'obtenir l'écoulement du
liquide en appuyant sur un levier.Tromba qui descend sur lamer en
forme de colonne.

8IRE n. m. anciennement seigneur •le sire de Joitiville ¡titrcqu'on donnait au
souverain, en France, en luí parlant ou
en luí écrivant. Pauvre sire, homme sans
capacité, sans considération.

S1HÈIVE n. f. Monstre fabuleux, moi-tié femme et moitié poisson (v.. part.
hist.). Sifflet, trompctte marine servant
à faire des appels, à signaler un écueil,
un navlre dans la brume, etc. Fig. Femmeséduisante dont il faut se méfler.

SIRIES {uss) n. m. Etoile de la con¬
stellation du Grand-Chien, la plus bril¬lante de toutes.

SIROCO n. m. Vent brülant qui souf¬
fle du sud-est sur la Méditerranée. — On
écrit aussi sirocco, h I'ltalienne.

SIROP (ro) n. ra. Liqueur épaisse for-
mée de sucre en dissolution et de suc de
fruits, de fleurs ou d'herbes.

SiROTEU v. tr. ou intr. Boire avec
plaisir, à petits coups et loiigtemps ; si-
rotcr .'?on café.

SIRTES OU SYRTES n. f. pl. Bancs
de sable mouvant, situés sur les cótés de
l'Afriquc septentrionale-

SiREPErx, EtSE adj. (baslat. sirU'
pus, sirop). Qui est de la nature du sirop.

SIRVEIVTB (uán)n.m.Poésie des trou¬
badours provençaux, consacrée à
deschantsguerriersousatíriques, ,

SIS, E adj. Situé -.maison siseá^^^
Paris.

SISOIV n. m. {Bot.}. Plante om-
bellifère.

siSTREn. ai. Ancien Instrument (•} de
32
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musique, en usage chez Ies Egypticns.
siMYMIIUe: 11. m. Plante de la fainille

des crucii'òres.
MITE n. m. (lat. situs, situé). Aspect

d'un lieu : site agréable.
MITÓT adv. Aussitdt, si promptement.
SITUATION n.f. Position d'une villo,

d'line maison, d'un jardin, etc.; posture :
situation incommode. Fig. Disposition de
J'áme; état de fortune : étre dans une si¬
tuation brillante. Litt. Momentoü Taction
excite de Tintérèt: situation dvamatique.

MiTLEii V. tr. Placer, poser dans un
certain endroit : maison lien située.

Sl.Vadj t)um.(lat.ic.ri. Deux foistrois;
sixieme : Charles six. N. m. ; le six du
mois; chifTre qui représente ce numero.

MlXiÈSlEadj. num.ord. de six.N. m. ^
hériíier pour un sixiéme; sixieme étagre;
écolier de la sixiéme classe. N. f. La
sixiéme classe d'un collége.

MiXlÉUESlE.XT adv. En sixiéme lleu*
MIXTE n. f. Mus. Intervalle compris

¿ntre sis notes.
ou MiX.iiir n. m. Stance de

six vers: paquet de six jeux de cartes.
n. m. Patinage au moyen

de patin íi roulettes-
Wl.AVE adj. et n. De la race qui com-

çrond les Russes, Polonais, Seroes, etc.
Ml^.XVlMEii V. tr. liendre slave.
.Mi.AVOX. OXXEadj.etn.

De la Slavonic.
NI.EBl>I.\<ii-*€AR(s/ip2^n-

kar) n. m. (m. an.) Wagon-ïit.
Ml.OOl* (sloupe) n. m. (m.

angl.). Petit bàtiment de
guerre à un seul mát.

n. f. (m. ar.).
Réunion des tentes d'un chef
arabe.

M.RAET u. m. Silicate bleu de cobalt.
. M.IIAIIAC^DITE n. f. Minéral d'un

beau vert d'émeraude.
n. m. Bot. N. m. Nom scien-

tillque du genre salsepareille.
M.Ril.l.E n. f. Marteau pour piquerle

inoellon et le gres.
MUII.1.EIÍ V. tr.Piqueraveclasmille.
M.YOl» n. ín. Celui qui fait preuve de

snobisme.
M.XORIM.KE n. m. Pose, affectation,

ridicule, sotto qui porto * penser, áagir
paí- inlatuation, par engouement.

NOllBtE adj. lempérant dans le bolre
et dans le manger. Fig. Moderé, retenu:
élre sohre louanges.

.MOBitEREXT adv. D'une manière so¬
bre. Fig. .\vec retenue, circonspection.

M<»nuiÉTÉ n. f. Ten. .,érance dans le
boire et dans le manger ;*retcnue, inodé-
ration : user des plaisirs aver sobriélé.

MBIBIKIQEET n. m. Surnom donné lo
plus souvent par dérision.

NOC n. m. Per large et poiiitu, partie
de la charrue servant à ouvrir lo sol et

renvcrser la Wirre.
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MOCl.xniLlTÉ n. f. Aptitude à vivrc

on société.
MOClABLE adj. (dul.sociws, compa-

gnon). Né pour vivre en société : Vhopime
est sociable ; avec qui il est aisé de vivre:
ceí homme n'est pas sociable.

MOCiABEESlCXT adv.D'une maniéro
sociable.

NOCa.Xli, E, AiJX adj. Qui concerne la
société : ordre social; qui concerne une
société de commerce : raison, signature
sociale. Dans Thistoire romaine, giierro
Hocialc, guerre des alliés de la républí-
que contre elle.

n. m. Systémc de ceux
qui veulent transformer la proprlété au
moyen d'uno association universelle.

MOCIALUSTE u. m. Partisan du so¬
cialisme.

MOCiÉT.iiRE adj. et n. Qui fait par¬
tia d'une société.

SOCIÉTÉ n. f. (du lat. socíus, compa-
gnon]. Assemblage d'hommes uiiis par la
nature ou par les lois ; reunion, troupe,
en parlant des animaux: les chevaux sau-
vages vivent en société ;union de plusieurs
personnes jointes par quelque intérét:
former une société; réunion de gens qui
s'assemblent pour la conversation, le jeu
ou d'autres plaisirs : .9oeieíé nombreuse;
commerce, relations habituelles : rec/icr-
chcr la société de quelqu'un. La kaule
société, le grand monde.

SOCl!%'IAIVlSXlE n. in. l·lérésle des
partisans de Socin, qui rejettent les mya-
tères et la divinité de J.-C.

SOCliVIEiV, EXXE adj. etn. Qui pro-
fesse le socinianisme.

SOCIOEOOIE n. f. Science des ques¬
tions polítiques et sociales.

MOCIOJLOUIQCE adj. Qui a rapport
à la sociologie.

MOCEE n. m. Piédestal ou base, plus
longue que haute, sur laquelle repose un
vase, une statue, etc.

MOCQCE n. m. (lat. soccus, sandalc).
Chaussure de buisdans
laquelle on place le
pied déjh revétu d'une í
chaussure plus mince, |

• pour le garantir do
l'humidité.

MOCRATI4ÍCE adj. Qui appartient a
Socrate: philosophiesocratique. Méthode
socratigue,qni apourobjet de développer
rinteihgence au moyen de questions ha-
biiement graduées. '

MODA n. ra. Mélange d'eau de.Seltz et
de sirop de groseilles.

MODICXI (otne) n. m. Corps simple
niétallique, qui est la base de la soude.

MiEt'K n. f. (lat. soror). "Filie née du
mòme pòre et de la méme mére quuiie
autre personne, ou de Tun des deux seii-
lement: nom qu'on donne en général aux
religieuses. B«lle-»«»ur, celle dont on a
épousé le frére ou la sceur; femme ai
frére, du beau-frére; «ceur ^
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eu la mfime nourrice. Fig. Se dit de deuxGlioses qui ont beaucoup do rapport: lapoésie et la pcinticrc sont saiurs. Les neuf5<E«rs, les Muses.
SCBCRETTE n. f. Petite sceur.
NOFA cu SOI·liíA n. m. Espòce de litde repos à dossier et b cousstns.
SOFFlTE n. m. Archil. Plafond, des-

sous ^d'un planchar, ornó de comparti-roents et de rosaces.
NOFI ou MOFIll n. m. Anclen nom du

Toi de Perse, remplacé par schah.
SOI pron. sing, ie la 3® pers. et des

deux genres,qui se rapporte ordinairementà un sujet indéterminé. Rentrcr en soi-
méme, faire des réflexions; revenir á soi,reprendre ses esprits ; avoir un ches soi,une habitation en propre; de soi, en soi,de sa nature: la vertu «sí aimable en soi;sur soi, sur sa personne; d part soi, en
son particulier.

SOl-lHíiA.'%'T adj. inv. Dont on con¬
teste le titre: un soi-disant docteur; les
soi-disaíii£)hilosoj)hes.

MOIE p f. (lat. seta). Pil fin et brillant
produït par une ospèce de ver appeló ver(i soie; Tétoffe qu'on en fait: robe de soie;poil dur et raide qui crolt sur le corps du
porc, du sanglier, etc.; partie d'une arme
qui entro dans le manche, dans la poi-gnée. PL Poils longs et doux de quelquesesp^ces de chiens.

MOIFRIE n. f. Marchandises, com¬
merce de soie; fabrique de soie : établir
une soierie.

MOIF n. f. (lat. sitis). Désir, beaoin de
boire. Fig. Ddsir immodéré: la soif de l'or.élOlirñt'ER V. tr. Avoir soin de ; appor-ter des soins à quelque chose : soigncr
son style. Se V. pr. Avoir soinde soi, de sa personne.

SOKiXEFSEMEA'T adv. Avecsoin.
SOlCilVEUX, EIISE adj. Qui appoHedu soin ti ce qu'il fait; joloux de conscr-

ver : soigneux de son honneur, de sa re¬putation.
MOi^ n. m. Attention, application àfaire uno chose : objet travaiile avecsoin;soucis, peines de l'esprit ou du corps : oelenfant -a coúté beaucoup de soins á sa

mere.
.HOIR n. m. Dernière partie du jour.Fig. Le soir de la vie, la vieillesse. Poct.
SOIRÉE n. f. Espace de leinps depuisle déclin du jour jusqu'au moment oCil'on se couche; réunion dans los soirées,

pour causer, jouer, etc.
SOIT conj. alternative mise pour ou :soil Ihin, soil Vautre; en supposant: soit4 d multiplier par 3; ellipse de que celasoit, je le vcux bien: vous almez ininix

cela, soit. Toni hoü pow loe. adv. Très
peu: donnez-lui-en tant soit peu.

SRlXAKTAlXE n. f. Soixante ou en¬
viron ; une soixantainc de francs. Avoirla soixantainc, solxante ans. x

soiXAKTE adj. num. Nombre com¬posé de six dizaines; soixantiéme : pagesoixante. N. m.: faire un soixante aujeu

5 SOL
de piquet. Dites ; soixante ei un, soixante^deux... soixayite et dix ou soixan/e-d¿r,soixante et onzc, soixante-douzc, etc.

SOIXAIVTER V. int. Aujeu de piquet,
coniptér soixante avant que l'adversaireait ríen compté.

SOix.%!VnÈ3iE adj. num. ord. de
soixante. N. m. : un soixantiéme.

SAE n. m. Terre considérée quant à sesqualités productives: sol fertile; terrain
sur lequel on bátit. on
marche : '

adj. (lat,' sol, soleil). Qui appar-'

tient, qui a rapport au soleil : rayon,annúe solaire. Cadrnu solaire, surface
sur laquejle. sont tracées des lignes quiindiquent I'heure, par I'ombrequ'une. sorted'aiguillo en fer projette sur ces lignes.

ítOE.^lVRRE n. f. Maladle qui sur-vient au pli du genou d'un chevaL
AOEAWJRES n. f. pi. Bot. Grande fa¬mine renfermant des plantes alimentai-

res et médicinales, commo la pomme deterre. la jusquiame. etc.
NOEBATF, E adj. Se dit d'un cheval

dont la sole a óté meurtrle par le fer.
SOEBATi'HEn. f. Maladie du ohevalsolbatu.
SOEDAIVEEIJB n. f. Petite plante àfleurs bleues.
SOLBAT n. m. Homme de guerre à laBolde ddl'Etat; militaire non gradé.
SOEDATEHQEE n. f: Troupe de sol¬dats indisciplinés : soldatesque effrcnée.Adj. Qui sent le soldat : inanières solda-

tesques.
SOLBE n. f. Paye donnée aux gens de

guerre. N, m. Com. Soldc de compte, ce
que Ton redoit sur un compte arrfité.BOEDER v. tr. Donner une soldé à des
troupes, les avoir à sa soldé ; aoquitter
une dette, un compte, en faire rentier
payement.

SOl.E n. f. Poisson de mer plat; des-sous du pled d'un cheval, d'un Ane, etc.;chaqtie partió d'une terre alternative-
.rnent soumise aux difTéreutes cultures: lasole des bles.

SOI^Éaiue adj. Anat. Se dit d'immuscle placé b. la partie postérieure dela jambe.
NOEÉCiM.liE n. m. Paute grossièrecentro la graminaire, coinrae: vous con-

tredite» pour vous contredÍHex ; ii fau-drait qu'it vieime pour quHl vtuí. — Onpárlait fort mal le grec à Soles, ville deCilicie, fondée par les Athéniens. Du nomde ses habitants est venu notre mot solo-cisme. Ainsi ce mot, qui signifiait primi-tivement parlcr le grcc comme un habi¬
tant de Soles, o'ost-à-dire le parler mal,signiíle. dans notre langue, manquer auxrègles de la grammaire.

MOEEIE n. m. (lat. «o¿). Astre qui pro*duit|la lumière du joúr; cercle d'orca
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d'argent, garni de rayons, dans lequel est !
enchássé un double cristal destinó à ren-
fermer l'hostie consacrée; pièce d'artifice
Qui tourne autour d'un axe et qui jette
oes feux en forme de rayons; belle fleur
jauue appelétí aussi tournefiol. Coup de
soleil, impression violente que le soleil
fait quelquefois sur ceux qui s'y trou-
vent exposés. Fig. Adorer le soleil le-
vaníf faire sa cour au pouvoir naissant.
— Le soleil est le centre de notre sys-
tème planétaire et le régulateur du mou-
vement do la terre et des autres planè-
tes. Source de chaleur et de lumière, il
est le principe vivífiant de tous les étres
organisés. Les plus savants astrònomes
luí attribuent un noyau solide, obscur,
entouré d'une atmosphère lumineuse. La
distance du soleil à la terre est d'en-
viron 38 millions de lieues; sa lu¬
mière nous arrive en 8 minutes 13 se¬
cundes. II est 1,400,000 fois plus gros que
la terre. Avant Copernic, on croyait que
le soleil tournait avec tout le ciel au¬
tour de la terre ; on sait aujourd'hui que
c'est la terre qui tourne et que le soleil
est une étoile flxe.

Le soleil a été I'objet de l'adoration de
la plupart des peuples prlmitifs.

SOliEIV (léne) n. m. Coquillago en
forme d'ótui ou de manche de couteau.

n.m. Nom des solens fos-
siles.

SOLEIVIVEE, ELEE (la) adj. Accom-
pagné des cérémonies de la religion : ser¬
vice solennel; pompeux, qui se fait avec
appareil: audience, entrée solcnnelle; au-
thentique : acte solennel; emphatique:
ton solennel.

NOEEl¥I¥EULE2HUEXT (/a) adv. D'une
manière solennelle.

NOEEiviviSATiorv (^a) D. f. Action de
solenniser.

NOEE^miSEU (?a) V. tr. Célébrer
avec pompe.

NOEEIVA'ITÉ (la) n. f. Cérémonie pu¬
blique quirend une chose solennelle : so-
lennité d'une fétc; formalités qui rendent
un acte authentique ; solennilé dun acte,
dun ssrment.

MOEEKKT ou SOIXERET n. m.
Partie de l'armure qui protégeait le
pied.

MOI.FATARE n. f. Carrière de soufre.
S<»EFÈCiE n. m. Recueil gradué de

notes, de morceaux de chant, pour l'étude
de la miisique.

MOEFiER V. tr. Chanter un morceau
de miisique en nommant les notes.

MOEKi^ilRE adj. Engagé, lió par la
solidaritó.

MOElDAlRE!UlENT adv. AveC SOll-

NOLiDARUNER V. tr. Rendre soU-
daire. Fig. Rendre responsable, eu égard
aux actes. V. pr. Se solidariser, s'unir
par des actes de soUdarité.

80E1DAH1TÉ n. f. Etat de deux ou
plusieurs personnes dont chac.me est en-

fagée pour toutes, en cas de non-payemente la part des autres.
NOLIDE adj. (lat. solidxts). Qui a de la

consisíance, par opposition k fluido: corps
solide; capable de résistance, par opposi¬
tion à fragile: bdtiment solide. Fig. Réel,
effectif, durable : amitié, gloirc solide.Ü.
m. : chercher le solide. Math. Corps con-
sidéré comme ayant Ies trois dimensions.

SOLIDEMENT adv. D'une manière
solide.

SOEIDIFICATIOIV n. f. Action de so-
li'difier : solidification dun liquide.

MOEiDlFlER V. tr. Rendre solide :
solidifier un liquide.

SOE1D1TÉ n. f. Qualité de ce qui est
solide. Fig. : solidité de I'esprit, du juge-
ment. Mesures de solidité, qui servent à
mesurer les volumes.

SOLlEOQt'E n. m. (lat. sohts, seul;
loqui, parler). Discours d'un homme qui
s'entretient avec lui-méme.

ófOEi.'V n. m. Chacun des iníervalles
qui se trouvent entre les solives; plàtro
appliquó le long d'un pignon.

MOl.ii>ÈDE adj. et n. m. (lat. solus,
seul; pes, pied). Dont le pied ne présente
qu'un seul doigt, un seul sabot, comme
le cheval. l'àne, etc.

MOEINTE n. m. et f. Artiste qui exé-
cute un solo.

80E1TAIRE adj. Qui est seul, qui
aime ò. étre, à vivre seul; isolé, désert;
hameau solitaire. Vor Holitairc, ver plat,
très long, qui se trouve quelquefois, et
ordinairement seul, dans les intestins de
riiomme et des anlmaux. Fig. Avoir le
ver solitaire, manger beaucoup.
Fam. N. m. Anachorète et, par
ext., celui qui vit très retiré; es- Uü Iji
pèce de jeu de patience que Ton
joue Seul (*),* diamant détaché et n
monté seul.

NOElTAlREM£I¥T adv. D'une ma¬
nière solitaire.

SiOElTL'RE n. f. Etat d'une personne
seule, retirée du monde ; ¿es charmes de
la solitude; lieu éloigné du commerce des
hommes.

MOI.1TE n. f. Pièce de bois qui sert à
soutenir le planchen

««OEIVEAU n. m. Petite solive. Fig.
Homme, roí d'une nullité compléte : ce
n'est qu'un soliveau.

flOEElClTATlOlV n. f. Recçmman-
dation, instance : c'estdvotre soUicilation
que...; soins, démarches, priòres pour le
succés d'une affaire.

KOEEICITEK V. tr. (lat. soi/icffiirc,
demander). Exciter k : solliciter d la re-
volte; demanden avec instance : solliciter
une audience, un emploi. V. int. : quand
on sollicile, on est 2>rcsque loujoxirs ini-
portun.

«OI.EICITEI'U, EESE n. Qui solu-
cite une place, une grdce.

MOlXlClTl'UE n. f. Soin inquiet ou
affectueux: soUicitude matcrnellc.

e^OIiO n. m. Mus. Morceau jouó ou
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chanté par un seul. Pl. des solos ou des
solí.

soiiSTlCE n. m. (iat. so^soleil; stare,
s'arréter). Point, temps oü le soleil est à
son plus grand éloignement de I'équa-
teur.

E, AUX adj. Qui a rap¬
port aux solstices ; points solsticiaux.

SOL·l'BlLlTÉ n. f. Qualité de ce qui
est soluble.

SOIABliE adj. Qui peut 66 dissoudre
dans un liquide : le sucre est soluble dans
Veau; qui peut étre résolu : problèmc so¬
luble.

90E.UT10^ n. f. {lat. solvere, délier).
Dénouement d'une difficulté; réponse à un
problème. Chim. Opération par laquelle
un solide se fónd dans un liquide. Nolu-
tiou do continiiité. V. COKTINUITÉ.

»iOEVABlL·lT£ n. f. £tat d'une per-
sonne solvable.

. NOEVABi.E adj. (lat. solvere, payer).
Qui a de quoi payer.

KOUBUE adj. Feu éclairé : malson
sombre; obscur, ténébreux ; nuit sombre;
qui lire sur le brun ; couleur sombre. Fi(f.
Mélancolique, taciturne, morne : carac-
lére sombre. Ee» sombres bords, to
Nombro empire, les enfers des palens.

MOHBRER V. int. Mar. Se dit d'un
bàtiment sous voiles, renversé par un
coup de vent qui le fait couler bas.

NOMBREH V. tr. Agrie. Donner un
premier labour, une première façon.

ÍÍO.WIIA1RE adj. (lat. summa, abrégé).
Bref, succinct : diseours, exposo som-
■niaire. N. m. : faire Ic sommaire d'un li-
vre, d'un diseours.

mORRAiREREXT adv. D'uno ma¬
niere sommaire

MOR»ATlO.V n. f. Action de sora-
mer: sommation verbals. Sommation res-
pectueitse, faite par un enfant à ses pa¬
rents, quand ils ne consentent pas à son
mariage ; acte écrit qui conticnt la som¬
mation. Math. Action de faire la somme.

fSOR.lIE n. f. Certaine quantfté d'ar¬
gent ; résultat de l'addition de plusieurs
nombres. Fig. Ensemble: la somme des
bicns et des maxtx. .*»oiMin© «ouco, eu
Moiiimo loe. adv. Enfin, en résumé.

SiO.HME n. f. Charge, fardeau. Déte de
somme, propre à porter des fardcaux.

MORHIE n. m. Sommeil.
.SOMSlElE n. m. llepos causé par l'as-

soupissement des sens : étre ylongc dans
le sommcü; grande envíe de dormir: le
sommeil me gagne. Fig. Etat d'inertie,
d'inactivité ; i'lnver est le sommeil de la
nature. Le sommeil étemel, la mort.

m<».H1IIEIELER V. int. Dormir d'un
sommeil léger; dormir profondémcnt: la
nuit, quand tout sommeille.

MOM.REEIER, IÈRE n. (rad. somme,
charL'e). Personne qui, dans une grande
maison, a soin du Imge, de la vaísselle,
des provisions et principalement de la
cave.

SOUHHEEEERIE n. f. Fonction du
sommeil^; lieu òü il serre ce dont il est
charcé.

NÓMIHER V. tr. Avertíravec menaces;
signifler à quelqu'un, dans les formes éta-
blies, qu'il ait à faire une chose; calculer
la somme d'une suite de termes, en ma-
thématiques.

NOSmiET n. m. (Iat. summum). Le
haut, la partie la plus élevée : le sommet
d'unemontagne.Geom.Sommet d'un angle,
point de rencontre de ses deux cOtés. Fig.
Le sommet des grandeurs, le comble des
grandeiirs.

>$03lllIlER n. m. Matelas servant de
paillasse; cheval de somme; coffre d'un
orgue; pierre qui reçoit la retombée d'une
voúte; partie d'une pressé d vmprimerie.
Com. Gros registre oú les commis inscri-
vent les sorames qu'ils reçoivent.

í!$OSIl«lTÉ n. f. Partie la plus élevéo
de certaines choses; pointe, extrémité
des branches, des plantes. Fig. Person-
nage distingué par ses talents, sa for¬
tune, etc. : les sommités littcraires.

SOMA'AMBEEE adj. et n.'(Iat. .«om-
nus, sommeil; amòJiZo, je marche). Qui
marche, agit,-parle sans s'éveiller.

NORA'AMBVLISRE n. m. Etat du
somnambule. Somnambulisms magnéti-
que, sommeil factice provoqué par les
manoeuvres du magnétisme. '

NO.RIVIFÈRE adj. et n. (Iat. somnus,
sommeil: fero, je porte). Qui provoque,
qui cause le sommeil : breuvage somni-
fcrc, le pavot est un somnifcrc.

SOMiVOLEXXE n. f. Etat intermé-
diaire entre le sommeil et la veille.

HOJIXOLEXT, E adj. Qui a rapport
à la somnolence : état somnolent.

SOülPTlJAiRE adj. (lat. sumptus, dé-
Sense). Lois somptuaires, qui ont pourut de resfreindre le luxe et la dépense-

SOMPTL'EL'SEIUEA'T adv. D'une ma¬
niere somptueuse.

MOMPTDElJX,EL'SE adj. Magnifique,
splendide: festín somptucux.

NO»PTi:oi«lTÉ n. f. Grande et ma¬
gnifique dépense.

adj. poss. qui détermina
le nom, en y ajoutant une idée de pos¬
session.

«OA* n. m. Bruit, ce qui frappe i'ouïe.
— Quand un corps sonore a été fraj>pé,
ses molècules éprouvent aqssitót un niqu-
vement de vibration ou á'ondulation. L'air
qui environne ce corps participe à ce
mouvement et forme autour de lui des
o/itíes qui lie tardent pas h parvenir y
l'oreilltí. L'air est done le principal véhi-
cule du son, mais les liquides et les soli¬
dos le transmettent avec plus de rapidité;
aussl a-t-on l'habitude de so coucher a
terra quand on veut reconnaitre un bruit
que ne perçolt pas encore l'oreille de celui
qui est debout. Le son ne se transmet pas
dans le vide, et son intensité augmente ou.
diminue en méme temps que la densité du
milieu qui le transmet. De Saussuro ra-
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conte qu'au aommet du mont Blanc, oü
l'air est très rartlílé, un coup de pistolet
ne fait pas plus de bruit qu'un coup de
fouet dans la plaine.

La Vitesse du son dans l'air est d'envi-
ron 340 mètres par seconde. Si un bruit,
produit dans le soléil, pouvait se faire
entendre à la ierre, il mettrait quatorze
ans pour parvenir à nos oreilles.

Lorsque les ondes sonores rencontrent
un obstacle flxe, elles se réíléchissent de
telle sorte que Vangíe de reflexion est égal
à Vangle d'incidence. C'est sur cette pro-
priété qu'est fondée la théúrie des écnos.
V. ce mot.

. «O* n. m. La partie la plus grossière,du blé moulu.
«OIV.%TH n. f. Pièoe de musique in¬

struméntale composée de deux ou trois
morceaux de caractère différent.

MO.\'DAtiE n. m. Action de sender.
NOA'DE n. f. Instrument qui consiste

en un plomb attaché á une corde, dont
on se sert pour connaltre la profondeur
de l'eau; verge de fer dont se servent les
commis de barriere pour s'assurer si les
ballots renferment des marchandises de
contrebande. Chir. Instrument à l'aide
duquel on explore une plaie, un canal.

NOIVDKH V. tr. Reconnattre, au moyende la sonde, la profondeur de l'eau, lanature d'un terrain, l'état d'une plaie, etc.
Fig. Sander quelquhin, chercher à péné-trer sa pensée.

NOWliKL'n n. m. Celui qui sonde.
MOIVGR n. m. Rève oü il y a une cer-

taine suite et qui roule le plus souvent
sur des sujets sérieux : le songe de Pha-
raon, le songe d'Athalie. Fia.: la vic n'est
qu'un songe, passe vite; faire de beaux
songes, se repaítre d'illusions.

KO:V€iE-CHEllX n. m. Homme qui
nourrit sans cesse son esprit de chimères.PI. des songe-creux.

»íos6e-ii.\i.ice n. m. Celuí qui fuit
souvent des malices. PI. des songe-ma-licc.

MOXGER V. tr. et int. Faire un songe:
songer qu'on se bat. V. int. Pensen : son-
per d son salut; avoir l'intention, le pro-jet: songer d se marier.

NOlVGEVn, EL'SB n. Homme con-

peu éxpansif : c'est U)i songcur;celui qui fait des songes ; voici notre son-
geur qui vient.

SOIVICA adv, A point nommí. Vieux.
«OXXAIEI.E n. f, (rad. sonncr). Glo-

cnette atlachée au cou des bestlaux.
NO!VI%'ailleu n. m. Animal qui, dansun troupeau, va le premier avec la clo-chette.

^OATVAii.i.ER V. int. Sonner souvent6t sans besoin.
woawAIliT, E adj. Qui sonne : horloge

^nnante. A huü heures sonnantes, t húitneurw précises; espèces sonnantes, mon-naie d or ou d'argent.
«OítwÉ, E adj. Róvolu, accompli: il aCinquantè ans sonnés.

MOXKER V. int. Rendre un son : 2cs
cloches sonnent; faire rendre un son :

sonncx du cor; étre annoncé par un son:
la niesse sonne; au moment oü midi a'
sonné marque le fait; midi est sonné mar¬
que* l'état. f·'tV/. Faire sonnerune lettre,
la faire sentir, appuyer dessus; ce mot
sonne mal, choque l'oreille; faire .sonner
lüie action,unevictoire, uneeonquète, vic.,
les faire valoir beaucoup. V. tr. Tirer du
son de ; sonner Ics cloches; avertir de
quelque chose par des sons: sonner la re-
traitc, la charge, le tocsin. Sonner un dO'
mcstique, agiter la sonnette pour le faire
venir.

NOXA'ERIE n. f. Son de plusieurs clo¬
ches ensemble : totalité des cloches d'une
église ; toutes les pièces qui servent k ftiire
sonner une pendule, etc. : la sonnerie est
dérangée; air que sonnent les trompettes
d'un régiment,

«OXA'ET n. m. Pièce de poésie, de qua¬
torze vers, soumise k des règles fixes. •

80:Vi'VETTE n. f. Petite clo-
chette pour appeler ou pour
avertir(*}; grelot; machine pour
enfoncer Ies pilotis.

MO!VA'EI;r n. m. Celui qui ,
sonne les cloches.

MOXIVEZ n. m. Les deux six, aux dés
ou au trictrac.

80X0RE adj. Propre à rendre des sons:
corps sonore; qui renvois bien le son :
amphithéátre sonare.

KOXORlTÉ n. f. Qualité de ce qui est
sonore.

NOPRA n, ra. V. SOFA.
HOPHi n. m. V. SOFI.

MOPUlsaiE n. m. (gr. sophisma). Ar¬
gument captieux, qui pécbe dans les ter¬
mes ou dans la forme.

^OPRlí^TE n. m. Celui qui fait des
arguments captieux; chez les ancíens,
philosophe, rhéteur.

NOPllP^TlCATlOIYn. f. Falsification.
WOPlllliTiQUE adj. De la nature du*

sophisme : raisonnement sophistique.
NOPlimTiQVÉ, E adj. Frelaté. déna-

turé au moyen de substances étrangéres:
lait sophistiqué.

MOPHim'TlQlJER V. tr. Falsifier, ft-e-
later une liqueur, une drogue, etc.

SiOl'llORE n. m. Genre de plantes de
la famille des légumineuses.

NOPORATIF, IVE adj. (lat. sopor,
sommeií). Qui a la propriété a'endorrnir :
potion soporative. N. m. ; le laudanum est
un soporatif.

SOPOREi'Xq EIJSE adj. (lat. sopor,
sommeil). Qui cause un assoupissement
dangereux : affection soporcv.se.

AOPORIFIQUE ou MOPORIl-ÈRE
adj. et n. (lat. sopor, sommeil; fero, je
porte). Qui a la vertu d'endormir. FigíLivre soporifique, ennuyeux.

AOPRA2VO n. m. (m. ítal.). Voix aiguft
appelée aussi. dessus; le chanteur lui-
méme. Pl. des soprani.

SiORBB n. f. íYuit du sorbier.
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SORBET n. m. (lat. sorbere^ avaler).
Boisson à demi glacée, qui a pour base du
sucre et des jus de fruits, et dans laquelLe
on fait entrer une liqueur.

MORBÉT1ÈRE n. m. Vase de métal
dans lequel on prépare les sorbets.

SOKIBIER n. m. V. cormier.
SOKUO.'VlQllE adj.- Qui concerne la

Sorbonne. N. Í. Une des trois thèses que
soutenaient autrefois les aspirants au
doctorat.

NOKUOIVISTE n, m. Doctcur, bache-
lior de I'ancienne Sorbonne; celui qui en
profossait les doctrines.

OOKBOIV^'E n. f. Ancienne école cé-
lèbre de théologie; établissement, à Pa¬
ris, oü se font les cours publics des Facul¬
tés des, sciences et des lettres. V. p. hist.

801ICELLER1E n. f. (lat. ÜOTS, sort).
Opération de sorcier. Par ext. Tours d'a-
dresse qui paraissent surnaturels.

NOKClEii, IÈKE adj. et n. Personne
que le peuple croyait autrefois en société
avec le diable, pour faire des maléfíces.
Fig. Personne fort habile.

^ORDIDE adj. Excessif, honteux, en
parlant d© l'avare et de Tavarice : ava¬
rice sordide. Sale, dégoütant: habits sòr¬
dides.

MOnDiDESlElVT adv. D'une manière
sordide.

s«oiii»iDiTE n. f. Ladrerie, avarice;
état de ce qui est sordide, sale.
NOKGlIO n. m. Espèce de millet d'A-

frique.
MOiiiE n. f. Sorte de laine d'Espagne ;

la !iorie de Ségovie est eslimée.
^OKlTE n. m. (gr. sdros, monceau).

Argument composé d'une suite de propo¬
sitions si bien liées entre elles que la
dernière est ou semble la conclusion na-
turelle de la première.

NOU^'ETTE n. f. Discours frivole,
bagatelle.

HOiiT n, m. Pestinée : se plaindre de
soj* sort; hasard; Ic sort en a décidé; état,
condition : faire un sort heureux d miel-
gu'iiii. Le sort des armes, les basaras de
la guerre; le sort en est jeté, le parti en
est pris. Pratiques consistant en paroles,
caracteres, etc.,au moyen desquelsl'igno-
rance croltqu'on peut faire des maléflces:
jeter un sort sur un troupcau.

N01tT.4illE.E adj. Convenable :mariage
sortabíc.

MOKTABEEREIVT adv. D'uue ma-
niére sortable, convenable : s'ctablir sor-
tablement.

NOKTAlVT, E adj. Qui sort : nu¬
mero sortant. N. m. : les entrants ct les
sortants.

MOHTE n. f. Espftce, genre; état, con¬
dition : un komme de la sorte; manière :
s'y prendre de telle ou telle sorte. K«
qiielqiio «orte loc. adv. Pourainsi dirc.
I>e Mortc que. eii ©orte quo loC. COnj.
Si bien que, dé manière que.

ISOKTIE n. f. Action dè sortir; issue ;
■ cetíe maison a deux sorties; attaque des

assiégés lorsqu'ils sortent pour repousser
les assiégeants. Fig. Critique, emporte-
ment brusque etvióíentcontrequelqu'un:
je ne m'attendais pas d cette sortie de
sa part. A la Hurtiv (lo loc. prép. Au
moment oü l'on sort de ; à la sortie du
spectacle.SOUTIEÈGE n. m. Maléfice des pré-
tendus sorciers. Fig. Moyen de nuire:
l'envie a des sortiléges.

AOKTIR v. int. l^Je soT^.nous sortons.
Je sortais, nous sortions. Je sortis. Je sor-
tirai. Je sortirais. Sors, sortons, sorlez.
Que je sorte. Que je sortisse. Sortant.
Sorti, e). Passer du dedans au dehors;
pousser au dehors : les bles sortent de
tcrre. Fig. Se dit en parlant du temps :
sortir de Vhiver; de l'état: sortir de jnrt-
ladie; du sujet : sortir de la question;
se dégnger : sortir d'embarras; s'écliap-
per : sortir de la mémoire; ètre issu :
sortir de bonne famille. Sortir des bornes,
les dépasser; sortir de la vie, mourir;
sortir de son caractcre, se fàcher contra
sa coutume; sortir des gonds, se mettro
en colère; cet ouvrage sort des mains de
l'ouvrier, est toutneuf;celíisortdesmains
d'un tel, un tel en est l'auteur; le fen lui
sort par les yeux, ses yeux expriment la
colère; les yeux lui sortent de la téte, sont
animés par un sentiment violent. V. ir.
Tirer dehors : sortir un cheval de Vècurie.
V. impers. S'exhaler, s'échapper : il sort
de ces fleurs une douce odour. Au «oi-tír
de loc. prép. Au moment oü l'on sort de ;
au sortir de Vécolc, de l'enfance. — Prcnd
l'auxiliaire avoir ou étre, solon qu'on vcut
marquer Taction ou Tétat.

èiORTiR v. tr. (se conjugue comnie
finir). Jurisp. Obtenir, avoir : cette sen¬
tence sortirà son plein et entier effet.

íiOmiE n.m. Nom d'un personnage de
'

comédie, que Ton donne ü toute personne
ayant une ressemblance parfaite avec
une autre. V. part. hist.

««A.*<ORÉ n. m. Perruche de Guyana.
SOT, NOTTE adj. Dénué d'esprit. de

jugement; embarrassé, confús : it resta
tout sot; fácheux, ridicule : solte affaire,
sot orgueil. N.; e'est un sot.

NOTÉRIEN n. f. pi. Fètes célébrées
dans Tantiquité pour rcndre grace aux
dieux quand on venait d'échapper à.
quelqutí danger.

MOTlE n. f. Farce de Tancienne comé¬
die. en France.

«OT-l/T-LAI#U«E n.m. Morceau dé-
licat au-dessuB du croupion d'une vo-
laille. PI. des sot-l'y-laisse.

èiOTTEaiEZiiT adv. D'une manière
sotte.

KOTTIAE n. f. Défaut d'esprit et de
jugement; discours, action sotte: il afait
Id une sottise; injures ; dire des sotlises
à quelqu'un.

MOTTISIER, lERE n. Qui débite des
sottises; recueil de sottisos.

«Oü n.m. Petite moniiaiede cuivrcqui
équivaut h la 20« partia du franc. Fig.
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JV^flüoír pas le sou, étre saus at gent. Sou
à Hou loc. adv. Pa." petites sommes ¡lidj/er
sou d sou.

SOUHASSEMEiVT n. m. Partie infé-
rieure d'une construction, sur laquelie
semble porter tout rédiíice. Se dit surtout
des ddiíices à colonnes.

S0L'iiHES.4iJT n. in. (iat. íujjer, sur;
saltus, saut). Saut brusque, inopinó et à
contretemps.

SOt'BuitTTE n. f. Suivante de co¬

medie.
SOL'BBIEVF.STE n. f. (lat. supcr, sur;

veslis, vètement). Sorte de justaucorps
sans manches, que portaient autrefois les
niousquetaires.

íiOECllE n. f. Partie du tronc de 'l'ar¬
bre qui reste dans la terre après que l'ar-
bre a été coupd. Fiíf. Personne stupide,
sans intelligence : c'est une souche. Gé-
néal. Personnage duquel descend une fa-
mille : ítobert de Clermont, sirièrne fils
de saint Louis, est la souche des Bour-
¿>ons. Partie qui reste des feuilles d'un re¬
gistre, pour vériíler. si i'autre partie, déta-
chée en zigzag, s'y rapporte exactement.

SOI'CIIET n. m. Plante marécageuse;
pierre employee dans les constructions.

S<OU€IlETAC>E n. m. Visite dans un

bois abattu, pour compter les souches.
NOECHETEIJR n. m. Expert qui as-

siste au souchetage.
cu AOEFiiOüíG n. m.

Thé noir de Chine, très estimé.
MO&;Cl n. m. Soin accompagné d'in-

quiétude; objetdesoin, d'affection ; man
fils est mon unique souci. N. m. «auH-
NOI1CÍ, homme qui ne s'inquiète de rien.
PL des sans'souci.

Í401JC1 n. m. Fleur jaune d'une odeur
forte.

MOECIER (.SE) V. pr. S'inquiéter, se
mettre en peine : je ne m'en sonde guère ,*
désirer voir avec piaisir : jc ne me sou-
etc pas qu'il vienne.

«OliCIElJX,ElJSE adj. Inquiet, pen-
sif, chagrin; qui marque du souci: air
soueieux. ^

SOECOl'PE n. f. Sorte (fj
de petite assiette qui s^
place sous une tasse (*).

AOtjD.%i:v, E adj. (\a.t.subitaneus, su-
bit). Subit, prompt : morl soudaine. Adv.
Dans le mftme instant, aussitót après : Ü
partit SQudain.

MOEBAIXEJHEIÍT adv. Subitement.
Í^OEB.AEVETÉ n. f. Etat de ce qui est

soudain. . .

KOED.AIV n. m. Nom donné autrefois
aux souverains mahométans, surtout en
Egypte.

MOCD.ARB ouSOED.iRTn.m. Vxeus
soldat. Se prend en mauvaise part.

NOliUE n. f. Plante qui croit sur les
bords de la mer; sel alcali qu'on retire
de ses cendres, et qui sert à blanchir, ii
faire le verre.

NOEDEK V. tr. (lat. solidare, affermir).
doindre par le moyen de la soudure.

^OEDOIR n. m. Instrument qui sert à
souder.

MOt'DOYER V. tr. (rad.soZOe). S'assu-
rer le secours de quelqu'un k prix d'ar¬
gent : soudoyer des assassins.

NOl'DVRE n. f.Composition métallique
en fusion, dont on se sert pour unir des
piècesde métal; travail de celuiqui soude,*
endroit soudé.

AOEE n. f. (lat. sus, porc). Etable à
porcs.

MOL'FFE.AGE n. m. Art, action de souf-
fler le verre.

MOFFFLE n. m. Vent produit en souf-
llaiit de l'air par la bouche; simple res¬
piration '. cet homme n'a plus que Le souffle;
agitation de l'air t le souffle desvents. Fig.
Inspiration, ¡nHuence.- ¡c souffle du génie,
le souffle empoisonné de la caiomnie.

«OEFFEÉn.m.Mets légerdont lapáfe
reníle beaucoup, et qui se fait au four de
campagne. Adj. : omelette soufflée.

KOEFFLER V. int. Faire du vent en

poussant l'air avec la bouche : souffler
dans ses doigts; Tciettre l'air en mouve-
ment: la bise souffle; respií'er avec effort:
souffler comme un boeuf; reprendre ha-
hiine : laisser les chcvanx souffler. Fig.
11 tVose souffler, il n'ose parlar. V. tr.
Activar au moyen du veut: souffler le feu;
éteindre : souffler la chandcUc. Soiiffler
/'orjjMC.remplir les tiiyauxd'air au moyen
des soufflets; souffler le verre, l'émaíl. un
boeuf, les faire enfler en soufflant dans
l'intérieur au moyend'un tuhe.Fig. Souf¬
fler la discorde, l'exciter; souffler le froid
et le chaud, louer et blàmer la mém^
chose ; souffler un élève, un acteur, lui
dire tout bas les mots qui échappent à sa
mémoire; sow/·^er un cmploià quelqiCun,
l'obtenir k- son détriment. Souffler un
pion, au jeu de dames, enlever un pion à
son adversaire, quand il ne s'en est pas
servi pour prendre.

MOFFFEERIE n. f. Ensemble des souf¬
flets d'un orgue, d'un^ forge, etc.

MOEFFEETn.m.
Instrument (jui sert
& souffler : cou- ^
verture mobile de
cabriolet, qui se replie en manière de souf-
flet.

HOL'FFEET n. m. Coup du plat ou du
revers de la main sur la joue. Fig. Echec,
affront: il a rccu Id un rude soufflet.

NOFFFLETADE n. f. Soufflets appli-
qués coup sur coup.

«OBFFEETER V. tr. Donner un souf¬
flet. — Preod deux t devant une syllabe
iiuette.

{SOFFFLEFR n. m. Gros poisson cé
tace, du genre dauphin.

fSOFFFLEFR, EENE n. Qui souffle
quelqu'un parlant en public: souffleur de
théátre» Souffleur d^orguc, celui qui en fait
mouvoir les soufflets.

AOFFFEFllE n. f. Nom donné. dans
1 1p8 fonderies ot les verrerics, à des con-



sou 72! SOU
cavités qui se forment dans l'épaisseur du
métal ou à la surface du verre.

flOCFFRAIVCE n. f. Peine,douleur, état
de celui qui souífre. Fig. Se dit des diffé-
rentes affaires qui sent en suspens : le
commerce est en souffrance.

«OUFFRAWT, E adj. Qui souífre; pa¬
tient , endurant : il n'est pas d'hiimcur
souffrante. E^slíflo «ouCTraiite, les àines
qui sent dans le purgatoire.

ROL'FFltE-DOIJL·EL''K n. m. Personne
qui a toute la fatigue d'une malson : celui
qui est continuelíement exposé aux tra-
casseries des autres : cet écoiier est le
sou/Tre-douleur de ses camarades. PI. des
sou/frc-dauleur.

SOlIFFKETEtJX,ECNE adj. Qui souf-
fre de la misère, de ía pauvreté: vtei7Z(irrf
souffreteux; qui éprouve momentanément
quelque douleur, quelque malaise '.je suis
aujourd'hui tout saufíreteux.

SOVFFRIR V. int. (lat. suh, sous;
fcrre, porter). Sentir de la douleur j éprou-
ver de la peine '.je souffre de le voir ainsi.
Fig. Lai^uir : le commerce, la vigne, lesbles souffrent en ce moment.\. tr. Endu-
rer : souffrir lafaim, la soif; supporter:
il souffre bien la fatigue; tolérer : pour-
guoi souffrez-vous cela? permettre: souf-
frcz que je vous parle ; admettre : ceZa ne
souffre aucun retará; éprouver: ceZa souf-
frira bien des difficultes.

SOFFRACiE n. m. Action d'ímprégner
de soufre les allumettes, les étoffes qu'on
veut blanchir, etc.

SÓFFRE n. m. (lat. sulphur). Corps
simple, de couleur jaune, sans saveur, qui
exhale en brülant une odeur forte et pé-
nétrante.

SOFFRERV. tr. Enduire de soufre:
soufrer des allumettes. Soufrer du vin,
faire brüler une mòche soufrée dans le
tonneau oü on veut leraettre.

SOFFRIÈrE n. f. Lieu d'oú Ton tire
lo soufre.

SOllliAIT n. m. Yocu, désir. À «ou-
hait loe. adv. Selon ses desirs : tout luí
róussit à souhait.

«OFRAITABEE adj. Désirable.
Í30EIIA1TER V. tr. Désirer. S'emploie

dans les formules de politesse et de com¬
pliments : souhaiter le bonjour, la èojwic '
année. Je vous en souhaite, manière fa-
miliòre de dire à une personne qu'elle
n'aura pas ce qu'elle désire.

SOUlEEARDn.m. Trou pratiquédans
une pierre pour Técoulement des eaux;
la pierre elle-méme.

SOFILLARBE n. f. Grand baqqet en
usage dans les savonneríes.

SOlilEEE n. f. Lieu bourbeux oü se

vautre le sanglier; eufoncement formé
dans la vase ou dans le sable par un na-
vire óbhoué.'

SOIIIEEER V. tr. Salir, couvrir de
boue, d'ordure. Fig.: souillcr sa gloire,
sa réputation.

SOUlliLOZV n. Qui se salit, qui est mal<

propre; servante employée à de bas of-

SOVlliEIJRE n. f. Tache : la souillure
du peché.

SOFI., E adj. (lat. satullus; de satur,
rassasié). Pleinement repu, rassasié; ivre.
N. ra. Eri avoir tout JoníoáZ, autantqu'on
peut en désirer. Fam.

SOIXAOEMEIVT n. m. Diminution
d'un malaise ou d'une douleur du corps,
d'une peine d'esprit.

SOUEAGER V. tr. (lat. sublevare, sou-
lever). Débarrasser d'une partie d'un far-
deau. Fig. Diminuer, adoucir ; soulagcr
la douleur; aider, secourir : soulager les
malheureux. So souingor v. pr. Se pro¬
curer du soulagement.

SOVEiAUD, E n. Ivrogne, ivrognesso.
Pop. ^

SOUEER V. tr, Rassasier avec excés;
enivrer.

SOCEEL'R n. f. Saisissement, frayeur
subite. Yieux mot.

SOELBFEnEIvr n. m. Grande agita¬
tion : soulèvement des flots. Soulèvemcnt
de cceur, mal d'estomac causé par le dé-
goüt. Fig. Mouvement d'indignation: som-
lèvement général; révolte : soulèvement
d'une ville. '

SOL'LEVER V. tr.EIever quelque chose
de lourd à une petite hauteur. Fig. Exci¬
ter l'indiçnation : son insolence souleva
I'assemblee; exciter à la révolte : soulevcr
le peuple. Soulever une question, la faire
naltre; soulever le ccewr,causer du dégoüt. •
— Prend un e ouvert devant une syllabe
muette.

SOEJElER n. m. (lat. solum, plante du
pied); Chaussure qui couvre le pied en
tout ou en partie.

SOFL·lGIVER V. tr. Tirer un trait, une
ligne sous un mot, sous une phrase.

SOVE.OIR V. int. Vieux mot qui signi-
fiait Avoir coutume, et qui ne s'employait
guère qu'à I'imp. de I'ind. :
Quant d son temps, bien sut le dcpcnser:
Deux parts en fit, dont il soulait jMsscr
L\inc d dormir et Vautre d ne ríen faire.
(Epitaphe de La Fontaine, composée par
iui-mème.)

SOtXTE n.f.(lat. solvere, payer). Soldo
d'un compte.

SOC.IIETTRE v. tr. Réduire, ranger
sous sa puissance; subordonner au juge-
ment de quelqu'un : je vous sovmets la
question. So floumcttro V. pr. Faire sa
soumission; s'en rapporter : je me soitr
mets d sa decision.

SOi;illIS,E adj. Disposé àTobélssance;
enfant soumis; respectueux : air .somnis.

soumission n. f.Dispositionàobéir;
action d'obéir : soumission parfaite; do
rentrer dans le devoir, l'obéissance : cette
ville a fait sa soumission. Déclaratiou
écrite par laquelle on s'engage à se char¬
ger' d'un ouvrage, d'une fourniture, ii de
certaines conditions.

SOvmiSSIOnnAlBB n. m. Qm fait
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une soumission pour une entreprise, une
fourniture, etc.

SOI;mi»1SIO!V:veh v, tr. S'engager
par écrit à acheter, à payer un certain
prix, ou à fournir, à entreprendre à de
certaines conditions.

«OUPAPK n. f. Espèce de petit cou-
vercle en bois, en cuivre ou en mé- ..

tal, destiné à laisser entrer un
fluide dans l'intérieur d'un corps de
pompe ou de tout autre appareil,
à l'empèclier de ressortir, et réci- "ïB"
proquemeiit. i^oupapc d© Míirctó.
qui, daus la chaudière d'une machine à
vapeur, s'ouvre d'elle-méme à une forte
pression, pour donner issue à une partie
de la vapeur et empécher ainsi l'explo-
sion de la chaudière.

SOliPÇOlV n. m. Croyance désavan-
tageuse, accompagnée de doute ; simple
conjecture; fai quolque soupçon que c est
/uí; apparence légère; soupçonde fiévre;
très petite quantité : U7i soüpçon ae vin.

SOVPCOIVIVABLE adj. Qui peut étre,
soupçonné.

SOUPÇOIVI^'ER V. tr. Porter ses
Boupçons sur : sou]iÇ.onner qtielqu'un
d'un crime.

80VPÇ0:VIVEUX, EESE adj. Défiant
enclin h soupçonner.

SOUPE n. f. Potage, aliment composé
de bouillon et de tranches de pain. Fig.
Trempé comme une soupe, très mouillé.

801JPEAE n- m. Morceau de bois qui
fixe le soc d'une charrue à l'oreille.

SOEPEZVTE n.f. (lat. suspendere, sus¬
pendre). Assemblage de grosses etlarges
courroies servant à tenir suspendu le
corps d'une voiture; petitréduitpratiqué
sous un plancher, pour faire coucherun
domestique, ou pour tout autre tisage.

80VPER ou SOL'PÉ n. m. Repàs du
soir ; mets qui le composent: il y avait
un bon souper.

AOUPER V. int. Prendre le repàs du
soir.

.^OL'PESEIRE^'T n. m. Action de
soupeser.

80L'PE8ER V. tr. Lever un fardeau
avec la mainpourjugerlepoids.— Prend
uné ouvert devant une syllabe muctte.

80tPElJR n. m. Qui a l'habitude de
souper,

SOL'PIÈRE n. f. Vase dans lequel on
sert la soupe.

80EPIR n. m. Respiration forte et
prolongée,occasiónnée parla douleur, le
plaisir, etc. Jusqu'au dernier soupir, jus-
qu'à. la mort; rendre le dernier soupir,
expircr. Mus. Pause qui équivaut à. une
noire; signe qui l'indique. ^

SOEPIRAIE n. m. Ou- |
verture pour éclairer, aérer zrgjttHli
une cave, un souterrain (*).
Pi. des soupiraux.

«OEPïRAKT n. m. Qui aspire à se
faire aimer d'une fcmmc.

SOIJPIRER V. int. Pousser des sou-

pirs; désirer ardemment: sovpirer evr*
une place.

801JPIREL'R n. m. Qui affecte do
pousser des soupirs.

80EPI.E adj. (lat, sub, sous; plicnre,
plier). Flexible, maniable : osier, Ptoffe
soupie. Fig. Docile, soumis, et, en mau-
vaise part, complaisant jusqu'à la servi-
lité: courtisan soupie.

SOL'PLEMEA'T adv. Avec souplesse.
80ljPLE8.SE n. f. Plexibilité de corps

ou d'esprit.
80EQt^EA'll,1,E n.f. Surtout fort long

fait de gro.sse toile.
80L'R€E n. f. (rad. sourdre). Origine

d'un cours d'eau. Fig. Principe, cause,
origine : le travail est une source^ de r;'-
chesses.

801JRCIER n. m. Homme qui prétení
découvrir les sources.

80IJRCIE (ci) n. m. (lat. super, sur;
cilium, cil). Poils en forme d'arc au-des-
sus de chaqué ceil. Fig. Froncer le sour-
cil, témoigner du mécontentement, de Is
mauvaise humeur. .

84IL'RCiEii^At, lERE adj. Qui con¬
cerne les sourcils : l'arcade sourcilière.

80UR€1EEER V. int. Remuer le soiir-

cil. Fig. Ne pas sourciller, rester impas¬
sible dans une circonstance critique.

80t)RClEEEEX, El'KE adj. Haut<
élevé : roe sourcilleux. l'oét.

801:rD n. m. Nom vulgaire de la sa-
lamandre.

80l)RD, E adj. (lat. surdus). Qui ne
peut entendre. Sourd comme un poí, ex-
trémement sourd; fairc la sourde oreille.
faire semblant de ne pas entendre. /^íp.
Insensible, inexorable ; sourd^ a ta pitic,
aux prières; caverneux : voix sourde;
peu éclatant: bruit sourd; incertain, qui
n'est pas encore public : une runieaf
sourde se répand; mii n'est pas ouvert,
déclaré: guerre sourde. Eaiitei·i»© Hourdo
(v. lanterne). N. Qui est privé de l'ouïc ;
un sourd de naissance. Frapper comme
un sourd, sans pitié; crier comme un
sourd, très fort.

801'RDAi;d, E n. Qui n'entend qu'a-
vec peine.

80URB»EMErVT adv. D'une manièra
sourde ; le tonnerre grondaü sourde-
ment; secròtement: agir sourdement.

80L'K»1A'E n. f. (rad. sourd). Petit
morceau de bois en forme de peigne,
qu'on met dans un instrument de musi-
que pour en afTaiblir le son; dans les
montres ii répétition, ressort qui empécho
le marteau de frapper sur le timbre. A
III Hoiirdine loc. adv. Sccrétemeilt : il
fait ses cou])s d la sourdine.

««i;r»e-miette
n. Personne pnvée de l'oule et de Ja
parole. Pi. des sourds-muets, sourdes'
muettes. — V. Écoles, part. niST.

SOERDRE V. int. (lat. surgere, jail-
lir. ~ N'est usitó qu'à l'infinitif et quel-
quefois dans il sourd, ils sourdent). Sortir
de terre. en parlant des eaux : on voyait
í'eaM sourdre de iottó cCiés. Fig. Rèsul-
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ter ! de cette affaire, on verra sourdre do
grands malhcurs.

iSOVRlAlVT) E adj. Qui sourit : un
visage souriant.

SOIJRICEAU n. HQ. Petit d'une souris.
SOVKICIÈRE n. f. Piège pour pren¬

dre Ies souris.
SOVRIQVOIS, E adj. Le peuplc sou-

riquois, les souris.
iiOURlRE V. int. Rire sans éclat, et

seulement par un léger mouvement de la
bouche et des yeux. Fig. La fortune lui
sourit, le favorise; cette affaire lui sourit,
lul piait.

SOl-'UlRE n. m. Action de sourlre.
i^OURlfef n. m. Sourire.
SOURIS n.f. (lat. sorcx). Petit qua-

drupède ropgeur, du genre rat.
SOURIVOlS, E adj. et n. Qui cache ce

qu'ii pense.
SOURIVOISEMEKT adv. En sour-

nois.
SOUR^OISERIE n. f. Dissimulation.
SOUS prép. (lat. sub). Marque la si¬

tuation d'une chose à l'égard d'une "au¬
tre qui est au-dessus: sous la table; la
dépendance : il a cent hommes sous ses
orares; le temps : sous la république; si-
gnifie avec : affirmer sous sei'ment. Sous
peu, bientót; sous ce rapport, à cet
égard ; sous prétexte de, en feignant de ;
vaisseau sows voiles, dont les voiles soní
déployées; ètre sous clef, enfermé; étre
sous les drapcaux, à l'armée; ctrc sous
les armes, sur pied et en armes; riVe sows
cape, en dessous, en soi-méme; avoir
sous la main, auprès de soi, à sa portée;
agir sous main, clandestinement: regar-
der quelqxCun sous le nez, curieusement
et de très près; sows le mantean de la
cheminée, en secret.

SOUS'AFFERMER V. tr. Donner,
prendre à sous-ferme.

SOUS-AIDE n. m. Celui qui est.aux
ornres d'un autre qui n'est lui-mème qu'un
aide. PI. des sous-aides.

SOUS-AME^'DEREA'T n. m. Modi¬
fication a un amendement. PI. des sows-
amendements.

iMUS-AIUEIVDER v. tr. Modifier un

amendement.
SOUS - ARBRISSEAU n. m. Plante

qui tient le milieu entre I'arbrisseau et
I'herbe. PI. des sous-arbrisscaux.

SOUS-AUaidsiER n. m. Aumdnler
en second. PI. des sous-aumóniers.

SOUS-BAlE n. m. Bail que le preneur
fait a un autre d'une partie de ce qu'il a
pris à ferme. PI. des sous-baux.

SOUS-BARBE n. f. Partie de la má-
choire inférieure du cheval qui supporte
la gourmette. PI. des sous-barbes.

sous-bibeiothecaire n. m. £m-
ployé adjoint au bibliothécaire. PL des
sous-bibliothécaires.

I90US-BRI6AD1ER n. m. Qui com-
mande sous le brigadier. PL des sows-
brigadiers.

SOUS-CARBONATE n. m. Carbonate
0Ú domine la base.

sous-I"IIEF n. m. Celui qui dirige en
I'absence du chef. Pi. des sous-chefs.

SOUS-CEAVIER, 1ÈKE adj. Anat.
Qui est sous la clavicule.

SOUS-COSEIIISSAIICE n. m. Fonc-
tionnaire de I'administration de la ma¬

rine.
SOUS-COSl»lSSiON n. f. Commis¬

sion nommée par une autre commission,
pour préparer son travail.

SOUS - COUPTOlR n. m. Comptoir
subordonné à- un autre comptoir.

SOUSCRIPTEUR n. m.' Celui qui
prend part à une souscription.

SOUSCRiPTlON n. f. Engagement
pris par écrit, ou par une simple sigua-
ture, de s'associer à une entreprise; en¬
gagement de prendre un ouvrage en
cours de publication; montant d'une
souscription.

SOUSCRIRE V. tr. (lat. sub, sous ;
scribere, écrire). Signer au bas d'un acte
pour I'approuver : souscrire une obliga¬
tion. v. mt. Consentir : souscrire à un

arrangement; fournir ou s'engager à
fournir une certaine somme pour une en¬
treprise : souscrire pour un monument;
prendre I'engagement d'acheter, moyen-
nant un prix convenu, un ou plusieurs
exemplaires d'un ouvrage qui doit étre
publié.

SOUS-CUTANE, E adj. Qui c^t sous
la peau : inflammation sous-cutanée.

SOUS-DÉLÉGUÉ n. m. V. SUBDÚLÉ-
QUÉ.

SOUS-DIACONAT n. m. Le truisiéme
des ordres sacrés.

SOUS-DIACRE n. m. Celui qui est
promu au sous-diaconat. PI. des sous-
diacrcs.

SOUS-DIRECTEUR, SOUS-DI-*
RECTiilCfi n. Qui dirige en second. PL

"des sous-dirccteurs, sous-directrices.
SOUS-DOIMINANTE n. f. Mus. Qua-

trième note d'un ton quelcbnque. PL des
sous-dominantcs.

SOUS-ÉCONOUE n. m. Emplqyé
adjoint à l'économe. PL des soics-éco-
nomcs.

SOUS-ENTENDRE V. tr. Ne pas ex-
primer une chose qu'on a dans la pensée.
Gram. Se dit des mots qu'on n'exprime
pas et qui peuvent étre aisément sup-
pléés.

SOUS - ENTENDU. n. m. Ce qu'on
sous-entend. PL des soiLS-entcndxís.

SOUS-ENTENTE n. f. Ce q^u'on sous-
entend " par artifice: il y a tà quelque
sous-entente. PL des sous-ententes.

SOUS-FAÍTE n. rii. Pièòe de char-
pente posée sous le faite. PL des sotfs-
faitcs.

SOUS-FERUE n. f. Sous-bail. PL des
sous-fermes.

SOUS - FERMIER , lERE n. Qui
prend un bien à sous-ferme. PL des sous-
fermiers, sous-fermières.
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SOUS^GAllOE n. f. Bemi-ccrcle qui
recouvre en dessous la d^-
tente d'une arme à teu. PI.
des sows-gardes. \ ¡; Jl

NOUS-GERTRB n. m. Di-
vision particulière qu'on établit dans ún
genre. Pi. des sous-gcnrcs.

SOIIS-OORGE n. f. Partie du harnais
qui passe sous la gorge du cheval. PI. des
sous-gorge.

SOIM - GOlTVERA'ECil, A^VTE n.
Qui préside en second à réducation d'un
enfant. Pi. des sows-gouuerneiírs, sows-
gouvernantes.

SOUS - IIVTEA'DAA'CE n. f. Charge
de sous-intendant; résidence, bureaux
du sous-intendant. Pi. des sows-íníen-
dances.

SOUS-i!VTE!VD.%IVT li. m. Intendant
en·second. PI. des sous-intendants.

SOUS-JAGEÜVX, e:«TE adj. Qui est
placé dessous.

SOUS-jrUPE n. f. Jupe de dessous.
- SOUS - L·lEUTEníAiVGE n. f. Grade

de sous-lieutenant. PI. des sous-lieute-
nanees.

SOUS 'L·IEUTE:vai«T n. ra. Offlcier
du grade immédiatement inférieur à ce-
lui de lieutenant. Pi. des sous-fieute-
nants.

SOU.S - EOCAT.%IRE n. Celui qui
prend en sous-location. Pi. des sous-locd-
taires.

SOUS - liOCATlOir n. f. Action de
sous-louer. PI. dés sous-locations.

SOUS-LOUER V. tr. Bonner à loyer
une partie d'une maison dont on est loca-
taire; prendre à loyer du principal loca-,
taire une portion de raaison.

SOUS-AIAIW n. ra. Feuille de papier
que l'on place sur son bureau, pour
écrire.

SOtlS-niAÍTRi:, SOlS-UAITltliS-
SE n. Qui aide le máitre, la raaitresse,
dans leurs fonctions. PI. des sowí-twnf-
treSy sous-maitresses.

SOUS-SIARUV, E adj. Qui existe sous
la mer : plante sous-marine, volcan sous-
marin.

SOUS-MAXIL·I.AIRÈ adj. Situé sous
la raáchoire ; glande sous-maxillaire.

SOUS-SIUETIPEE adj. et n. ra. Quan-
tité qui est contenue exacteraent dans
une autre un certain nombre de Ibis. PI.
des sous-mxdtiples.

SOUS-1VOR1MA1.E n. /. Partie de l'axe
d'une courbe comprise entre une ordon-
née et une perpendiculaire à la courbe.

sous-CBUVRE n. m. En sous-ceuvre,
se dit d'un travail fait sous un autre,
après un autre, pour en compléter certai-
nes parties.

SOUS-OFFICIER n.m. Militaired'un
grade inférieur à celid du sous-lieute¬
nant et supérieur k celui du caporal. PI.
des sous-officiers.

SOUS - ORDRE n. m. Soumis aux

ordres d'un autre. En Kous-nrdi-e loc.
adv. Subordonnément. PI. des sous-or-

dres.

SOUS-PIED n. m. Bando de cuir ou

^'étoffe, qui passe sous le pied . . ^
et s'attache au bas des deux ^
cfités d'une' guètre ou d'un
pantalon. PI. des sous-pieds.

SOUS-PRÉFECTURE n. f. Subdivi¬
sion de préfecture, administrée par un
sous-préfet; ville oü réside le sous-pré-
fet; fonction, demeure, bureaux du sous-
préfet. PI. des sous-prefectures.

SOUS-PRÉFET n. m. Fonctionnaire
chargé de l'administration d'un arron-
dissement. PI. des sous-préfets.

SOUS-SECRÉTAIRE n. m. Sous-SC-
crétaire d'Etat, haut fonctionnaire placé
immédiatement au-dessous du ministre.

SOUS-SEIIVG n. m. Acte fait entre
^articuliers, sans l'intervention d'un offl¬
cier ministériel. On dit le plus souvent
que l'acte est fait sous seing privé.

SOUS-SEU n.m. Chim. Sel qui a un
excés de base. PI. des sous-sels.

SOUSSIGA-É, E adj. et n. Qui a mis
son nom au bas d'un acte : le soussigné
déclare.

WOUS-SOE n. m. Couche sur laquello
repose la terre végétale; partie d'une
maison sous le rez-de-chaussóe. PI. des
sous-sols.

SOUS-TA1VGE3ÍTE n. f. Géom. Partie
de l'axe d'une courbe comprise entre l'or-
donnée et la tangente correspondante.
PI. des sous-tangentes.

«OUS-TEIfDAlVTE n.f. Géom. Corde
d'un arc. Pi. des sous-tendantes.

ítOUM-XEiVDRE V. tr. Géom. Former
la corde.

mouSTRACTIonr n. f. Action de
soustraire: .«OMSírnelton depapicrs.Arith.
Opération par laquelle on retrànche un
nombre d'un autre plus grand.

NOUSTRAlRE V. tr. (se conj. comme
iraire). Prendre par adresse ou par
fraudo : soustraire des effets. Fig. Paire
échapper : rteïi ne peut le soustraire à
ma vengeance. Arith. Retranpher un
nombre d'un autre. Ne soustrair*-v. pr.
Se dérober : se soustraire au chàtiment.

NOUS - TRAlTER v..tr. Se charger
d'un travail déjà concédé à un autre.

NOUS - VElVTRiÈRE n. f. Courroie
attachée aux deux limons d'une charrette,
et qui passe sous le ventre du cheval li-.
moiiier. PI. des sous-ventriéres.

NOUTACHE n. f. Tresse de galon qui
s'applique sur diverses parties du cos¬
tume militaire et de vètements de fem-
mes.

NOUTACllER v. tr. Garnir de souta¬
che.

SOUTAlWE n. f. Habit des ecoléslasti-
ques.

SOUTAEVEIiEE n. f. Petite soutane.
NOUTE n. f. Réduit pratiqué dans la

cale d'un navire, pour reoevoir toutes
sortes de provisions et de munitions :
soute auxpoudres, soute au biscuit. Syn".
de SOULTE.

SOUTEIVABLE adj. Qui peut Se sou-
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tenir par de bonnes raisons ; opinion
soutenable.

SOVTEIVAWCE n. f. Acüon de soute-
nir une thèse.

80UTÈnrE;.VEl¥T [o. N.] n. m.'Appui,
soutien : mur de sout&nement.

NOUTEIVJEL'U n.'m. Celui ^ui se fait
le champion d'une maison de jeu, etc-

i^OL'TEiviK V. tr. Supporter : sou/e-
nir une ¡¡outre. Fig. Défendre ; soutenir
l'innucence, ses droits; résisterà : soute¬
nir une attaque; affirmer : je vous sou-
tiens que...; nourrir, sustenter: les vian¬
des soutiennent bien L'estómac; aider,
secourir dans le besoin ; soutenir une fa-
mille; empécher de faiblir; souíenir le
courage; appuyer : soutenir des troujíes.
Soutenir la voix, prolonger le son avec
la mfime force; soutenir son rang, vivre
d'une maniere convenable k son rang;
soutenir sa réputation, s'en montrer di¬
gne ; soutenir la conversation, ne point
la Jaisser languir; soutenir une gageure,
la tenir; soutenir une disgrdce, une
épreuve, les supporter avec courage. Se
soiiCciiir V. pr. Se tenir debout; s'em-
pécher réciproquement de tomber; étre
porté sans enfoncer: se soutenir sur l'eau,
en Vair. Fig. Continuen: le mieuxse sou-
ticnt; se prétcr une mutuolle assistance.

SOüTElVU, E adj. Constamment élevé:
style soutenu; qui ne languit point: in-
téret soutenu.

SOUTEltlSAilV. E adj. (lat. sub, sous:
terra, terre). Qui est sous terre : chemin
souterrain. Fig. Votes souierraines, pra¬
tiques cachées pour parvenir à ses flns.
N. m. Excavation, en forme de galerie,
qui s'étend plusoumoins loin sous terre.

MOl'TlElV n. m. Ce qui soutient. Fig.
Appui, défenseur : le soutien du tróne.

MOL'TIRAGE n. m. Action de soutirer.
SOCTlREK V. tr. Transvasen du vin

ou une autre liqueur d'un tonneau dans
un autre. Fig. Obtenir par adresse : sou¬
tirer de I'argent d quelqu'un.

SOTtlVE^'AXCE n. f. Souvenir. Vieux.
SOi;VEIVEX-VOIJS*DE-HOI n. ni.

Nom vulgaire du myosotis.
SOL'VE^IR n. m. Impression, idée

que la mémoire conserve d'une chose;
la faculté méme de la mémoire : échap-
per au souvenir; ce qui rappelle un falt;
sa blessure est un glorieux souvenir; ta-
blettes oú l'on écrit ce que Ton veut se
rappeler.

SOWEIVIR (SE) y. pr. Avoir mé¬
moire d'une chose; garden la mémoire
d'un bienfait, d'une injure: je m^en sou-
viendrai toute ma vie; s'occuper de; sou-
venez-vous de mon affaire. II s'en sou-
viendra, il s'en repentina. V. impers. :
vous souvient-il que...

SOIJVEZVT adv. Fréquemment.
NOlJVEi\'TEFOIS on SOUVEIVTES

FOlA adv. Vieille forme de souvent.
SOWERAIIV, E adj. Supréme : pou-

voir souverain, extréme : souveratnmé-
pris; parfait, excellent remede suuve-

rain. I.e «ouvorain ponlife, le pape;
cour Muuveraiuc, tribunal qui juge en
dernier ressort. N. Celui, celle en qui ré-
side l'autorité souveraine.

éiOWERAiiVESlENT adv. Parfaite-
ment: Dieu est souverainement bon. Par
ext.: livre souverainement ennuyeux.

80UTERA1IVETÉ n. f. Autorité su¬

préme; territoire d'un prince souverain-
SOYEVX, EII8E adj. Fin et doux au

toucher comme de la sole : lainesoyeuse.
S1>AC1EU8EUEIVT adv. Au large,

avec beaucoup d'espace : dtre logé sjja-

'^'sPACtEBX, ElISE adj. (lal. spatium,
espace) Vaste, de grande étendue : jar-
din spacieux.

8P.ARA89HÍ n. m. (ital. spada, épée).
Bretteur, férrailleur.

8PADIE/I.E n. m. L'as de pique, au
jeu de rhombre.

NPAill n. m. Cavalier ture; en Algé-
rie, cavalier appartenant h une troupe
au service de la France, composés en
grande partie d'indigènes.

8PAI.A1E n. m. Mar. Goudron, brai ou
autre matière dont on enduitles navires.

8PAILMER V. tr. Enduire de spalme.
SP.AET n.m. Pierre dont lesfondeurs se

servent pour mettre les métaux en fusion.
SPARARR.APn.m.Emplütre aggluti-

iiatif étendu sur du linge ou du papier.
SPARE n. m. Genre de potssons.
8P.ARXE n. m. Plante nppelée vul-

gairement jonc d'Espagne, et qui sert k
faire des nattes, etc.

SPAliTERiE n. f. Lieu oü l'on fabri¬
que des tissús de sparte; le tissú lui-
méme.

8PARTIATE adj. et n. Qui appar-
tient k Sparte, habitant de cette ville.
Fig. Austère,pleiu do fermeté, comme les
habitants de Sparte.

«PASME n. m. (gr. spasmos, contrac¬
tion). Contraction involontaire etconvul-
sive des nmscles.

8P.A8MOD1QPE adj. Qul a rapport
au spasme.

«PATH n. m. Minéral plerreux k
structure lamelleuse.

«PATRE n. f. Involucre de cerlaines
fieurs.

SPATIXE n. f. Instru¬
ment de chirurgie et de

Eharmacie, rond par unout et plat par l'autre;
oiseau derivagedontlebec
a la forme d'une spatule(*).

SPÉClAE, E, AUX adj.
(lat. species, espèce). Parti-
culier: faveur spéciale.

«PÉCIAEEMEIVT adv. D'unemaiiière
spéciale.

8PÉCIAI.I«ER v. tr. Désigner spé-
cialement: bien spécialiser ce qu^on veui.

SPÉClAL·lSTE adj. et n. Qui s'adonne
k une spécialité.

8PÉC1AJL1TÉ n. f. Qualité de ce qui
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eat spécial*, talent apéolal, ce dont on
s'occupe principalemeat: le paysage estla spéciahté de ce peinrre; homme qui est"
doué d'un talent spécial.

SPKCIEUMEMEIVT adv. D'une ma-
nière spécieuse. ,

ílPÉOiEUX, EIJNE adj. (lat. speciostis,
beau). Qui n'a qu'une apparence de vé^
rité et de justice : argument spécieu-x.

SPECIFICATION n. f. Expression,
détermination spéciale d'une chose.

SPÉClFiEii V. tr. Exprimer en dé-
taíl, particulariser : la loi ne peut passpécifier tous les cas de délit.

SPÉCIFIQUE adj. Qui appartient à
l'espèce: chieii est un nom spécifigue
par rapport d auimal. Pesanteur spécifi¬
gue, rapport de la masse, du poids d'un
colrps à son volume. N.m. Mèdicament
dont l'effet est certain dans un cas donné:
le guinquina est un spécifiguc contre la
fíèere.

SPÉCIFIQI'ESIENT adv. D'une ma¬
niere spéciñque,

SPECIMEN imène) n. m. (m. lat.).Echantillon, modèle. Pl. des spécimens.
SPECTACLE n. m. (lat. spectarc, re-

garder). Tout ce qui attire le regard.Pattention : le spectacle de la nature;représentation thé&trale.
8PECT.%TEER, TRICE n. Qui est

témoin oculaire d'un événement; qui as-siste a une représentation théàtralc.
SPECTRAL, E adj. Qui concerne lespectre solaire.
SPECTRE n. m. Fantóme, figurefanlastique que l'on croit voir: spectrehideux. Fig. Personne grande, have etmaigre : &èst tin véritable spectre. P/tys.Spectre noinirc, Image coloréeet oblon-

gue du soleil, qui se produit par le pas¬
sage de ses rayons à travers un prismedans une chambre noire.

spÉCL'LAiRE adj. Pierre spéculaire,transparente comine le verre.

SPÉCILATECR , TRICE n. Quifait des spéculations de banque, de com¬
merce, etc.

SPÉCL'LATIF, EVE adj. (lat. spccu-lari, observer). Qui s'attache à la théorie
sans se préoccuper de la pratique : espritspèeulatif; phüosophie, science, idécs spé-eulatives.

SPÉCLXATION n. i. Théorie, paropposition à pratique ; cela n^est bon quedans ia speculation; entreprise en matièvede banque, de commerce, etc. : se ruincrpar des spéculatio-ns.
SPÉCCLATIVEMENT adv. D'unemanière spéculative.
SPECVLER V. int. Faire des pTojets,des opérations de finance, etc., baséessur les événements, la politique, etc. :spéculer sur les grains, sur ha rente.SPECLXLM (Zome) n. m. (tn. lat. quiBignifle iniroiry Se dit des instrumentsoont se servent les chirurgiens pour tenir
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ouverts l'ceil, la bouche, etc., et en faci-liter l'examen. Pl. des speculum.

SPEECn ^spitche) n. m. Mot anglais
qui signifie discours en public.

SPENCER {spin-cèrc) n. m. (m. angl.).
Espèce de corsage sans jupe; habit sans
basques.

SPEROIJLE n.f.Herbe qui entre dans
les prairies artiflciellep.

SPERMA CETl (c¿) n.m.Nom scien-
tifiqu" du blanc de baleine.

SP1IACÈLE n. lu. (gr. sphakclos).
Gangròne profunde.

SPllAC-ÉLÉ. E adj.Àffecté de sphacèle.
SPHENOIDAL, E adj. Qui a rapport

au sphéno'íde.
SP1IÉNOÏDE adj. et n.m. Os sphénoide,

un des os de la tete, à la base du cráne.
spiiÍ:re n. f. (gr. sphaira, boule).

Globe, corps solide oü toutes
les Ilgnes tirées du centre àla
surface sent égales (*). SpUéro
celeste, orbe immense qui en-
toure notre globe de toutes
parts, et auquel les étoiles semblent at-
tachées; iipUòro nrmillnire, assemblagede plusieurs cercles de métal, de bois ou
de carton, au centre desquels est placé
un petit globe figurant la terra. Espace
dans lequel on conçoit qu'une planète ao-complit son cours : la sphére àe Saturne.
Ftg. Etendue de pouvoir, dé connaissan-
ces, de talents, etc.: la sphèrc des con-
naissances humaines. Spiière d'activité.,
étendue d'affaires, de travaux, d'intéréts,
dans laquelle un homme communique son
mouvement à ceux qui l'entourent. Se dit
aussi, en physique, de l'espace dans le-

?[uel un agent peut exercer son action :a sphére d'activité de l'aimant.
SPIIÉRICITÉ n. f. Etat de ce qui est

sphérique.
SPHÉRIQITE adj. Rond comme uno

sphére : figure sphérique; qui appartient
à la sphére ; triangles sphériques.

SPiiÉRIQLEaKENT adv. En forme
de sphére.

SPiiÉRlSTERE n. m. Lieu oü Ton
s'exerçait à la baile, chez les Grecs.

SPRÉRISTIQLE n. f. Partié de la
gymnastique oü l'on se servait de la baile,
chez les Grecs.

SPHEROIDAL, E, AUX adj.QuleSt
ou qui concerne un sphéroïde.

SPliÉROÏDE n. m. Solide dont la
forme approche de celle de la sphére.

SPliÉROMÈTRE n. m. InstrumcHu
qui sert à mesurer la cour-
Dure des surfaces sphériques.

SPUINCTER (íér) n. m.
(du gr. sphiggó , ja lie, je
serre). Muscle annulairo
servant à farmer ou à ressor-

rar un orifice.
SPHINX n. m. Monstre

fabuleux. V. p. htbt. Sculpt.
T6te de íemmo sur le corps d'un lion t*).
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Pig. Personnago impénétrable, individu
habile b. poser dea questions difftcilea.
des problèmes. Hist. nat. Sortede papil-
lon.

NPHRAGISTIQIIE n.f. (gT. sphragis,.
sceau). Science des sceaux et des cachets.

NPnYGMOGRAPUiü u.in.(gr. sphug-
mos, pulsation; grapM, je décris).Inatru-,
mont servant à mesurar et h enregis-
trer la vitesse et la force des battements
du pouls.

SPIC n. m. Lavande dont on extrait
une huile odorante, Thuile de spic, ap-
pelée, par corri^tion, huile d'ns^nc.

«PICA n. m. Bandage dont les tours se
couvrent en partie Ies uns Ies autres.

SPK'iLÈGE n. m. (lat. spicUegium;
de spica, épi', lego, je choisis). Recueil
dactes, de pieces, de traites; recuell,
choix de morceaux, do pensées, d'obser-
vations.

«PIYA-BEFIDA n.f. Maladie du rachls.
MPiYAL, E adj. (lat. spina, épino).

Qui se rapporte h l'épine du dos.
.«iPilVA-YEIVTOSA n.m.Maladie des os.
íSPiYELEE adj. etn. Rubis rouge pále.
SPIYOSlSME n. m. Système du phi-

losophe Spinosa, considérant Dieu comme
Tunique substance, celle de Tunivers.

t^PIIVOKISTE n. m. Partisan dii spi-
nosisme.

APIRAL, E adj. Qui a la ñgure d'uno
spirale. N. m. : le spiral d'une montre.

NPIKAEE n. f. (gr. speira,
•enroulement). Courbe qui s'é-
carte toujours de plus en plus
du point autour duquel elle fait
plusieurs révolutions('). Adj. :
ugne spirale.

MPIKE n. f. Tour d'une spirale.
ítl>iRÉE n. f. Plante rosacée.
KPililTE adj. et n. Qui concerne le

spiritisme; qui croit au spiritisnie.
SPIUiTlSRE n. m. (lat. es¬

prit). Croyance aux manifestations des
ames des morts; doctrine Jes spirites.

NPIKITISTE n. m. Qui se rnpporte
au spiritisme : doctrine spiritisíe.

MPIUITKJAEI.S.ATIO.Y n. f. Chim.
Action d'extraire les esprits des corps.

MPIRITUALISEU V. tr. Chim. Ex-
traire les esprits des corps ; donner à la
matiòre les qualités de l'esprit.

SPlKiTUAlAS.nE n. m.Doctrine phi-
losophique qui admet l'existence des étres
immatériels, par opposition au matéria-
lisme (v. ce mot); abus de la spiritualitó :
ouvrage plcin d'un spirítuAlisme obscur.

.«4PIKITEAE.I.STE n. Partisan du spi-
ritualisme.Adj.: philosophic spiritualiste.

MPIKITE.IEITÉ n. m. Qualité de ce

qui est esprit : la spiritualitó de I'dme;
théologie mystique, qui concerne la na¬
ture de l'áme, la vie intérieure.

SPIRIYEEE, EEEEadj. (lat. spxritus,
esprit). Qui est esprit, incorporel: les an-
ges sont des étres spiritxiels ; qui a de Tes-
prit; homme spirituel; oü il y a de l'es¬
prit : réponse spirituelle: qui annoncede
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l'esprit : physionomie spirituelle; quia
rapport à lareIig¡on;exercícess^¿ntwW.<';
lüystique, allégorique, par opposition à lit-
téral: le sens spirituel du Cantique desean-
tiques; opposé à temporel: pouvoir spiri-
tuel. Concert spirituel, qui se compose do
morceaux de musique religieuse. N. m.:
le spirituel et le temporel.

mi·iniTUELLERElVT adv. Avec es¬

prit : répondre spirituellement; en esprit;
communie.r spirituellement avec le prélre.

MPiitiTCEVX, EVfitE adj. Qui con-
tient de l'alcool. N. m.: les spiritueux.

»i>aiiORÉTUE n.ra. (lat. spirare, res¬
pirar, et gr. metron, mesure). Instrument
servant k mesurer la quantitó d'air expiré.

SPEAYCiiA'lQEE adj. Qulappartient,
qui a rapport aux viscères.

SPEAYCllA'OLOGlE n. f. gr. splan-
chnon, viscère ; logos, di.scours). Partie de
l'anatomie qui traite des viscères.

SPEEEA' (spline) n. m. Maladie men-
tale caracténsée par l'ennui.

SPEEYDECR n. f. (splcndere, briller).
Grand éclat de lumière:/a splendeur du
soleil. Fiq. Grand éclat d'honneur et de
gloire : la splendeur de son nojn;magDÍ-
íicence, pompe: la splendeur du tróne.

íiiPl>ElV'DiDE adj. Magnifique, somp-
tueux: palais, ropas splendide.

MPI.EA'niDEREY'r adv. D'une ma¬
niere splendide.

ítPEÉA'lQUE adj. Qui concerne la rate.
SPLÉA'lTE n. f. Inflammation de la

rate.
MPOI.IATECR, TRICE adj. et n.

Qui spolie.
NPOEBATIOYn. f. Action de spoiler.
8POl.l^R V. tr. (spoliare, dópouillei')-

Déposséder par fraude ou par violence.
MPOA'DAÏQCE adj. etn. Vershexamè-

tre dont le cinquième pied estun spondée.
«iPOA'DÉE n.m. Vcrsi/. Pied composé

de deux syllabes longues.
vHPOA'DYEE n. m. Vertèbredu cou.
MPO.YGIAIKEM n. m. pl. (lat.spoiipw,

éponge). Classe de zoophytes, comprenant
les éponges et animaux analogues.

tüPOIVGiECX, ECNE adj. Poreux, de
la nature de l'éponge.

/«POA'GlOSlTÉ n. f. Qualité, état de
ce qui est spongieux. .

MPOXGITE n. f. Pierre remphe do
trous et qui ressemble à l'éponge.

MPOA'TAXÉ, E adj. Que l'on fait vo-
lontairement: action spontanée; qui s'exé-
cutedo soi-mémeetsans cause apparente;
les mouvemcnts du canir sont spontanés-
Généralion spontanée, production d'ani-
mauxou de végétaux qul,8elon certains na¬
turalistes. se ferait sansgermeanténeur.

WPOYTAIVÉITÉ n. f. Qualité de ce
qui est .«tpontané.

spoxtawemeXT adv. Dune ma-
nière spontanée. ^

SPOKAPiCiTE n.f. Caractère des ma¬
ladies qui se préseatent k l'état spora-
'''sipÓuadiqbe adj. (gr. sporas, dis-
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persé).Se dit, par opposition mix maladies
epidèmiques, decelles qui n'atteignentque
quelques individus ist)lément: Te cholera
existe continuellement à Vctat sporadigue.

SPORE n. f. (gr. spora, semence).
Organe reproducteur des cryptogames.

SPORT n. m. (m. angl.). Course de
chevaux, chasse à courre, canotage, pèche,
escrime, tir, tir à l'arc, gymnastique, etc.

SPORTSüIAIV [sport-smanc) n. m.
(m. angl.). Amateur du sport,

SPORTIXE n. f. nat sportula; de
sporta, corbtíille). Aumóne qire les patri-
ciens romains faisaient distribuer ix leurs
clients.

SPOKIXE n, f. Spore renfermé dans
une sorte de poche.

SPUMEi'X, El'SB adj. (lat. spuma,
écume). Ecumeux.

SPl'SlOSlTÉ n. f, Qualité de ce qui
est spumeux.

spi:t.%ti03í n. f. (lat. sputare, cra-
cher). Action de cracher.

SQEAEE {skoiiale) n. m. Genre de
poissons très voraces, comma le requin.

SQL'AREPX, EtSE [o. N.] adj, (lat.
squama, écaille). Ecailleux, en forme d'é-
caille.

SQPARIPERE adj. Qui est revétu
d'écailles, comme la plupart des poissons.

SQL'ARE [skouére) n. m. (m.
angl.). Place publique avec un
jardin entourè d'une grilla.

SQPELETTE n. m. (gr. ske-
letos, desBéché). Charpe^te os-
seuse du corns de l'homníé (*) ou
de l'animal. Ftí/.Personne extrí-
mement maigre et décharnée :
c'e.ç/ un vrai squeletíe.

sqltA'E n. f. Espèce de sal-
separeille.

SQEiKRE n. m. (gr. skiros,
pierre).Tumeur dure et non doulourause.

SQPIRREVX, Ei:SE adj. Pe la na¬
ture du squirre : tumeur squirreuse.

ST interj. pour appelèr ou pour com¬mander le silence.
ST.ABAT n. m. (m. lat.). Prose qu'onchante dans les églises pendant la se-

maine sainte.
STARIL·ITÉ n. f. Qualité de ce qui

est stable : stabilité d'un pont, et, fig.:stabilité d'un Eiat.
ST.iBLE adj. (lat. stare, étre deboul).

Qui est dans un état, dans une situation
ferme, solide ; édifice stable. Fig. Dura¬ble : paix stable.

STABCLATI03Í n. f. (lat. stahulum.
etable). Séjour des animaux dans l'étable.

STADE n. m. (gr. stadion). Arène lon-
gue de cent vingt-cinq pas, oix les Grecs
s'exerçaient b. la course; mesure itinéraire.

ST.AGE n. m. Temps d'épreuve dont
on doit justifier pour étre reconnu apte
àremplircertaines professions, par exem¬
ple celle d'avocat.

«tagiaike adj. et n. Qui fait son
stage : avocat stagiairc.

STAGNANT, E {stag-nan) adj. (lat.

stagnare'; de stagnum, étang). Qui ne
coule pas : eau stagnante. Fig. Qui ne
fait aucun progrés : l'état stagnant des
affaires.

MTAGN.aTiON (stog-na) n. f. Etat de
ce qui est stagnant: stagnation des caux.

HTALACTlTE n. f. (gr. stalazsiu, tom-
ber par gouttes). Concré-
tion pierreuse qui se for¬
me à la voüte des grottes
et souterrains. — Ces con-

crétions pierreuses sont
formées par Taction des
ea\ix , qui, après avoir
suinté k travers le sol, arrivent k une
cavitó souterraine et déposent à la voüte
les molècules calcaires qu'elles tienneïu
en dissolution. Si, par la chute de ces
eaux, la concrétion so forme sur le sol,
elle prend le nom de stalagmite. Quelque-
fois les unes et les autres se réunissent
et forment des piliers qui grossissent
graduellement et finissent par combler
les cavités qui les renferment. Les sín-
laclites présentent Taspectle plus curieux,

STAEAGIUlTE n. f. Concrétioii pier¬
reuse qui se forme sur le sol des grottes
et souterrains par la chute lente et con¬
tinue des eaux.

NTAIXE n. f. Siòge
de bois dans le chceur
d'une égUse (*); place
séparée et nuraérotèe
dans un théátre. '—

STANCE n. f. Nombre déterminó do
vers formant un seus complet.

STAND [stannd, m. angl.}. Espaoe re¬
servé aux exercices du tir et des divers
sports.

STAPRISAIGRE n.f. Planle appclec
viilgairement herbe aux 2>oux.

STAPllAXl.V n. m. Genre d'insticteo
de Tordre des coléoptères.

STAPHYiAre n. m. Tumeur sur le
globe de l'mil.

STAROSTEn. m. Chef d'uno eommu-

nautó de village en Russie- Jadis on Co¬
logne seigneur d'une starostic-

STAROSTIE n. f. Fief fuisant partie
des anciens domnines de Pologne.

STARTER {star-teur) n. m. (m. angl.).
Celui qui, dans les courses, donne le si¬
gnal du dèparten abaissantun drnpcau.

STATÈRE OU STATER n. m. An-
cicnne inonnaie d'or et d'argent, en usage
Chez les Grecs et les Egyptiens.

ST.^TROL'DEK (dèrei n. m. (m. hol-
landais). Chef de Tancienne république
de Hollando.

STATIIOCDÉRAT n. m. Dignité du
stathouder.

STATICE n. f. Genre de plantes dont
Tespèce la plus connue est appelée gazon
d'Obin^pe. . ,

STATION n. f. (lat. stare, se teñir de-
bout). Pause, demeure de peu de durèe
qu'on fait dans un lieu ; lieu oü Ton s'ar-
rétc : station de chcmin de fer; étendue
de mer qu'explore un vaisseau en croi-
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8ière; tout lieu, église, chapelle, autel,
reposoir, représentant ordinairement lespriDcipaies scènes de la Passion, et oül'on s'arréte, dans les processions et les
pèlerina^es, pour faire certaines prières;
prédicatjons pendant l'avent et le carème:
hre chargé ae la station dt¡ Caoent à la
cathédralc.

MTATlOltr^íAlRE adj. Qui demeure
au mème point, sans avancer ni reculer,
sans faire de progrés. N. m. Bàtiment de
guerre mouillé àl'entrée d'une rade ou d'un
port, pour exercer une sorte de police.

»TATIOI%'3íEMi£IVX n. m. Action de
stationner.

STATIOIV^'ER V. int. Faire une sta¬
tion, s'arréter dans un lieu.

NTATIQEE n. f. (gr. .çírtíí&Oí, qui se
tient en équilibre). Partie de la mécani-
que qui a pour-objet l'équilibre des corps
solides.

MTATIATICIEN n. m. Celui qui s'oc-
cupe de statistique.

MTATlíüTiçtJE n. f. (gr. siatizein,
constater). Science qui a pour but de
faire connattre l'étendue, la population,
les ressources agricoles et industrielles
d'uB Etat.

NTATEAIRE n. m. Sculptour qui fait
des statues. N. f. Art de faire des statues.
Adj. Propre à faire des statues : marbre
statuaire.

«TaItee n. f. (lat. statua; de stare,
étredebout). Figure de plein relief, repré¬
sentant une pe'rsonne ou un animài. Fiq.
Personne sans mouvement, sans énergiè:
c^est une statue.

KTATEER v. tr. et int. Régler, or-
donner.

STATtlETTE n. f. Très petite statue.
WTATERE n. f. Hauteur de la taille.
STATET n. m. Loi, règlement ; les

siatuts (íune confréric.
^TATETAIRE adj. Qui est conforme

aux statuts.
STEAIU-BOAT ou HTEARB0.4T

{stimm-bóte) n. m. (m. angl.). Bateau à va-
peur.

«TEAMER {sti-meur) n. m. (m. angl.).
Bateau à vapeur.

«TÉARIIVE n. f. (gr. stcar, suií). Prin¬
cipe des corps gras qui ne fond pas à la
température ordinaire.

«ITÉARIQIJE adj. Qui a rapport b. la
stéarine: bougie stéarique.

STEATITE n. f. Pierre onctueuse
dont les tailleurs se servent pour tracer
sur le drap.

STÉATÓME n. m. Tnmeur enkystée
qui' contient une matière semblable h du
suif.

STEEPLE-CHASE (stíple-tchéce) n.
m. Mot anglais qui sert à désigner une
course à cheval faite à traver.s champs et
en franchissant toute espéce d'obstades.
PI. des steeple-chases.

STÉGAIVOCRAPHIE n. f. (gr. siéga¬
nos, ca.ch6i QTüvhó, j'écris). Art d'écnre
en ohiffre et d'expliquer cette ^criture.

STÉGAlVOGRAPniQCE adj. Qui a.
rapport à la stéganograpbie.

STÉGAWOGR.%PnlQCEHEnrT adv.
Par des procédés stéganographiques.

KTÈLE m f. (gr. stélé. colonne). Mo- -
nument mouolithe qui aftecte la forme
d'un füt de colonne.

HTEKiLAlRE adj. (lat. Stella, étoile].
Qui a rapport aux étolles \\lumiére.stel-

MTELLlOlv.aT n. m. (lat. stellio, lé-
zard, pris pour symbole de la fraude);
Délit de celui qui vend ou bypothèqua
un bien dopt il sait n'étre pas proprié-
taíre, ou qui présente comme libres des
Mens hypothéqués.

STEl.LlO^TATAIHE^n. m. Coupable
de stellionat.

8TÉIVOGRAPIIE n. m. (gr. sienas,
serré; graphd, yécris). Qui se sert de la
sténographie.

ATÉlvOGR.aPIIIE n. f. Art de se ser¬
vir de signes abréviatifs et conventiou-.
neis pour écrire aussi vite que la parole.

ATÉA'OGRAPlliER V. tr. Ecrire au

moyen de la sténographie.
STÉIVOGRAPIIIQCE adj. Qui appa^

tient à la sténographie : cdracté'es sléno-
graphiques.

STÉlVOGRAPni^lJEMEXT adV.D'a-
prés les procédés sténographiques.

STEXTOR (s/íin) n. m. Nom d'un ca-
pitaine grec renommé par l'éclat de sa
voix. Voix de stentor, forte.V. part. hist.

S3TEPPE n. m. En Russie, plaines vas¬
tes et stériies.

HTÉRAGE n. m. Mesurage au stero:
le stérage du bois d _jíC^
stebcorairií:

n.m. (lat. síerciw, fu-
mier). Genre d'inseo-
tes qui vivent dans la fíente des ani-
maux; genre d'otseaux palmipèdes qui
se repaissent d'excréments (*).

STERCORITE n. f. Chim. Phosphate
d'ammoniaque et de soude qui existe
dans certains guanos.

STÈRE n. m. (gr. stereos, solide).
Unité de mesure pour le bois de chauf-
fage. égale au mètre cube.

MTÉRE!iri9l!VE n.f. Cftíwi. Nomdonné
a la partie concrète et cristaliine des
nuiles volátiles.

mTERÉOBATE n. m. ArcA. Soubos-
sement sans moulures.

NTÉRÉOGRAPIIIE n. f. (gr. stereos,
solide; graphd, j'écris). Art de représen-
ter les solides sur une surface plane.

MTÉREOGRAPlilQCÈ adj. Qui con¬
cerne la stéréographie.

MTÉRÉOMÉTRIE n. f. (gr.
solide; metron, mesure). Partie de la geo-
métrie qui traite des propriétés des so¬
lides.

ííTÉRÉOMÉTRiQlIE adj. Qui se rap*
porte á la stéréométrie.
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STEB£OíSCOPE d. m. (gr. stereos, so¬
lide; skopeá, j'examine). Instrument d'o-
ptique à l'aide duquel les images planes
apparaissent en reliei*.

MTKHÉOSeOPlQdJE ad}. Qui con¬
cerne-le stéréoscope.

STÉRÉOTOMlE n. f.-(gr. stereos, so¬
lide ; tomé, section). Science qui traite de
la coupe des solides.

ATERÉOTYPACSE n. m. Áctíon de
stéréotyper.

STÉRÉOTlTPE adj, impr. Obtenu aumoyen du stéréotypage ; edition stéréo-
type.

, ,

STEREOTYPER v. tr. Convertir en
formes solides, au moyen d'un métal en
fusion, des pages préalablement oompo-sées en caractères mobiles.

STÉRÉOTYPELH n. m. üuvrier qui
stéréotype.

STÉKÉOTYPIE n. f. (gr. sttreos, so¬
lide ; typos, caractère). Art de stéréotyper.

. STÉRiLE adj. Qui ne porte point de
fruits : arbre stérile. Fig. Esprit sterile,
qui ne produit rien de lui-méme; sujet
stérile, qui inspire peu.

ATÉR1LEUEYT adv. D'une manière
stérile.

<4TÉR1E1AER V. tr. Rendre stérile.
NTÉRILITÉ n. f. Etaf de ce qui est

stérile. Pig.: stérilité d'un suget.
MTERI.EVO (stèr-lin) adj. inv. (m.

angl.). Livre sterling, monnaie d'Angle-
terre, valant 25 francs.

STERYi:» {nome) n. m. (m. lat,). Os
plat situé au milieu de la partie anté-rleure de la poitrine.

NTERiVETATio^ n. f. Action d'éter-
nuer.

MTERAXTATOIBE adj. et a. Qui
provoque Téternuement.

HTÉTllONCOPE n. m. (gr. stéthos,
poitrine; slcopcd, j'examine). Instrumentdont on se sert pour auscultar la poi¬trine.

^TiBiÉ, E adj. (lat. stibium, antimoi-il entre de rantimoine :pomnmdestibiee, tartre stibié.
STICK, n. m. (m. angl.). Canne très

minee.
><Ti<iji.\TE n. m. (gr. sligma). Mar¬

que que laisse une plaie : les stigmatés dela petite vérole; autrefois, marque du ferrouge le stigmate de ¡a justice. Fig.Wote d'infamie, de déshonneur. Bot. Par-
supérieure du pistil. Bist. nal. Pl.Organes extérieurs dé la respiration des

insectes.
í*Ti<¿matiser V. tr. Marquer avecun fer rouge. Fig. Imprimer le cachet dela honte, du déshonneur.
«Til. DE GUAIY n. m. Couleur jaune

eraployée en peinture.
STiELATionr n. f. ílat. stilla, goutte).Acüon d'un liquide qui s'écotile goutte à

goutte. H fo
STUtCEAiiiíT, E adj. «t n. Propre li

exciten potion síímw/an/c, faire usage de
stimulants. Fig. Aiguillon: saparmr a
besoin dun stimulant.

«TlIRL'EATEllR, TRICE adj. Qui
stimule. '

NTIMCEATIOIV n. f. Action de sti-
muler.

MTIHIIEER V. tr. Oat. stimulare; de
stimulus, aiguillon). Exciter, aiguillon-
ner.

»TI]I1CET« (mss) n. m. (m. lat.). Ce
qui stimule Téconomíe anímale.

NTIPE n. m. (lat. stipes, souche). Tige
des palmiers et d'autres plantes.

STiPEimiAlRE adj. Qui est à la
soldfi de quelqu'^un: troupes stipendiaires.

NTIPEIVDIB, E adj. et n. Qui reçoit
une soraine d'argentpour faire une chose.
Se prend en rnauvaise part.

siTlPEZVDiER V. tr. (lat. stipendium,
solde). Avoir à sa soldé : stipendier des
troupes.

NTlPt.XAYT„ E adj. Qui stipule.
NTlPCEATIOIV n. f. Clause duns un

coTMrai-.'stipulation expresse.
HTIPCLE n. f. (lat. sti- ^ ^ Ipula, tige). iiof. Petit appen-

dice membraneux ou foliacé,
qui se rencontre au .point \
d"origine des feuilles.

HTKPlJEER V. tr. Enoncer dans un

contrat une clause, une convention.
NTOCK n. m. (m. angl.). Quantité de

marchandises qui restent en magasin.
«TOCKF1SCII {fiche) n. m. (m. angl.)

Se dit de toute sorte de poisson salé et
séché.

8TOFF n. m. Sorte d'étoffe de laine.
STOÏC1EIV, EnnvE adj. et n. (gr. stoi-

kos; de stoa, portique). Qui appartient &
la doctrine de Zénon, appelée aussi doc¬
trine du Portique, lieu de réunion de ses
disciples: mcurtme sfoícienne. N. m. Phi-
losophe de la secta de Zénon. Par ext.
Homme ferme, inébranlable : desí un vrai
stoicien.^

MTOlClNTHE n. m. Philosopbie de Zé¬
non, caractérisée surtout par l'austérité
de sa morale. Fig. Permeté, Constance
dans le malheur.

MTOÏQEE adj. Qui tient de la fermeté
stoïcienne.

«TOÏQL'EMEXT adv. D'une manière
stoïque.

MTOSIACAE, E, AVX adj. (lat. Stoma-
ckus, estómac). Bon pour l'estomac : ali¬
ment stomacal; pondre stomacale. On dit
aussi 8T0MACHIQUB.

MTOMACHi<^fJE adj. Qui appartient
h l'estomac : Yeines stomachiques. Syn.
de STOMA.CA1.:

«TOP {stope). Mot anglais employédans la marine pour commander de s'ar-
rèter.

«TOPPER V. tr. (rad. stop). Arréter,
en parlant d'un navire, d'uu train ou
d'une machine à vapeur.

«TORAX n. m. Résine odorante «m-

ployée en pharmacie.



STR 731 STY
MTOKE n. m. Rideau qui se lòve et sebaisse par un ressort.
«TOUT [sta-out) n. m. (m. angl.). Bière

auglaise, forte et brune.
NTitABlSSlf: n. m. (gr. strabos^ lou¬

che). Difformité de celui qui louche.
MTUAHOTO.UIE n. f. (gr. strabos, lou¬

che; tomé, section). Section des muscles
de Toeil, pour empécher do loucher.

MTHAUiVAitiUN n. m. Violon fabri¬
qué par Stradivarius.

NTUA»OAic.tl n. m. Plante de la
famille des solanées.

«THAAGi i.ATBOlV n.f.Etraní?lement,
MTiiAAXiLKiEu. f. Difíiculté exiréme

d'uriner.
NTliAl*03íTllV n. m. Siòge que Ton

met sur le devant dans les carrosses
coupés, et qui pcut se lever et s'abaisser,

MTUA.*4 (stTace) n. m. (de Strass, l'in-
venteur). Verre qui imite le diamant.

«TRAXWE n. f. Bourre, rebut de sole.
MTUATAC.ÈME n. m. [ZT.stralagéma,

art mihtairej. Ruse de guerre. Par ext.
Finesse, subtiUté, tour d'adresse : i)lai-
saní stratagéme.

MTiiATEGE n. m. Général d'armée
pris pai-tiii archontes d'Athènes.

HTiiATÉCiiE n. f. (gr. slratos, armée;
agó. je conduis). Partía de I'art militaire
qui 8 applique aux opérations de la guerre.

é^TiiATÉCilQL'E adj. Qui concerne
Part de la guerre.

SBTKATEGISTE n. m. Qu¡ connalt la
stratégie.

STKATIFICATIO.H n. f. Disposition
par couches.

MTiiATiFiEB V. tr. (lat. Stratum, cou-
che ; facere, faire). Disposer par couches.

STaiÉlAT® n. m. pl. Corps d'infanterie
moscoviie, qui servait de garde au tsar.

STitETTE n. f. (ital. síretto, serré).Finale d'une fugue, d'une allure rapide.
STitiCT, E {stricte) adj. (lat. strictas,

élroit). Rigoureux : devoir strict; sévère,
exact; personne striate en affaires.

fi^TiiiCl'EJIEilíT adv. D'une manière
stricte.

STKiDElVTfE adj. (lat. s/nticre, grin-
cer). Qui produit un son aigu et criard.

si'iiiE n. f. Arch. Cannelure des co-
lonnes; petits sillons sur la surface des
coquillfis, sur les graines, etc. — On dit
aussi stkiures.

íiTRiÉ, B adj. Dont la surface pré¬
senle des stries : colonne striée.

STKiCiE n. f. (lat. síriga, oiseau de
nuit). Vampire nocturne, dans les légeii-des orientales.—On dit aussi stryqe n. m.

MTitibiLE n.m. {Idit.strigilis^ étrille).
Sorte de racloir, à I'usage des baigneurs,dans l'antiquité.

NTiioniEE n. m. Pruit en cóne.
STIIOKTIAIVE n. f. Oxyde de strou-

tiane analogue àla chaux.
MTltONTIllBl n. m. Métal jaune qui

n'existe & l'état naiurel que dans la
•trontiane.

INTROPUE n. f. Stance a'une ode.
NTRtCTURE n. f. (lat. stmictura). Ma¬

nière dont un édiílce est bàti.Síníc7ure</u
corps humain, agencement des diverses
parties du corps. Fig. Disposition, agen¬
cement : la structure d'unpoème.

í^TRL'lUEirx, EESE adj. Scrofuleux.
MTRYClirviA'E (strik) n.{.{gr.strwli-

nos, morelle). Poison violent extrait do
la noix vomique.

WTi:C (stuk) n. m. Mortier fait de mar¬
bre blanc pulvérisé et de chaux.

WTrCATEER n. ni. Ouvrier qui tra-
vaille en stuc.

NTLD-BOOK. [stBud-houk) n. m. (m.
angl.). En Angleterre, registre oti sont
inscrits les chevaux pur sang.

MTEDIEESEIUEIVT adv. Aveo appli¬
cation.

STEDlEEX, EESE adj. (lat. studium,
étude). Qui aime l'étude.

STEPÉFACTIOiV n. f. Etonncment
profond.

STEPÉFAIT, E adj. Interdlt, immo-
bile de surprise.

STEPÉFIAA'T, B adj. Qui stupéfie;
nouvelle stupéfiante. On dit aussi stüpé-
factip, ive.

STEPÉF1ER v. tr. (lat. stupor, stii-
peur; facere, falre). Causer un profond
étonnement, une grande douleur.

STEPEEXl n. f. Immobilité causée par
une grande douleur subiíe, ou une fá-
cheuse nouvelle inattendue.

STEPIBE adj. et n. Hébété, d'un es¬
prit lourd et pesant.

STEPlBEMErVT adv. D'une manière
stupide.

STEPIDITÉ n. f. Privation totale
d'esprit, de jugement; parole, action stu¬
pide : dire des stupiditcs.

STEPBE n. m.DéshonncuXjhonte, In¬
famia.

STYLE n. m. (lat. styltis, stylet). Poin-
çonde métal dont les aiiciens se servaient
pour écrire sur des tablettes enduites de
cire; aiguille d'un cadran solalre : poscr
un style. Fig. Manière d'écrire, d'expri-
mer la pensée: style simple, tempéré. s«-
hlime; manière d'écrire propre h un grand
écrivain : style de Voltaire, de /íoui-
scau, etc. Se dit aussi dans les arts : mo¬
nument de bon style, style gothique, style
de la Renaissance. Bat. Partie du pistil
entre I'ovaire et le stigmate.

STYLER v. tr. Dresser, former.
STA'LET n. m. Petit poignard à lame

tres aigué.
STYLISTE n. m. Ecrivain qui brille

surtout par le style: Théophile Gauticr
est un de nos meilleurs slylistes-

STYLITE n. m. (gr. stu/os,colonne).
Qui passe sa vie sur une colonne : Si'
mcon le Stylite.

STYLOBATE u. in. Soubassement
avec base et corniche, qui porte une raa-
góe de colonnes.

STYPTI^EE adj. (gr. stuptikot). Sy-
Qonyme d'astringcut.
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SCn.m.Connaissauce d'unc chose: du ,

vu et au su de tout le vxonde.
NUAIKE n. m. (lat. sudarium). Lia-

ceul (laiis iequel on ensevelit un mort.
NCAIVT, G adj. Qu;. sue : avoir les.

maivs suantes-
«l'AVE adj. (lat. stíauís). Doux, trèa

a^óable : parfum, musigue suave.
mL'.%VEME%'T adv. b'une manièro

suave.

NLAVlTE n. f. Qualité de ce q.ui est
suave : suavité rf'un parfum.

Ht'BALTEB^'E adj. et n. (lat. sub,
sous; alter, autre). Subordouné, lufé-
rieur.

SL'BAETERÏVEMEIIÍT adv. D'une ma-

nière subalterne.
SUBAETEurVfSEli V. tr. Reiidre su*^

balterne.
8L<BAETER1V1TE n. f. Etat dcs su¬

balternes.
NLUDELÉGAT101V n. f. Action de

siibdéléguer; commission dounée h un
subdélégué.

NLBDÉLÉCrEÉ n. m. (lat. sub, sous;
Ugatus, envoyé). Celui qu'une personne'
revètue de quelque autorité commet pour
agir & sa place.

SUBDÉLiÉCiUER V. tr. Donner à quel-
qu'un le pouvoir d'agir en sa place. —
Pour la conj., v. accélérer.

SL'BUIVINEH V. tr. Divisar les par¬
ties d'un tout déjà divisé.

SUBDIVISIOIV n. f. Division d'une
des parties d'un tout déjà divisé.

ML'BÉUEUX, EIJSE adj. (lat. subcr,
liègej. Qui a la consistance du liCge.

ML'BiR V. tr. Se soumettre de gré ou
de force h ce qui est prescrit, ordonné :
suòir un interrogatoire, sa destinée; sup¬
porter patiemment; subir une offense. Su¬
bir unjugement, la peine à laquelle on a
été condamné. Fig. Subir un change-
mcnl, étre changé, modlüé; subir un exa¬
men. le passer.

E (5u6t) adj. Soudain, qui ar¬
rive tout ü coup.

muhtemeA'T adv. Soudainement.
NDKiTO adv. (m. lat.). Subitement: il

en parti r.ubito.
NDitjfECTiF, IVE adj. (lat. subjectus,

placé dessous). Qui se rapporte au sujet,
par opposition à objectif.

SDliJEC/TlVlTÉ n. f. Etat de ce qui
est subjectif.

NI'BJOAXTIF n. m. Mode du verbe,
qui marque le doute, I'incertitude, et qui
place le verbe de la proposition subor-
donnée duns la dépendance de celui do la
proposition principale.

HLBjuciL'EH V. tr, (lat. sub, sous;
jugum, joug). Soumettre par la force des
armes : subjuguer un peuple. Fig. Exer-
cer de I'ascendant: siibjuguer les esprits.

mlbeiratioiv n. I. uhim. Action de
Bubiimer: sxiblimation du mercure.

NtULiMATikiRE ii.m.Vaisseau dans
Itquel on recueille les parties subliméea.

ttUBEUlE ad^. (lat. sublimis). Haut,

élevé, en parlant des choses morales, In-
tellectuelles. N. m. Ce qu'il y a de plus
grand dans lestvle, les sentiments, les
actions : Traité au Sublime.

Sl'BLlMÉ n. m. Chim. Ce qui est le
résultat de la sublimation.

StJBEiaiEaiENT adv. D'une maniére
sublime.

«LBLIMER V. tr. Chim. Volatiliser
les parties sèches d'un corps au mayen
du feu, puis les condenser par le froid.

SL'BEIHITÉ n. f. Qualité de ce qui
est sublime : la sublimité du style.

SEBEiIvCiEAl., E (gouai) adj. (lat.
sous; lingua, langue). Qui est sous la
langue.

«UBLEIVAIRE adj. (lat. sub, sous;
luna, la iune). Qui est entre la terre et
I'orbite de la iune : région sublunaire.

SEBMEBGEB V. tr. (lat. sub, sous;
mergere, plonger). Inonder, couvrir d'eau;
engloutir dans I'eau ; la tempéte submer-
gea le vnisseau.

SUBMERSIBLE adj. Qui peut étre
submergé.

SUBMEBSlOIV n. f. Action de sub-
merger ; état de ce qui est submergé.

SL'BODOKER V. tr. Sentir de loin.
SUBOUDIIVATION n. f. (lat. sub,

sous; ordo, ordre). Ordre établi entre les
personnes, et qui rend les unes dépen-
dantes des autres : maintenir la subordi¬
nation; dépendance d'une personne à l'é-
gard d'une autre : subordination du lieu¬
tenant au capitaine.

SEBOBDOA'NÉ, E n. Qui est soumis
à un supérieur.-

SUBOBDU^'IVEME^T adv. D'une ma-
nière dépendante.

SUBOBBOA'.A'ER V. tr. Etablir un
ordre de dépendance de l'inférieur au su¬
périeur. Se dit aussi de certaines choses :
subordonncr ses dépenses à son rcvcnu.

SUBOBIVATIOIV n. f. Action de su¬
borner.

SUBOBA'EB V. tr. Séduire, porter ix
agir centre le devoir : suborner dcs tc-
vioins.

SUBORIVEEB, ELSE n. Qui su-
borne.

SUBBECARGtJE n. m. (esp. sot«re,
sur; carpo, charge). Préposé choisi par
un armateur pour veiller sur la cargai-
son.

SLBRECOT n. m. Le surplns de l'é-
cot; tout ce qui est ajouté par surcrolt.

SLBBEPTlCE adj. Se dit de toutes
choses qui se fontfurtivement et illicite-
ment.

SUBBEPTICEMEIVT adv. D'uoe ma¬
niére subreptice.

SUBBEPTIOIV n. f. (lat. suhripere,
dérober). Surprise faite á uo supérieur :
obtenir une faveur par subreption.

SUBROGATION n. f. Action de su-
broger.

SUBROGATOIBE adj. Junsp. Qui
subroge ; acte subrogatoire.

SLBBOGEB T. ir. (iat. sub, sous; ro-
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gara, demander). Substituer, mettre en la
place de quelqu'un.

SUBKUGÉ TUTEUR n. m. Celui qui
doit au bespin remplacen le tutenr et sur-
veiller sa gestión. PI. des Buhrogés tu-
teurs.

SUBSÉQUEMHEIVT adv. Ensuite,
après.

Í9EBSÉQEEKT, E adj. Qui suit, qui
Tient après : un testament subsequent an-
mile le premier.

SUBSIDE n. m. Impót que payent Ies
peuples pour subvenir aux besoins pu¬
blics; secours d'argent : accorder des

' subsides à un allié.
.SUBSIDIAIKE adj. (lat. subsidium,

secours). Qui sert à fortifier ; moyen sub-
sidiaire; qui vient à I'appui: raison sub-
sidiaire.

SUBSIDl.\lREME!irT adv. D'une ma-
nière subsidiaire, en second lieu.

SUBSISTAiVCE n. f. Nourriture et
entretien : pourvoir d la subsistance de
quelqu'un. PI. Vivres, munitions.

SUBSISTER V. int. Exister encore,
continuer d'ètre : cet anden edifice sub¬
siste toujours; étre en vigueur : cette loi
subsiste encore; vivre et s'entretenir: ne
subsister que d'aumdnes.

substa:wce n. f. (lat. substantia, ce
qui est dessous). Toute sorte de matière:
substance dure, molle; étre qui subsiste
par lui-mème : substance spirituelle, cor-
porelle; ce qu'il y a de meilleur, de plus
nourrissant: la substance d'une viande.
Fig. Ce qu'il y a d'essentiel dans un ou-

vrage, uu acte, etc. : rapporter la sub-
stance d'un discours. En subMtanco loc.
adv. En abrégé.

è$UB^T.AIV'riEE, EEEE adj. Nourris¬
sant, succulent: aliment substanticl. Fig.
Discours substantiel, qui renferme beavi-
coup de faits, d'idées.

SUBÍ»TA1ÍTIEEEEMEIVT adv. Quant
à la substance; d'une manière substan-
tielle.

í«ubí;t.%!VT1E n. m. Gram. Tout mot
qui désigne un ètre, un objet.

MUBMTAIVTIVEMEIVT adv. Comme
substantif: adjecíif employe substantive-
ment.

MUIIMTITUER V. tr. (lat. sous;
statuere, placer). Mettre une personna ou
Une chose à la place d'une autre; appe-
1er à hériter à la place d'un autre et avec
mission de lui remettre plus tard i'héri-
tage.

NUB.NTMTUT n. m. Magistrat chargé
de suppléer, de remplacen au parquet le
procureur de la République; celui qui
remplít une fonction pour un autre.

MUBNTlTUTIorv n. f. Action de sub¬
stituer ; substitution d'enfant.

.^UBMTR.ATUM (/oíum) n. m. (m. lat.).
Phil. Ce qui forme la partie essenticlle
de l'étre, ce sur quoi reposent les qua-
lités.

NUBSTRUCTlOIVn.f. (lat.svhstruere,
construiré en dessous). Fondement d'un
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édifice; construction exécutée au-dessous
d'une autre.

SUBTERFUGE n. m. (lat. subtcr, en
dessous; fugio, je fuis). Ruse, moyen dé-
tourné pour se tirer d'embarras; user de
subterfuges.

SUBTii,, E adj. (lat. subtilis, fina¬
ment tissé). Délié, fin, menu : poussière
subtile; qui pénètre promptement: venin
subtil; adroit : voleur siibtil. Fig. Pin :
esprit subtil; très développé ; avoir les
sens subtils.

«UBTiEEREnrr adv. D'une manière
subtile.

SUBTIEISATIOZV n. f. Chim. Action
de subtiliser les liquides par le feu.

8UBTllilSER V, tr. Volatiliser, ren-
dre subtil : subtiliser une substance; dé-
rober subtilement: on lui a subíilisé sa
bourse. V. int. Raffiner : il ne faut pas
irop subtiliser.,

íiuBTIEiTÉ n. f. Qualité de ce qui est
subtil: subtilüé de Vair. Fig. Distinction
trop subtile : trop de subtiíité nuü dans
un àuvrage.

SUBUEÉ, E adj. (lat. subida, alfine).
Terminé en pointe comme une aléne.

SUBURB.%1.\', E ajij. (lat. sub, sous;
urbs, ville). Voisin de la viile : la popu'lation suburbaine.

BUBURBICAIRE adj. Se dit des pro¬
vinces d'Italle qui composent le diocèse
de Rome.

SUBVEXIR V. int. Pourvoir, suffire :
subvenir aux besoins de quelqu'un. —
Prend toujours l'auxil. avoir.

SUBVEIVTIOIV n. f. Secours d'argent:
subvention accordée à un íhcátre; subside:
subvention de gueiTe.

^UBVE.\'TI01VIVER v. tr. Donnerune
subvention.

í^UBTEltSlE, IVE adj. (lat.stí&, sous;
verterá, tourner). Qui renverse, qui dé-
truit : doctrine subversive de toute mo¬
rale.

SiunvERSio^ n. f. Renversement :
subversion de l'Etat.

SIRVERTIIt V. tr. Renverser : sub¬
vertir Vordre dans un Etaí.

.SUC n." m. Liqueur qui s'exprime des
viandes, des plantes, etc., et qui est ce
qu'elles ont de çlus substaníiel. Pl. Prin¬
cipes de végétation : les sucs de la terre.

NUCCÉDA.\'É, E adj. et n. Se dit de
tout mèdicament qu'on peut substituer à
un autre.

MUCCÉDEU V. int. (lat sous; cc-
dere, s'avancer). Venir après; la nuit sue-
cede au jour; parvenir après un autre à
un emploi, à uno dignitó : Louis Xlll
sueeéda d Henri IV. — Pour la conj., v.
ACCÉLÉRER.

; «UCCÈ.«í n. m. Issue quelconque d'uno
affaire : bon, mmivais succés. Absol.
Réussite : avoir du succés.

SUCCESSEUR n.m. Celui quisuccède
à un autre.

BUCCES91B1L1TÉ n. f. Droit de suo-
céder.
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AVCCESSIBIjE adj. Qui peut succd-
der; qui rend habile à succéder.

St'CCESSiF, IVE adj. Qui se succòde
Bans interruption : I'ordre succcssif dcs
jours et des nuits.

HL'CCEMSIOIV n. t Hérédité '.par droit
de succession; biens qu'une personne
laisse en mourant: succession considera¬
ble ; suite non interrompue de personnes
ou de choses : succession de row, succes¬
sion d'idées.

MliCCESSlVElHE^'T adv. L'un après
I'autre.

MECClX n. m. (lat. succinum). Ambre
•aune.

StCClIVCT, E {suk-smkte) adj. Court,
bref: récit succinct.

SUCrilVCXEMEIVT adv. Brièvement.
si:(;ciOIV n. f. Action de sucer: on

etnploie la succión pour guérir cerlaines
plates.

NL^CCOMBER v. int. (lat. succwmfiere,
èlre couché dessous). Etre accablé sous
un fardeau. Fig. Ne pas résister, céder :
succomber d la tentation; avoir du désa-
vantaj^e : succomber dans unproccs ; mou-
rir : le malade a succombé. — Ca verbe
ne prend jamais l'auxil. étre.

NUCCUEEXCE n. f. Qualité d'un mets
Bucculent.

«i:CCi;i.EI%'T, E adj. Qui a beaucoup-
de suc, excellent : viande succulente.

WtíXl'ilSAi.E n. f. (lat. succtirsus., se-
cours). Egiise qui supplée à l'insuífisance
de Téglise parois.siale : desservattt de la
succursale; établissement Uèpendant d'un
autre et créé pour suppléer à l'insufíi-
sance du premier ; succursale de la Ban-
que de France, du moní-de-picté.

ML'C€L'K.^.Al.lí$TE n. 11). Desservant
d'une succursale.

NrCEMEA'T n. m. Action de sucer.

NdCEK v. tr. (lat. sugerc). Tirer un
suc, une liqueur avec ses lèvres. Fig.
Conlracter, recevoir dès l'enfance : it a
luce l'orgueü avcc le lait.

NUCEER n. m. Qui suce.
ML'roiK n. m. Organe qui sert k cer¬

tains "insectes pour sucer.
KliÇ^'OA' n. m. Elevure qu'ou fait à la

peau en la suçpnt fortement
SL'ÇOTEit V. tr. Sucer à plusieurs re-pnsest
NüCKE n. m. (lat. sacc/tariim). Sub-

Biance d'une saveur douce et agréable ex-
iraite de divers végétaux, surtout de la
caniie el de la betterave. Nucro candi,
Bucre cristallisé; micro d''orpo, sucre or¬
dinaire coulé en petits cylindres.

Nl'CKÉ, Eadj.Qui ale goütdu sucre:
fiuií sucre. Fig. Mielleux, d'uno douceur
affectée : langage sucré. N. f. Faire la su-
Cíce, faire la difficile, jouer la modestie.

SUCRER v. tr. Adoucir avec du sucre.

SUCREKIE n. f.Lieu oú l'on fabrique
eloú l*on l'afiine le sucre.PI. Choses su-
crées, firagées, confiíures etc. : ma/iger
trop de sucrsries,

SUCRlER n. m. Vase oü l'on met du
sucre.

SECRIER, ERE adj. Qui a rapport h
la fabrication du sucre : vidustrie 5U-
criére.

ML'CKEV adj. m. Varidtd de melon qui
a le gout du sucre.

SUD n. m. Le midl,Ia partie du monde
située au midi.

SUD-E.ST n. m. Partie située entre le
sud et l'est.

SUBISTE n. m. Partisan deia sépara-
tion de l'Union américaine, pendant la
guerre de Sécession.

SUDORlFiQi'E adj. et n. Méd. Re-
mède qui provoque la sueur. On dit aussi
SUDORIFÈRE.

SUD'OUEST n. m. Partie située entre
le sud et l'ouest.

SUÉDOIS, E adj. et n. De Siiède.
SUEE n. f. Inquiéíude subite et mèlée

de cralnte. Pop.
SL'ER v. int. (lat. sudare). Transpirer

fortement. Fiff. Faire suer quelqu'un, l'im-
portuner, le fatiguer par ses discours, ses
actions. Fam. V. tr. Suer sang et eau, so
donner une peine extréme.

SUETTE n. f. Maladie contagieuse,
caractérisée par une sueur ahondante.

SUEUR n. f. (lat. sudor). Huineur
aqueuse qui sort par les pores.

SUFFÈTES n. m. pl. Nom des magis-
ti'ats suprèmes de Carthage.

SUFFIRE V. int. (lat. sufficere). Pou»
voir fournir, satisfaire à : cent francs ne
sufjiront pas pour... Cela suffit, ü suffit,
sujfit, c'est assez. Se suffire v. pr. N'a-
voir pas besoin du secours des autres.

SUFFISAHMEIWT adv. Assez.
SUFFISAIVCE n. f. Ce qui suffit: avoir

srt suffisance de blé; présomption : soite
sufftsance. A Buffisance, en BufOnauco
loe. adv. Assez.

suffisa:vt,e adj.Qui suffitisommc
suffisante; présomptueux : ton suffisant.
N.m. : c'est nnsuf/isant.

SUFFIXE n. m. et adj. (lat. sub, sous;
fixus, placé). Syllabe ou lettres qui ter-
minent un mot et qui en modifient la si¬
gnification. Son opposé est prefixe.

SUFFOCAWT, E adj. Qui stiffoqueC
chaleur ¡ruffocante.

SUFFOCATiOiV n. f. Etouffement,
perte de la respiration.

SUFFOQUER V. tr. (lat. suffocarc; de
sub, sous, et faux, faucis, gorge). Etouf-
fer, faire perdre la respiration: les san-
glots le suffoquent» V. int. Perdre la res¬
piration : suffoquer de colére.

SUFFR.4Ci.AIVT adj. et n. m. Se dit
d'un évéque à Végard de son métropoii-
tain.

SUFFRAGE n. m. (lat. suffragari, ap-
puyer de son vote). Vote, voix donnée en
matière d'élection: dotiner, refuser son
suffrage; approbation : cette piece a en-
levé les suffrages du public.

SUFFUSirtSí n. f. Epaiichement, action
I d'une humear qui se répaud sous la peau.
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SüGGERER V. tr. (lat. suggerere, pla¬

cer dessous).' Insinuar, inspirer : suggé-
rerune résolution.— Conj., v. accélérbr.

SOGGESTIF, IVE {sug-gèss-tif) ■ a.áj.
Qui produit une suggestion.

SUGGESTIÓ]» {sug-gèss-ti-€7i) n. f.
Instigation, insinuation.

SUICIDE n. m. Meurtre de aol-méme.
SUICIDÉ n. m. Homicide de soi-méme.
SUICIDER (SE) V, pr. (lat. sui, soi;

casdere, frapper). Se donner volontaire-
ment la mort.

SUIE n. f. Matlère noire et épaisse que
produit la fumée, et qui s'attache à la
cheminée.

SUiFn.m. Graissefondue des animaux
ruminants, dent on fait de la chandelle .

SUIFFER V. tr. Enduire de 8uif:sut/-
fer un màt de cocaqne.

SUII» n. m. Scone sur le verre en fu¬
sion.

.
SUKVT n. m. Humeur onctueuse qui

suinte du corps des bétes à laine.
8UIiVTEMEI»T n. m. Action de suin-

ter.
SUllVTER V. int. S'écouler, sortir pres-

que insensiblement, en parlant des liqui¬
des, des humeurs, ainsi que des objets à
travers lesquels s'opère le suintement :
Vçau suinte d travers le mttr, ce mur
suinte.

SUISSE adj. Qui appartient à la Suisse.
SUISSE, ESSE u. Habitant de la

Suisse; qui est de ce pays.
SUISSE n. m. Portier d'une grande

maison; celui qui est chargó de faire la
police d'une óglise.

SUITE n. f. Ceux qui suivent, qui ac-
compagnent par honneur ; suite d'un
prince; continuation: suite t^un diseours,
d'un ouvrage; sèrie: longue suite de rois;
enchainement de faits qui se suivent:
suite de prospériíés, de nialheurs ; consé-
quence : cette affaire aura des suites gra¬
ves; ordre, liaison : paroles, raisonne-
ments sans suite. Loe. adv. De suite, sans
interruption : faire dix lieues de suite;
(out de Huite, sur-le-champ: il faut faire
cé reméde tout de suite. Par Ruíte loe.
adv. et prép. Par une consèquence natu-
relle.

SI IVAIVT prép. D'après : suivant la
tai; à proportion de : suivant le mérite.
Suivant que loo. conj. Selon que.

• SUIVAIVT, E adj. (rad. suivre). Qui
est après : au chapitre suivant. N. m. pl.
Ceux qui escortent : avoir de nombreux
suivants, N. f. Femme do chambre, sou-
brette.

SUIVER V. tr. V. süiPFER.

SUivi. E adj. Oü ii y a de la liaison :
raisonnement bien suivi; fréquentó: théá-
ire suivi.

SUITRB V. tr. (lat. segui). Aller, étre
après; accompagner • mivrc un ami dans
son exit; courir après : suivre un liévre,
un voleitr; observer, épier:ï7 faut mivrc
cet homme-ld; lonç;er : suivre le cours
d'un fleuve, la lüièi'e d'un bots; mtachor

dang: suivre un chemin. Fig. Accompa¬
gner : ceííe image me suitpartout; aller,
marcher sur, dans: suivre tes ti'oces de ses

ancétresy le chemin de la gloire; écouter
attentïvement pour comprendre : suivre
un diseours, wi raisonne7nent; venir après
Far rapport au temps : le printemps suitA£uc?*,-s'attacber ktVenvte suit la gloire;
suivre une affaire, s'en occuper séfieuse-
ment; sm'vre une profession, I'exercer;
suivre une méíhode, la pratiquer ; suiVre
U7xe mode, s'y conformer; suivre U7i cours,
y assister assidüment: suivre ses goúts,
s'y abandonner; suivre un parti, I'em-
brasser. V. int. Aller à la suite : c'est d
nous de suivre. Se suivre v. pr. Se suc-
céder ; les jours se suivent; s'enchalner :
CCS raisonne7nents se suivent.y. imp. Ré-
sulter : il suit de Id que...

SUJET n. m. Cause, raison, motif:
sujet d'es)jémnce ;matière sur laquelle on
parle, on écrit, on compose : le sujet d'wie
conversation; sujet de tragó die. de tableau; ■

personnel ou chose considérèe par rap¬
port à ses actes ou à ce qu'on peut faire
par rapport à elle : c'e^t U7i ton sxijet.
Eti^e pïexn de son sujet, en étre pénétré.
Anat. et méd. Cadavre que l'on dissèque,
malade que l'on traite. Gram. Terme de
toute proposition duquel on affirme ou
l'on me quelque chose.

SUJET, ETTE adj. (lat. subjectus, mil
dessous). Soumis, astreint : sujet à la
moríporté à : sujet d s'exxivrer; suscep¬
tible de : sxijet d se tromper; exposé : su-
jet d la goutte. Homme sujet d cautioxi,
auquel il ne faut pas se fler.

SUJET, ETTE n. Soumis à une auto-
rité souveraine : un sujet n'est pas wi
esclave.

SUJÉTIOI» n. f. Dépendance : vivredans la sujétion; assiduité génante : ein-
plot d'une grande sujétion.

SUXFATE n. m. Chim. Sel formé par
l'acide sulfurique et une base.

SULFATÉ, E adj. Qui renferme un
sulfate.

SULFHYDRATE n. m. Sel de Tacide
isulfhydrique.

SULFÍIYDRIQUE adj. (lat. sxdfur,
soufre, et gr. 7(dór, eau). Acide suïfhy-
drigue, formé de soufre et d'hydrogène.

SULFITE n. m. Chim. Sel formé par
l'acide sulfureux et une base.

SULFURE n. m. Chixn. Composé formé
par la conibinaison du soufre ijiveo un
autre corps.

SULFURÉ adj. Chim. Se dit des corps
qui renfernient un mélange de soufre.

SULFUREUX, EUSE adj. Chim. Qui
tient de la nature du soufre : eau, exha-
lalson sulfúrense.- Acide sulfureux, com-
binaison du soufre avec l'oxygène.

SULFURIQUE adj. Chim. Acide ful-
fui'ique, sulfure très oxygéné, nom scien-
tifique de l'huile de vitriol.

SULTAlV n. m. Titre de l'empereur des
Tures: meuble pourla toilette des dames.

SULTAXE D. f. Femme du sultán.
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SCliTAKIIV Q. m. Monnaie d'or da
Turquie.

SUMAC n. m. Genre d'arbustes et
d'arbrisseaux.

SUnriViTfin. m. Musulmán ortbodoxe,
attaché aux anciennes traditions.

SUPEHBIS adj. Grand, magniOque,
de beile apparence : femme, cheval, mai-
son suyerbe. N. m. Orgueilleux : Dieu
punit les superbes. N. f. Orgueíl, pré-
somption : la superbe de Sata7i.

SUPERBeaiEIVT adv. MagniQque-
laent: étre superbement meublé.

supehcherib n. f. Tromparle,
fraude avec íinesse.
superfétatioiv n. f. Trop grande

abondanòe : superfétation de sève; redon-
dance : superfétation de mots.
superfície n. i. (lat. super, sur;

facies, face). Surface, étendue : superficie
des corps, Wun champ. Fig. Connaissance
légère, imparfaite des choses : s'arrèler
d 7a superficie.
superficiel, elue adj. Qui n'est

qu'à la superflcie : plaiesupetficielle. Fig-Iiéger, qui n'approfondit pas : esprit,
homme superficie).; incomplet : connais-
sanees superficielles.
superficieluemekt adv. D'une

maniere superficieile.
superf1i¥, e adj. Très ñn.
superfjlu, e adj. (lat. superfluere,

couler par-dessus). Qui est de trop : ume-
tnent superflu; inutile : regrets superflus.
N. m. Ce qui est au delà, du nécessaire ;
donner son superflu.
,superfuu1té n. f. Abondance vi¬

cíense : superfluité de parole. PI. Choses
supèrflues, inútiles : quede superfiuités!
supérieur, e adj. (lat. super, au-

dessus). Qui est situé au-dessus : étage
simérieur. Fig. Qui surpasseles autres en
talent, en dignité, en mérite, en force,
en rang, etc. : emploi, talent supérieur.
htre supérieur aux événements, les subir
avec courage.
supérieur, e n. Qui a autorité sur

an autre ; qui dirige une communauté,
un établissement religieux.
supérieuremeivt adv. D'unema-

nière supérieure; très bien, parfaite-
ment; chanter, danser supérieurement.

®|^KR10RITÉ n. f. Prééminence :supériorité de courage, de mérite.
superuatif n. m. Gram. Degré de

si^niflcation qui exprime la qualité por¬tee à un très haut degré, ou au plus haut
degré •■ superlatif absolu, relatif. Au bh-
perlatir loe. adv. Extrémement.

SUperuativemewt adv. Extré¬
mement.

Supehposer V. tr. (lat. super, au-dessus, et poser). Poser sur.
SCPERposiTioiV n. f. í?¿om. Action

de poser une ligne, une surface sur une
autre, de manière qn'elles coincident.
supersritieusemelvt adv. D'u-

ne manière suporstitieuse.
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SUPERSTITIEUX, EUSE adj. Qui
a, oü il y a de la superstition. N. Pér-
sonne superstitieuse.

filUPERSTlTIOlV n. f. (lat. superstes,
ce qui survit), Fausae idée qu'on a de cer-
taines pratiques religieuses ou autres,
auxquelles on s'attache avec trop de
crainte ou de confiance, oomme de porter,
pour se guérir d'un mal, des ardulettes,
des talismans, etc.; vain' présage, tiré
de certains accidents purament fortuïts,
comme une saliere renversée, etc.

^UPIIV n. m. Gram. lat. Espèce de
substantif verbal, qui forme un temps de
l'inílnitif dans les verbes latins.

SUPIWATIOIV n. f, (lat. supinatus,
conché sur le dos). Etat d'un malade cou-
ché sur le dos; position de la main ren¬
versée et présentant la paumeen-dessus.

SUPPLAI¥TATEUR n. m. Qui sup-
plante.

SUPPUA9ÍTATI01V n. f. Action de
supplanter.

SUPPEAKTER V. tr. (lat. supplan-
tare, renverser par un croc-en-jambe).
Paire perdre à quelqu'un une faveur, un
emploi, etc., et prendre sa place.

SUPPUÉANCE n. f. Action, droit de
suppléer; fonction de suppléant: cette
suppléance est vacante.

SUPPEÉAWT adj. et n. m. Qui sup-
plée, remplace : juge suppléant, un sup¬
pléant.

SUPPEEER V. tr. (lat. supplere). Pour-
nir ce qui manque : sHl faut plus de cent
francs, je suppléerai le reste; remplacer:
le génie supptée Vexpérience. V. int. Ré-
parer le défaut de quelque chose : la va-
leur supplée au nombre.

SEPPI.ÉME1VT n. m. Ce qu'on donno
en sus : supplément de sol-
de; ce qa'oxx ajoute à un
livre pour le compléter : /
supplement d la Biogra- ■ / Y .

phie universelle. Géom.
Sujiplément d\m angle (*), ce qui lui
manque pour avoir 180 degrés.

SUPPEÉHEIVTAiREadj.Qui sert de
supplément.

SUPPLÉTIF, IVE adj. Qui supplée.
complete.

i^UPPl.lAIVT,Eadj.et n.Quisupplie:
8UPPL1UAT10IW n. f. (rad. supplier).

Humble prière.
SUPPLiCE n. m. (lat. supplicium).

Punition corporelle ordonnée parla jus¬
tice ; ce qui cause une vive douleur de '
quplqiie durée : le mal de dents est un
svpplice. Le demier supplice, la peine de
mort. Fig. Ce qui cause une peine d'es-
prit, une inquiétude violente : sa vue est
pour moi un supplice. Etre au supplice,
souffrir de quelque maL de quelque con-
trariété : supplice de Tañíale, tourment
de celui quine peut atteindre une chose
qu'il désire vivement.

SUPPLlClÉ, E n, Criminel, après son
exécution : la téte d'un supplicié.
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suppllcler V. tr. Exécuter :
plicier en place de Gréve.

SVPPLiEK V. tr. (lat. supplicare, plier
le genou). Prier avec instance et soumis-
sion.

SUPPI^lQVE n. f. Requéte pour de-
roander •une gráce.

SUPPORT n. m. Ce qui soutient une
chose, ce sur quoi elle pose.

SUPPORTABLE adj. Qu'on peut souf*
frir ; douleur supportable; excusable :
cela n'est pas supportable.

SUPPORT.%IILEMEA*T adv. D'uiie
manièra supportable.

SUPPORTER V. tr. Porter, soutenir,
endurer ; swpporfer le froid; souffriravec
patience : supporter un malhcttr. Fig.
Etre á l'épreuve de : ce hvre ne supporíe
pas rexnmen.

SUPPOSABLE adj, Qu'on peut sup-
poser.

SUPPOSE, E adj. Faux: testament,
nam supposé; admis : cette circojistance
supposée.

SUPPOSE prép. En supposant: sup¬
posé telle circonstayice. Suppoue quo loc.
conj. Dans la supposition que.

SUPPOSER V. tr. (lat. sub, sous; po¬
neré, poser). Poser une chose comme éta-
blie, comme admise, pour en tirer une
induction; former des conjectures, présu-
mer: supposcr U7i complot; exiger I'exis-
tence de : les droits supposcnt les devoirs.

SUPPOSITIF, IVE adj. Qui est de la
nature de la supposition.

SUPPOSITIO.V n. f. Proposition qu'on
suppose vraie ou possible, pour en tirer
une induction; production d'une piòce
fausse : supposition d'un litre; conjec¬
ture : étrange supposition.

Sl'PPÒT n. m. Fauteur et partisan de
quelqu'un dans le mal. Suppol de Satan,
un méchant homme; suppot de Bacchus,
un ivroine.

, SUPPRESSIOIV n. f. Action de sup-
primer.

suPl»Rl»ER V. tr. Empécher de pa-
raltre : supprimer un journal; faire ais-
paraltre: supprimer un acte; retrancher :
supprimer une phrase; abolir, annuler :
supprimer un impót; taire : supprimer
une circonslance.

SUPPUK.UTIF,IVE adj.et n.Remède
qui facilite la suppuration.

SUPPUH.%Tio.\ n. f. Ecouleriient du
pus d'une plaie. >

SUPl*URER V. int. (lat. sub , sous, et
pws). Rendre du pus. <

SUPPUT-UTIO.** n. f. Calcul.
NUPPUTER V. tr. (lat. sicb, sous; pu- ]

tare, penser). Compter, calculer.
(SUPKÉMAT1E (cil n. f. Sup(íriorité, 1

primauté : prétendre d la suprémaíic.
NUPRÉME adj. (lat. supremus, super- '

latif de superior, qui est au-dessus). Qui
est au-dessus de tout : dignitc supréme; '
le plus important : voici Vinslant su¬
préme. L'Eir© suprdmo. Dieu;/'/leure <
suprime, la mort.

supreme n. f. Paçon d'appreter cer¬
tains mets fort délicats : une supréme de
volatile.

sur (lat. super) prép. qui marque la
situation d'une chose a I'égard de celle
qui la soutient: déposer un livre sur une
chaise; la position d'une chose placée au-
dessus d'une autre : les nuagcs sonl sur
nos teles; le voisinage, la proximité : Pa¬
ris est sur la Seine; la matière sur la-
(juelle on parle, on écrit, on travaille :
ecrirc sur VhUtoirc, peindre sur la por¬
celains. Signifie'd'après : juger sur la
mine; du cóté de : sur la gauche; parmi:
un beaujour sur trois; vers : sur le soir.

sur, e aclj. (lat. secuinis). Indubita¬
ble : le fait est sür; certain : yen suis
súr; qui doit arriver infailliblement :
béiiéfice^súr; qui produit son effet : re¬
mede súr; en qui l'on peut se fier : ami
súr; qui n'offre aucun danger : route
sure'. Avoir le coup d'ail súr, bien ju¬
ger à la simple vue ; avoir la main súre,
ferme, qui ne tremble point; avoir le
pied súr, ne pas broncher; le temps n'est
pas súr, il y a apparence qu'il devien-
dra mauvais; avoir le goút súr, discer¬
ner la qualité des mets, ou juger bien

I des ouvrages d'esprit; mettre quclqu'un
en lieu súr, dans un lieu oü il n'ait rien

I à craindre, ou bien d'oü 11 ne puisse s'é-
chapper. a coup »iúr, pour sñr loc. adv.
Infailliblement, certainement.

sur, e adj. D'un goút acide, aigrelet.
SURABO:vdaHME:VT adv. Plus que

suffisamment.
suraboivdaivce n- f. Très grande

abondance.
SURABOA^DAIVT, E adj. Qul sura-

bonde.
SURABOlVDER V. int. Etre très abnn-

dant.
surah n. m. Etoffe soyeuse ongi-

naire des Indes.
suraiuu, e adj. Très aigu.
surajouter V tr. Ajouter à ce à

quoi l'on a déjh ajouté.
sur-a:vdouiller n. m.Andouillcr

plus grand que les autres.
sura.A'.'VATio:v n. f, Etat de ce qui

est suranné.
surai*tvé,e adj. Qui estdevenu sans

valeur par suite d'un délai expiré; vieux :
heauté surannée ; qui n'est plus d'usage,
démodé : habit suranné. . .

sur·arbitre n. m. Arbitre choisi
en second lieu pour la décision d'une
affaire, quand les premiers arbitres sont
partagés. Pl. des sur-arbitres.

surari» adj. m. Se dit d'un vinaigre
préparé avec des fleurs de sureau.

s URATE n. f. nom des chapitres du
Coran.

surb.4isse, e adj.Se ditdes arcades,
des voütes qui ne sont pas en plein cintre.

SURABAISSEMEIVT n. m, QuaOtlté
dont une arcade est surbaissée.

surch.arge n. f-Surcroit de charge;
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mot écrit sur un autre mot : faire une
surcharge.

filunCHARGER v. tr. Charger trop :
surcharger un cheval. Fig. Accabler :
surcharger dHmpdls. Faire une surcharge
sur Técriture.

SVRCHAUFFER -7. tr. Cliaufifer avec

SDRCllAVFFVRB n. f. Défaut du fer
surchauffé.

SURCOMPOSE, E adj. Doublement
composé.

SURCOL'PER V. int. Couper de nou-
veau, au moyen d*une carte supérieure.

SL'RCROIt n. m. Augmentation.
SURDEZVT n. f. Dent surabondante.
SL'RDl-MUTlTÉ n. f. Etat du sourd-

muet.
SliRDiTE n. f. (lat. surditas; de sur-

■dus, sourd). Perte ou grande diminution
du sens de l'oule.

SUKDOUER v. tr. Dorer h fond.
SUHDOIS n. m. Baiide de cuir sur le

dos du cheval, pour soutenir les traits.
íRJREAi; n. m. Arbre dont le bois est

rempli de moelle.
SVRÉEÉVATIOIV n. f. Elévation ex¬

cessive ; élóvation par-dessus une chose
déjà élevée.

SBRÉJLEVER v.tr. Elever par-dessus
ou excessivement. — Prend un è ouvert
devant une syllabe muette.

SERERE.^'T adv, Avec súretó : ar¬

gent sürement placé; oertainement: ü lui
sera sürement arricé malheur.

S13RÉMI:VE!VT, E adj. Eminent au
suprème degré.

«)FRE:¥CUÈRE n. f. Enchère miso
sur une enchère précédente.

iiVREXCllEUIR v.tr. Faire une sur-
enchère.

MVHEWCBÉRISt^EDR, EESE n. Qui
surenchérit.

SERÉUOGATIOIV n. f. Ce (ju'on faitde bien au delá de ce qu'on est obligé defaire : oeuvres de surérogation.
éiEHÉKOGATOlKE adj. Qui est de

surérogation.
ML'itET, ETTE adj. (rad. «tr). Un

peu acide : pomme surette. Dans Tan-
cienne édition du) Dictionnaire de VAca-
démU, le féminin était surète.

^CRETÉ n. f.(lat.5ecuri7as,sécurité).Eloignement doitout péril : vovager en
mreté; caution, garantie : preñare toutes
ses süretés. Scrrurc de súreté, très difíi-
Cíle à forcer; soupape de si\reté, gui selève d'elle-méme, pour laisser écHapperla vapeur surabondante.

SEREXCITATIOX n. f. Augmenta¬tion excessive de l'énergio vítale.
^erexciter V. tr. Exciter au del^

des limites ordinaires.
SEHFaCE n. f. Superflcie, extérieur :la surface de la terre. Fig. Apparence :ne pas s^arréter d la surface des choses.
8ERFA1BE v. tr. et int. (se conj.

comma fatre). Demander un prix trop
élevé d'üne marchandise : surfaire un
objet, ce marchand surfait.

SERFAIX n.m. Large sangle que l'on
met par-dessus les autres sangles du che-
val, pour assurer la selle.

SERGEOIV n. m. Rejeton qui sort du
pied d'un arbre.

MEKGIR V. int. (lat. surgere, s'éle-
ver). Sortir de, s'élever : de nouvelles dif-
ficultés surgissent.

«L'RUAESSEVEIVT n. m. Actiou de
surhausser.

EERHAESSER v. tr. Elevor une
voüte au-dessus de son plein cintre. Fig.
Mettre à un plus haut prix ce qui était
déjh assez cher.

{«ERHEUíAIIV, E adj. Qui est au-des¬
sus des forces de l'homme : effort surhu-
main.

SERI1VTEIVDA2VCE n. f. Charge de
Burintendant.

SL'RI1VTE^1>A1¥T n. m. Celui qui
avait autrefois une direction générale :
surintendant des finances.

SEREVTENDAIVTE n. f. Femme d'un
surintendant; celle qui exerce la charge
de directrice de certaines maisons.

.4ERXK v. int. Devenir sur, aigre.
A^ERJET n. m. Couture faite à deux

morceaux appliqués l'un sur I'autre bord
à, bord.

f$ER.fETER V. tr. Coudre un surjet.
— Prend deux t devant une syllabe
muette.

AEREE^'DEMAUV n.m. Jour quisuit
le lendemain.

iiEKEOlVGE n. f. Partie du bceuf oü
est l'aloyau.

AERSlEA'ER V. tr. Excéder de fati¬
gue les bétes de somme. — Prend un è
ouvert devant une syllabe muette.

NEKHOA'TABLÈ adj.Qc'on peut sur-
monter.

MEUMOlVTER V. tr. Etre dessus.i^fc^.
Vaincre : surmonter les obstacles.

SERMOEEAGE n. m. Moulage pris
sur un autre moulage.

mVRaiiOEEER V. tr. Mouler une figure
sur un premier moule.

SERHOE'T (mou) n. m. Yin tiré de la
cuve avant la fermentation.

NERMEXET n. m. Poisson de mer
voisin du rouget.

NE'RWEOT n. m. Nom vulgaire
d'une espèce de gros rat d'égout.

HERIVAGEK v. tr. Se Boutonir sur la
surface d'un fiuide : le liege surnagc.

NERlVATEItEL, EELE adj. Óui ex-
cède les forces de la nature : pouvoir
surnaturel; extraordinaire : adresse sur-
nalurelle.

N1JUIVAT1JREEEE»E»IT adv. D'une
manière surnaturelle.

i^ERlV'OM n. rn. Norn ajoutó au nom
propre d'une personne ou d'une famille.

MLKIvoaflllER V. tr. Donner un sur-
nom.

EERNCMERAIRE adj. et n. (lat. su-
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ftr, au-dessus; numtrus, nombre). Nom
de ceux qui, dans une administration,
travaillent sans appointements jusqu'à
ce qu'on les admett» en titre.

SVRIVUIIIÉRAKJIAT n. m. Temps
pendant lequel on est surnuméraire.

SCR08 n. m. Tumeur dure sur la
jambe du cheval.

SvAoxybatiOIV n. f, Oxydation
poussée au plus haut degré.

SVROXYDER V. tr. Pousser l'oxyda-
tion au plus haut degré.

«VRPASSER V. ir. Etre plus haut,

Ïlus élevé : mrpasscT de toxUe la íéte.ïff. Excéder : voild qui stirpasse ses
moyens; étre au-dessus en bien ou en
mal: cet éléxie surpasse tous ses condisci-
ples en talent, en méchanceté. Se sur-
passer v. pr. Paire encore mieux,

SURPAYE n. f. Gratification accor-
dée en sus de la paye.

SL'RPAYER V. tr. Payer trop cher.
SCRPEAV n. f. Epiderme.
SVRPLIS (pli) n. m, Véíement d'é-

glise accompagné d'ailes longues et plis-
sées.

sijrpIjOMB n. m. Défaut de ce qui
penche, de ce qui n'est pas à plomb.

SYRPEOMBER v. int. Etre hors de
l'aplomb : ce mur surplombe.

SERPL·llS {plu) n. m. Ce qui reste,
l'excédent. Au surplus loe. adv. Au
reste. i

SIIRPREIVAIVT, E adj. Etonnant. !
SYRPREIVDRE V. tr. Prendre sur le

fait : surprendre un voleur; prendre à
l'improviste : la piule nous a surpris.
Fig. Etonner ; cette noufíelle m'a sur-

ris; tromper, abuser : surprendre la
onne fot, la crédulité¡ obtenir par arti¬fice : surprendre une signature; intercep-

ter : surprendre une lettre.
SfiRPRisE n. f. Action par laquelle

on surprend : s^emparer d'une place par
surprise; étonnement: causer une grande
surprise.

SL'RRÉrVAli, E adj. Qui est placé au-
dessus des reins : glandes surrénales.

SllUSAL'T (ElV) loe. adv. Subite-
ment: s'éveiller en sursaut.

SURSÉAXCE n. f. (rad. sumoír). üé-lai pendant lequel une affaire est suspen-due, en justice.
SURSERER V. tr. Semer de nouveau

une terre déjà ensemencée. — Prend un
e ouvert devant une syllabe mueíte.

SCRKEOiR v. tr. et int. {Je sursois,
nous sursoyons. Je sursoyais, nous sur~
soyions. Je sursis, nous sursimes. Je sur-
seoirai, nous surseoirons. Je surseoirais,
nous surseoirions. Sursois, sursoyons.(Jue je sursoie, que nous sursoyions. Que
je sursisse, que nous sursisswns. Sur-
soyant. Sursis). Suspendre, remettre, dif-lerer : surseoir Vexécution, d Vexécution
a un arrét.

n. ra. Bélai.
SIIRTAUX n. m. Taux excessif.

SIJRTaxE n. f. Taxe ajoutde h d'au-
tres.

NVRTAXER V. tr. Taxer trop haut.
í4tJRTOIJT adv. Principalement.
íRJRTOlJT n. m. Véíement fort large

qu'on met par-dessus tous les auires ha¬
bits; grande pièce d'orfèvrerie que l'on
place comme ornement sur la table, dans
les repàs d'apparat.

SVRYEILLAIVCE n. f. Action de sur-

veiller.
SURVEHiEANT, E n. Qui surveille.
fiiERVElELE n. f. Avant-veille.
«lURVElLEER v. tr. Veiller particu-

lièrement et avec autorité.
SRJRYEA'AA'CE n. f. Jurisp. Arrivée

que Ton n'a pas prévue. Se dit d'un en¬
fant qui nalt après donation faite.

NURYEIVAXT, E n. Qui survient.
i^URVETVDUE V. tr. Vendre trop cher.
ftíERVEMlRv. int. (se conjugue comme

ucnir). Arriver inopinément.-— Prend tou-
jours I'auxil. étre.

í^URYEIVTE n. f. Vente à un prix ex-
cessif.

ÍRJRYIDER V. tr. Oter une partie de
ce qui remplit un vase, un sac, lorsqu'ils
sont trop pleins.

SURVIE n. f. Etat de celui qui survit
k un autre.

NURVIVANCE n.f. Droit de succédcr
à quelqu'un dans sa charge, après sa
mort.

NYRVIVAIVCIER n. m. Celui qui a
une survivance.

SURVIVANT, E adj. et n. Qui survit
k un autre : le survivant des cpoux.

SERVIYRE V. int. (se conjugue comma
vivre). Demeurer en vie après un autre.
Fig. : survivre ri son honneur. — Prend
toujours I'auxil. avoir.

SYS {suce) prép. Sur : courir sus d

^elqu'un. En au* loe. adv. ou prép. Au
SYS (suce) interj. pour exhortar, exci¬

ter : SMS, mes amis, marchons.
SYSCEPTIBIEKTÉ n. f. (lat. SU5C2-

pere, étre sensible). Disposition k se cho-
quer trop aisément.

SYSCEPTIBLE adj. Capable de re-
cevoir, de prendre, d'éprouver ; la cire
est susceptible de diverses formes. Fig.
Facile à blesser : homme susceptiMe.

SYSCEPTioi¥ n. f. (lat. suscipere,
recevoir). Action de recevoir les ordres

SYSCiTATiOnr n. f. Suggestion, in-
stigation.

SYSCITER V. tr. (lat. susdtare, exci¬
ter). Faire naitre : Bieu suscita les pro-
phetes; provoquer ; susciter une querelle.

SYSCRlPTlOIV n. f. (lat. sup&r, sur;
scribere, écrire). Adresse mise à une let¬
tre.

SYSDIT, E adj. Nommé ci-dessus.
SYSHENTIOIVIVB adj .Mentionné plus

haut.
SYsnroauilÉ, B adj.eto.Nommé plus
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haut: entre les susyiommésy il a été cou-
venu ce qui suit...

SUSPECT, E (pekte) adj. et n. (lat.
suspectus; de suspicere^ regarder d'en
bas). Qui est soupçonné ou qui mérite de
l'fitre : probité suspecte^ loi contre les
suspects.

SUSPECTER v. tr. Soupçonner.
suspe^'dre v. tr. Elevar, mainte-

nir en l'air : suspendre un lustre. Fig.
Différer : suspendre l'exécuíion d'un ar¬
ret; interrompre : suspendre sa marche;
interdire pour un temps: suspendre un
fonctionnaire.

SL'SPE.^'S (EW) loc, adv. Dans l'in-
certitude.

suspexse n. f. Censure par laquelle
un ecclésiastique est suspendu.

SUSPEIVSEUR adj.m. Anní.Quitíent
suspendu : appareil suspenseur.

SUSPEüíSlF, ITE adj. Jurisp. Qui
suspend, qui arréte. Gram. Points sus-
pensifs, plusieurs points qui servent à
marquer une suspension de sens.

SSUSPE^'NIO^ n. f. Action de suspen¬
dre ; état d'une chose suspendue : la sus¬
pension du pendule, le point de suspen¬
sion; interdiction pour un temps : sus¬
pension d'un prétre; cessation momenta-
née t suspension d'ai-mes.

suspe:vmoir ou suspeivsoire
n. m. Sorte de bandage.

8UfSPiCiO!V n. f. Soupçon.
SV8TEIVTER v. tr. (lat. .«msftnere),

soutenir). Entretenir la vie par le moyen
des aliments.

SL'SL'RREME^'T, murmure, bruissc-
ment ; le susurrement des feuilles.

NL'Tl'RE n. f. (du lat. suere, coudre).
Jointure d'es 08 du oráne. Chir. Opération
consistant à coudre les lèvres d'une plate.

SL"a5ERAi:v,Eadj. etn. Seigneur qui
possède un ñef dont d'autres flefs relè-
vent.

8UZERAIIVETE n.f. Qualité de suze¬
rain.

SVELTE adj. Delié, dégagé : taille
8VBAR1TE n.m.Homme qui raène une

vie molle et voluptueuse.V. Part. hist.
sybaritisme n. m. Vie. moeurs

semblables k celles des Sybarites.
sycomore n. m. Arbre k larges

feuilles semblables k celles de la vlgne.
SVCOPllAATE n. m. (m. gr.). Fourbe,

calomniateur. Feu usité.
8VL1.ABA1KE n. m. Livre élémen-

taire pour apprendre à lire.
8\'llabe n. f. Une ou plusieurs let-

tres qui se prononcent par une seule
emission de voix.

8VLLABER v. tr. Assembler les let-
tres par syllabes.

NVLLABIQL'K adj. Qui a rapport aux
syllabes.

«YLLABU8 n. m. (m. lat. qui signif.
sommaire). Liste d'erreurs touchant la
foi et de propositions condamnées par le
^ ¿YJULBP8E n. f. (gr. sulZaòd, jeprends

0 SYM

ensemble). Gram. Figure par laquelle lea
mots s'accordeut seion le sens, et non se-
Ion les règles grammaticales, comma
dans : il est six heures (syllepse de nom¬
bre), les vieillos gens sont soupçon-
nenx (syllepse de genre).

8YLLEPTIQVE adj. Qui forme une
syllepse.

NYLLOGISME n. m. (gr. sun, avec;
logizomai, je raisonne). Argument qui
contient trois propositions: la majeure,
la mineure et la conséquence., Ex.:

Tous Ies hommes sont mortels (maj.):
Tu es homme (mineure);
Done tu es mortel (conséquence).
8YLLOG1ST1QUE adj. Qui appar-

tient au syllogisme ; forme syllogistique-
8YLPUE n. m. 8YLP01DE n. f.

Prétendus génies qui, dans la mythologio
poétique du moyen áge, habitaient I'air.

8YLVAEV8 n. m. pi, (lat. sylua, forèt).
Divinités fabuleusea des foréts; ordre
d'oiseaux qui vivent généralement dans
les boig.

SYLVE8 [o. N.l n. f. pl. Petits poèmes
formant un recueil : les Sylves de Stace,

8YLVESTRE adj. Qui croit dans les
bois.

SYLVICULTURE n. f. (lat. sylva, fo¬
rèt; cultura, culture). Science qui, a pour
objet la culture et l'entretien des bois,

SYMBOLE n.m.(gr. sumbolon,signe).
Figure ou image employée pour désigner
d'une manière sensiWe une chose pure-
ment morale : le chien est le symhoïe de
la fidélité; formulaire qui oontient les
princípaux articles de la foi : le Symbole
des apótres.

NYIMBOLIQUE adj. Qui sert de sym¬
bole : le gtaivc symbolique de la loi.

8Y1IBOLIQUE n. f. Science des sym-
boles.

8YMBOLI8ER v. tr. Rendre par un
symbole. V. intr. Avoir du rapport avec.

8YMÉTRIE n. f. (gr. sun, avec; me-
tron, mesure). Rapport de grandeur et de
figure qu'ont entre elles les parties qui
doivent aller ensemble.

SYSIÉTRIQUE adj. Qui a de la symé-
trie.

SYMETRIQUEUEIVT adv. Avec sy-
métrie.

8YYIÉTR1.8ER V. tr. Faire symétrie.
SYUIPATIliE n. f. (gr. sun, avec; pa-

ihein, ressentir). Rapport dHnclination
entre deuxpersonnes; penchant instinctif
qui les attire Tune oontre l'autre. _

8YMPATDl<IÍUE adj. Qui appartwnï
à la cause ou aux effets de la sympathie:
sentiment sympathique. Enere sympattU'
que. composition ohimique av^_ laqueue
on trace dea caraotères invisibles qui
n'apparaissent que par unartifice,comm®
Texposition au feu. Grand «yn*i»athi-
que. partiedu système nerveux longeaut
la oolonne vertébrale. , .

NYMP.UTHIQUEHEKT adv. Avec
, sympathie.
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STlirPATHISBR -V. int. Avoir de la
eympathie.

SYMPHOKIB n. f. (gr. sun., avec;
fhònè, son). Concert d'instruments de
musique; morceau de musique d*un genre
particuller divisé en trois ou quatre mor-
ceaux.

SYIHPHOIVISTE n. m. Qui compose
ou exécute des symphonies.

SYMPHYSE n. f. (gr. swn, avec;
"phusis, structure). Connexion de deux os
ensemble; articulation fixe.

SYMPTOIUATIQUE adj. Qui appar-
tient au symptóme.

SYMPTÓME n. m. (gr. sunvptuma,
coincidence). Signe indiquant une mala-
die; un changement dans le cours de
cette maladie. Fiq. Indice, présage.

SYI¥ préñxe qui veut dire avec; du grec
sun. mème sens.

SYYACOGVE n. f. (m. gr.). Lieu oü
s'assemblent Ies juifs pour I'exercice de
leur religion.

SYYALÈPDE n. f. (gr. suualeiphó, je
mèle). Réunion de deux syllabes en une
seule.

SYIVAliLAGaiATlQlJE adj. (gr. SU-
nallagma, échange). Contrat synallag-
matiquc, par lequel deux personnes s'en-
gagent réciproquement, baux, contrats
de vente, etc.

S^YIVAYTIIÉRÉES n. f. pl. (préf. syn
«t anthèrc). Famille de plantes à fleurs
eomposées, dont.les étamines sont sou-
dées par leurs anthères.

SYIVAIVTUÉRIQIJE adj. Se dit des
étamines qui ont des anthères soudées.

NYYCHOIVDROSE n. f. (gr. sim, avec;
chandros, cartilage). Union de deux os
par un cartilage.

INYIVCHROYE adj. Syn. deisocuRONE.
SYYCHHOYIQUE adj. (préf. syn et

gr. chronos, temps). Tableau synchroni-
fue, qui présente sur plusieurs colonneses faits arrivés en méme temps en diffé-
rents pays.

SYiYrnROYi.SME n, m. Coincidence
des dates dans l'histoire des peuples.

SYYCOPE n. f. (gr.sun, avec; koptó.
je coupe). Défaillance, pámoison : tomber
en syncope. Gram. Retranchement d'une
lettre au milieu d'un mot: dénoAuient
pour déuoucmeiiC; note qui appartient
à la fin d'un temps et au commencement
d'un autre.

í^YATOPER V. tr. Faire une syncope.
SYYCHÉTISME n. m. {gT. sugkrcti-

zein, réunir). Système de philosophie
éclectique.

SYYoiC n. m. (gr. sun, aveo; diké,
procés). Celui qui est élu pour prendre
soin des intéréts d'un corps dont il est
membre : syndic des notaires. Syndic
trune faiUite, mandataire des créanciers
dans une faillite.

E, AEX adj. Qui appar¬tient au syndicat.
SYívniCAT n. m. Fonction de syndic:

ba duree.

il SYS

SYIVECDOCflB ou SY^CDOÇVE
n. f. (gr. sunecdoch€, compréhension).
Figure de rhétorique par laquelle on
prend la partie pour le tout (payer tant
par iéta, par personne)', le tout pour la
partie {acheter un castor, pour un cha-
j)eau fait du poll de cet animal)', le genre
pour i'espèçe, l'espèce pour le genre, etc.

SYI¥ÉRÈ.SE n. f. (gr. sun, avec; aired,
je prends). Réunion de deux syllabes en
une seule dans un méme mot; taon, aoút,
Laon.

SY1VÉYR08E n. f. (gr. sun, avec;
neuron, nerf). Union de deux os par des
ligaments.

SYYODAE, E, AEX adj. Qui appar¬
tient au synode.

AYYODALEIHEYT adv. En synode.
SYIVODE n. m. (gr. sunodos, compa-

gnie). Assemblée d'ecclésiastiques convo¬
qués pour les affaires d'un diocèse; as¬
semblée des ministres protestants.

SYIVODIQEE adj. Lettre synodique,
écrite, au nom des couciles, aux évéques
absents.

SYA'OlVYllIE adj. et n. m. (gr. sun,
avec; onoma, nom). Se dit des mots qui
ont à. peu près la mème signification,
comme épée et glaive.

fi^YIVOYVlllIB n. f. Qualité des mots
synonymes.

SY1VOYYHIQEE adj. Qui appartient
k la synonymie.

SYYOPTIQVB adj. (gr. sun, aveo;
opíomat, jevois). Qui permet d'embrasser,
de saisir d'un méme coup d'ceil les diver¬
ses parties d'un ensemble : tableau synop-
tique d'une science.

ílYKO'FlAE, E adj. Qui a rapport à la
synovie.

KYiYOYlE n. f. (préf. syn et gr, 6on,
ceuf). Humear des articulations.

SYXTAXE n. f. (gr. sun, aveo; taxis,
ordre). Gram. Construction des mots sui-
vant les règles; ces règies et le livre ou
elles sont exposées.

SYNTAXIQEE adj. Qui appartient à
la syntaxe : regles syntaxigues.

MYXTHÈsÈ n. f. (gr. sun, avec; ti-
thémi, ¡e placa). Méthode qui procède du
simple au composé, des éléments au tout,
de la cause aux effets, du principe aux
conséquences.— Son opposé est analtse.

íSYlVTliÉTlQEE adj. Qui appartient
k la synthèse ; méthode synthétiquc.

NYIVTHÉTIQIJEMEXX adv, D'une
manière synthétique.

SYKTIIÉT18ER V. tr. Procéder par
synthèse.

8YR1AQIJE adj. et n. ra. Idiome parlé
par les anciens Syriens.

8YHIEY, lEAlVE adj. et n. De la
Syrie.

8YRÍ1VGA n. m. Nom.scientifique du
lilas.

8YRTE8 n. f. pl. V. Sirtes.
8Y8TÉMATI<^rE adj. Qui appartient

& un système. UommCy esprit systémati-
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ue, qui, dominé par un certain ensem-
le d'idées, veut eu faire partout Tappli-

cation et y ramener toutes choses. — Se
prend en mauvaise part.

SYSTÉMATIQCEMEIVT adv. D'une
manière systématique.

V. tr. Réduire en

système; avoir la manie des systèmes.
système n. m, (gr. sun, avec; istémi,

étre placé). Assemblage de principes vrais
ou faux liés ensemble, de manièreà éta-

blir une doctrine : le système de Bescar·
tes en phUosovhie, de (¡opemic en astro-
nomie; assemolage de parties qui se coor-
donnent et qui dépendent les unes des
autres : systéme planétaire , métrique ,
décimal.

flYNTOLE n. f, (gr. stt-s/oZé). Con¬
traction du cceur et des artères.

8yzygie n. f. (gr. sun, avec; zugos,
lien). Conjonction ou opposition d'une
planète avec le soleil.

T n. m. Vingtième lettre de l'alphabet
et seizième des consonnes.
ta adj. poss. féra. V. ton.
TAEaC n. m. Plante origi-

naire de Tile de Tabago, dont
les feuilles, diversenient pré-
parées, se fument, se prisent
ou se máchent (*).

tallagle n. f. Lieu public, salle spé-
cialeou l'on se retire pour fumer.

tabakly n. m. Bouffon qui amuse
le peuple sur les places publiques. V. à
la partie historique.

tabai&iyatie n. m. Bouffonncrie.
TABAT1ÈRE n. f. Pe¬

tite botte oü Ton met du
tabac à priser (•).

tabel·iaoiv n. m. (lat.
tabcllio; de tabella, ta-
blette). Notaire, et spécíalement notaire
de village. Vieux.

tabellioa'.iige n. m. Vieux. Syn.
de NOTARÍAT.

t.4beu!v.ace.e n. m. (lat. tahema-
culiim; de taberna, chaumière). Tente,
pavilion des Hébreux; tente sous laquelle
reposait l'arche; petite armoire placée
sur l'autel, oü l'on renferme le saint ci-
boirc.
tabide adj. (lat. tabes, humeur cor-

rompue). Méd. Attaint de marasme, de
consomption.

T.4.niN (/«■) n. m. Sorte de moire de
soie k petits grains.

TABiKEll V. tr. Onder k la manière
des tabís.
tabi.ati:re n. f. Tablean-, dessin

qui représente un instrument k vent, et
qui indique quels trous doivent ètre bou-
chés ou bien ouverts pour former les di¬
verses notes. Fig. Banner de la tablature
á guelgu'uti, lui susciten de l'embarras.
table n.f. (lat. tabula, planche, pla¬

que). Meuble de bois ou de marbre, posé
sur un ou plusieurs pieds; mets qu'on y sert
habituellement-: avoir tine table frugale;
tableau dans lequel certaines matières
sont disposées méthodiquement, de ma¬
nière a pouvoir ètre embrassées d'un seul
coup d'mil, ou trouvées facilemont: table

de Pythagore, table des logarithmcs, table
chronologique; tableau qui indique mé¬
thodiquement ou alphabétiquement les
matières traitées dans un livre : table des
chapitres,des matières; partie supérieure
d'un instrument sur laquelle les cordes
sonttendues : table de piano. Tublcn do
la loi, tables de pierre sur lesquelles
étaient gravées les lois que Dieu donna à
Molse; los Douzo Tables, code de lois
publiées à Rome par les décemvirs et
gravées sur douze tables d'airain; saint©
tabic, grille qui sépare le chcBur du sanc-
tuaire et k laquelle les íldèles commu-
nient; tablo d^bdte, table sorvie à heu¬
res ñxes et à tant par téte; table de nuit,
petite table qui se place k còté du lit. Fig.
Aimer la table, la bonne chère; tenir table
ouverte, donner fréquemment á diner;
donner la table a quelqu'un, le nourrir k
sa table; réformer sa table, en diminuer
la dépense; faire table rase. v. ras.

TABLEAU n.m. (lat. tabula). Ouvrage
de peinture exécuté sur toile,sur bois,etc.;
liste des membres d'un corps, d'une so-
ciété : tableau des avocats; feuille sur la¬
quelle des matières sont rangées métho¬
diquement : tableau chronologique; table
peinte en noir pour écrire, tracer des
figures, principalement en usage dans les
écoles. Fig. Ensemble d'objets qui frap-
pent la vue, qui font impression -.de cette
nauteur on découvre un tableau magni¬
fique; représentation vive d'une chose, de
vive voix ou par écrit: faire un tableau
fidèle des guerres civiles.

TABLEALTIA^ n. m. Petit tableau.
T.UBLÉE n. f. Ensemble des personnes

qui prennent un repas à la méme table.
TABLEK V. int. Baser ses càlculs : ía-

bler sur un événement.
T.ABLETIEK, lÈKE n. Qlii vend des

échiquiers. des damiers et autres ouvra-
ges d'ivoire, d'ébòne, etc.

TABLETTE n. f. Planche disposée
pour recevoir des papiers, des livres, etc.,*
pierre plate qui termine les murs d'appuí
ou autres pièces de maçonnerie : taolette
de ckeminee; composition sòche.'de forme
plate : tablette de chocolat. PI. Feuille»
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de parchemin, de papier, qu'on porte sur
80i, et doDt on se sert pour prendre des
notes. Fig. Rayez cela de vos labletles, n'y
comptez pas.

TABLETTERIB n. f. Métler, com¬
merce, ouvrage du tabletier.

TABiilER n. m. Pièce d'étoffe cu de
cuir, que les femmes et les artisans raet-
tent devanteux pour travailler; planchar
d'un pont de bois ou d'un pont-Ievis; cóté
du damier ou de Téchiquier, sur lequel
on joue.
tabouret n. m. Petit siège à quatre

pieds, qui n'a ni bras ni dos. Ta-
oouret électrígue, petit tabouret k
quatre pieds de verre, dont on se pBg
sert pour isoler les objets qu'on
veut électriser.

TAC n. m. Sorte de gale qui atteini
snrtout le cheval, le chien et le mouton.
tacet {cète) n. m. Mot latln qui si-

gnifle il se tait et qui s'emploie en musi-
que pour indiquer le silence d'une partie.

TACHAIVT, E adj. Se dit des étoñes
qui se tachent, se salissent facilement.

TACHE n.f. Soulllure : íache de graissoi
marque naturelle sur la peau de rhonimo
ou le poil des animaux. Fig. Défaut dans
un ouvrage d'esprit; tout ce qui blesso
l'honneur, la reputation.

tAche n. f. Ouvrage qu'on donne k
faire dans un temps fixó. Prendre à tdche
de, s'efforcer de.

TACHER V. ti^ Salir, fairo une tache.
Fig. Souiller.
tAcher V. int. S'efforcer.
tAchekoiv n. m. Entrepreneur à for¬

fait de travaux partiels.
TACllETER v.tr. Marquerde diverses

taches. — Prend deux í devant une syl-
labe inuette.

TACUYCRAPHE n. m. Sténographe.
TACHVtiRAPItlE n. f. (gr. tacflUS,

rapide; graphS, écriture). Stenographic.
TAClÏYGRAPntQUE adj. Sténogra-

phique.
tachymétrb {kl) OU tachbo-

alètre (fre) n. m. Instrument au moyen
duquel on mesure simultanément les dis¬
tances horizontales et les hauteurs.
tacite adj. (du lat. íacere, se taire).

Qui n'est pas formellement exprimé, qui
est sous-entendu : convention taciíe.
taciteme.yt adv. D'uiíe maniòre

tacite.
Taciturive adj. (lat. taciturnus; àe

tacere, se taire). Qui parle peu.
TACITURIVEMENT adv. D'une ma-

nière taciturne.
taciturivtté n. f. Etat d'une per-

sonne taciturne.
tact {tacte) n. m. Sens du toucher.

Fig. Jugement délicat : avoir du tact.
Tac tac n. m. Mot imitatif qui ex¬

prime un bruit réglé.
tacticiew n. m. Fort en tactlque.
tactile adj. (lat. tactilis; de tactus,

tact). Qui est ou peut élre l'objet du tact.

TAtTILlTÉ n. f. Faculté de sentir on
d'étre senti par le toucher.

TACTIQUB n. f. (gr. íaktiké, qui con¬
cerne l'art de disposer des troupes). Art de
faire des évolutions militaires. Fig. Mar¬
che qu'on suit, moyens qu'on emploie pour
réussir.

TADORME n. m.Espèce de canard.
TAEL n. m. Unitó de poids et de mon-

naie usitée dans le sud de l'Asie.
TiElVIA n. m. Autre orthographe de

ténia.
TAFFETAS n. m. Etoffe de soie fort

minee et tissue comme la toile.
TAFIA n. m.Eau-de-vie fabriquée aveo

les écumes et le sirop du sucre de canne.
TAÏA1IT. Cri de chasse à ¡'aspect du

gibier, pour animer les chiens.
TAXCOUIV n. m. Chef du pouvoir tem-

porel, au Japón.
TAIE n. f. (lat. tcgo, je couvre). Linge

qui enveloppeunoreilÍer(nepas dire/t'/e);
tache blanche qui se forme quelquefois
sur l'ceil.

TAILLABLE adj. Qui était sujet à la
taille: le paysan était autrefois taillable
et corvéable d merci.

TAlLLADE n. f. Coupure, balafre dans
les chairs; coupure en long dans une
étoffe.

TAlL·liADER v tr Faire des taillades.
TAlLLAlVDERlEn. f. Métier, ouvrage

de taillandier.
TA1IXA]!VDIER n. m. (rad. tailler).

Ouvrier qui fait des outils pour les char-
pentiers, les charrons,les tonneliers, etc.

TAILLAIVT n. m. Tranchant d'une
lame de couteau, d'épée, etc.

TAILLE n. f. Tranchant d'une épée :
frapper d'estoc et de taille, de la pointe et
du tranchant; manière dont on coupe,
dont on taille certaines choses : ta taille
des pierres, des arbres fruitiers , des
habits, des plumes, des diamants; bois
coupé qui commence à repousser : taille
de aeux ans; petit morceau de bois sur
lequel les boulangers marquent, par des
incisions, la quantité de pains qu'iis ven-
dent à crèdit á leurs pratiques; impót mis
autrefois sur les roturiers: étre exempt
deia taille; incision qui se fait avec le
burin, dans la planche de cuivre ou de
toute autre matière. Pierre de teilio,
dure, propre à étre tailléeet employée aux
constructions. Mus. BnsHe-taille) voix
très grave; celui qui la possède.Cfrir. Opé-
ration qui consiste à se frayer une route
à travers les tissús Jusqu'à la vessie, pour
extraire les concrétions pierreuses qui s'y
sont formées.

TAILLE n. f. Stature du corps : taille
de cinq pieds quatre pouces; conformation
üu corps depuis les épaules jusqu'à la
ceinture: taille svelte.

TAILLÉ, E adj. Prèt, préparé: voild
votre besogne taillée; fait pour, propre à:
ü n'est pas taillé pour cela. Homme bien
taülé y d'une taille forte et bien confor¬
més
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TAUXfi-DOVCE n. f. Gravure faite
sans eau-forte et au burin seul, sur une

planche de cuivre; estampe obtenue par
ce procédé. Pl. des taüles-douces.

TAlL·liE-MEK n. m. Partie inférieure
de l'éperon d'un navive. Pl. des taille-
vier.

TAIEEE-PIiUlllE n. m. Instrument
pour tailler les plumes. PI. des taillc-
\üumes.

TAiLI^ER V. tr. Couper, retrancher
pour donner une certaine forme : tailler
xcnc pierre, un arbre^ une plume. Tailler
en pieces une armécy la déíaire entière-
ment; tailler de la ¿>esoyne, des croupieres
á (fuelgu'un, lui susciter des embarras.
Chir. Paire l'opération de la taille.

TAllXEUH n. m. Celui qui taille: tail-
leur de pierre, et, absolument, celui qui
fait des habits.

TAIIXEUSE n. f. Ouvrière qui taille
at confectionne les vétements de femme.

TAIIXIS OU B018 TA1L.LIS n. m.
Bois que l'on coupe de temps en temps.

TAlLLOlR n. m. Arch. Abaque, par¬
tie supérieure d'un chapiteau, qui porte
l'architrave.

TAlIV n. m. (altération du mot étain).
Peuille minee formée d'un mélange d'étain
Bt de mercure, qu'on applique derrière
une glace pour qu'elle puisse réfléchir les
objets.

TAIRE V. tr. (lat. lacere. — Je tais,
nous taisons. Je taisais. Je tus. Je tairai.
Je tairais. Tais. Que je taise. Queje tusse.
Taisant. Tu). Ne pas dire, cachen : taire
la v&rité. Se «oiré v. pr. Garder le silence,
ne pas faire de bruit. Avec ellipse du pro¬
nom. Fdire taire., imposer silence : faites
taire cet enfant.

TA1S80K n. m. Blaireau; poisson du
Chili.

TAE-APOll* n. m. Prétre du royaume
de Siam. et du Pégu, espèce de moine
mendiant.

TAEC n. m. Minéral à structure lamel-
louse.dont une espèce, réduite en poudre,
sert de fard aux dames.

TALED n. m. Voile dont les juifs se
couvrent la téte dans les synagogues.

TAEEXT n. m. tlat. talentum). Poids
usité chez les Grecs; monnaie de compte
usitée chez les Grecs et représentant la
valeur d'une somme d'or ou d'argent pe¬
sant un talent. Fig. Aptitude naturelle ou
faculté acquise; celui qui excelle en son
genre : talent de premier ordre.

TAEER V. tr. Blesser, froisser: cet
outil m'a talé la main. S© íaler v. pr. Se
blesser, se meurtrir. Vieux mot.

TAElO!V n. m. (lat. talio; de talis.
tel). Punition pareille á Toffense : subir
la peine du talion.

TAIiiSM.%IV n; m. (ital. talismano).
Figure, médaille, petite plaque de mé-
tal, etc., faite sous certames constella¬
tions et supposée avoir des vertus sur-
naturelles. Fiq. Ce qui opère un effet
subit, merveilleus.

T.\L181IIA!V1Q1IB adj. Qui concerne '
le talisman.

TAI.L>E n. f. Rejeton qui pousse au
pied d'un arbre, d'une plante.

TAL·liER V. int. En parlant d'un ar¬
bre, d'une plante, pousser des rejetons.

TALL·lPOT n. m. Espèce de palmier
de Ceylan et du Malabar.

TAl.»OtJ8E n. f. Sorte de pàtisserie
boursouflée, faite avec de la fanne, de la
créme, des ceufs, du beurre et du sucre

TALSIliD n. m. Livre qui contieni la
loi órale, la doctrine, la morale et les
traditions des Juifs. ~ V. partie uisto-

KiQUE {Dictionnaire complet).
TAJLUEDIQIJE adj. Qui se rapporte

au Talmud.
TALRIID18TE n. m. Qui est attaché

aux opinions du Talmud.
TALOCiin n. f. Coup donné sur la téte

avec la main. Pop.
TAl.O!« n. m. (lat. talus). Partie pos-

térieure du pied, du Soulier; entame d'un
pain; ce qui reste des cartes, i
après en avoir donné à chaqué
joueur. Arch. Moulure concave
par le bas et convexe par le
haut (*). Talón de souche, sorte de chiífre
ou de vignette imprimée à. l'endroit oü
doivent étre coupés les feuillets qu'on
détache du registre à souche; talón rouge,
autrefois, homme de cour qui avait des
talons rouges ases souliers.FzQ'.ilíoníreT'
les talons, s'enfuir.

TAEONIVER v. tr. Poursuivre de près.
Fig. Presservivement.

TALOIViVlÈRE n. f. Ailes que Mer¬
cure, messager des dieux, portait aux

T.4I.QEEIJX, EtSE adj. De la nature
du tale.

TAEVS n. m. (m. lat. qui
signifie talon). Pente, indi-
naison qu'on donne à un ter- ¡p
rassement, au revétement
d'un mur, d'un fossé (*). Tailler, couper
en talus, obliquement.

TAEETAGB xi. m. Action de con-
stuire en talus.

TAEUTERv. tr. Construiré en forme
de talus.

TAAIAIVOIR n. m. Sorte de quadru-
pède du genre fourmilier.

TARARllV n. m. Nom vulgaire des
tamariniers et des tamaris; pulpe du
fruit du tamarinier.

TAMARIX n. m. Nom vulgaire d un
ouistiti de la Guyane. ,

TAMARINIER n. m. Grand et bel
arbre de la famille des légumineuses, qui
crolt dansf les pays chauds. ,

TAMAR18 (r¿) n. m. Genre d'arbres
et d'arbrisseaux qui croissent dans les
régions chaudes et tempérées de I'ancien
continent. On dit aussi tamarisc et ta¬
marix. . V

TAMBOUR n. m. (persan tamour).
Caisse cylindrique, dont les deux extra*
mités sont formées de peaux tenduee, sur
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Tune desquciie» uu l'ráppe avec deux ba¬
guettes pour en tirer des sons;
celui qui bat du tambour. Tnm-
bour de basque, peau tenduc
sur un cercle garni de grelots(*).
Métier circulaire sur lequel est
tendue une étoffe que l'on veut
broder à l'aiguille ; cylindre autour du-
quel s'enroule la corde ou la chaine qui
sert à mooter une horloge ou une men¬
tre; petite enceinte de menuiserie, avec
une ou plusieurs portes, plaeée à l'entrée
princlpale de certains édiflces, et surtout
des églises;tympan de roreille.ilíener tam¬
bour battant, rudement. ^

TAIUBOiJRl^V n. m.

Tambour plus long que
large (*).

TAIIIIOURINaGE: n. m. Action de
tambouriner.
tahíbouriA'ER v. int. Battre du

tambour.
TAMBOIJKIIVEUR n. m. Qui tambou-

rine.
TAlUBOlIR-niAITRE n. m. Tambour

qui a le grade de caporal, et qui est
chargé de rinstniction des tambours. Pl.
des tambours-maitres.

TASIBOUR-IUAJOR n. m. Chef des
tambours, marchant en tòte du régi-
ment. Pl. des tambours-majors.

TAMllVlEU n. m. Genre de plantes
grlmpantes. dont Tespèce commune est
appeléesceau-de-iVoíre-Z)<7me.

ta31i8 [mi) o. m. Instru- v
ment qui sert à passer des a
matières pulvérisées ou des
liqueurs épaisses.

TARIN.IGE ñ. m. Action de tamiser.
TAMlNER v. tr. Passer par le tamis :

tamiser de la farine-
tami.SEUiEn. f. Fabrique de tamis.
TARiMEUR n. m. Ouvrier qui tamise.
T.%RIN1KR n. m. Celui qui fabrique

ou vend des tamis.
TAMPOIV n. m. Gros bouchon de bois,

de pierre ou de métal, servant k boucher
une ouverture; sorte de bouchon de Unge
ou de papier; rouleau avec lequel les
imprimeurs en taille-douce appliquent
l'encre sur la planche gravóe.

tampo^VlVeiuent n. m. Action de
tamponner; résultat de cette action.

ta.bpoa'a'ek V. tr. Bouchcr avec
un tampon.
tam-tam {tayn'-ta77i) n.

m. Eapèce de cymbale qui
rend un son retentissant (*).

Tasí n. m. Ecorce dii ch'^-
ne, du chátaignier, etc , ré-
duite en pondre, pour preparer les cuirs.

Ta^'Ai^iE n. 1'. Sorte de plante.
TaIVCER v. tr. Réprimander.
taxcue n. f. (iat. tinca). Poisson

d eau douce.
taa'uem (dém') n. m. Attelage de deux

chevaux, dont un en flèche. Bicyclette
deux places montée par deux personnes
placées Tune devant l'autre.

TAIVD18 «JIJE loo. conj. Pendant que.

TAIVBOER n- m. Table couverte d'un
tapis qui descend jusqu'à terre et sous
laquelle on met un réchaud rempii de
braise, pour se chauffer.

TAIVGAGE n. m. Balancement dun
vaisseau dans le sens de sa longueur,
par opposition à roulis.

TAiVGARA n. m. Genre depassereaux
qui habitant TAmérique.

TAWGEIVCE n. f. Géom. Contact :
point de tantjence.

TAXGEWT, E adj. (lat. tangens, qui
touche). Géom- Qui touche une ligne ou
une surface en un seul point.

TAA'GEI¥TE n. f. Giom. Li- V >
gne droite qui touche un cercle
ou une ligne courbe sans la
couper (•). Fig. S'échapjwr par
la tangente, éluler adroiteraentles argu¬
ments de son adversaire.

TAIVGIBIE1TÉ n. f. État de ce qui
est tangible.

TAIVGIBEE adj. Que Ton peu t toucher.
TAWGEE n. f. Sorte de vase recueillie

sur les bords de la mer.
TAIVCEER v. int. Se dit d'un navire

qui éprouve le balancement du tangage.
TAIVIÈRE n. f. Cáveme servant de

repaire aux bétes sauvages.
TAIVIIV n. m. Substance particuliòre

qui se trouve surtout dans l'écorce du
chfine. et qui sert à tanneries peaux.

TAIVA'AGE n. m. Action de tanner les
cuirs ; résultat de cette action.

TAIVIVAXT, E adj. Propre au tan¬
nage des cuirs : écorces tofinantes ; qui
importune, qui ennuie. Pop.

TAJVA'E n. f. Petite tumeur grisátre
qui se forme dans les pores de la peau.

TAÍV'NÉ, E adj. Qui est de couleur à
peu prés somblable à celle du tan.

TAiVA'ER v. tr. Préparer les cuirs avec
du tan. Fig. Ennuyer, molester. Pop.

TAA'A'ERlE n. f. Lieu oü Ton tanne
les cuirs.

TAIVXEER n. m. Celui qui tanne et
vend les cuirs.

TAA'T (lat. iantum; do tantas, si
grand) adv- qui exprime une quantitó
indéfinie : il a tant d'amis que...; un
certain nombre : il y aura tant pour
veus; signifle à tel point: il a tayit mangé
que...; aiitant : ne parlez pas tanf; si
longtemps : fai tant 7narche; aussi long-
temps : tant que je vivi'ai. Loc. adv.
Taut mieiix, marque que Ton est satls-

■ fait {"une chose; tout i>íh. que Ton en est
fdché. Loo* conj. Tnlit a'eii fautqiie,
bien loin que; hi tuni cMt qii<^, supposé
que; en tant que, selon que, comme.

TA3ÍTE n. f. Soeur du père, de la mere,
ou femme de Toncle.

TAA'TET n. m. Une petite quantitó,
tant soit peu.

TAIVTIWET n. m. (dimin. de tantet).
Tres petite quantitó: un tayitinet de pai7i ■

TAATOT adv. Bans peu dc temps,
bientót, en parlant de la inéme journée :
j'irai tantüt; il n'y a pas longtemps; je
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Vaivu tantòt; exprime l'altemative, la
succession : tantót il est d'un avis., tantót
d'un autre.

TAON {tan) n. m. (lat. ta-
banus). Sorte de grosse mou-
cbe à aiguillon.

TAPACiE n. m.(rad. íft/Jcr).
Désordre accompagné d'un
grand bruit

TAPAGEVR n. m. Qui fait,
Vhubitude de faire du tapage.

TAPE n. h Coup de la main. Fam,
TAPÉ, E adj. Poire, "pommc tavée,

aplatie et séchée au four. Fig. Mot bien
tapé, vif et piquant. Fam.

TAPECE n. m. Voiture cahotante.
TAPÉE n. f. Grande quantité : une

■ íapée d'enfants. Pop.
TAPER V. tr. Frapper, battre.
TAPETTE n. f. Petite

masse ou báton court, pour
enfoncer les bouchons, etc.

TAPIRÍ n. m. Tambour;
mauvais tambour. Pop.

TAP1I%'0IÍ4 (EST) loc. adv. Sournoisc-
ment, en cachette. Fam.

TAPIOCA ou TAPIOK.A n. m. (m.
américain). Fécule qu'on retire de la ra-
oine de manioc, et dont on fait un excel¬
lent potage.

TAPIR n. m. Grand qua-
drupède d'Amérique, dont le
museauest allongé en forme
de trompe (*).

TAPIR (SE) v. pr. Se cachor en se
tenant courbé, ramassé.

TAPIS n. m. (lat. tapes, étoíFe de laine
à longs polls). Pièce d'étoffe dont on cou-
vre une table, des murs, un parquet, et,
par extension : tapis de gazon,de verdure.
Fig. Mettre une affaire sur le tapis, la
proposer pour l'examiner; tenir quel-
qu'un sur le tapis, parler de lui en son
absence et en mal; amuser le tapis, en¬
tretenir la sooiété de choses plaisantes
et frivolas.

TAPiSí9ER V. tr. Revétir, orner do
tapisseries ou de papier de tenture lesmuraiiles d'une chamore, d'une salle, etc.
Se dit, par extension, de ce qui couvre et
revét une surface.

TAPISSERIE n. f. Ouvrage fait au
métier ou à I'aiguille sur du canevas,
avec de la laine, de la soie, etc.

TAPISSIER, 1ÈRE n. Qui fait ou
vend toutes sortes de meubles, et en

fénéral tout ce qui sert ft. la decorationes appartements.
TAPISÍÏIÈRE n. f. Voiture légère,

ouverte de tous cótés, servant au trans¬
port des meubles, des tapis, etc.

TAPOW n. m. Linge, étoffo qui se met
en tas et forme une sorte de boucHon.

TAPOTER V. tr. (rad. tape). Donner
de petits coups à plusieurs reprises. Fam.

TAQIJER v. tr. (onomat.). Impr. Ega-
liser Ies lettres d'une forme aumoyen du
taquolr.

TAQVET n. m. Petit morceau de bois
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taillé, qui sert à maintenir l'encoignure
d'un meuble, d'une armoire.

TAQGIIV, E adj. et n. Querelleur, con¬
trariant.

TAQGHVEUEIVT adv. D'une manière
taquine.

TAQGEVERv.tr. et int. Avoir I'ha-
bitude de contrarien pour des riens.

TAQGlWERlE n. f. Caractère du ta¬
quin ; action de celui qui taquine.

TAQGOIR n. m. Impr. Morceau de
bois tres uni dont on se sert pour égali-
ser les caracteres qui entrent dans la
composition d'une forme.

TAKABGSTER v.tr. Importuner pa
des interruptions, par du bruit, par des
discours a contretemps- Fam.

TARARE interj. fam. pour marquer
qu'on se moque de ce qu'on ontend dire,
ou qu'on n'y croit point.

TARARE n.m. Agr. In¬
strument qui sert à vanner
le blé et à nettoyer le grain.

TARASQGEn. f.(de Ta¬
rascón,n.pr. de ville).Sorte de mannequin
représentant un animal monstrueux, que
Ton promenaH, à la Pentecóte et le jour
de la fète de sainte Marthe. "
dans quelques villes du midi
de la France , et particulière-
ment à Tarascón.

TARAGD n.m, Morceau d'a-
cier, taillé en vis, dont on se
sert pour tarauder (*).

TARAGDAGE u. m. Action
de tarauder.

TARAGDER v. tr. Percer
une pièce de bois ou de métal
en écrou, de manière qu'ellé puisse rece-
voir une vis.

TARD adv. (lat. tardé). Après le temps
déterininé, convenable, ordinaire : se le¬
ver tard; vers ia fin de la journée t nous
arriverons tard chez nous. N. m. : il ne
viendra que sur le tard.

TARDER v. int. (lat. tardare, retar-
der). DifTérer : ne tardez pas un moment.
V. impers. Exprime un voeu, un souhait:
il me tarde de...

TARDIF, IVE adj. Lent : pas tardif;
qui vient tard : regrets taraifs: qui se
déveioppe lentement : esprit tardif.

TARDIGRADE» n. m. pl. (lat. taf-
dus, lent; gradi, marcher). Faraille d'a-
nimaux privés d'incisives, dont les doigts
sont réunis jusqu'aux ongles, et qui se
meuvent très lentement. Sing. : un tar¬
digrade.

TARDIVEME^'T adv. D'une manière
tardive.

TARDIVETÉ n. f. Jard. Croissance
tardive : la tardiveté d'une plante.

TARE n. f. Défaut, déchet sur le poids,
la quantité o.u la qualité des marchan-
dises; poids. des caisses, sacs, etc., qui
contiennent les marchandises.

TARÉ, E adj. Vicié, corrompa: homme
taré.
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TAREKTELL·IS n. f. Danse des envi¬
rons de Tárente.

TAKENTISUE n. m. Prétendue ma-

ladifi oausée par lapiqúre de la tarentule.
TAREníTULE n. f. Grosae araignée

très communje aux envi¬
rons de Tárente, et dont
la piqüre passait autre¬
fois pour causer un grand
assoupissement ou une
profündemélancoliequ'on
ue pouvaitdíssiper qu'en s'agitant beau-
coup. De là. cette locution : étre piqué de
la tarentule, se donner beaucoup de mou-
vement.
Tarer v. tr. Gáter, corrompre: Vku-

miditéa taré ees marchandises; peser un
vasa, un baril, etc.. avant de les remplir.

TARET n. m. Molluaque bivalve qui
fait des trous dans les bols des vaisseaux,
des pilotis.

TARGE n.'f. Sorte de bou-
clier.

XARGETTE n. f. Petitver-
rou plat, qu'on met aux por¬
tes, aux fenètres, etc., pour les
fermer de l'intérieur.

TARGL'ER (í^E) v. pr. Se prévaiolr
avec ostentation.

TARGiiR (gome) n. m. Paraphrase
ou traduction chaldaïque de TAncien Tes¬
tament. '

TARI n, m. Vin de palmier et de co-
cotier, employé autrefois en médecine
comme tonique.

TARIÈre n. f. (gr. teirein, percer).
Outil de charpentier, de char-
ron, qui sert à faire des trous
ronda dans le bois (*); organe
qui sert à percer les substances
dures, ohez les insectes.
Tarif n. m. (ra. ar. qui signiüe pu-

blication). Tableau du prix de certaines
denrées, des droits d'entrée de certaines
marchandises.

T.1.R1FER V. tr. Eíablir des prix.
TARilV n. m. Petit oiseau du genre

moineau.
TARIr V. tr. Mettre à sec : tarir un

puits. Fig.- Paire cesser : la paix tarit la
source des maux publics. V. int. Etre à
sec '. la source a tari tout à coup marque
1« fait; la source est tarie marque l'état.
Fig. Cesser, s'arrèter: ses pleurs ne ta-
rissent pas.

TaRis.SAREE adj. Qui peut se tarir.
Tauismere^T n. m. Desséchement.
TARI.ATASÍE n. f. Sorte de mousse-

line très Claire.

TAROTE, E adj. Cartes tarotécs, dont
le dos ou revers est orné de grisaille en
compartiments.
Tarots h. m. pl. Cartes plus longues

et marquées d'autres figures que les car¬
tes ordinaires; jeu qu'on joue avec.

Taroere n. f. Foil qui croít dans
1 espace qui sépare les deux sourcils.

Tarpéieiv, lewive adj. Roche Tar-
péienne, rocher du haut duquel, à Rome,

on précipitait les criminéis. Fig. II rCy a
pas loin du Capitole d la roche Tar-
péienne, la chute est voisine du triomphe.

TAR8E n. m. (gr. tarsos). Partie du
pied appelée vulgairement cou-de-pied.

TARSIEIV, 1E2VI¥E adj. Qui concerne
le tarse.

TARSIER n. m. Genre de mammifè-
res qui ont le pied ou tarse de derrière
très long.

TAUTAIV n. m. Etoffe de laine, à car-
reaux de diverses couleurs; chále de cette
étoffe-

TARTANE n. f. Petit bàtiment en

usage dans Ja Méditerranée, portant une
voile triangulaire.

TARTARS n. m. Partie de l'enfer des
anciens oü les méchants subissaient la
peine due à leurs crimes.

TARTAKEEX, EESE adj. Qui a la
qualité du tartre.

TARTE n. f. Sorte de pátisserie plate.
tarteeette n. f. Petite tarte.
T^RTIRTE n. f. Tranche de pain re-

couverte de beurre ou de confitures.
TARTRATE n. m. Chim. Sel com¬

posé d'acide tartrique et d'une base.
TARTRE n. m. Dépót salin que laisse

lo vin dans l'intérieur des tonneaux; sé-
diment de couleur jaunátre, qui se dé-
pose autour des dents.

TARTREEX adj. m. Chim. Aciae tar-
treux, dont le tartre est la base.

TARTRIQEE adj. Chim. Acide tar¬
trique, acide extrait du tartre. On dit
aussi TARTARIQUE.

TARTEFE n. m. Faux dévot, hypo¬
crite. V. à la partie bibliographique.

TARTEFERlE'n. f. Caractère, action
de tartufe.

TAS n. m. Monceau, amas; réunion
de gens méprisables : tas de fripons; pe¬
tite enclume portative.

TASSE n. f. Vase à boire; •
ctí qu'il contient.

TASSEAE n. m. Petit mor-

ceau de bois qui sert à soutenir une ta-
blette.

TASSEMEA'T n. m. Effet des con¬

structions, des terres qui s'affaissent.
TASSER v. tr. Mettre en tas: tasser

du foin. V. int. Croltre, devenir plus
épais : Voseille commence á tasser; s'aí-
faisser : le mur tasse.

TASSETTE n. f. Pièce de Tarmure
qui était au défaut de la cuirasse.
tAtemext n. m. Action de tá-ter.
TÀTER V. tr. et int. (ital. tastaré). Ma-

nier doucement: íAter une étoffe; goüter:
tdter d'un ?nefs. Táter le pouls, presser lé-
gèrement l'artère pour connaltre le mou-
vement du sang. Fig. Táter le terrain,
táter quelqu'un, sender pour connaltre
les intentions; táter d'un métier, en es-
sayer. Se tdter v. pr. Examiner ses pro-
pres sentiments.
tAteer, EESE n. Irrésolu.
tAte-vix n. m. Instrument pour li-
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rar le "vin par le bondon, lorBqu'on veut
le goüter. PI. des táte-vin.

TATIL·I^OIV, OWNB n. (rad. íáter).
Qui tatillonne. Fam.

TATILLOIVHAGE n. m. Action de ta-
üllonner. Fam.

TATIO>OI««ER V, int. Entrer mal à
propos, inutilement, dans toutes sortes
de petits détails. Fam.

tAtOiVIVEMJBIVT n. m. Action de tà-
tonner.

tAtoivtVER V. int. Chercher dans
l'obscurité en tátant. Fig. Procéder avec
circonspection, incertitude.

tAtoiviïevr, evse n. Qui tátonne.
Fam.

tAto1¥S (A) loo. adv. En tátonnant
dans l'obscurité.

TATOU n. m. Genre
de quadrupèdes sau-
vages converts d'écail-

TATOVAGE n. m. Action de tatouer;
résultat de cette action.

TATOL'ER V. tr. Imprimen sur le corps
des dessins indélébiles.

TATTEUííAE.JL n. m. (nom du fonda-
teur anglais d'un marché aux chevaux).
Lieu oü se font des ventes publiques de
chevaux. de voitures.

TAUDIÍS ou TAUDIO* n. m. Petit lo-
gement en désordre, malpropre. Pop.

T.aUPE n. f. (lat. .

^uf a' les yeux ^peu
TAVPE-GRlLl.O>' n.m. Nom vulgaire

de la courtilière. Pi. des taupes-griuons.
TAI'PIER n. m. Preneur de taupes,
TAUPlÉHE n. f. Piège pour prendre

des taupes.
TAUPIIV n. m. Insecte du genre des

coléoptéres.
TAUPIIV n. m. Soldat appartenant h

une milice française, sous Cnarles Vil :
les francs Taupins.

TAI'PIXIÈRE ou TAUPI1%ÉE n. f.
Petit monceau de terre qu'une taupe élève
en fouillant. Fig. Maison de campagne
basse et sans apparen ce.

TAURE n. f. Jeune vache qui- n'a
pas encore eu de
veau.

TAUREAU n.
m. (lat. tauTUs).
Mále de la va-

che; un desdouze
signes du zodia-
que (*): le soleil entrait Üans le Taureau.

TAURIUUOW n. m. Jeune taureau.
TAUROBOUE n. m. Sacrifice oü la

victime était \in taureau.
TAUROMACHIE n. f. (gr. tauros, tau¬

reau; macM^ combat). Combat de tau-
reaux.

TACROSIAUHIQUE adj. Qui a rap¬
port aux tauromachies.

TAUTOCHRONE adj. (fautos,le méme;
chronos, temps). Qui se fait dans des temps
égaux. Syn. d'isocHRONB.

TAUT0CHR01VII9RE n. m. Egalité
de la durée. Syn. d'isocHRONisME.

TAUTOGRAUSIE n. m. (gr. tautos,
le méme; gramma, lettre)'. Poème dont
tous les mots commencent par la méme
lettre.

TAUTOUOGlE n. f. (gr. tautos, le
méme; Zog'os, discours). Répétition inu¬
tile d'une méme idée en termes diíférents.

TAUTOLOGlQUE adj. Qui a rapport
à la tautologie.

TAUX n. m. (lat. taxaré, taxer). Prix
courant des denrées : taux du blé; denier
auquel est fixél'intérét de l'argent: taux
de cinq pour cent; somme à laquelle cha¬
qué contribuable est taxé.

TATAlLLON n. m. Morceau de sapin
refendu qui sert à recouvrir les maisons
dans certains pays.

TAVAÏOKXE n. f. Linge fin et garni
de dentelles, pour le baptéme, le pain
bénit, etc.

TA VELER V. tr. Moucheter, tacheter.
— Preud deux I devant une syllabe muette.

TAVELURE n. f. Bigarrure d'une peau
tavelée.

TAVERIVE n. f. (lat. taberna). Cabaret.
TAVERnriER, 1ÈRE n. Qui tlent ta-

verne.

TAXATEUR n. m; Celui qui taxe.
TAXATlOI¥ n. f. Action de taxer.
TAXE n. f. Règlement établi par Tau-

torité pour le prix de certaines denrées
comme autrefois le pain, ou de certains
services comme le port des lettres: impo¬
sition établie en certains cas :me«re une
taxe sur les riches; imposition en général:
payer sa taxe; taxation faite par autorité
de justice des frais judiciaires et des ho-
noraires dus aux notaires, aux avoués,
aux huissiers.

TAXEU v. tr. (lat. taxaré, estimer).
Régler le prix d'une denrée ou le total
des frais : taxer le pain, Zaufande/établir
une imposition. Fig. Accuser ; taxer quel'
qu'un d'aoarice.

TAXIS (ice) n. f. Pression exercée avec
la main pour réduire une hernie.

TAYOIV n. m. Baliveau réservé depuis
trois coupes.

TCilÉQLE n. m. Langue qui se parle
en Bohéme, Adj.: la langue tchèque.

TE pron. pers. V. tu.
TÉ n. m. Disposition de plusieurs four-

neaux de mine en forme de T, pour faire
sauter une fortification.

TEUniViQUE adj. (gr. techne, art).
Qui appartient en propre à un art ou à
une science.

TECHATQUEiUElVT adv, D'une ma-
nière technique.

TECUNOLOGIE n. f. (gr. techiiè, art;
logos, discours). Science qui a pourobjet
I'histoire et la description des procédés
industriéis; ensemble des termes propres
à un art, à une science.
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TECHIVOIiOGIQUK adj. Qui appar-
tlent aux arts en gáaéral : diclionnaire
technologique.

TECK. ou TEK n. m. Arbre de I'lndc;
son bols sert b. construiré des vaisseaux.

TECTRlCE adj. f. Se dit des plumes
couvrant les ailes, la queue des oiseaux.

TE DEIJIII n. m. Cantique d'actions de
gráces. PI. des 'fe Deum.

TÉGUMEXT n. m. (iat. tegumentum;
(le tegere, couvrir). Anai. Ce qui couvre
le corps de I'homme et des animaux : la
peau, l'épiderme, le ouir.

XEIGNAÍ^ÍÍC n. f. V. TIONASSE.
TElGIVE n. f. (Iat. tinea). Insecte qui

ronge les grains, les étoífes de laine, les
pelleteries, etc.; sorte de gale plate et
sòche qui vient à la tòte; gale qui vient
ft, récorce des arbres; ulceration fétide
ft la fourchette du pied du cheval.

TEIGXEUX, EU&^E adj. et n. Qui a la
teigne.

TEILLAGE n. m. V. TILLAGE.
TEI1.LE 11. f. V. TILLE..
TEILLER V. tr. v. TILLER.
TEIXDRE V. tr. (Iat. tingere). Póné-

trer, imbiber d'une substance colorante.
TEIXT n. m. Coloris du visage; cou-

leur donnée à une étoffe par la teinture:
urí teint solide.

TEIIVTE n. f. Nuance résultant d'un
mélange de couleurs: teinte arise; degré
de force des couleurs; teinte forte. Demi-
teíute,teinte extrémement faible; lelnte
plato, uniforme.

TEiníTER V. tr. Colorier avec des
teintes plates plus ou moins foncées.

TEINTURE n. f. Liqueur propre à
teindre; opération, artduteinturier; cou-
leur que prend la chose teinte: drap d'une
belle teinture. Fig. Connaissance superíl-
cielle : avoir une teinture des beaux-arts.

TEIN'TI'REUIE n.f. Artouatelierdu
teinturier.

TKIN'TU'RIER, IÈRE n. Qui exercB
l'art de teindre les étoffes.

TEU, TEUUE adj. (lat. talis). Parell,
semblable : telpére, tel fils; si grand : sa
mémoire est teñe, que... 'fel quel, dans un
état assez médiocre, ou dans le niéme
état: je vous rends votre livre tel quel.
Pren. indéf. Celui : tel rit aujourd'hui
quipleurera demain..

TÉuasioiivs n.m.pl. Statues qui sup-
portent les corniches et les entablements.

TÉUÉGHANllliE u. m. Dépéche télé-
graphique.

TÉUÉGRAPHE n. m. (gr. tille, loin:
graphó, j'écris). Appareil avec lequel on
transmet à de grandes distances des nou-
veUes, des avis au moyen de signaux :
télégraphe aérien. Téléftrapho cler.tri-
que, qui fonctionne au moyen de l'é-
lectricité; télégraphe Houe-marin, té¬
légraphe électrique dontles Oís sontplon-
gés au fond de la mer et vont d'un rivago
a i'autre.— Le télégraphe aérien, inventó
par Amontons (xvir» siècie), perfectionné
par les frères Chappe, en 1792, reposait
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sur un ensemble de signaux qui se trahs-
mettaient d'un poste à i'autre ; il a été
partout remplacé par le télégraphe élec¬
trique. L'appareil électrique le plus sim¬
ple se compose d'aiguilles aimantees, adap-
tées à un cadran sur lequel sont figurés
les lettres del'alphabetoudes signes con-
ventionnels. Ce cadran placé au point de
départ, correspond, aumoyen de fils, avec
un autre cadran placé au point d'arrivée
ct en tout semblable au premier. Au
moyen d'un appareil galvanique, tous les
mouvements qué la main imprime aux
aiguilles d'un cadran se reproduisentin-
stantanémenti sur I'autre cadran, à quel-
que distance qu'il soit placé.

TÉUÉGR.APUIE n. f. Art de dirigcr
les télégraphes.

TÉUEGRAPRIER V. tr. Faire parye-
nir au moyen du télégraphe: télégraphier
une nouvelle, un évenement.

TÉUÉGRAPlllQUE adj. Qui a rap¬
port au télégraphe : signes téíégraphi-
ques- JDépúche télégraphique, traiisiniso
au moyen du télégraphe.

TÉUÉGR.APUIQUEMEIVT adv. Par
le télégraphe.

TÉUÉGRAPilISTE n.et adj. Bmployó
au télégraphe : of/icier télégraphiste.

TÉuÉPOON'E n. m. (gr. téle, loin;
phóne, voix). Instrument qui sert ft con-
verser ou ft faire entendre les Sons ft do
grandes distances.

TÉUÉPlIOlViE n. f. Art de communi-
quer, au moyen du son, ft de grandes dis¬
tances.

TÉUESCOPE n. m. (gr.
tele, loin; skopeO, j'examine).
Instrument d'optique qui sert ft
observer les objets éloignés (').

TÉUEÍSCOPER (SE) V. pr. '
Se dit d'objets qu'un choc vio¬
lent, etc., force ft s'emboiter Ies
uns dans les autres.

TÉUESCOPIQUE adj. Qu'on ne voit
qu'ft I'aide du télescope.

TELUEMEN'T adv. De telle sorte.
TEUU1ÈRE n. m. Beau papier, dit

papier-ministre (env. 0®,44 sur 0™,34).
TEUUURE n. m. (Iat. tellus, terre).

Chim. Métal d'un blanc bleuátre, lamoi-
leux et fragile, découvert en 1797.

TEUUU'RIQU'E adj. Chim. Se dit d'un
acide produit par le tellure.

TÉUERAIRE adj. Hardi avec impru¬
dence : actjon téméraire; hasardé -.juge-
ment téméraire. N. : jeune téméraire.

TÉIIIÉRAIREIUEN'T adv.Avec témé-
rité.

TÉMÉRITÉ n. f. (lat. íewieníus). Har-
diesse imprudente et présomptueuse.

TÉmOlGIVAGE n. m. (lat. testimo¬
nium; de testis, témoin). Rapport d'un
ou de plusieurs témoins. Fig. Marque,
preuve: témoignage d'amitié. 'fémoignage
de ia conscience, sentiment que chacun a
en soi du bien et du mal; témoignage des
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seiu, ce que les sens nous apprennent sur
les objets eztérieurs.

TÉSlOI6I%'ER y. tr. Marquer. faire
paraltre : témoigner de la joie. V. int.
Servir de téraoin, porter témoignage : té¬
moigner centre quelqu'un en justice.

TÉMOllIV n. m. (V. témoionaok). Qui
a vu ou entendu queíque fait, et qui peut
en faire rapport; personne dont on se
fait assister pour certains actes; specta-
teur : étre témoin <íune scene touchante;
marque, monument: cette cathédrale est
un témoin de la piété de nos aieux. Té¬
moin oculaire, qui a vu de ses propres
yeux; prendre quelqiCun d témoin, invo-
quer son témoignage; les témoins d'un
duel, ceiix qui assistent les combattants.
— Employé sans déterminatif, n'est va¬
riable que dans ces deux cas : leur entre-
vue aura Heu sans témoins; vous m'étcs
tous témoins que. Est invariable dans :
je vous prends tous d témoin; témoin Les
blessures qu'il a reçues.

TEMPE n. f. (lat. tempus). Partie laté-
rale de la téte, de l'oreille jusqu'au front.

TEMPÉRAHE3ÍT n. m. (lat. tcmpe-
ramentum, juste mesure). Complexion,
constitution particulière du corps : tem-
pérament rohuste; caractère : tempéra-
meyit violent. Fig. Adoucissement, expe¬
dients, moyens de conciliation.

TEHPÉRAIVCE n. f. (lat. tempcran-
tia; de temperare, tempérer). Vertu qui
modère les désirs. Ies passions; sobriété.

TExMPÉR.AIVT, E adj. Qui a la vertu
de la tempérance.

TEMPERATURE n. f. (lat. tCT. Jpe-
ratura, climat). Etat sensible de l'air;
degré de chaleur dans un lieu.

TEMPERÉ, E adj. Ni trop chaud ni
trop froid : climat tempéré. Fig. Style
tempéré, entre le simple et le sublime.

TEMPÉRÉMEXT adv. D'une manière
tempérée.

TEMPÉRER V. tr. (lat. temperare, mé-
langer convenablement). Modérer, dimi-
nuer l'excès d'une chose: tempérer la cha¬
leur, la sévérité; calmer: Váge tcmvére les
passio7is.-^ Pour la conj., v. accelérbr.

TEMPÉTE n. f. (lat. tempestas; de
tempus, temps). Violent orage. surtout
en mer. Fig. Trouble de l'áme : les íem-
pétes des passions; persécution qui s'élève
contre quelqu'un : laisscr passer la tem-
péte; troubles civils dans un Etat.

TEMPÈTEU v. int. Faire un grand
bruit par roécontentement.

TEMPÉTU'EUX, EU-*»E adj. Sujet aux
tempétes, qui cause les tem-
pétes : mer, vent tempétueux.

TEMPUE n. m. (lat. tem-
plum). Dans le style soutenu,
tout édifice religieux (*); 1 Í||K{ffl
église des protestants. Che-
Valerie du Temple, ordre des
templiers.

TEMPU.IER n; m. Chevalier de l'or¬

dre du Tenípie. V, à la partie historique.
TEMPOHAIRE adj.{lat. temporarius;

de tempus, temps). Momentané, qui ne
doit durer qu'un certain temps : pouvoir
temporaire.

TEMPORAIREMENT adv. Pour un

temps.
TE.MPORAU, E, AUX adj. Qui a rap¬

port aux tempes : os temporal.
TEMPORAEITÉ n. í. Autrefois , ju-

ridiction du pouvoir temporel d'un évé-
ché, d'un chapitre, etc.

TEMPOREU, ELUE adj. (lat. tempo¬
ralis; de tempus, temps). Périssable, par
opposition à éternel et à spirituel: les
l·iens temporels; séculier, par opposition
à ecclésiastique : puissance temporelle,
N. m. : le temporel et le spirituel.

TEMPOUELLEME^T adv. Durant
un temps.

TEMPORISATEUR.TRICE n etadj.
Qui temporise : général temporisateur.

. TEMPORISATIOIV n. f. Action da
témporiser.

TEMPORISEMEIVT n. m. Retarde-
ment, dans l'attente d'un moment plus
favorable.

TEMPORISER v. int. (lat. tempus,
tcmporis, temps). Retarder, différer avec
espoir d'un meilleur temps.

TEMPOUISEUR n. m. Qui temporise.
TE.MPS n. m. (lat. tempus). Mesure de

la durée des choses; moment flxé: le temps
approche; délai : accordez-moi du temps;
loisir : ie n'ai pas le temps; saison : le
temps des vendanges; époque, relativa¬
ment à certaines circonstances, à l'état des
choses, des moeurs, des opinions ; c'eííiií
un bon temps; état de l'atmosphère : temys
humide. Ue» Quairo-Temp», jours de
jeüne au commencement de chaqué sai¬
son : gros temps, temps d'orage en mer;
dans la nuit des temps, à une époque très
reculée, incertaine; tuer le temps, s'occu-
per à des riens pour échapper à l'ennuí :
perdre le temps, ne rien faire; passer le
temps d, l'employer à; gagner du temps,
temporiser; avoir le temps, n'ètre paí
pressé aprendre son temps, faire une chose
sans se presser; prendre bien ou
temps, agir dans un moment bien ou mal
choisi; proñtcr du temps, en faire bon
usage; prendre dti bon temps, se divertir;
avoir fait son temps, ètre hors d'usa^e;
prendre le temps comme il vient, ne s in-
quiéter de rien. Astr. Temp» -vrai, me¬
suré par le mouvement réel de la Ierre;
tempe tnoycn, mesuré par la Vitesse
moyenne de la terre. Mus. Division de la
mesure : mesure á trois, á quatre
Bscr. Moment précis, dans lequel
faire certains mouvements. Gram.
fications du verbe qui servent à expnm
le présent, le passé et l'avenir. Loe. aa •
A tempe, assez tót: voits arrivez a temps,
pour un temps flxé: bannissement a temp ,
de tout tempe, toujours; en
tempe, ensemble; de tempe en temp
quelquefois. i
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TE7ÍABI<E adj. Oil Ton peut restnr sans
trop de risques, de peines, d'inconunodi-
tés: cette place, ce pot le, cetle maison jCest
pas tenable. — S'emploie presque toujours
avec la négation.

TE^'aCE adj. Qat. tenax; de tenerc,
tenirj. Adhórent : lapoix est tenace. Fig.
Opiniátre : personne tenace.

TÉ.¥ACITÉ n. f. Etat de ce qui est
tenace. Fig. Attaohement opi¬
niátre à une idée, à un projet.

TEIVAIEEE n. f. Instrument
de fer composó de deux pièces
mobiles pour tenir ou arracher
quelque chose (*). S'emploie le
plus souvent au pluriel.

TE:VAlEt,E2llE!VT n. m.

Action de tenailler.
TElíAlL·LER V. tr. Torturer

un criminel avec des tenailles
brillantes.

TElVAlEEOlV n. m. Fortif. Ouvrage
construit vis-à-vis de l'une des faces de la
demi-lune.

TEIVAIVCIER, lÈRE n. Qui tenait des
terres dépendantes d'un fief.

TEIVAXT, E adj. Séance tenante, dans
le cours méme de la séance. N. m. Che¬
valier qui, dans un tournoi, appelait en
lice quiconque voulait se mesurer avec
lui. N. m. pl. Les tenants et les aboutis-
sants d'une ierre, les confins de cette terre.

TÉlVARE n. m. L'enfer des païens.
TE.\DAIVCE n. f. (rad. tendre\ Action,

force par laquelle un corps tend à se mou-
voir vers quelque chose : tendance des
corps vers la terre. Fig. Direction sensi¬
ble vers un but, une fin : tendance á la
vertn.

TElVDAlVT, K adj. Qui tend à, qui a
pour but: requèle ten'
dante á...

TElVDER (tin-dère)
n. m. (m. angl.). "Wa¬
gon qui suit la locomo¬
tive , et qui contient
I'eau et le charbon (*).

TEIVDEER n. m. Celui qui tend quel¬
que chose: tendeur de pièges.

TEIVDiweux, EESE' adj. De la na¬
ture des tendons : membrane tendinense.

TEIVDOIR n. m. Perche ou corde sur

laquelle on fait sécher du linge; pièce
dun métier de tisserand.

TEiviiO^ n. m. (lat. tenda). Extrémitédu muscle. Teudon dlAchílle, gros ten¬don aplati, situé à la partie postérieure
et inférieure de la jambe.

'TEIVDRe V. tr. (lat. tendere). Bander:
tendre un arc; disposer: tendre un piège;
tapisser: tendre une salle; présenter: ten¬
dre la main; élever, dresser : tendre une
tente. V. int. Aller, aboutir : oú tendent
vos démarckes?

TEKDRE adj. (lat. tener). Qui peutetre facilement coupé, divisé: bois, jnerre
l^^Te. Pain tendre, nouvellement cuit.rig. Affectueux, gracieux : paroles ten-
ares; clair, peu foncé : rose tendre; sus¬

ceptible d'impressíon : cceur tendre; vif,
passionné : tendre amitié.

TE.\DRE1UEIVT adv. Avec tendresse.
TEIVDRESSE n. f. Sensibílité à l'ami-

tié, à l'amour. Pl. Caresses, témoignages
d'affection : ü nVa cambié de tendresses.

XEIVDRETÉ n. f. Qualité de ce qui
est tendre, en parlant des viandes, etc.

TEl¥DROIV n. m. Bourgeon, rejeton.
Pl. Cartilages à l'extrémité de la poitrine
de queiques animaux : des tendrán.- de
veau.

TE^THJ, E adj. Esprit tendu, f rte-
ment appliqué.

XEXOEE n. f. Lieu oü sont disposés
des pièges à prendre des oiseaux : cette
tendue est mat organisée.

TÉIVÈBRES n. f. pl. (lat. tcnebrx).
Obscurité, privation de iumière. Fig.: les
ténébres de l'ipnorance. Uange, le pnnce,
Vesprit des tmèbres, le démon; Vempire
des ténéhres, l'enfer. Partie de l'office de
la semaine sainte.

TÉi¥ÉnREE8EMEiVT adv. D'une ma-
nière ténébreuse, secrète et perfide.

TÉnrÉBREEX, EESE adj. Sombre,
obscur.

TÈIVEHIEXT n. m. Métairie dépen-
dante d'une seigneurie.

TÉXESME n. m. Besoin continuel
d'aller à la selle, accompagné d'épreintes
douloureuses.

TEXEER n. f. Texte littéral d'un acte,
d'un arrét, d'un écrit quelconque.

TErvEER n. m. Teneur de livres, celui
qui tient les livres d'un négociant.

TÉX^lA n. m. (lat. tsenia; du gr. tainia,
bandelette). Méd. Nom scientilique du
ver solitaire.

TEIVIR V. tr. (lat. tenerc. — Je tiens,
tu tiens, il tient, nous tenons, vous tencz,
Us tiennent; je tenais; nous tenions; je
tins, nous ttnmes; je tiendrai; je tien-
drais; tiens, tenons, tenez; que je iinsse,
que nous tinssions; tenant; tenu, e). Avoir
à la main : tenir une épée; occuper: tenir
d bail; garder : tenir en prison; entrete-
n ir: tenir en bon état; contenir: cette cru-
che tient un litre; regarder comme :je tiens
Vaffaire faite; s'emparer de : quand la co-
lère le tient; remplir : tenir unepromesse;
diriger : tenir une classe; étre redevable:
je tiens tout de vous; exercer certains mé-

l'avoir apprise de lui; tenir secret, ne pas
divulguer; tenir un pari, le faire; tenir
table ouveríe, recevoir beaucoup de monde
à sa table; tenir son rang, l'occiiper di-
gnement; tenir garnison, étre en garni-
son; tenir la mer, naviguer; tenir la caisse,
les livres, etc., étre caissier, teneur de li¬
vres, etc.; tenir des propos, des discours,
parler d'une certaine façon; tenir compte
d'une chose, y avoir égard; tenir téte, ré-
sister; teñirla main dune c/iose,y veiller;
tenir en haleine, entretenir les dispositions;
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tenir cometi, déUbérer; tenir la vie de, la
naissance de. V. int. Eire contigu: ma mai-
íon tient d la sienne; étre attaché: la bran-
che tient d Varbre; étre compris dans un
certain espace : on tient knit á ceíte table;
ressembler à : il tient de son pére; parti-
ciper ; le mulet tient de l'áne et du cneval;
résulter, provenir de: cela tient dplmievrs
raisons; avoir un grand désir : il tient à
vans voir. Tenir bon, firme, résister; cela
ne tient giCd un fil, cela est peu solide. Se
tenir V. pr. Demeurer, rester en un cer¬
tain lieu; tenez-vous là; dans une certaine
situation : tenez-vous droit. S'en tenir à
une chose, ne vouloir ríen de plus* se te¬
nir à peu de chose, étre près de s accor-
der; se tenir les bras croisés, ne j)as agir;
íenez-vous bien, formule d'avertissement
ou de menace. V. impers. Çw'à cela ne
tienne, peu importe; it ne tient qu'd moi,
cela dépend de moi.

TEIVOi* n. m. Bout d'une
pièce de bois qui entre dans
une mortaise (').

TÉIVOR n. m. (ital. fenore).
ÜÍMS. Voix moyenne entre la haute-contre
et la basse-taille; chanteur qui possède
ce genre de voix. PI. des ténors.

TÉIVOTOMiE n. f. Chir. Section d'un
ou de plusieurs tendons.

TEIVSIOW n. f. (lat. tensió; de tendere,
iendre). Etat de ce qui est tendu : la ten¬
sion des muscles. Fig. Tension d'esprit,
grande application.

TE^'SOIV n. f. (bas lat. tensió, dis-
pute, querelle). Poésie en forme de dia¬
logue, du temps des troubadours.

TEKTACIJEB n.m. Appendice mobile
dont beaucoup d'animaux sont pourvus,
et qui leur sert d'organe du tact.

TESTTAKíT, E adj. Séduisant.
TEIVTATEER, TRECE adj. et n. Qui

tente. Vesprit tentateur, le démon.
TEA'TATIO?! n. f. Rlouvement inté-

rieur qui excit.e au mal: résisfer d la tcn-
tation; désir : tentation de voyager.

TEIVTATIVE n. f. Essai : tentative
dassassinat. ^

TEi^TE n. f. (lat. tóníorúon;
de tendere, tendre). Pavilion de
grosse toile, que l'on dresse en
campagne pour se mettre à l'abri des in¬
jures du temps.

TEIVTER V. tr. (lat. tentare). Essayer:
tenter une entreprise; solliciter au mal;
le serpent lenta Eve; donner envíe : ce
fruit me tente.

TEI%'Ti;re n. f. Tapisserie, étoíTe, pa¬
pier peint qui couvre les murs d'un ap-
partement, etc.: tenture de velours.

TEWlJ, E adj. Soigné : enfant bien
íenu; en ordre : malson bien tenue; obli-
gé : étre tenu d.

TÉRílJ, E adj. (lat. tenuis). Fort déllé,
fort mince : les fils iénus du ver d soie.

"^b^EXCE n. f. Se dit du temps pendant
lequel se tiennent certaines assemblées t
tenue des assises; maintien, manières:
bonne, mauvaise tenue. T«uue des U-

vres) art de régler la comptabllité d'un
négociant, action de tenir ses íivres.

TÉIVIIIROSTRESI n. m. pl. (lat. te¬
nuis, mince; rostrum, bec). Familia de
passereaux à bec grèle et long.

TÉXClTÉ n. f. Etat d'une chose tènue.
TÉORBE ou THÉORBE n. m. Es-

pèce de luth.
TER (ter) adv. (m. lat.). Trois fois;

pour la troisième fois.
TÉRATOi.OOlE n. f. (gr. teras, tera-

tos, prodige; logos, discours). Partíe de
l'histoire naturelle qui traite des mon¬
stres, des formes exceptionnelles.

TERCER ou TERÍÍER v. tr. Donner
un troisième labour, une troisième façon:
tercer un champ, une vigne.

TERCET n. m. Couplet ou stance de
trois vers.

TÈRÉBE^'TniIVE n. f. i^ésine qui
coule du tórébinthe et d'autres arbres.

TÉRÉBUVTRACÉES n. f. pl. Bot.
Famille de plantes, du groupe des dico-
tylédones, ayant le térébinthe pour type.

TÉRÉBli\'TUE n. m. (lat. terebin-
thus). Arbre résineux et toujours vert,
qui croit sur ias bords de la Méditerranée.

TÉRÉBRAIVT, E adj. Qui perce, qui
pratique des ouvertures.

TÉRÉBRATIOIV n. f. Action de per-
cer avec une tarière ou un instrument
agissant comme une tarière.

TERGlVER8ATlOI¥ n. f. Àction de
tergiverser.

TEHGIVERSER v. Int. (lat. tergiver¬
san; de tergum, dos; versare, tourner).
Prendre des détours; héslter.

TERME n. m. (lat. terminus). Fin,
borne, par rapport au lieu et au temps :
terme d'une course, de la vie; époque de
payement : le terme est écku; trois mois
de loyer et la somme due pour ce temps:
payer son terme; époque de l'accoucbe-
ment;mot, expression : choisirses termes;
un des éléments de la proposition; cha-
cune des quantités qui composent un rap¬
port, une proportion, une expression aí-
gébrique; chacun des termes conibinés
deux à deux dans les trois propositions
d'un syllogisme. Pl. Relations, rapports;
en quels te-rmes étes-vous avec luí?

TEUllll2VAl80iM n. f. Désinence d'un
mot; état d'une chose qui finit.

TEHMIIVAL, E, ACJX adj. Bot. Qul
occupe le sommet : fleur termínale.

TEUMIIVER v. tr. (lat. terminare).
Achever, finir : terminer ses études. So
terminer v. pr. Gram. Avoir une cer- ,
taine désinence, en parlant des mots.

TERMinrOLOGlE n. f. (lat. terminus.
terme, et gr. logos^ discours). Science des
termes teímniques.

TERMIIVIJN n. m. Pointextrémed une
ligne de chemin de fer ou de tramway.

TERMITE n. m. (lat. termes, ver ron¬
geur). Insecte dont le nom vulgaire est
fourmi blanche. On dit aussi termes.

TEKIVAIHE adj. (lat, temariusi da
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ter, trois fols). Qui se rapporte-au nom¬
bre trois : nombre ímzatre; distribué par
trois : división temaire.

TERIVE n. m. {I:it. íemf, trois). Trois
numéros pris et sortís ensemble à la lo-
terie; au loto, trois numéros sortis et
marqués sur la méme ligne horizontale;
aux dés, coup oü l'on amène les deux trois.

TER!VE adj. Qui a peu ou point d'é-
clat; (Bil teme. Fig.: style terne.

TER^'lR V. tr. Oter le lustre, l'éclat,
la couleur : ternir une éiofj'e. Fig.: temir
sa réputation.

TEUIVI8Í4URE n.f.Etat de ce qui est
terni: temissure d'une gíace.

TERRAGE' n. m. Action de terrer le
sucre.

TERRAIA' n. m. (lat. terre7ium; de
ierra, terre). Espace de terre ; occu^er un
vaste terrain; terre : bou terrain. F%g. Bis-
jpuíer le terrain, soutenir avec force son
opinion; sender le terrean, chercher à con-
naltre l'intention ; gagner du terrain,
avancer dans une affaire; corvnaitre le
terrain, les gens auxquels on a affaire.

TERRANNE n. f. (bas lat. terracea;
de terra, terre). Levée de terre pour la
commodité de la promenade ou le plaisir
de la Tue; toiture d'une maison en plate-
forme; ouvrage de maçonnerie en forme
de galería découverte.

TERRAMMEHKEKT n. m. Action de
creuser et de transporter des terres.

TERRANNER V. tr. Munir d'un amas
de terre : terrasser un mur; jeter de force
par terre. Fig.: cette nouvelle Va terrassó.

TERRassier n. m. Ouvrier qui tra-
vaille aux terrassements.

TERRE n. f. (lat. terra). Globe terres¬
tre; couche superficielle du globe, qui
produït les végétaux; terrain, par rapportà sa nature: terre glaise; pays, région :
vxourir en terre étrangére; cimetièra: gor¬
ier en terre. Fonds de terre, proprióté;
ierre ferme, le continent; perdre ierre,
perdre de "vue lee cdtes en mer, arriver à
un endroit oü l'eau est trop profonde
pour que les pieds touchent le lond; pren¬dre ierre, aborder; ètre sur terre, exister.
Fig. Lea habitante de la terre : toute la
(erre vit avec horreur... Aller ierre á
terre, avoir des vues peu ólevées; remuer
ciel et terre, fairs tous ses efforts.

TERREAE n. m. Fumier pourri etreduit en terre.
TERUe-a-EEVE n. m. Chien très

gros. originaire de I'lle de Terre-Neuve.
PI. des terre-neuve.
tehre-iveevier n. m. Pècheur

qui va à la pèche des morues sur les bancs
do Terre-Neuve; navire qui sert à cette
pfiche. PI. des terre-neuviers.

TErhe-A'OIX n. f. Plante dont la
racine a le goüt de la chátaigne.

TERRE-PLElX n. m. Amas de
terres rapportées, formant une surface
plate et unie. PI. des terre-pleins.
TERrkr V. tr. Mettre de la nouvelle

terre au pied d'une plante : terrer un ar¬
bre, blanchir le sucre au moyen de terre

glaise mise dans les formes. So tei-rer v.
pr. Se cacher sous terre, en parlant du
lapin, etc.

TERRESTRE adj. (lat. terrestris; de
terra, terre). Qui appartient à la terre.
Fig. Par opposition à spirituel: pensées
terrestres.

TERRECK n. f. (lat. terror). Epou-
vante, grande crainte; celui qui la cause:
étre la terreur d'un pays. Torroiir pa-
■lique. SUbite. V. PAMQUR. Ea Terroiir,
régime qui pesa sur la France depuis la
chute des girondins jusqu'á celle de Ro¬
bespierre.

TERREEX, EESE a^. Mélé. sali de
terre : métal terreux, avoir les mains ter-
reuses. Fig. Visage terreux, pále et dó-
fait; couleur terréuse, sans éolat, terne.

TERRIBEE adj. (lat. terríbilis; de
terrere, épouvanter). Qui cause de la ter¬
rear. Fig. Etrange, extraordinaire : vent,
bruit terrible; importan, fatigant: c'csi
un terrible komme.

TERRIBEEMEIVT adv. D'une ma-
nière terrible; excesslvement : mangcr
terriblement.

TERRIEIV, lEltnVE adj. et ü. Qui pos-
sède plusieurs terres: un seigneur tcrrien.

TERRIER n. m. Trou, cavité dans la
terre, oü se retirant certains animaux,
comme le lapin, le renard, etc.; basset,
chien propre à chasser les animaux qui
habitent des terriers.

TERRlEMER V. tr. Prapper de ter¬
rear.

TERRITVE n. f. (rad. terre). Vase de
terre; viande cuite que l'on conserve
dans utie terrine.

TERRII^'ÉE n. f. Le contenu d'une
terrine.

TERHIR V. int. Se dit des tortues
lorsqu'elles viennent à terre pour pondre.

TERRSTOiRBn.m. (loX. territffrium;
de terra, terre). Etendue de terre dépen-
dant d'un empire, d'une viUe, d'une juri-
diction, etc.

TERRETORIAE, E, AEX adj. Qui
concerne le territoire: revenu, impót ter¬
ritorial.

TERROIR n. m. Terre considérée par
rapport à l'agriculture : terroir fertile.

TERRORl.SER V. tr. (lat. terror, ter¬
reur). Tenir sous un régime de terretir.

TERRORlsiME n. m. Système, ré¬
gime de la Terreur, en France (1793-1794).

TERROUÍ8TE n. m. Partisan du
terrorisme.

TERMER V. tr. V. TERCER.
TERTIAIRE adj. (lat. tertius, troi-

sième). Géol. Terrain tertiaire, formé en
troisième lieu.

TERTIO adv. (m. lat.; de tertius, troi¬
sième). Troisièmement, en troisième lieu.

TERTRE n. m. Eminence de terre.
TE« adj. poss. V. TON.
TE.MSOaí n. m. Débris d'un vase, d'une

bouteille.
TEMT (teste) n. m. (lat. testum, tulle).

Enveloppe solide et calcaire qui protòge
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le corps des testacés et des crustacés.
TEST D. m. (m. angl. qui siguifie

épreuve). Serment du test, par lequel les
fonctionnaires anglais niaient la trans-
substantiation et renonçaient au culte de
la Vierge et des saints.

TESTACÉ, E adj. et n. Couvert d'une
écaille dure et forte.

TESTAMERíT n. m. (lat. testamen-
tum; de testari, attester). Acte authenti-
que par lequel on déclare ses dernières
volontés. Ancien Testament^ la Bible;
IVouvcau TeAtameni, l'Evangile.

TESTAUfEA'TAlBE adj. Qui conceme
le testament: dispositions íestamentaires.
Exécuteur teHtameiitaire^ chargé de
Texécution d'un testament.

TESTATEUR, TRICE n. Qui a fait
un testament.

TESTER V. int. (lat. testari, attester).
Faire son testament.

TESTI!IIO:\T.4.E, E, ACX, adj. Pvcuve
testimoniale, par témoins.

TESTOIV n. D. Ancienne monnaie
d'argent frappée sous Louis XII.

TESTOlVIVER v. tr. Frlser, arranger
la téte. Yieux.

TET n. m. Le cràne. Vieux.
TÉTAJVlfjCE adj. De la nature du té¬

tanos.
TÉTANOS (noce) n. m. (gr. tétanos,

tendu, raide). Méd. Maladie caractérisée
par la tension convulsive et douloureuse
des muscles.

TÉTARD n. m. Première forme de la
grenouille, du crapaud
et de Ja salamandre (*);
arbre taillé de manière
à former une touffe au

sommet du tronc.
TÉTE n. f. (lat. testa, cràne). Extré-

mité supérieure du corps de l'homme, et
antérieure de celui de l'animal. Fig. Es¬
prit, imagination : avoirune chose en téte;
raison, sang-froid '.perdre la íé/e; indi¬
vidu : payer tant par tete; vie : il lui en
coúta la téte; caractère : mauvaise téte;
volonté : faire d sa téte; tout ce qui a
quelque rapport de situation ou de forme
avec la tète : téte d'un arbre, d'nne épin-
gle, d'un pont, etc.; principale direction:
étre à la téte des affaires; premier rang :
marcher à la téte d'une armée, d'un cor¬
tege. Téte carréc, homme obstiné; coup
de téte, étourderie, hardiesse; tenir téte,
résister; tow^ier la téte, réndre fou, faire
adopter ses opinions; crier d tue-téte, de
toute sa force; rompre, casser la téte,
importuner. E» téte à téte loe. adv. Seúl
à seul. — Ne dites pas une téte d'oreil-
ler, mais une taie d'oreiller.

TÉTE-À-TÉTE n. m, Entretien par-
ticulier de deux personnes. Pl. des téte-d-
téte.^

TÉTE-BÉCHE loe. adv. Se dit quand
deux objets de méme nature sont placés
à cóté l'un de l'autre dans un sens in¬
verse. la téte de lUin aux pieds de l'autre.

TETER cu TETER V. tr. Suoer le lait
de la mamelle d'une femme ou de la fe-
melle d'un animal. Prend deux t devant
une syllabe muette.

TÉTIÈRE n. f. Petite coiffe de toile
qu'on met aux enfants nóuveau-nés; par»
tie supérieure de la bride d'un cheval,
qui passe derrière les oreilles et soutient
le mors.

TETIN n. m. Bout de la mamelle.
TETlNE n. f. Pis de la vache ou de la

truie.
TETON n. m. Mamelle.
TÉTRACORDE n. m. (gr. tettava,

quatre, et corde). Sorte de lyre des an-
ciens, à quatre cordes.

TETRAÈDRE n._m. (gr. tettara, qua¬
tre; edra, face). Solide dont
la surface est formée de
quatre triangles.

TETRAGONE n. m. (gr.
tettara, quatre; gónia, angle). Géom. Qui
a quatre angles et quatre cótés.

TÉTRALOGiEn.f.(gr. tettara, quatre
et logos, discours). Ensemble de quatre
pieces jouées à la suite Tune de l'autre
cnez les anciens Grecs.

TÉTRARCUAT {ha) n. m. Dignité de
tétrarque.

TÉTRARCHIE n. m. Quatrième par-
tie d'un Etat démembré.

TÉTRARQUE n.m.(gr. tettara; archos
commandement). Chef d'une tétrarchie.

TETRAS (írd) n. m. Coq de bruyère
d'une grande espèce.

TÉTRASTVEE n. m. (gr. tettara, qua¬
tre ; stulos, colonne). Temple à quatre co-
lonnes de front.

TETTE n. f. Bout de la mamelle, en
parlant des animaux.

TETU, E adj. et n. Obstiné.
TEUTON,ONNEadj.et n. {Y.Part. h.).
TEUTONlQUEadj.Qui appartientaux

anciens Teutons ; langue teutonique. Or¬
dre teutonigue, ordre religieux et mlü-
taire fondé au temps des croisades.

TEXTE n, m. (lat. textus; de texere,
tisser). I.es propres paroles d'un auteur;
passage de l'Ecriture sainte qui fait le
sujet d'un sermon. Gros texle, petit lexte,
caractères d'imprimerie.

TEXTILE adj. (lat. textilis;àe texere,
tisser). Qui peut étre divisé en filets pro-

fires à faire un tissú, comme le chanvre,a soie, l'amiante, etc.
TEXTUAIRE n. m. Livre oü il n'y a

que le texte sans commentaires.
TEXTUEL, ELLE adj. Conforme au

texte : citation textuelle.
TEXTUEI.LEMENT adv. Conformé-

ment au texte : citer textúellement.
TEXTURE n. f. (lat. textura; àe texere,

tisser). Etat d'une chose tissue. Fig. Dis¬
position des parties d'un ouvrage.

THALER (lére) n. m. Monnaie d'AI-
lemagne, d'une valeur approximative de
3 fr. 70. ,

THALLIUR (ome) n. m. Chim. Mótai
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blanc, découvert en 1861, qui existe dans
les pyrites.

THALWEG {vègue) n. m. (all. thai,
vallée; weg, chemin). Ligne que décrit le
fond d'une vallée et suivant laquelle se
dirigent les eaux courantes.

tuapsla n. m. Emplátre vésicant
fait avec la feuille du thapsia, plante de
la famille des ombellifères.

TiiAU.VATtJRGE: n. m. (gr. thauma,
prodigo; ergon, oeuvre). Qui lait des mi¬
racles : saint Grégoire le Thaumaturge.

TUAL'MATVRGlE n. f. Pouvoir de
thaumaturge.

TllAliMAXdRGlQVE adj. Qui a rap¬
port à la thaumarturgie.

THÉ n.ra. (m. chinois). Arbrisseau de
la Chine; sa feuiile cueillie et desséchée;
infusion que l'on en fait: collation ou
soirée dans laquelle on sert du thé : invi-
ter quelqu'un d un thé.
treatiiv n. m. Membre d'un ordre

religieux fondé au xvie siècle par Pierre
Caraffa, évèque de Théate, auj. Chieti.

THÉA^TUAI^ E, AVX adj. Qui con¬
cerne le théátre : action théátrale,

THeAtkaLEUEKT adv. D'une fa-
çon théátrale.

THÉÀTRE n. m. (gr. theatron; de
theasthai, contempler). Lieu oii I'on re¬
présente des ouvrages dramàtiques, oúl'on donne des spectacles; la scène; la
littérature dramatique : les regles - du
théátre; recueil des pièces d'un pays oil
d'un auteur : le théátre français, le théá¬
tre de Corneillc. Fig. Lieu oU se passent
des actions remarquables : le théátre de
la guerre.
tnébaïde n. f. Solitude profonde :

vivre dans une thébaide. V. part. hist.

thébaiiv, e adj. et n. Dé Thòbes :
Epaminondas fut le plus illustre des Thé-
bains.

TDÉIÈRE n. f. Vase pour faire infu¬
sar du thé.
theieoriue adj. Bot. Qui ressemble

au thé. Infusion théiforme, préparée
córame le thé.

TliÉlSRE n. m. (gr. theos, dieu). Opi¬
nion philosophique qui admet I'existence
d'un Dieu.
tiiéi.ste n. m. Partisan du théisme.
THERE n. m. (gr. thema, sujet posé)*

Sujet, matière : iraiter un théme ingrat;
ce qu'un écoiier doit traduiré de la lan-
gue qu'il parle dans celle qu'il apprend :iheme latin, allemand. Mus. Air sur le-
quel on compose des variations.

(mice) n. f. Déesse de la jus¬
tice. Fig. La justice: les arrèts de Thémis.

y·KOCRATE n-, m. Membre d'unethéocratie; partisan de ce gouvernement.
THÉoCRaTIE (cï) n. f. (gr. theos,

dieu; kratos, pouvoir). Gouvernement
aontles chefs sont regardés comme les mi¬
nistres de Dieu : chez les Hébreux, le gou-tcmemení des Juges était une théocratie.

¡5 . THE

THÉOCRATIQEE adj. Qui appartient
à la théocratie.

THÉOCRATIQEEMEIVT adv. D'une
manière théocratique.

TRÉODICÉE n. f. (gr. theos, dieu :
dikè, justice). Traité sur la justice de
Dieu : Théodicée de Leibniz. Par ext. Par-
tie de la phflosophie qui traite de Dieu.

THÉODOSIEIV adj. m. Code théodo-
sien, recueil de lois romaines fait par or¬
dre de l'empereur Théodose II.

TliÉOGOlíiE n. f. (gr. theos, dieu;
gonos, génération). Généalogie et filiation
des dieux; tout système religieux imá-
finé dans le paganisme : la théogonie desndiens.

TIIÉOGOIVIQVE adj. Qui a rapport à
la théogonie.

TIIÉOLOGAL, E, ACX adj. Qui a
Dieu pour objet : vertus théologaíes.

TIIÉOLOGIE n. f. (gr. theos, dieu;
logos, discours). Science de Dieu et des
véritós qu'il a révélées; classe oii l'on en-
seigne cette science; recueil des ouvrages
théologiques d'un auteur.

THEOEOGlEIV n. m. Qui sait la théo-
logie ou qui écrit sur cette science; élève
de théologie.

THÉOIjOGIQCE adj. Qui concerne la
théologie.

THEOEOGIQEEIUEIVT adv. Selon
les principes théologiques.

THjÉOPHlEAKTRROPE n. m. Par¬
tisan ou adepte de la théophilanthro-
pie.

TOEOPHILAKTHROPIE n. f. (gr.
theos, dieu; phileò, j'aime; anthròyos,
homme). Amour de Dieu et des hommes
érigé en système religieux pendant la
Révolution française.

TUÉORBE n. m. V. téorbb.
THÉORÉME n. m. (gr. theòrèma; de

theórein, examiner). Proposition qui doit
étre démontrée. S'emploie surtout en raa-
thématiques.

TIIÉORICIEIV n. m. Qui connait les
principes d'un art sans les pratiquer,

TllÉORlE n. f. (gr. theória; de theó-
rein, considérer). Partia spéculative d'une
science, par opposition h pratique; en¬
semble de connaissances donnant l'expli-
cation complete d'un certain ordre de
faits: tfiéorie de la chaleur. Art mil. Déve-
loppement des principes de la manceuvre.

TIIÉOHIE n. f. Députation solennelle
que les Athéniens envoyaient tous les ans
à Delphes et à Délos.

TQÉORIQVE adj. Qui appartient à la
théorie.

THEORIQUESIENT adv. D'une ma¬
nière théorique.

TOÉOSOPBE n. m. Partisan de la
théosophie, sorte d'illuminé.

TRÉOSOPlllE n. f. Science qui pré-
tend enseigner & communiquer directa¬
ment avec Dieu.
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THÉRAPBVTES n. m. pl. Motaes
juifs qui observaient le c^bat et se li-
vraient à la contemplation et à la prière.

TBÉRAPEVTlQtJE n. f. ^gr. tticra-
pevA, je soigne). Partie de la médecine
qui enselgne la manière de traiter les
maladies.

THÉBAPEITTII9TB n. m. Celui qui
se livre spécialement à la thérapeutique.

TBÉRiACAL, E adj. De la nature de
la thériaque.

TBÉUlAQinB n. f. Mèdicament, opiat
très compliqué.

TBEUMAI., E, AEX adj. Se dit des
eaux minérales chaudes.

TBEKSIEM n. m. pl. (lat. therms; du
gr. thermos, chaud). Bains publics des
anciens.

THERlIíDORn. m. (gr. íhermé, cha-
leur). Onzième mois de l'année républi-
caine, en Prance (du 20 juillet au 18 aoút).

TRERMIDORIEIV, IEIVI¥E adj. Qui a
rapport aux événements du 9 tliermidor
an II. N. m. Nom donné aux instigateurs
et aux auteurs des événements du 9 ther-
midor.

TBERMO^ÉEECTRICITÉ n. f. Eleo
tricité dont le déveioppement est produït
par la chaleur. „

TIIERIBO-ÉEECTRIQEE adj.
De la nature de la thermo-électri-
cité.

THERBOIMÈTRE n. m. (gr.
thermos, chaud; metron, mesure).
Instrument qui sert à marquer les
changements de température(*)..

TBERSlOSIÉTRlQinB adj. Qui
a rapport au thermomètre.

TBERlHOfiCOPE n. m. (gr. thermos,
chaud; skopein, observer). In¬
strument de physique destiné
à mesurar les températures
les moins élevées(*).

THÉSAERISER V. int.
(lat. thesauncs, trésor). Amas-
ser de l'argent.

TBÉSAIIRISEER, EESE adj. et n.
Qui thésaurise.

TRÈAE n. f. (gr. thesis; de tithémi,\e
•pose). Proposition h discuter; proposi¬
tion soutenue publiquement dans les éco-
les : these de philosophie; feuille impri-
mée qui la contient.

THENBOPUORIEÍ9 n. f. pl. Fétes
que les femmes d'Athènes célébruient en
l'honneur de Cérès.

THEAMOTHÈTE n. m. Titre donné,
à Athènes, aux magistrats gardiens des
lois.

TBESSAEIEA-, lElVA'E adj. et n. De
Thessalie.

TiIKERGIE n. f. Espèce de magíe.
TBÉERGIQEE adj. Qui a rapport à

la théurgie.
TBIBaede n. f. Tissu groBsier.
TBlBÉXAlAí, E adj. et n. Du Thi¬

bet.

5. TIE

THLASPl n. iq. Plante herbacée an-
nuedle, qu'on rencontre en abondance au
milieu des champs
sablonneux.

TBOrv n. m. (lat.
thunnus). Grospois-
son de mer (*).

TBOBAClQEE adj. Qui a rapport à
la poitrine : region thoracique.

TBORAX n. m. (m. gr.). Anat. Capa¬
cité de la poitrine..

TBH1D.4CE n. f. Extrait formé par
I'évaporation du suc de laitue.

TUEG n. m. Membred'une association'
d'lndous qui pratiquent des sacrifices
humains en étraoglant les étrangers.

THEIA cu TBtXA n. m. Arbre qui
se rapproche du cyprès.

TBEUIFÉHAIRE n. m. (lat. thus,
thurus, encens; fero, je porte). Olere qui»
dans les cérémonies de l'Eglisc, porte
l'encensoir. Fig. Flatteur : Laharpe ful
Le thuriféraire de Voltaire vivant.

TBEYA n. m. V. THIUA.
TBYAPE n. f. Bacchante.
TBYH n. m. (lat. thymus). Plante

odoriférante de la faimille des la- *
biées.

TBYMEA (mwee) n. m. Glande à
la partie inférieure du cou.

TBYRSE n. m. (lat. thyrsus). Ja- ,

velot environné de pampre et da
lierre, dont les bacchantes étaient
armées('). BÒÍ. Disposition des fleura
en pyramide, comme dans le lilas,
le marronnier, etc.

TlARE n. f. (gr. tiara). Mitre à trois
couronnes, que porto le p^e dans „ ,
certames cérémonies (*). Fig. Di-
gnité papale : aspirer á la tiare.. jHa,

"XlBiA n. m. (m. lat.). Os le
plus grand de la jambe. Pl. des
tibias.

TIBIAL, E, AEX adj. Qui appartient
au tibia : nerfs tibiaux.

TIC n. m. Contraction convulsive de
certains muscles, surtout de ceúx du
visage. Fig. Habitude ridicule ; avoir le
tie de ranger ses angles.

TICKET (kéte) n. m. (m. angl.). BiUet
d'entrée, cachet.

TIC TAC n. m- Bruit occasionné par
un mouvement réglé. PI. des tic tac.

TIÈDE adj. Qui est entre le chaud et
le froid. Fig. Qui manque d'ardeur.

TIEDEBIENT adv. Avec nonchalance.
TiÉDEER n. f. Etat de ce (qui est

tiède. Fig. Nonchalance, manque de zèle.
T1ÉDIR V. int. Devenir tiède-
TIEY (EE) TIEI¥WE (LA) pron pOSS,

(lat. tuus; de tu, toi). Qui est à. toi. N.
ni. Ce qui t'appartient: defends le tieiu
N. m. pl. Tes parents : toi et les tiens.

TIERCE n. f. (fém. de tiers). Mus- In-
tervalle cornpris entre trois notes, comme
de ré à fa. Escr. Botte qu'on porte ayant
le poignet en dedans : porter une tierce»
Jeu. Sèrie de trois cartes de méme cou-
lexir, Impr. Dernière épreuve avant le
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tirage. Litur. Seconde des heures cano-
niales. Math, et twir. Soixantième par-
tie d'une seconde.

TIERCEI/ET n. nu Nom donné aux
máles de certains oiseaux de proie.

TiEHCEMEniT n- m. Agr. Action de
tiercer,

TlEUCER v. tr. Agr. Donner aux
terres un troisième labour.

TiERCEROIV n- m. Arc qui nait des
angles, dans une voúte gothique-

TiERts n. m. (lat. tertius^ troisième).
La troisième partie: le tiers d une jyomme;
troisième personne : il survint un tiers.

TIERÍI. CE adj. Troisième : un tiers
arbitre- Fièvre tierce, qui reviçnt tous les
deux jours.N. m.Tiern ctaf,partie de la
nation française qui n'appartenait ni á la
noblesse ni au clergé (v. états généraux,
Part, hist.) Tiers ordre, sorte dè con-
grégation laïque dont les membres, tout
en vivant dans le monde, sont afüliés à
un ordre religieux- Tiers urbitre,arbitre
appelé à, départagcr deux arbitres.

TiERS-POiKT n. m. Sommet d'un
triangle équilatér&l à la
courbure d'une voúte cá¬
vale ; lime triangulaire (*).

TIGE n. f. Partie du végétal qui s'é-
lève de la terre et sert de support aux
branches, aux feuilles et aux fleurs- 2'ige
d'une botte, partie qui enveloppe la jambe.
Fig. Ancètreprimitif, duquel sont sorties
touies les branches d'une méme famille.

TiGETTE n. f. Arch. Sorte de tige,
ornée de feuilles, d'oü sortent les volutes
dans le chapiteau corinthien.

TiGlVASSE n. f. Mauvaise perruque;
chevelure rude et mal peignée. Pop.

TiGlVOnr n. m. Chignon.
TIGRE, ES«$En. Quadrú¬

pede carnassier, du genre
chat, à peau rayée (*). Fig-
Personne très cruelle.

TIGRE, E adj. Moucheté comme la
peau du tigre : chevaL liaré.

TiLBERYn.m.(m.
angl. — Nom de I'in-
venteur). Cabriolet dé-
couvert fort léger. PI. à
des tilburys.

TIEDE n. m. Accent en forme d's cou"
ché qui se met sur \'n de certains mots
espagnols, comme j&spflTirt.pourlui don¬
ner la prononciation de gn.

TieiAcÉes n. f. pi. Famille de plan¬
tes qui a pour t3q)e le genre tilleul.

tii.lac(/¿-aA:) n. m. Pont d'un navire
tillage ou teillage n. m- Opiration qui consiste à séparer des cnène-

Vottes l'écorce du chanvre,
tille ou teille n. f, Deuxième

pean des jeunes tilleuls; écorce du
chanvre.
tille n. m. Sorte de demi-pont mé-

nagé à l'avant et à l'arrière d'un bátiment
hon ponté; instrument qui sert à la fois
oe hache et de marteau.

TILLER ou TElLLEBv.tr. Dótacher

Soldat turc qui
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avec la main les filaments du chanvre.

TILLEUL n.

m. (lat. tilia). Ar¬
bre dont le bois
est blanc, tendre
et léger; sa;fleur:
faire une infu¬
sion de tilleuU*).

TIMAR n. m.

Bénéfice acoordé
parle Grand Sei¬
gneur à un sol¬
dat turc, au
moyen duquel ce-
lui-ci devait s'en¬
tretenir et entre¬
tenir plusieurs
milicíens.

TIMARIOT n.

jouit d'un timar.
TIMOALE n. f. (lat. tym¬

pana). Espèce de tambour à '
l'usage de la cavalerie (*); go-
belet en métal.

TIMBALIER n. m. Celul qui bat des
timbales.

TiMBRAGE n. m. Action de timbrer.
TIMBRE n. m. Sorte de cloche immo¬

bile, qui est frappée par un marteau placé
en dehors; timbre d'une pendule; petit
appareil qui produit un son retentissant
quand on presse un bouton placé à l'ex-
térieur; qualité qui distingue deux sons
de méme hauteur et de méme intensité.
Fig. Avoir le timbre fèlé, la téte dérangée.

TIMBRE n. m. Marque particuliòre
que chaqué bureau de poste imprime sur
les lettres; marque imprimée par l'Etat
sur le papier dont on se sert pour les ac¬
tes publics, judiciaires, etc.

TIMBRÉ, E adj. Un peu fou. Fam.
TIMBRE-POSTE n. m. Marque im¬

primée que Ton colle sur les lettres pour
les affranchir. Pl. des timbres-poste.

TIMBRER v. tr. Marquer avec le
timbre : timbrer du papier, une lettre.

TIMBREUR n. m. Ceiui qui timbre.
TiniDE adj. Craintif.
TlMiBEMEiVT adv. Avec timidité.
TIMIUITÉ n. f. Crainte habittielle.
TIMOIV n. m. (lat. temo). Pièce de bois

du train de devant d'une voiture, aux
deux cótés de láquelle on attelle des che-
vaux; nom que l'on donnait autrefois à
la barre du gouvernail. Fig. Gouverne-
ment : prendre le timón des affaires.

TlMOIVlEli n. m. Matelot qui gou-
verne le timón d'un navire; cheval qu'on
met au timón d'une voiture.

TIMORÉ, E adj. (lat. tvnor, crainte).
Qui craint d'offenser Dieu : conscience ti-
morée; peureux, timide : esprit timaré.

TlIVCTORlAL,E,AIIX. (íínA) adj. (lat.
Hnctorius; de tinctus. teint). Qui sert à
teindre ; plante tinctoriale.

TUVE n. f. Espèce de tonneau qui sert
à transporter de l'eau, la vendange, etc.

TIIVETTE n. f. Cuve pour transporter
le lait, le beurre; tonneau pour la vidange.
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TUVTAaiARRE n. m. Bruit éclatant,
avec confusion et désordre.'

TIXTEMKWT n. m. Sonnerie à petits
coups; vibration prolongée du son d'uno
cloche. Tintement (Voreille, bourdonne-
ment d'oreille analogue à celui d'une clo¬
che qui tinte.

Ti:vTER V, tr. (lat. íinnitare, réson-
ner). Faire sonner lentament une cloche
de manière que le battant frappe d'un
seul cóté. V. int. : ta clocks tinte, les
oreilles me tintent.

TEVTOUE* n. m. Inquiétude sur le
succés d'une affaire, embarras.

TlQVE n. f. Trés petit insecte qui s'at-
tache au corps et surtout aux oreilles des
chiens, des bosufs, etc.

TlQVEK V. int. Avoir un tic.
TIQUETE, E adj. Tacheté : (sillet ti-

queté.
TIQUETURE n. f. Etat de ce qui est

tiqueté : les tiquetures d'un ceillet.
TIQUEUR, EUSE n. Qui a un tic.
TIR n. m. Action de lancer, au moyen

d'une arme, un projectile vers un but;
endroit oü Ton s'exerce à tirer.

TIRADE n. f. Morceau en prose ou
en vers, d'une certaine étendue.

TIRAGE n. m. Action de tirer: tirage
d'un bateau par des chevaux; espace laissé
libre au bord des riviéres pour les che-
vaux qui tirent les bateaux; action par
laquelie un foyer attire l'air pour la com¬
bustion ; difflculté : ü y aura du tirage.
Tirage des métaux, action de les faire
passer par la filière; tirage de la soie, ac¬
tion de la dévider; tirage d'une loterie,
action d'en tirer les numéros; tirage au
sort, action de tirer au sort pour le recru-
tement de l'armée. Impr. Action de met-
tre les feuilles sous presse pour les impri-
mer; résultat decette action: 6eau tirage.

TiRAiULEMENT n. m. Action de ti-
railler; mouvement irréçuUer et pénible
3e certaines parties intérieures du corps ;
tiraülements d'estomac. Fig. Désaccord,
désunion : tiraiUements d'un Etat.

TIRAILLER V. tr. (rad. tírer). Tirer
une personne à diverses reprises. V. int.
Tirer d'une arme à feu mal et souvent :
lis ne font que tirailler; commencer I'at-
taque par un feu irrégulier et à volonté.

TIRAILLERIE n. f.Action de tirailler.
TIRAIUUEUR n. m. Soldat détaché

en avant pour harceler Tennemi.
TlRAA'T n. m. Cordon pour ouvrir et

fermer une bourse; morceaux de cuir
placés des deux cdtés du soulier, et dans
lesquels passent les cordons; forte ganse
attachée & la tige d'une botte pour aider
¿ la mettre; nen dans la viande de bou-
cherie; pièce de bois qui maintient les
deux jambes de force du comble d'une
malson; quantitédontunnavires'enfonce
dans l'eau.

TIRANAE n. f. Filet pour prendre des
ctúlles, des perdrix.

TIRA8SER V. tr. Chasser, prendre à
la tirasse : tirasser des cailles.

¡tonn'er
ts, etc. ^

TIRÉ, E adj. Fatigué: figure tirée,
Etre tiré à quatre épingles, ètre mis aveo
recherche. N. m. Com. Celui sur lequel
une lettre de change a été tirée.

TIRE-BAUUE n. m. Instrument en
forme do tire-bouchon, dont on se sert
pour décharger les fusils; instrument de
chirurgie pour extraire les bailes d'une
blessurc. Pl. des tirc-balles.

TlRE-BOTTE n. m. Instrument de
bois dans lequel on engage le pied pour
óter la botte; crochets en fer qu'on passe
dans les tirante d'une botte pour la cnaus-
ser. Pl. des tire-bottes. - .

TiRE-BOUCliO.T n. m. Sorte
de vis en métal, pour tirer le bou- 1
chon d'une bouteille ("); cheveux . i
frisés en spirale. Pl. des tire-bou- j*.
chonsí

TIKE-BOURRE n. m. Crochet pqur
retirer la bourre d'un fusil. Pl. des tire-
bourres.

TIRE - BOUTOIV
Crochet qui sert àboutonner
des souliers, des gants,
Pl. des tire-boutons. -

TIRÉ-CUOU n. m. Outil servant ò.
l'extraction des clous.

TIRE-D'AILE (\) loc. adv. Se dit du
battementd'aile prompt et vigoureuxd'un
oiseau quand 11 vote. .

TIKE-FOlVD n. m. Outil de tonnelier
qui sert à placer la derniére douve du
fond d'un tonneau. Pl. des tire-fond.

TIRE-EAEVE n. m. Autrefois voleur
de nuit: le Pont-Neuf était le rendez-vous
des tire-laine.

TIRE-E.IRIGOT (X) loc. adv. V. LA-
RIOOT.

TiRE-LiGIVE n. m. Petit instrument
d'acier pour tirer des
lignes. Pl. des tire- •
lignes.

TIREEIRE n. f. Petit vase, le plus
souvent de terre cuite, qui n'a
qu'une fente en haut, par la- t
quelle on introduit Tangent 'iplny
qu'on veut économiser. ^ ^

TIRE-HOEEEB n. m. Petit instru¬
ment pour tirer la moelle d'un os. Pl. des
tire-moelle.

TlRE-PlED n. m. Grande laníère de
cuir dont se servent les cordonniers pour,
maintenir leur ouvrage sur le genou. Pi¬
des tire-pieds.

TIRE-POEVT ou TIRE-POIXTE n.
m. Instrument pointu dont on se sert
pour piquer.

TIREK V. tr. (lat. trakere). Amener
vers soi ou après soi; faire sortir : tirer
l'cpéc du fourreau; óter: tirer ses bas;
délivrer : tirer de pHson; étendre, allon-
ger : tirer une courroie; tracer : tirer uae
ligne; imprimen : tirer une estampe; lan¬
cer : tirer une fleche, une bombi. Tirer
du sang, saigner; tirer une vacfte, Ja
traire; tirer la languc, la sortir de la
bouche; tirer des sons d'un instrument,
luí faire rendre des sons; tirer du ff»
d'un eaillou, en faire jaillir; tirer tes
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larmes des yeux^ faire pleurer ; tircr sa
reverence, saluei; tirer de I'argcnt de
quelqu'un, en obtonir^ tirer des marchan-dises d'un pays, en faire venir; tircr une
loíerie, faire sortir les numéros. Fig. Dé-livrer : tirer guelgu'u7i d'embarras; re-
cueillir: íírer áníjro/íí; emprunter: tirer
un mot du latin; iiiférer, oonclure : íirer
une conséqucnce. Tirer sa source, son
origine, provenir, étre issu; tircr «on
épinglc du jeu, sortir adroitement d'une
mauvaise affaire; tirer les vers du nez,
questionner habiJement pour savoir une
chose} tircr une épine du pied, délivrerd'un grand emiiarras; tirer de la boue,faire sortir d'un ótat misérable; tirer
satisfaction dune injure, en oibtenir ré-
paration; tirer vengeance, se vei^er;Urer partí, utiliser; tirer vanité d'une
chose, s'en vanter; tircr Vhoroscope, les
cartes, prédire la destinée; tirer une af¬faire au clair, Téclairclr. V. int. Faire ^

des armes; viser : tirer très juste; avoirde Tanalogie, en parlant des couleurs :
eet hahit tire sur le bleu. Tirer A sa fin,étre prés de finir; tirer au large, s'onfuir;tirer au sort, s'en remettre h la décision
du sort; tirer d conséquentc, avoir dessuites gravea. Com. Tircr sJtr qnelqu'un,lui adresser une lettre do change. ti¬
rer V. pr. Se dégager : se th'cr d'un bour-bier, et, fig.: se tirer d'un maiwais pos,

TIHE-SOK n. m. Avare, usurier. Pl.des tirc-sous.
TIRET n. m. Petit trait horizontal

qui, dans un dialogue, indique le chan-
gement d'interlocuteur, ou qui «ert deparenthèse dans un texte.

TIRETAI^'E n.f. Sorte de gros drap.TiREl'ii n. m. Qui tire une arme à
feu; qui tire une lettre de change.

TlREUSE n. f. Usité seulement dansla locution tireuse de cartea, femnie quidit la bonne aventure.
TiROiR n. m. Petite caisse emboltéedans une armoire, une table, etc.; pièced'une machine á vapeur destinée b. dls-tribuer alternativement la vapeur desdeux cótés du piston. Piece d tiroirs, dentles scòneB sont détachées et n'ont pres-que aucune relation entre elles. <
TIAaA'E n. f. (lat. ptisana, décootiond'orge). Eau dana laquelle on n fait bouil.lir des plantes médicamenteuses.
"TINOIV n. m. (lat. titio). Morceau debois brülé en partie.
TISOSWÉ, E adj. Se dit du poll d'uncheval parsemé de taches noires, commasi elles avaient étó faites avec un tison.
TMOnnVER V, int. Remuer les tisons

sana besoin, pour se distraire.
TISOIVIVEVR, ECSE n. Qui aime àtisonner.
TisonnviER n. m. Outil de forgeronpour httiser le feu.
TISHAGE n. m. Action de tisser; ou-vrage de celui qui tisse.
TissfiB V. tr. (lat. texerc)' Faire untiSBU

T18MERAIVP n. m. (rad. tisser). Ou-vrier qui fait de la telle.
.TlHfi$ERAl%'RERlE n. f. Professionde tisserand.
TINNEEB n. m. Celui qui tisse.
TISWIJ n.m. (v.tistre). Toutouvragefait sur le métier. Fig. Accumulation,suite : iis«u de mensongcs. Bot. Tissucei-

lulaire, première peau sous l'épidermed'une plante. Anat. Substances'de nature
diverse, qui forment les différents orga-
nes, et qui résultent d'un entrelacement
de fibres. Adj. Fait: nid tissu de mousse.

TIMML'RE D. f. Llaison de ce qui esttissu : tissure Idehe, serrée.
TISMUTlEU n. m. Ouvrier qui faitdcs tissus.
TIATRE v. tr. Anclen synonyme deTISSER. N'est plus usité qu'au participepassé tissu ét aux temps composés.
TITAIVE n. m. Corps simple métalli-

que, de couleur noire.
TlTAKi^VE adj. Gigantesque ; efforttitaniqtie.
T1TIIVMA1.E n. m. Bot. Nom de

quelques espéces du genre euphorbe.
TKTILLATIOIV {til-la) n. f. Légèreagitation qui se remarque dans certains

corps; chatouillement.
TITIIXER {til·ler) V. tr. (lat tUil-lare). Causer une légòre agitation ; cha-touiller : ce vin titille agrcablement le

palaus.
TITRAGE n. m. Détermination des

quantités de certaines marchandises con-
tenues dans certains.composés.

TITKE n. m. (lat. titulus). Inscription-mise en téte d'un livre, d'un chapitre, etc.;nom de dignité , d'emploi; acte, piéceauthentique : litres de noblesse. A «Uro
de loe. prép. En qualité de : d litre d'ami.
Monn. Pegré de fin del'or etde I'argent.TITRÉ, E adj. Qui a un titre.

TITREB V. tr, Donner un titre.
TITUBAIVT adj. Chancelant : la dé-

marche titubante d'un ivrogne.
TITUBER V. int. (lat. titubare). Tré-bucher, chanceler, surtout en parlantd'un ivrogne.
TiTUi.AiRE adj. et n. m. (l^t. titu¬

lus, titre). Celni qui pos'sède un emploi,qu'il en reniplisse ou non la charge,TlTliA (À LA) loe. Maniere de couperles cheveux trós courts sur toute la téte,comme on le voit dans les statues anti¬
ques de I'empereur Titus : ¿es cheveux dla Titus ont été longtemps d la ■mode.

TOANT (íos/e) ou TOKTE n. m. (m.angl.)> Proposition de boire à la santé de
quolqu'un, au succés d'une entreprise.Pl. des toasts.

TOASTER [tóstcr) y. int. Porter destoasts.
TOCAIVE n. f. Vin de Champagne nou-

vcau, fait avec la mère goutte.
TOCSHV n.m. (fr.íogucr et v. fr..sínfir,cloche). Bruit d.'une cloche qu'on tinto á

coups redoublés pour donner Talarme.
VOGE Q. f. (lat, toga; de tegere, cott«

34
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vrir). Grand mantean de laine que les
Remains nietUiient par-dessus latunique.

VOiili-HOíBtJ n. m. Mélange d'opi-
nions, de sysltnues, grand désordre.

TOI pr. pers. V. tu.
TOII.K n. 1'. (lat. tela). Tissu de lin

ou de chanvre; rideau qui cache le théá-
tre; tableau d'un peintre; tissu que forme
l'araignée.
TOll.KltlK n. f.Marchandise de toile.
TOil.ltTTK n. f. (dimin. de toilé).

Meuble avec glace, garni de tous les ob-
jets destiné.s aux soins, de la coiffure et
de la propretd; action de se coiffer, dé
s'habiller : faire sa toilette; morceau de
toile dans lequel les couturières, les tnil-
leiirs, etc.. enveloppent les objets qu'ils
vont rendre.

TOIL·IEK, ir.llE n. Qui vend ou fa¬
brique de la toile.

TOlSE n. f. Ancienne mesure de six
pieds.

TOlSE n. m. Evaluation des travaux
falTs dnns tout ce qui concerne le b&timent.

TOi.SEU v. tr. Mesurer. Fig. Toiscr
çue/<2U'«a. le considérer attentivoment et
avec une surte de dédain.

n. m. JDont le métier est
de toiser des travaux.

XOi.SOiv n. f. (lat. íonszo. action de
tondre)..Lained'un mouton.Toinou d'or,
ordre de chevalerie, en Espagne.

TOIT n. m. (lat. tectum; de legere, cou-
vrir). Couverture d'un b&timent.

TOlTL'llE n. f. Ce qui compose le
toit.

TOK.\l ou TOK..\Y n. m. Vin de
Ilongrie très estimé.

tÀi.E n. f. (v. fr. taulc; du lat. ta¬
bula, plancho, tablette). Fer réduit en
fcuille.

TOI.KK.4l1íL£ adj. Qu'on peut tolé-
rer, supporter.

TOi.ÉKARLEME^^'T adv D'une ma¬
niere tolérable.

XOEÉKAXCE n. f. Condescenuance.
indulgence pour ce qu'on ne pèut ou qu'on
ne veut empécher.

TOLÉKa:\'T, E adj. indulgent dans
le commerce de la vie, et surtout en ma-
tiére de religion.

TOEÉiKAIVTBSniE n. m. Système de
ceux qui admetíent une très grande tolé-
rance en matière de religion.

TOEÉREii v. tr. (lat. tolerare). Souf-
frir ce qu'on ne devrait pas permettre ou
íju'on n'ose pas défendre; supporter avec
indulgence.— Pour la conj., v. accélérer.

TOLEUIE n. f. Art du tólier; fobri-
que de tóle.

TOL·lEU n. m. Artisan qui travaille
la tóle. .

TOLL.E {tol-lé) n. m. (m. lat. qui si-
gniüc enlévé). Orí d'indignation, réclama-
tion pleine de colère : crier tallé contre
quelqic'un.

ToaiAiiA'n'K (ío-ma-dAr) n. m.Cassc-
tóte des sauvagos d'Aiuérique.

TOMAiSOIV n. f. Indication du tomo
dont doit faire partie une feuille impri-
mée.

TOMAI¥ n. m. Monnaie de compte de
la Perse, valant environ 60 francs.

TOMATE n. f. (m. esp.).
Plante de la famille des so-
lanées; son fruit (*).

TOMRAE, E adj. Qui a
rapport ü, la tombe : pierro
iombale.

tomiba:a'T, e adj. Qui
tombe : ckeveicx tombants, d
la nuil tombante.

TOMBE n. f. (lat. tumba). Table de
pierre, de marbre, etc., dentón couvre une
sépulture; sépulcre : étre dans la tombe.

TOMRE.^V n. m. (rad. tombe). Monu¬
ment élevé sur les restes d'un mort. Fig.
La mort: rester fidéle jusqu'au tombeau.
JUettre quelqu^un au tombeau, causer sa
mort; tircr du tombeau, rendre à la vie.

tombÉE n. f. A la lombée de la nuit,
au moment oii la nuit arrive.

TOMBELIEU n. m. Conducteur d'un
tombereau.

TOMBEU v. int. Etre entrainé de
haut en bas par son propre poids; se je-
ter; tomber aux pieos ae quelqu'un; se
précipiter: tomber sur les ennemis; abou-
tir : la Saóne tombe dans le Rhóne; étre
pendant: ses cheveux luí tombent sur les
epaules. Fig. Devenir : lamber malade;
étre subitement saisi par un mal: tom¬
ber en faiblesse, en Icíhargie; succom-
ber: la ville tomba en son pouvoir; ees-
ser : le vent est tombé; languir: la con¬
versation tombe ; se porter: la conversation
tomba sur lid; ne pas réussir; cettepiéce
tomhcra; cesser d'ètre en vogue, en usage:
cct auteur, cette coutume tombe; donner,
étre pris : tomber dans un piége; arri-
ver : celte féte tombe le jeudi; dégénérer:
tomber dans le burlesque; échoír : cela
ni'esí tombé en portage; parvenir parha-
sard : cette lettre m'est tombée entre les
mains. Tomber de son haut, des mies,
étre extrémement surpris; tomber en ais-
gráce, perdre la faveur; tomber en faute,
faillir, pécher- tomber dans Verreur, se
trompor; tomber dans Voubli, étre ou-
blié; tomber en ruine, s'écrouler iente-
ment, au pr. et au flg.; tomber en lam-
beaux, s'en aller par morceaux; le sort
est també sur Im, l'a désigné; tomber
d'accord, s'accorder; bien tomber, étre
bien serví par le basará ; tomber sur un
passage, un mot, les trouver du premier
coup ; maison tombée en quenouüje, dont
11 ne reste aucun héritier mále. V.
ü tombe de la pluie, de la neige. — Frena
ordinairement l'auxi-
liaire étre.

TOMBERE.%V n.
m. Sorte de charrette
entouréede planches;
ce quelle contient :
tombereau de sable. ,

TQMHOiA n. f. (m. ital. )..E9pèce ae
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loterio dc société, à laqucUe gagnent tous
ceiix qui assi.itent à \me féte, à une ro-
présentation.

TOMK n. m. (gr. tomos ; de temríó, j©
divise). Volume faisant partie d'un ou-
vrage imprimé ou manuscrit.

TOMENTECS, EEME adj. (lat. tO-
mcntwn^ duvet). Cotonneux, couvert
d'une espèce de duvet. Bot.

TOIV, TA, TEW adj. poss. qui ajou-
tent au nora une idóe de possession.

TO:v n. m. (lat. tonus). Certain degré
d'éievation ou d'abaissement de la voix
ou du son d'un instrument; manière de
parler : ton humble, hautain; caractère
du style : ton noble, .loutenu ; maniere,
conduite : il faut changer de ton; vi-
gueur, én.ergie : ce mets donne du ton.
Mas. Intervalle entre deux notes de la
gamme; mode dans lequel uii air est
composé : ton de fa. Bonner le ton, ré-
gler la mode, les habitudes, les manieres
d'une société, d'une ville; ban ton, Ian-
gage, manieres des personnes bien éle-
vées : se donner un ton, un air d'impor-
tance. Peint. Degré de force et d'éclat
des teintes.

TOVAEITE n. f. Qualité d'un mor-
ceau de musique par rapport au ton gó-
néral.

TOVDAGE n. m. Action de tondre les
draps.

TO.VDAiEEE n. f. Laine provenant de
la tonte; la tonte elle-mfime. ^

TO.VDAIWOA' n.f.V.TONTE.
TOWDEUR, EEWE n. Qui

tond. N. f. Instrument pour
tondre {*).

TOVDIKE V, tr. (lat. íon-
dere). Couperdeprèslalaine.
le poil, les cheveux, le ga- iLd
zon, etc. ^

TOXDE, EE adj. Dont on a coupé le
poil, los cheveux. Pré tonda, dont on a
fauchó l'herbe nouvellement. N.m.: quel
est cet affreux tondu ?

TO.VIQEE adj. et n. f. Mus- Première
note de la gamme du ton dans Icquel est
composé un morceau.

TO^riQEE adj. et n. ra. Remédequifortifle l'action des organes.
T01VITREAIVT,E adj.Bruyantcommcle tonnerre : voix tonitiniante,
T02VK.A n. f. Sorte de féve, fruitd'un arbre odoriférant, qui sert à aro-matiser le tabac.
TOIVK.AGE n. m. Capacitó d'un na-

vire.

TOXI¥AirT,E adj. Qui tonne : Jupiter
tonnant. Fig. Voix tonnante, éclatante.

TOIVIVE n. f. Grand tonneau; unité de
poids équivalant à 1,000 kilogr.

TOJ«i\EAE n. m. Vaisseau
de bois à deux fends {*)•, son
contenu : un tonneau d huile-
Poids de 1,000 kilogrammes : vaisseau
de SOO tonneatix; espèce de jeu d'adresse.

TOWIVELER v. tr. Prendre à la ton-
nelle. — Prend deux I devant un e muet.

TOlViVEEET n. m. Petit tonneau, baril-
TOIVIVEEEER n. m. ChasseuT qui

prend des perdrix à la tonnelle.
TO^VKEEIEU n. m. Ouvrier qui fait

ou raccommode les tonneaux.
TOIV^'ELLE n. f. Berceau couvert de

verdure; fUet pour prendre des perdrix.
TOIVIVEIXEUIE n. f. Profession du

tonnelier; lieu oí» il travaille.
TOIVIVER v. impers. (lat. tonare). So '

dit en parlant du bruit que fait entendre
le tonnerre. V, int. Fig. Parler avec vé-
hénience contre quelqu'un ou contra quel-
que chose.

TOIVIVERRE n. m. (rad. tonner). Bruit
éclatant qui accompagne la foudre. Pur
ext. Grand bruit comparable à celui du
tonnerre.

TOA'WCRE n. f. (lat. tonsura; de ton-
dere, tondre). Couronne que
l'on fait en rasant les che»
veux sur le sommet de la téte
de ceux qui entrent dans
l'état ecclésiastique (•); cé-
rémonie de l'Eglise par la- ^
quelle on donne la tonsure.

TO^'WERÉ n. m. Celui qui a reçu la
tonsure.

TOA'WERER v.tr. Donner la tonsure.
TOATE ou TOA'D.ai.SOA* n. f. Action

de tondre la laíne des troupeaux; temps
de ia tonte.

TOATIAE n. f. Sorte d'association
mutuelle dans laquelle chaqué associó
verse unecertaine 8omme,dontle capital
devra étre réparti, à une époque déter-
minée, entre tous les survivants; du nom
de Tonti, l'inventeur.

TOATIATER, lÈRE n. Qui a mis à
une tontine.

TOA'TIWWE adj. Se dit de la bourre
qui provient de la tonturedes draps.

TOATURE n. f. Action de tondre Ies
draps; poil que l'on tond ainsi.

TOPAze n. f., (lat. topazus). Pierre
précieuse jaune, brillante et transpa¬
rente.

TOPE [o. N.} inte^. Volontiers.
TOPER fo. N.] v. int. Consentir h une

proposition.
TOPIAAMBOI'R n. m. /,/»

Plante alimentaire, dont les
tuberculés ressemblent à des
pommes de terre allon-
gées.

TOPIQEE adj. et n. m.
(gr. topos, lieu). Mèdicament qu'on ap¬
plique à l'extérieur, comme les emplá-
tres, les cataplasmes, les onguents. N. m.
pl. Lieux communs ou sources générales
auxquelles l'orateur va jiuiser ses argu¬
ments : íes Tòpiques d'Aristote.

TOPOGRAPHS n. m. Celui qui s'oc-
cupe de topocraphie.

TOPOGRAPRlE n.f. (gr. íopos, lieu;
graphd, je décris). Description exacte et
détaillée d'un lieu particulier.

TOPOGRAPHIQUE adj.Qui concerne
la topographic ; carte topographigue.
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TOQCADE n- f. Caprice, manic, f'am.
TOQL'E n. f. (celtiquc tolc, coiifure.)

Coiffure des avocats, des jugcs, etc-
TOQUÉ. E adj. Un peu fou.
toqueu v. tr. Toucher, frapper.
TOQliET n. m. Bonnet d'en-

faiit-
TOltCHE n. f. (lat. tor-

qucrc, tordre). Flambeau gros-
sier consistant en un báton de
sapln, entouré de résine, de
cire ou de suif (*).

TORCIIE-KEK n. m. Corde
avec laquclle on serre le nez des
chevaux. rétifs. Pl. des torche-
nt'Z. On dit aussi tord-nez.

TOUCHER v. tr. Essuyer pour óter
I'ordure.

TOHCllÈREn. f. Serte de candelabra
^ui porte des flambeaux, et qui sert à.
eclairer des vestibules, des escaliers.

TOKCiiiH n. m. Mortier composó de
terre grasse et de paille hachée.

TOUCIIO!V n. m. Serviette de grosse
toile pour essuyer la vaisselle, les meu-
bles, etc.

TOHCiiO^'XER v. tr. Exécuter rapi-
dement et sans soin.

TOKC^OE n. m. Genre d'oiseaux de
Tordre des grimpeurs.

TOUVAGE n- m. Façon qu'on donne
à la soio en doublant et en tordant ses
Ills sur des moulinets.

TORD-XEZ n. m. V. torcoe-nez.
TORVitE v. tr. (lat. torquere). Tour-

nerun corps par ses deux extrémités en
sens contraire. Tordre Ic cou, faire mou-
rir en tournant le cou.

TORE n. m. Arck- Grosse moulure
ronde.

TOREADOR n. m. (esp. torear, com¬
batiré les taureaux). Cavalier qui figure
dans lescombats de taureaux.en Espagnc.

TORG^TOEE ou TORG.^'OUE n. f.
Soufilet, coup de poing. Pop.

TORIUEKTIEEE n. f. Plante de la
famine des rosacées.

TOROIV n. m. Réunion de fils de caret,
dont plusieurs forment un cordage.

TORPEUR n. f. (lat. torpor; de tor-
pcrc, étre engourdi). Eiigourdissement
profond. Fig- Inaction dcTáme : tirer un
nomme de sa torpeur.

TORPIEEE n. f
(lat. íorperc. engour-
dir). Poissondu genre
rale, remarquable par
sapropriétéélectriqueC); engin de guerrc
au moyen duquel on produit des explo¬
sions sous-marines ou souterraines.

TORPIELEUR n. m- Bateau destinó
h placer, à lancer des torpilles.

TORQUETTE n. f. Panier d'osier
danslequel on transporte lamaróe ; cette
jnarée elle-mém®.

TORRÉEACTEUR n. m. Apparell de
torréfaction.

TORRÉFAGTIOIV n. f- Action do tor-
r¿fler.

torréi'ter v. tr. (lat. ¿orrcre, rótir í
facei'c, Taire). Griller, rAtir ; torrcficr de.i
grains de café.
torreivt n. m. (lat. Torrens). Còu-

rant d'eau rapide et impétueux. Fig. Se
dit de certaines choses par rapport à Ta-
bondance : torre7it de larmes, (Tvijurcs;
par rapport à l'inipétuosité ; eéder au tor-
reyit d'une révolution.
tourektiel, elee adj. Qui

tombe par torrents : pluie toiTentielle.
toruervtueux, euse adj. Qui»

rimpétuoslté d'un torrent: riviére torren
tiieusc.
touride adj. (lat. torridus; de tor-

rere, brüler). Brülant, excessivement
chaud : air, climat torride. Zone torride,
parlie de la Ierre extrémement chaude,
située entre les deux tropiques,

ton.«i, e adj. (lat. torsus; de torquere,
tordre). "Tordu ou qui paraít Tétre : fil
íor.'i, colonne torse. On dit quelquefois
torte au féniinin : jambes tortes.

torí«.%de n. f. (rad. tors}. Frange
tordue en spirale, qu'on emploie pour
orner les tentures, Ies draperies, etc.
tor8e n. m. (ital. torso, trognon).

Statue, ñgurc tronqiiée,8ans téte,ni bras,
ni jambes; le buste d'une personne.

torsioiv n. f. Action de tordre ; état
de ce qui est tordu.
tort n. m. (lat. tortus, tordu). Ce qui

est contre le droit, la justice, la raison;
dommage, préjudice : faire du tort á qucl-
qu'un. Loe. adv. a tort, injustement; a
«urt c't à travorfi, sans discernement.
torte adj. f. V. TORS.
tortm'oeis n. m. (lat. tortus, tors;

collum, cou). Douleur rhumatismale qui
a son síège dans les muscles du cou.
tortleuage n. m. Façon de s'ex-

primer confuse et embarrassée.
toutii.l.-lird ou tortieeart

adj. et n. m. Orme à bois noueux.
toutieee n. f. Allée étroite et si-

nueus© qu'on mónage dans un pare, un
jardín. On dit aussi tortillèrk.

tortii.i.eme:\'t n. m. Action de
tortiller; état a une chose tortillée.
tositleeer v. tr. (Int. tortue, tordu).

Tordre à plusieurs tours. V. int. Fig- Cher-
cher des détours, des subterfuges, «o tor-
tiller v. pr. Se replier, se tordre, en par¬
lant des reptiles.
toktii.i.èue n. f. v. tortille.
tortlel.o.^ n. m. Bourrelet disposé

sur la téte pour porter un fardeau; Imge
tortillé en rond; sorte de coiffure do
pavsanne. ,

TORTio:u^'aire adj. Violent, im-
q«e : détcntion tortionnaire; qui sert pour
ia torture : appareil tortionnaire.
tortl.s n. m. Assemblage de fils

chanvre, de laine, etc., tordas ensemble.
tortu, b adj. (lat. tortus; de tor¬

quere, tordre). Contrefait, qui n'est pas
droit: nez, arbre tortu. Fig. Qui "»anque
do J'lslease : esprit, raisoioiement torw.
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TORTVE u. f. (bas lat. ioriucà). Ani¬
mal amphibiequi marche
fort lentement 'jt dont le
corps est couvert d'une
grande écaille dure (*);
sorte de toit que les soldats remains for-
maient en élevant et unissant leurs bou-
cliers au-dessus de leurs tétes. Fig. A
pas de tortue. lentement.

TOllTVER v. tr. Rendre tortu ; tor-
txter une broche, une épingle. Se tortucr
v. pr. Devenir tortu.

TOKTUEUSEREIVT adv D'une ma-

nière tortueuse.

TOUTUEKX, ECSE adj. Qui fait plu-
sieurs tours et retours : sentirr tortueux.
Fig. Qui manque de loyauté, de fran¬
chise : conduite torüieuse.

TOUTUOSITÉ n. f. Etat de ce qui
est tortueux.

TOBITKJUE n. f. (lat. tortura). Tour-
ments que, dans certains «.-.s, on faisait
subir autrefois à un accusé avant et après
sa condamnation.i^ffl'.Se mettre Vesprit d
la torture, travailler avec une grande con¬
tention d'esprit; mettre quelqu'un à la tor¬
ture, lui causer un embarras pénible ou
une vive impatience. — On entend par les
mots torture et question les supplices ac-cessoires qu'on infligeait à certains con-
damnés avant leur exécution, ou à des ac-
cusés, pour les forcer à avouer leur crime
ou à nommer leurs complices. Les insu'u-
ments les plus usités pour la torture%taient
les verges, la roue, le chevalet, etc.

La torture a existé chez lesJuifs» les
Egyptians, les Grecs, les Remains, en un
mot chez tous les peuples anciens. En
Prance, elle fut abolie par la Révolution.

TOltTUliER v. tr. Paire éprouver la
torture.
tory adj. et n. m. En Angleterre,

royaliste conservateur. — Son opposé est
■WHIG. PI. des torys ou torios.

TORY'sme n. m. Opinion, parti des
•torys.

t0s€a!v, e adj. De la Toscane. Ordretascan. le plus simple des cinq ordres
d'architect'ure.

TOSTE n. m. V. toast.
TOSTER v. int. Autre orthographe

de toaster.
TOT adv. Promptement, vite. SUfit

que loc. conj. DèS que.
TOTAI., E, AEX adj. (lat. toius, tout

entier). Complet, entier : ruine totalc. N.
m. Assemblage de plusieurs parties for¬
mant un tout; somme obtenue par I'addi-
tion. Au total) en total loc. adv. Tout
compensé.
^ TOTaeemext adv.Entièrement, tout
à fait.

TOTaeisaTIOX n.f. Action de faire
dn total.

TOTaeISER v. tr. Former un total
par I'addition ; totalisez tous ces cki(lres.Fig.: totaliser les avantages d'une position.

TOTAEITÉ n. f. Le total, le tout.
TOT-FAIT n. m. Sorte de pátisaerie

qui se fait très rapidement. PI. des tót'
faits.

TOTOX n. m. Espèce de dé marqué de
différentes lettres sur ses quatre faces
latérales et tournant sur un pivot. Fig.
Faire tourner quelqu'un comme un toton,
le malmener.

TOCIAOE n. m. Action de touer,
TOE'AIEEE n. f. Essuic-main disposà

sur un rouleau.
TOi:c n. m. V. touo.
TOE'CAX n. m. Oiseau d'A-

mérique, de l'ordre des grim-
peurs, dont le bec est fort gros |
et fort long.

TOdCiiÀXT prép. Concernant : tou-
chant vos intéréts.

TOt CH.%XT, E adj. Qui touche,
émeut: diseours touchant.

TOE'CIIE n. f. Chacune des petites
Eièces d'ébène ou d'ivoire qui composenti clavier d'un orgue, d'un piano. Pícrro
<Io touche, qui sert à éprouver l'or et
l'argent. Fig.: l'adversité est la píerre de
touche de l'amitié. Peint. et litter. Ma-
nière de faire sentir le caractère des ob-
jets : touche hardie, fine, légére.

TOECnE-À-TOEX n. m. Personne
qui touche à tout, qui porte la main sur
tout; qui se méle, de tout. Fam.

TOUCHER v. tr. (lat. tangere). Porter
la main sur un objet; étre joint: ma inai-
son touche la vdtre; recevoir : toucher de
Vargent; jouer de ; toucher I'orgue. Fig.
Avoir rafiport, regarder : cela ne me tou¬
che en rien; intéresser, émouvoir : son
sort me touche. V. int. Porter la main sur,
atteindre : toucher à une chose, au pla¬
fond; étre parent: il me touche de pi'cs;
étre proche : toucher au, port, d sa fin; se
heurter : le vaisscau a touché; jouer do
certains instruments: toucher du piano.

TOCCIIER n. m. Le tact, celui des
cinq sens par lequel on connnit les qtia-
lités palpables des corps; manière de
jouer de certains instruments : toucher
brillant, délicat.

TOCCBIEL'R n. m. Conducteur de bes-
tiaux.

TOCE n. f. Espèce de bateau plat, qui
sert de bac sur certaines rivières,

TOCÉE n. f. Mar. Action de touer,
TOCER v. tr. Faire avancer un navire,

un bateau en tirant une corde à force de
bras ou à l'aide du cabestan.

TOCECR n. m. Celui qui toue un ba«
teau. Adj, Bateau toueur, qui sert à touer
les navires.

TOCFEE n. f. Assemblage de choses de
mSme nature, minces, légères, rappro-
chées et formant une sorte de bouquet.

TOCFFECR n. f. (rad. étouffer). Ex-
halaison qui saisit en entrant dans nn
lieu très chaud.

TOCFFC, E adj. Epais, bien garni.
TOCO ou TOCC ii. m. Sorte d'éten-

dard turc, formé d'une demi-pique à la-
quelle est fixée une queue de cneval.

TOCJroCBS adv. Sans cesse, sanif dn;
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«n toute occasion : on n'est pas toujours
heureux; du moins : si jc n'aí pas réussi,
toujours ai'je fait mon devoir.

TOUPBT n. m. (du V. ít. ioupc, touffe
de cheveux). Petite touffe de poils, de crin
et surtout de cheveux; petite perruque qui
ne couvre que le sommet de la tftte. Fig.
Avoir du toupet, de l'ef-
fronterie.de l'audace. Pon.

TOVPIE n. f. Jouet de
bois que font tourner les - ,
enfants. Toupie d'Allema-
gne, sorte de toupie creuse ^
et percée d'un cóté, qui fait du bruit en
tournant (*).

TOKJPIL·LER V. int. Tourner sur soi-
mème comme une toupie.

TOl'PlELOlV n m. Petit toupet; bou¬
quet de branches mal disposées sur un
arbre.

TOUR n. f. (lat. furris).
Sorte de b&timent très élevé,
de forme ronde ou carrée (•);

, phVce du jeu des éohecs.
TOl'R n. m. (rad. tourner).

Mouvement circulaire : tour
de roue; promenade : faire
un tour; circuit, circonfó-
rence : Ic tour de la ville, du
parc; partle de l'habillement miso on
rond : tour de cou; toute action qui exige
de l'a^ilité, de la force, de l'adresse, de la
subtUité: tour de gobelets; trait d'adresse
ou de friponnerie : jouer un bon, un mau-

. vais tour; manière d'exprimer ses pen-
■

sées : íottr gracieux, original; rang suc-
cessif: parler d son tour. A tour de bras,
de toute la force du bras; en un tour de
main, en un instant; tour de báton, pro¬
fits illicltes ;yaire son tour de France,
parcourlr la Prance en exerçant son mé-
tier. Espèce d'armoire ronde et tournante.
posée (fans i'épaisseur du mur, dans les

' monastères et les hópitaux. pour recevoir
ce qu'on y dépose <iu dehors; machine
pour façonner'en rond le bois, les métaux.
Fig. llomme fait au tour, très bien fait.
Tour tt tour loc. adv. Alternativement,

TOCJRAlVGEAi;, GELLE adj. et n.
De la Touraine ou de Tours.

'

TOL'HAATEA', lElVlVE adj. et n. Se
dit d'une classe de langues propres à
I'Asie et h I'Europe.

TOTRBE n. f. Substance bitumineuse
formée de débris de plantes et bonne k
brüler. Fig. Multitude confuse, surtout
en parlant du peuple.

TOL'RBEVX, El'SE adj. Qui contient
de la tourbe.

TOERBlÈRE n. f. Endroit d'oü l'on
tire la tourbe.

TOtlRBlEEOX n. m. (lat. turbo, tur-
binis; de turbare, troubler). Vent impé-

, tueux qui souffle en tournoyant; masse
d'eau qui tournoie rapidement en forme
d'entonnoir. Se dit des objets soulevés par
le vent: tourbillon de poussière. Fia. Tout
ce qui entratne Thomme: le tourbitton des
affaires, des plaisirs.

TOERBIEEOIinVAXrT, E adj. Qui
toUrbillonne.

TOURBIEEOIVIVEIIIEKT n. m. Mou-
vement en tourbillon.

TOIIRBILLOXIVER V. int. Àller en

tournoyant: l'eau tourbillonne.
TOVKD'n.m. Sorte de poisson de mer.
TOPREIXE n. f. Petite tour.
TOIIRET n. m. ilíec. Petite roue qui

reçoit son mouvement d'une plus grande;
sorte de dévidoir à l'usage des cordiers.

TOURIE n. f. Grand vase de grès en-
touré de paille ou d'osier.

TOURIÈKE n. f. Soeur qui, dans les
communautés, fait I'offlce de portière.
Adj.: scBur, mère tourUre.

TOTUIL·LOX n. m. Gros pivot sur
lequel tourne une porte
cochère, une CTlUe, etc.; í
fer sur lequeí se meut Qi
un treuil, etc. (*); mor-
ceau do métal rond fíxé
de chaqué cótó d'un canon et servant à
l'assujettir sur son affüt.

TOt'RIMTE n. m. Celui qui aime &
voyager pour son .agrément : la Suisse
est un pays cher aux touristes.

TOrRLOUROtJ n.m. Nom donné par
plaisanterie aux soldats de la ligne.

TAURMALlIVE n. f. Pierre qui, frot-
tée ou chauffée, devient éiectrique.

TOURMEXT n. m. (lat. tormeyitum;
de torquere, tordre). Violente douleur.
Fig. Grande peine d'esprit.

TOCRMEIVTAIVT, E adj. Qui tour<
mente: qui se plait à tourmenter.

TOVRMENTE n. f. Tempéte sur mer.
Fig. Troubles dans un pays : toumieriU
poUtique.

TOTRIUEIVTE, E adj. Qui a des irré-
gularités brusques et nombreuses : sol
tourmenté; excessif, d'une recherche exa-
gérée : attitude tourmentée, style tour¬
menté.

TOERMEXTER V. tr. Paire souffnr
quelque tourment: la goutíe le tourmeníe;
agiter violemment : le vent tourmente le
navire. Fig. Causer une peine d'esprit:
son procés le tourmente; importuner, har-
celer : scs eréanciers le tourmentent. So

. (oiirmoiitcr V. pr. S'inquiéter, sé donner
beaucoup de peine; se déjeter,en parlant
du bois.

TOLRMEXTEEX, El'SB adj. Se dlt
des parages exposés à de fréquentes tem-
pétes.

TOiniVAILEER V. Int. Aller et venir
sans but, tourner autour. Fam.

TOL'RIVAIVT n. m. Coin de rue,deche-
min, endroit oü une rivière fait un coude;
espace oú Ton fait tourner une voiture.
Mar. Endroit dangereux oü l'eati tournoie
continuellement.

TOTRIVAIWT, E adj- Qui tourne: pont
totirnant.

TOTRXÉ, E adj. Fait d'une certaino
façon : bien, mal tovmé. .

TOVRIVEBRIDE n. m. Petit cabaret
de campagne.
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TOITRIVEBROCHK n. m. Machine qui

sert à faire tourner la broche.
TOVRIVEE 11. f. Visite que fait un

fonctionnaire dans son ressort; voyage à
èpoques périodiques pour affaires.

TOVR!V'EMARV (EX BX) loc. adv. En
un instant. Mieux : en un tour de maiíi.

TOl'RXEMEXT n. m. Tournemcnt de
téte, vertige.

TOVRXE-ORElL·LE n. m. Sorte de
charrue dont le versoir se met tantót d'un
cóté. tantót de l'auire. PI. des toume-
oreille.

TOBRXER V. tr. (rad. tour). Mouvoir
en rond : toumer une roue, une broche;
faire certains mouvements : toumer la
téte; mettre une chose dans un sens op-
posé : tourner le feuillet; façonner au
tour : toumer un pied de table; interpró-
ter : tourner en bien, en mal; faire : bien
toumer une lettre; dirigen : tourner ses
pensées vers Dieu. Toumerune montagnc,
faire un circuit pour I'éviter; tourner le
dos d quclqiCun, marcher en sens con-
traire, et, le traiter avec mépris;
tourner les talons, s'éloigner; toumer en¬
saque, changer de parti; toumer bride,
revenir sur ses pas, en parlant d'un ca¬
valler; tourner en ridicule, rendre ridi¬
cule ; tourner lo tèle d quelmTun, le faire
changer de bioiï "en mal; tourner qucl-
qWun « son grè, en faire ce qu'on veut.
V. int. Se mouvoir circulairement: la tcrre
tourne; passer: le vent a touriié au nord;
changer de nature, aigrir: le lail, le nin
a tourné; mürir : le raisin commence à
toumer; avoir une bonne ou mauvaise
issue : Vajfaire a mal tourné; changer enbien qu en mal : ce Jeune homme a bien
ioumé; amener, occasionner : cela tow-
nera d sa honte, à sa gloire. Toumer d
tout vent, changer souvent d'opinion;
tourner du cuté ae quclqu'un, prendre son
parti; la téte luí tourne, ii a le vertige;la chance a tourné, a passé d'un autre
cóté; toumer autour du pot, ne pas allerdirectement au fait; toumer de I'aiU, mou-rir. V. impers. It toume cceur, la carte
tournée est cceur.

TOBH.XESOE n. m. Nom de diverses
plantes dont les fleurs se tournent vers le
soleil, comme l'héliotropeetl'héliantheou
grand sq/ei7.— Matière colorante extraitede certains lichens fermentés avec de í'u-
rine; les álcalis la font virer au bleu, etles acides au rouge.

TOKJRXETTE n. f. Sorte de dévidoir
tournant sur un pivot; cage tournantedun écureuil.

TObrxei'r n. m. Artisan qui faitdes ouvrages au tour.
TOB11xeve.%'t n. m. Tuyau disposéau sommet d'une cheminée, de manière

a tourner à tout vent.
TOBRXEVIN (üícc) n. m. Instrumentde fer pour serrer ou sdesserrer des vis (*). i mpti, /
TOL'RXIQBET n. m. Croix mobile,posée horlzontalement sur un pivot, dans

une rue, dans un chemin, pour ne lals-
ser passer que les piétons; petit morceau
de bois tournant, qui sert à soutenir un
chassis levé; jeu de hasard qui consiste
en un disque tournant, autour duquel
sont marqués des numéros. Chir. Instru¬
ment pour comprimer les artères, datis
certaines opérations.

TOBRXlS (nt) n. m. Maladie particu-
llére aux moutons. et pendant laquelle ils
tournent convulsivement : iouf ce trou-
peau a peri du tournis.

TOL'KXOIn.m. (rad. iou7vtoj/er). Péte
militaire du temps de la chevalurie.

TOBRXOIEMEXT ou TOl'RXOI-
MEXT n. m. Action de ce qui tournoie;
toiirnoiement de I'eau.

TOBRXOIM adj. Livre toumois, an-
cienne monnaie de PVance, originqi remen t
fabriquée à Tours, et valant 20 sous tour-
nois au lieu de 20 sous parisis ou 25 sous
tournois quevalait la livre parisis.

TOBllXOYAXT, E adj. Qui tournoie.
TOL'RXOYER v. int. Tourner on fai-

sant plusieurs tours.
TOBRXBRE n. f. Tour, disposition,

forme du corps. Fig. Genre : toumure
(Tesprit; construction : touryiure d'une
phrase; direction que prend une affaire,

TOBRTE n. f. (v. fr. tourtel, pain rond).
Espèce de patisserie.

TOBRTEAB n. m. Masse-formée d'un
résidu de graines, de fruits, dont on a
exprimé l'huile, le suc.

TOBRTEREAB u. m. Jeune tourte-
relle.

TOBRTEREEEE n. f. (dirain, du lat.
turíwr). Oiseau du genre pigeon, mais qui
est plus petit.

TOVBTIERE n. f. Us-
tensile de cuisine pour faire
cuire des tourtes .rJ.

TOBSBELE n. f. Epl de
blé sans barbes.

TOBSSAlXT n. f. Féte
de tous les saints (ler nov.).

TOBASER V. int. (lat. tussire; de tus-
sis, toux). Paire l'effort et le bruit que
cause la toux.

TOBSÍ8ERIE n. f. Action de tousser,
toux.

TOBSSEBR, EBSE n. Qui tousse SOU- '
vent.

TOBT n. m. (lat. totus, tout entier). La
totalité: le tout est plus grand que la par-
tie (dans ce sens, le plurlel est touis).
Pron. ind. Tout le monde : tout fuyait
devant lui; toutes sortes de choses : il

geut tout. Risquer le tout pour le tout,asarder de tout perdre pour tout gagner.
Fig. L'important, le principal : le tout
est de réussir.

TOBT adv. Entièrement :'irt ute tout
entiére; quelque, si : tout aimable qu'est
la vcrtu, et non que salt. — Varie devant
un adj. fém. commençant par une con-
sonne ou par un h aspiré: elleétaittouie
honteuse, toutes vieilles qu'elles sont. Pour
tout de ban, sérieusement. Est aussi ex-
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pMtif: tovt doucement, tout au plus. Loc.
b><v. Dta lout« imnHiiiKnl; t«»»i fait)
euti^r«uieul; uu iuui, loul compris.

TOUT, E adj. Exprime la totalité:
tous les nommes; se dit d'une chose con-
sidérée dans son entier ; employer tout
son jpouvoir; signifle chaqué: toute peine
mente salaire; est invariable devant un
nom do ville au féminin : tout Rome I'a
VIC. ^ommo touto loc. adv. À tout pren¬
dre, en déflnitive.

TOL'TE-BO^VIVC: n. f. Sorte de sauge.
PI. des toutes-bonnes.

TOt'TE-ÉPiCE n. f. Nom vulgaire de
la nielle cultivée et du myrte piment. PI.
toutcS'épices.

TOUTEPOlíi adv. N^anmoins, cepen-
dant.

TOETE-PUISSANCE n. f. Pulssance
infinie.

TOl>TOlJ n. m. Chien, dans le lan-
gasre dos enfants.

TOlT-Pl'IS«AlVT, TOtTE-PEIS-
SAIVTE adj. Qui a un pouvoir sans bor¬
nes : ministre toxit-puissant. N. m. Ee
Toiit-PiiUsaut) Dieu. Pi. tout-puissants,
toutes-puissantes.

TOEX n. f. (rad. tousser). Mouvement
convulsif et bruyant de la poitrine, de la
gorge.

TOXIC'OI.OGIE n. f. (gr. iojrffeon, poi¬
son; loyos, discours). Partie de la méde-
cine qui traite des poi.sons.

TOXiCOEOGlQIJE adj. Qui arapport
à la toxicologie.

XOXICOEOGEE n. m. Celui qui s'oc-
cupe de toxicologie.

TOXIQEE n. m. (gr. toxikon, poison).
Nom générique des poisons.

THABÉE n. f. Robe que portaient h
Rome certains personnages dans les cir-
constances solennelles : le consul mar-
chait revétu de la irabée.

TRABUCO n. m. Cigare de La Havane.
TRAC n. m. Allure du cheval; trace,

piste des bétes : suivre un loup au trac;
peur : avoir le trac. Rop.

TRACAXT, E adj. Racine traçantCy
racine d'arbre ou de plante qui s'étend
horizontalement entre deux terres.

TRACAS n. m. Mouvement accompa-
gné d'embarras.

TRACASiSER V. tr. Tourmenter, in-
quiéter.

TRACASSERIE n. f. Chicane; mau-
vaise difficulté.

TRACASSIER, lERE adj. et n. Qui
tracasse.

TRACE n. f. Vestige d'un homme ou
d'un animal; marque qui reste de quel-
que chose. Fig. Impression dans i'esprit,
la mémoire.

TRACÉ n. m. Lignes, traits : (aire le
tracé d^une figure, d'une route.

TRACElUENT n. m. Action de tracer.
TRACER v. tr. Tirer les lignes d'un

dessin, d'un plan, etc. Fig. Tracer le che-
min d qicclqu'un, lui donner I'exemple;

tracer I'image de quelque chose, la reprd-
senterpnr le discours.

TRaCERET n. m. Outil qui sert à
marquer le bois.

TRACBÉE n. f. (lat. trachea). Hist,
nat. Nom donné aux petits vaisseaux qui
font dans Ies plantes et les insectes l'of-
flce de poumons.

TRACHÉE-ARTÈRE n. f. Chez
l'homme et l'animal, canal qui porte l'air
aux poumons. Pl. des trachées-artéres.

TRACHÉOTOnilE [ché) n. f. Opéra-
tion qui consiste à inciser, à ouvrir la
trachée-artère. Chir.

TRAÇ01R n. m. Poinçon dont on se
sert pour tracer.

TR.ACTIOX n. f. (lat. tractio; de tra
here, tirer). Action d'une force qui tire
un mobile : traction d'une locomotive;
dans les chemins de fer, partie de l'ex-
ploitation qui consiste dans les transports
de tous genres.

TR.ABITIOIV n. f. (lat. tradilio, action
de transmettre).Voie par laquelle les faits
et les dogmes se transmettent d'áge en
áge; les choses mèmes transmises par
cette voie : Vallaitemcnt de Romulus par
une louve estune tradition.

TRADITIOXXEE, EUI.E adj. Fondé
sur la tradition : la loi salique est une lot
traditionnelle. •

TRADITIOXTVELEEIHEXT adv. D'a¬
près la tradition.

TRADUCTEUR n. m. Qui traduit un
ouvrage d'une langue dans une autre.

TRADUCTION n. f. Action de tra¬
duiré ; ouvrage traduit.

TRADUIRÉ v. tr. (lat. traducere).
Paire passer un ouvrage d'une langue
dans une autre. Traduiré en/usítce, citen,
appeler devant un tribunal. tradnire
V. pr. Etre exprimé : sa douleur se tra-
duisaü par des cris.

TRADUlSiBUEadj.Quipeut étre tra¬
duit.

TRAFIC n. m. Commerce, négoce.
TRAFIQUANT n. m. Commerçant.
Tli.AFiQUERv.int. Paire trafic. Fig.

Paire abus de ce qui est honnéte, mo¬
ra!, etc., pour gagner de l'argent : trafi-
quer de son honneur.

TRAFIQUELR n. m.Celui qui fait un
tràfic peu honnète.

TRAGEDME n.f. (lat. ímgffidzíi). Poème
dramatique représentant une action im¬
portante qui se passe entre des person¬
nages illustres, et propre à exciter la ter¬
rear ou la pitié; le genre traglque. Fig-.
Evénement funeste : sanglante íragédie.

TRAGÉDlEN, lEXNE n. Acteur, ac-
trice tragique.

TRAGI-COUÉDIE n.f. Tragèdia mé-
lée d'incidents còmiques, et dont le dé-
nouement n'est pas tragique. Pl- des
tragi-comédies. ,

TR.AGI-COüIIQUE adj. Qui tient du
tragique et du comique.

TRAGIQUE adj. Qui appartient a la
tragédie : «¿ítfaíion tragique. Fig- I'u-
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neste, violent r fin tragique. N.m. Le genre
tragique; auteur de tragèdies : les tràgi¬
ques grecs.

TRAGiQCEMfilVT adv. D'une ma-
nièro iragique-

TRAHIR V. tr. (lat. tradere, livrer).
Paire une perfidie, manquer au devoir :
trahir $apatrie. Fig. Parler, agir centre :
trahir ses serments; révéler : trahir un
secret; faire connaltre par imprudence :
trahir sa pensée; ne pas seconder : ses
forces trahirent son courage.

TRAlllííO^ n. f. 'Action de celui qui
trahit.

TliAllXE n. f. Bateau qui sert à pas¬
ser une rivière.

TRAiiV n. m. (lat. trahere, trainer). Al¬
lure ; partie de devant ou de derrière d'oíi
partent les mouvements des bétes de trait;
charronnage qui porte le corps d'un car-
rosse, d'un chariot; suite de valets, de
chevaux ; reformer son train; bruit, ta-
page : faite du train; suite de vagons
trainés par la méme locomotive. Train
omnibus, oü il y a des places de irc,
se et 3e classe; (rain exprese, oü il n'y
a quedes places de ire classe; (rain de
pluieir, à prix réduit;«rain de bois,
long radeau de bois flotté; (rain d^ar-
(illerie, attirail nécessaire pour le ser¬
vice des canons. Fig. Train de vie, ma¬
niere de y'ivre ;mettre une affaire en train,
la commencer ; mener quelqu'un bon train,
ne pas le ménager.

TuaÍ^A(>E n. m. Action de trainer;
voyage en traíneau.

TRaÍI¥A^T,E adj. Qui traine à terre:
robe traillante. Fig. Style trainant., lan-
guissant.

TR.4I!V.4lRD n. m. Qui reste en arrière.
Par ext. Homme lent.

Tai.-%inrASSE n. f. Nom vulgaire de
plusieurs plantes à racines et à tiges tral-
naiites; long fllet qu'on traine pour pren¬
dre des oiseaux.

TR.\Í]VaSSBR V. tr. et int. Trainer
en longueur; rester longtemps à faire une
chose. Pop.

TR.4ÍA'E n. f. Bateau d ¿a traine, qui
est tralnó par un autre.

TR.\ii%'EAIJ n. m. Sorte de voiture sans

roues, qu'on fait glisser ^ ^
sur la glace et sur la gSSfjf
neige (*); grand fllet ^qu'on traine dans les
champs pour prendre
des oiseaux, ou dans les rivières pour
prendre du poisson.

TKAIA'EE n. f. Peiite quantité de
choses répandues en longueur.

TkaÍA'er v. Ir. (rad. train). T'rer
apròs sol. Fig. Trainer une affaire en
longueur, en différer la conclusion; trai¬
ner ses -paroles, parler lentement ;/rafner
quelqu'un dans la boue, salir sa réputa-
tion, V. int. Pendre jusqu'à terre : son
mantean traine; lánguir : il traine de-

puis longtemps; n'étre pas à sa place ;
tout traine dans cette matson.

TRAÍ.^EEB n. m. Qui reste on ar¬
rióte.

TRAIRE v. tr. («Te trais,nous trayons.
Je trayais, nous trayions. Point de passé
déf. Je trairai, nous trairons. Je trairais,
nous trairions. Trais, trayons. Que ie
trate, que nous trayions. Point d'imp. du
subj. Trayant. Trait, e). Tirer le lait des
vaches, des chèvres, etc.

TR.%,1T n. m, (lat. tractus; de trahere,
tirer). Dard, javelot, flòche; longe de
corde ou de cuir avec laquelle les chevaux
tirent; ligne qu'on trace avec le crayon,
la plume; ligne d'un dessin qui n'est pas
om oré : dcssiner au trait; linéaments du
visage : traits fins, grossiers. Trait de
scie, chaqué coupe faite avec la scie; par¬
tir comme un trait, très vite ; copier trait
pour trait, exactament;anacer dun trait,
d'un seul coup. Ffg. Attaque: írazí de sa¬
tire, de médisance, de calomníe; action,
fait, événement: trait de vertu, d'histoire;
pensée vive, imprévue : trait d'esprit;
rapport : cela a trait a ce qu'on vient de
dire. Gram. Trait d'uuion, qui sert à
lier les diverses parties d'un mot com¬
posé.

TRAÏT, E adj. Tiré k la fllière ; de
Ver trait.

TRAITABI.E adj. Doux, aimable, fa¬
cile : humeur traitable.

TRAITAWT n. m. Celui qui so char-
geait du recouvrement des impòts, à des
conditions réglées par un traité.

TRAITE n.f. Etenduedechemin qu'on
fait sans s'arrèter : longue traite; lettre
de change que l'on tire sur un correspon-
dant. Traite de» uoir», traflc d'esclaves
sur la cóte d'Afrique.—Ce traflc odieux,
inauguré dans le xive siòcle par les Por-
tugais, prit des proportions considérables
des la découverte du nouveau monde. Les
nògres étaient transportés sur des báti-
ments particuliers appelés négriers. Ce
n'est qu'au commencement de notresiècle
que ce commerce Infáme souleva Tindi-
gnation générale ; aujourd'hui, des croi-
sières permanentes établies sur les cótes
de i'Afrique par la France et l'Angleterre
rendeni la traite, sinoa impossible, du
moins fort difficile.

TR.\ITÉ n. m. Ouvrage oü l'on traite
d'un art, d'une science : traité de mathé-
wiflííjiíes; convention entre souverains ou
particuliers.

TR.%lTE%tElVT n. m. Accueil, récep-
tion, maniera d'agir envers quelqu'un;
appointements d'un fonctionnaire; ma¬
niere de combattre une maladie.

TRAITER v. tr. (lat. tractare\. Agir
bien ou mal avec quelqu'un : trailer les
vaincus avec humanité; recevoir, accueil-
lir : il m'a fort bien traite; régaler, don-
ner k manger : il nous a traüés splcndi-
dement; discuter, raisonner sur : trailer
une question; négocier : trailer la paix,
un mariage; soigner: trailer un malade;
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qualifier : trailer çuelqu'un de voleur. V.
int. : traiter de la paix-

TRAITEVR n- m. Celul qui donne à
manger pour de l'argent.

TRAlTRE, ESSE adj. et n- (du lat.
tradere, livrer). Qui trahit; qui fait du
malàl'impreviste: les chats sont traitres-
En traS(ro loc. adv- Avec trahison.

TRAÍTRlSE n. f. Action de traMr-
TRAITRECSEMEIVT adv.En traitre.
TRAJECTOlRE n. f. (lat. trajectus^

traversó). Géom. Ligne droite ou courbe
que décrit un corps soumis à une force
motrice.

TRAJET n. m. (lat. trajectus, traversé).
Espace d'eau ou de chemin à parcourir,
pour se rendre d'un lieu à un autre; ac¬
tion de traverser cet espace: notre trajct
fui difficile.

TRÁR.4IE ou TRÉai.4lL n. m. Filet
pour prendre les poissons, les olseaux.

TRAUE n. f. (lat. trama). Fil passé
par la navette entre les fils qui forment
la chalne. Fig. Complot : ourdtr une
trame odieuse.

TRARER V. tr. Machiner, comploter :
tramer une conspiration.

TR.^ROIVTAIVE n. f. Cóté du nord,
dans la Méditerranée. Fig. Perdre la tra¬
montane, se troubler. — Avant la décou-
verte de la boussole.les marins qui vqya-
geaient dans la Méditerranée s'orientaient
à I'aide de l'étoiie polaire, qu'ils appe-
laient tramontane (littéralement au delà
des monts). Dès qu'ils la perdaient de vue,
ilp n'avaient plus rien pour s'orienter. C'est
une faute de dire'.perdre la trcmontado.

TRAMWAY {tra-mouè) n. m. (angl.
tram, rail plat; way, voie). Chemm de
fer établi sur une route ordinaire, au
moyen de rails posés à plat. PI. des
tramways.

TU.4YCH.4I4T n. m. Fil d'un couteàu,
d'une épée, etc.

TRAYCIIA14T,E adj. Qui coupe ; épée
tranchaníe. Fig. Ton tranchant, décisif;
couZntrs tranchantes, fort vives.

TUAYCllE n. f. Morceau coupé un
peu minee : tranche de jambón; surface
unie que présente l'épaisseur d'un livre
rogné : volume doré sur tranche; partie
,de la cuisse du bceuf.

TU.4YCHÉ, E adj. Bien marqué, net
et distinct.

TRAYCHÉE n. f. Ouverture plus ou
moins longue dans le sol, pour poser les
fondations d'un mur, planter des ar¬
bres, etc. Fortif. Excavations derrière
lesquelles les assiégeants se mettent à
Tabri des feux de la place. PI. Méd. Co-
liques très aigués.

TRÀYClIEFlLE n. f. Petit rouleau de
papier reconvert de spie ou de fil, que les
reheurs mettent aux deux extrémités du
dos d'un livre.

TRAYCOEEARD n. m. Couteau de
cuisine à lame mince.

TRAYCUE-MOYTAGYE n.. m. Fan-
faron. PI. des tranehe-montagne.

TRAYCHER v. tr. (lat. framctndere).
Séparer en coupant. Fig. Trancher la dij-
ficulté, la résoudre tout d'un coup ; tran¬
cher le mot, appeler une chose par son
nom. V. int. Décider hardiment idl tran¬
che sur tout. Fig. Ressortir : ces couleurs
ne tranchent pgs assez; contraster :
leurs caractéres tranchent. Trancher du
grand seigneur, du bet esprit, faire Je
grand seigneur, le bel esprit.

TRAYCIIET n. --| |. ii jjii·i
m. Outil pour cou-
per le cuir.

TUAYCnoin n. m. Plateau de bois
sur lequel on tranche la vlande.

TRAYQVIL·LE (ki-le) adj. (lat. tran-
quillus). Calme, paisible.

TRAYQCIEEEMEYT {ki-lcmcnt) adv.
B'une manière tranquille.

TR.4YQIJHXISAYT,E (ft¿-Z¿) adj. Qui
tranquillise.

TRAYQVIEEIAER (ki-li) V. tr. Cal¬
mer, rendre tranquille : tranquilliser Ves-
prit. So trauquilliMcr v. pr. N'étre plus
inquiet, ne plus se troubler.

TRAYQCIELITE (AZ-Zi) n. f. Etat de
ce qui est tranquille.

TRAY'S, prépoB. lat. qui signifie au
delà, à trovers, entre, etc., et qui entre
comme préfixe dans la composition d'un
certain nombre de mots français.

TRAYSACTIOY (snft) n. f. Àcte par
lequel on transige sur un différend. un
procés, etc.; conventions, relations dans
la vie, dans les affaires: tramactions com-
mei'dales.

TRAYSAEPIY, E (saZ) adj. Qui est
au delà des Alpes.

TRAYSATEAYTIQCE {sat) adj. Qui
est au delà de l'océan Atlantique.

TRAYSnORDEMEYT n. m. Action
de transborder.

TRAYSBORDER v. tr. Transporter
lacargaison d'un bátiment dans un autre.

TRAYSCEYRAYCE n. f. Supóriorité
marquée.

TRAYSCEYRAYT, E adj. (préf. trans
et lat. ascendere, monter). Qui excelle en
son genre : génie transcendant. Géomé-
trie tran^scendante, qui se sert du caloul
différentiel et du càlcul intégral.

TRAYSCEYDAYTAI., E adj. Qtii
s'occupe des questions les plus élevées :
enJieignement transcendantal, philosophie
transcendantale.

TRAYSCRIPTEI'R n. m. Oelui qui

TU.4Y*SCRlPTIOY n. f. Action do
trancrire; son résultat.

TRAYSCRIRE v. tr. (lat. transcri-
berc). Copier un écrit.

TRAYSE n. f. Frayeur. grande appre¬
hension d'un mal qu'on croit prochain.

TRAY«EPT n. m. Galerie transver-
sale qui, dans une église, forme la croix
avec la nef.

TRAYftFÈREMEY*T D. m. Action de
transferer. , .

TRAY8FERER V. tr. (préf. trans et
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lat. ferre, porter). Faire passer d'un lieu
dans un autre : trznsférer un prisotvnier,
wie préfecture d'une vüle dans une autre;
donner à. un autre son droit, sa créance;
transferer une inscription de rente. ~
Pour la conj., v. accelérer.

TR.^HíNFERT n. m. Acte par lequel
on déclare transporter à un autre la
proprlété d'une rente, d'une action, etc.

T1ía:V8FX(jíUUAT10í%' n. f. Change-
ment d'une figure en une autre. Ne se dit
que de la transfiguration de J.-C. et des
tableaux qui la représentent.

'FK.lfVSFiGUREK v. tr. Changer
d'une figure en une autre. V. nr.: J.-C.
se iransfiqura sur le mont Thaoor.

TRAi\'SE0R!UAT10I!V n. f. Change-
ment de forme, métamorphose : transfor¬
mation de la chenille.

TRAWSFORHIER V. tr. Métamorpho-
scr. Math. Transformer une équation., la
clianger en une autre d'une forme diffé-
rente. So transformer v. pr. Fig. Se
déguiser, prendre plusleurs caractères
selon ses vues et ses intéréts.

tr%:%'NFORII11»íiie n.f.Doctrine scien-
tiüque élaborée par Darwin. V. Darwin.

TRA^S^FUGE n. m. (préf. trans et lat.
Íugere, fui^. Celui qui déserte et passe hennemi. Fig. Celui qui passe dans le
partí opposé.

TRaA'SFVSER v.tr. (préf. trans et lat.
fxindere, verser). Faire passer un liquide
d'un recipient dans un autre. Se dit sur.
tout en parlant de la transfusion du sang.

TRABTSFUSIOIV n. m. Opératlou par
laquelle on fait passer du sang des veines
d'un individu dans celles d'un autre.

TRAIVSGAKGÉTXQUE adj. Situé au
delà du Gange.

TKAA'SGRESí^ER V. tr. {préf. trans
et lat. gradi, marcher). Enfremdre, vio-
ler : transgresser la loi.

TRA1«NGR£SSEVR n. m. Celui qui
transgresse.

TRAIVSGRESSIOIV n. f. Action de
transgresser.

TRA^t'SHtmiAIVCE n. f. (préf. trans
et lat. humus, terrel. Emigration pério-
dique des troupeaux de moutons de la
plaine, qui vent habiter les hautes mon-
tagnes pendant les chaleurs et en des¬
cendent aux approches de l'hiver.

TRA!VSlli:ilER V. tr. Mener paitre
des bestiaux, des troupeaux de moutonsdans les montagnes. v. int. Ailer paitre
dans les montagnes.

TRAXSI, E adi. Saisi: transí de froid,
de peur.

Tra^'SSGER (zí) V. int. (préf. trans
ct Iqt. agere, agir). Passer un acte pour
accommoder un différend, un procés. Fig.
Transiger avec Vhonneur, dans une cir-
constance délicate, servir ses intéréts
aux dépens <le son honneur.
Traivsir {cir) v. tr. Pénétrcr et

engourdir de froid.V. Int.: transir depeur.
TRaivsinneiuent (cisse) n. m. Etat

d'un hotnme transí.

TRAIVíilT [zite) n. m. (lat. transitns,
passage). Faculté de faire passer des mar-
chandises à travers une vüle, un Etat,
sans payer de droit.

TRAIVNITEH V. tr. Passer en transit.
THAlV.siTiF, XVE {zi) adj. Verbe

íransitif, marquant une action qui passe
directement du sujet à un complement.

TRArvwiTiOlV {zi) n. f. (lat. transi-
tio; de transiré, aller au delà).. Mauiére
de passer d'un raisonnemeut à un autre,
de lier les parties d'un discours : habite
transition. Fig. Passage d'un état de
choses k un autre : de ianarchie au des¬
potisme, la transition est inévilable.

TR.*!V8ITIVEME!¥T (si) adv. D'une
maniére transitive.

TRAK.mTOlUE adj. Passager : loi
transitoirc.

TRaX«íTOBREME?íT adv. D'une
maniére transiloire.

TKAA'SJÇRAIV, E adj. Au delá du
Jura : régions transjuraries.

TRA.^'SL.ATER V. tr. Traduiro d'une
langue dans une autre langue.

TRAIVNEATlFn IVE adj. Par lequel
on cède une chose à un autre : acte
translatif.

TRAIX-SEATIOW n. f. (préf. trans et '
lat. latus, porté). Action de transférer.

TKAIVMEVCIRB adj. Qui ne laisse
passer qu'une lumière indistincte t les
verres dépolis soní translúcides.

TRAIVSLIICIDITÉ n. f. Etat de C6

qui est translucide.
TRAIV8METXRE V.tr.Céder : írnns-

mettre un droit; faire parvenir : trans-
meitre wn ordre. Fig. : transmettre ses
vertus d son fils.

TRAWSMIGR.ATIOIV n. f. Action
d'un peuple qui passe d'un pays dans un
autre. Transmigration des ames, métem-
psycose.

TRANSMlGRER V. int. Passer d'uf
lieu, d'un pays dans un autre.

TRANSMISSEBF.E adj. Qui peut étre
transmis.

TRAlVSMiesxOW n. t. (lat. transmis¬
sió; de transmitiere, transmettre). Action
de transmetti-e; son effet: transmission
d'un droit.

......

TH.%I*8MUABLK adj. Qui peut étre
transmué.

TK.^IVSMUER v. tr. (lat. transmu¬
tare). Changer, transformer, on parlant
áe.s métaux.

TU.IIVSIHJTABBI.ITE n. f. Propriété
de ce qui est transnuiable.

TRAIV'SMFTATIOIV n. f. (rad. trans¬
muer). Changement d'une chose en une
autre : transmutation des métaux en or.

TK/»i«SPAI>A!¥, E adj. (préf. trnas
et Padus, nom latin du Pó). Qui est situó
au delà du P6.

TXAA'SPAREiVCE n. /. Quàlité de Ce
qui est transparent; transparence du verre.

1 TKAJIfSPARER-T, E adj._ (préf. trans
et lat. parere, paraitre). Diaphanc, au

1 travers de quoi l'on peut voir les ol)4e>o :
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onde transparente, N. m. Tracé de lignea
noires qui doit étre vu à travers le papier
et qui sert à guider celui qui écrit.

TRAlVNPERClüK V. tr. Percer de
part en part.

TRa:v»P1R.%BLE adj. Méd. Qui peut
étre éliminé par la transpiration.

TRAIVflPlRATlOlV n. f. Sortie des
humeurs par les pores.

TRAXNPIHER V. int. (préf. tranx et
lat.-Sjpirare, exhaler). S'exhaler, sortir;
suer : cet homme transpire beaucoup. Fig.
Commencer à étre connu."

xrai¥»4PEa^table adj. Qui pent
étre transplanté.

XRAIVSPEAIVTATIOIV n. f. Action
de transplanter.

TRAI¥íSPLa:vter v. tr. Planter en
un autre endroit. Fig. Transférer, trans¬
porter : transplanter une colonic.'

TRA.A'MPOKT n. m. Action de trans-

Sorter d'un lieu dans un autre; cession'un droit : faire le transport (Tune rente.
Fig. Sentiment vif, violent : transport de
poie; dúl're : transport au cerveau; en-
thousiasme : transport poétique.

TRAA'NPORXABLE àdj. Qui peut
étre transporté.

TUAAMPORTATION n. f. Mesure
concernantl'exécution de la peine destra-
vnux forcés, d'après laquelle cette peine
est subie sur le territoire d'une possession
française, autre que l'Algérie.

TRAlVífiPORTÉ, E n. Qui a été trans¬
porté. Se dit des forçats.

TUA.A'NPORTEU V. tr. (préf. írmis
, et lat. portare, porter). Porter d'un lieu

dans un autre; céder un droit: tra)uspor»
ter une créance. Fig. E.xciter, mettre hors
de soi: la fureur le transporte. Législ.
Appliquer la mesure de la transportation
aitx forçats. Ne iransporler v. pr. Se
rendre en un lieu.

TR.A^VNPONABEE adj. Mus. Qu'on
peut transposer : ce morceau n'esí pns
transposable.

TKAIVNPO.NER v. tr. Mettre une
chose à une place autre que celle qu'elle
occupe ou qu'elle doit occuper ; transpo¬
ser ,tm mot. Mus. Jouer ou chanter un
morceau dans un ton différent de celui
dans loquel il a été écrit.

TRAAHPONiTEt-R adj. m. Se dit
d'un piano qui opère la transposition
d'un ton dans un autre, par un moyen
mécanique.

TRA!VNPONITIF, IVE adj. Se dit
des langues oü les terminaisons des mots
en déterminent Ies rapports, ce qui dis¬
pense de les placer dans l'ordre logique,
comme dans le latin, le grec, etc.

TRAi¥NPOMlTio:v n. f. Action de
transposer; son.résultat.

T»A>-NB^EKAX, E adj. Qui est au
delà du Rhin : province, transrhénane.

TRA^NN1:BNTA!%'TI.AT10IV n. f.
Changement de la substance du pain et
du vin en celle du corps et du sang de
Jésus-Christ, dans Teucharistie.

n

TR.AIVNNCBNTAIVTIER V. tr. Chan¬
ger en une autre substance.

TR.AIVNNVBATIOIV n. f. Action de
tranSsuder.

TRATVNNVDER V. int. (préf. trans et
lat. sudare, suer). Se dit d'un liquide qui
passe, qui sue à travers le vase ou l'en-
veloppe qui le recèle.

TR.%r¥NTÉVÉRi;ií, E adj. et n. Situé
au delà du Tlbre.

TRA1!VNVANERE.\T n. m. Action de
transvaser.

TUAIV'NTANER v. tr. Verser d'un
vase dans un autre.

TRa:%'NVERNAL, E, AITX adj. Qui
coupe crbliquement: ligae transversale.

TRA^'NVERNALESIE^T adv. D'Une
manière transversale.

TRAIVNVERNE adj. (lat. transvcrsus,
placé en travers). Oblique.

TRAJVSYLVAüV.Eadj. etn.DeTran-
sylvanie : le Transylvain, le Turc et le
Üongrois.

TRAIVTRAüí n. m. Cours de certaines
affaires, manière ordinaire de les con¬
duiré : eonnaitre le trantran.

TRAPÈZE n. m. (gr. tetra, quatre;
peza, pled). Géom. Quadri-
latère dont deux cdtés seu-

leraent sent parallèles (*);
pièce dressée pour des exer-
cices gymnastiques ou de
haute voltige.

Tit.APÉZOÏD.%L, E adj. Bn forme de
trapèze. ,

TRAPEZOÏBE n. m. Figure qui a la
forme d'un trapèze.

TRAPPE n. f.
Porte posée horizon-
talement sur une ou-
verture au niveau du ;
plancher (*); porte,
fenétre àcoulisse; píège pour prendre des
bétes.

TRAPPE (LA) n. f. Ordre religicux
très austère.

TKAPPELU n. m. Chasseur de l'Amé-
rique du Nord, qui se sort ordinairoinent
de trappes.

TRAPPINTE n. m. Religieux de la
Trappe.

TRAPPINTEVE n. f. Reíigleuse d'un
couvent de la Trappe; sorte de liqueur
fabriquée par les trappistes.

TRAPL, E adj. Gros et court.
TRAÍATE n. f. Action de traquer.
TRAQL'E^'ARD n. m. Piège pour

prendre les animaux nuisibles.
TR.%<}l'EU v. tr. Entourer un boie,

puis y pénétrer en se rapprochant les uns
des autres, de manière à ne rien laisscr
échapper : Fig. : traquer des voleurs.

TRAQLET n. m.
Morceau de bois qui
passe à travers la tré-
mie, afín de faire tom¬
bar le blé sous la meule
du moulin; piège qu'on tend aiíx bétes
puantes; petit oiseau à bec ün('}.
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TRAQVEUR n. m. Celui qui traque à.

TRAlIHATIQIJC adj. (gr. trauma,
blessure). Chir. Qui ooncferne les plaies,
les blessures.

TRATAlli n. m. Peine qu'on prend
pour I'aire une chose j
ouvrage fait ou àfaire:
travau délicat, distri'
huer le travail aux ou-

vriers; rapport d'uri
ministre au souverain
ou d'un commis au mi¬
nistre; machine de bois à quatre piliers,
pour ferrer les chevaux vicieux(*). Dans
oes deux derniers sens, travail prend un s
au pluriel; partout ailleurs il fait ira-
vaux. Travaux forces, peine afflictive
et infamante qui a remplacé Ies galères.

TRAVAIl^liÉ, E adj. Oü l'on remar¬
que la peine, le soin, le travail •..ouvrage,travaillé, style travaülé; obsédó : tra-
vaillé par une idée; tourmenté : travaillé
par lá maladie.

TR.^VAIL·LER V. int. Se donner de
la peine pour faire, pour exécuter une
chose. Fig. Se déjeter : le hois vert tra¬
vaillé; fermenter : le vin nouveau tra¬
vaillé. V. tr. Façonner : travailler le fer;
soigner : travailler scs vers, son sn/le.
Fig. Tourmeuter : la fièvre le travaillé.

TRAVAIEEEER, EVAE n. Qui alme
le travail; employé t un ouvrage : Zes
assiégés tombèrent sur les travailleurs.

TRAVÉE n. f. Espace entre deux pou-
tres; dans une église, chacune des gale¬
ries supérieures qui règnent au-dessus
des arcades de la nef.

TRAVEHi^ n. m. (lat. transvefsus,
oblique). Etendue d'un corps considéré
dans sa largeur : un travers de doigt.
Fig. Bizarrerie, caprice, incondulte : tra¬
vers d'esprit. Loe. adv. En trovers, d'un
cóté à l'autre suivant la largeur; ò tort
et ò trovers, inconsidérément; do tro¬
vers, obliquement. Regarder de travers,
avec colère; esprit de travers, mal fait,
mal tourné; entendre de travers, mal. Loe.
prép.' A trovers, au milieu ; à travers
}es champs; ou trovers, par le milieu,
lorsqu'il y a obstacle : au travers de Ven-
ncmi.

TRAVERSE n. f. (rad. travers). Pièce
de bois qu'on met en travers pour en af-
fermir d'autres. Chemin de traverse, qui
abròge. Fig. Se metlre á la traverse, ap-
porter des obstacles. PI. Afflictions, mal-
neurs : essuyer bien des traverses.

TRAVERSEE n. f. Trajet, voyage par
mer.

TRAVERSER V. tr. (rad. travers).
Passer à travers, d'un còté à l'autre :
traverser une forét, la rue, la riviére;
couper ; des aÚées traversent le jardín;
percer de part en part : la pluie a tra-
versé mes habits. Fig. Susciter des obsta¬
cles ; fraverser les desseins de quelqú'un.

TRaversiER, 1ÈHE adj. Qui sert
t traverser ; barque traversière. Fíàte

traversiére, qu'on place presque horizon-
talement sur les lèvres.

TRAVERSER n. m. Sorte d'oreiller
long et étroit.

TRAVESTIR V. tr. Dégulser. Fig.
Traduiré un ouvrage sérieux en style
burlesque : Scarron a travestí l'Enéiae;
donner une fausse interprétation : tra¬
vestir uno pensée. So trovostir V. pr. Se
déguiser, se masquer.

TRAVESTISSEMEIVT n. 'm. Dégui-
sement.

TRAYORí n. m. L'extrémité du pis
d'une vache, d'une chèvre, etc.

TRÉBECRAIVT, E adj. Se dit des
raonnaies d'or et d'argent qui sont de
poids, qui trébuchent.

TRÉBVCHEAIEKT n. m. Action de
trébucher.

TRÉBUCHER V. int. Faire un faux
pas; emporter par sa pesanteur le poids
qui contre-pèse : quana on pésc une mou-
naie d'or, il faut qu'elle trebuche.

TRÉBECllET n. m. Píège pour los
petits oiseaux; petite balance très sensi¬
ble, pour peser les monnaies.

TRÉFILAGE n. m. Action de tréfiler.
TRÉFlEER V. tr. (lat. trahere, tirer;

filum, fll). Passer du fer ou du laiton par l.a
fllière.

TKEFIfiERlE n. f. Machine à tréfl-
ler; atelier de tréfileur.

TRÉFILEER n. m. Ouvrler qui tré-
flle

.

TREFLE n. m. (lat. írifo-
Hum; de tres, trois; folium,
feuille). Plante herbacée em-
ployée comme fourrage (*);
une des quatre couleurs du
jeu de cartes; tout ce qui a la forme de
ja feuille du trèfle.

TRÉFOlVBS ou TRK.S-FOlVDS n. m.

Fonds qui est sous le sol et qui est sus¬
ceptible d'exploitation : posséaer le fonds
et le tréfonds.

TRElL·I.AGE n. m. Assemblage de
lattes en treillis.

TUElELAGER V. tr. Garnir de treil-
lage.

TREUiLAGEER n. m. Qui fait des
treilLa^es.

TREIE.EE n. f. (lat. trickila, berceau
de treille). Ceps de vigne élevés contre
un mur ou un treillage.

TilElLElS n. m. Ou- P (K
vrage de bois, de fer, qui 1
imite les mailles d'un Ug
filet et sert de clòture(*);
grosse toile à sacs.

TREILLISSEH V. tr. Garuir
treillis.

TREIXE adj. num. (lat. tredecim). Dix
et trois; treizième ; Grégoire treize. N.
m. : le treize du mois.

TRElxlÈSiE adj. num. ord. de treize.
N. m. : un treizième.

TREiziÈaiElUEIVT adv. En trei¬
zième lieu.
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TRBMA n. m. Double pointqu'on met
horizontalement sur les voyalics e, i, u,
pour indiquef qu'on doit les prononcer
séparément de la voyelle qui précède,
comms dans na-ïfy Sa-ül.

'mieillBLAlE n. f. Lieu planté de
trembles.

TKBMBLAIVT, I? adj. Qui tremble :
main, voir tremblante. Fig. Saisi d'ef-
froi : il en était tout tremblant.

TliKMBL·lS n. m. Espèce de peuplier
dont la feuilie tremble au moindre vent.

TRESIBiiÉ, E adj. Ecriture tremblée,
tracée par une main tremblante.

TKESlBi.ERE.vr n. m. Agitation de
ce qui tremble : tremblement de main.
Trciiiblcuiciit de terre, violente se-

cousse qu'éprouve quelquefois la couche
guptirlicielle de la terre.

TRE.lIiil.EK v. int. (lat. tremeré).
Etre agité par de fréquentes secousses;
vaciller : le planchcr tremblé. Fig. Avoir
peur : je tremble qu'il n'apprenne trap
vite cetie malheurcuse nouvelle.

TKERBLEER, EVME n. Qui trem¬
ble. Fig. Craintif, timide : c'e.fi un trem-
bleur. Norn sous lequel on désigne quel¬
quefois les quakers.

TREMnL,OT.4,!VT, E adj. Qui trem-
blote : voix trcmblotante.

TREHBLOTEIIEXT n. m. Activil de
trembloter.

TRE11RI.OTER v. int. Diminutif de
trerai)ler. Pop.

TRÉRIE n. f. Sorte
d'auge carrée, très étroite
par le baa, d'oü le blé
tombe petit à petit entre
les meules d'un moulin à farine.

TKÉ1IEÈRE adj. f. Rose trémière, es¬
pèce de grande mauve.

TREIIOEO n. m.(m. ital.). í1/m.9.Mou-
vement rapide et continu sur une note.

TREIIOVSSEUEIV'T n. m. Action de
se trémousser.

TRÉMOTSSER (SE) v. pr. S'agiter
d'un mouvement vif et irrégulier. Fig.
Se donner beaiicoup de peine.

TKE11PAGE n. m. Impr. Action de
tremper le papier pour l'impression.

TREUPE n. f. Action de tremper le
fer ou l'acier; dureté et élastioité qu'ils
acguièrent par cettte opération. Fig. Es¬
prit, àme, caractére d'une bonne trempe,
ferme, énergique.

TREMPÉE n. f. Volée de coups. Pop.
TKE11PEK v. tr. (lat. temperare).

Mouiller en mettant dans un liquide.
Tremper la soupe, verser le bouillon sur
le pain ; tremper son vin, y metire beau-
coup d'eau; tremper Ic fer, i'acicr, les
plonger tout rouges dans un bain d'eau
fioide. Fig. Tremper ses mains dans le
sang, conimettre un meurtre, le con-
seilier, y consentir. V. int. Demeurer
quelque temps dans un liquide. Fig. Trem¬
per dans un crime, dans un complot, en
étre complice; étre trempé, étre très
mouillé.

TRKSVPERlE n. f. Impr. Lieu oü
l'üii Ireriipe le papier.

TKEMPETTE n. f. Petite tranche de
pain que Ton trempe dans un liquido
avant de la manger. ' y

TUERPLiiV n. m.
Planche inclinée etélas-
tique, sur laquelle court
un sauteur pour faire des sauts périlleux.

TRÉIflTZ (ntce) n. f. Figure de danse.
TUE1ITAI]¥E n. f. Nombre de trente

ou environ. Avoir la trentaine, étre ágé
de trente ans accomplis.

TREUTE adj. num. (lat. triginta).
Trois fois dix; irentiéme : page trente.
N. m. : le trente du mois. — Dites trente
et un, trente-deux, etc. Trent© et qun-
rnntc, sorte de jeu de cartes. Trent© cl
un, sorte de jeu de cartes.

TRE1ÍTIÈME adj. num. ord.detrente.
N. m. : un trentiéme.

TREXTKV, E adj. et n. De Trente.
TRÉPAU n. ra. (gr. tmpanon; de tru-

paó, je perce). Instrument de chirurgie
aveo lequel on perce les os, et surtout
ctíux du cráne; opération faite avec cet
instrument.

TUEPAITATiOlí n. f. Opération du
trépan.

TRÉPAJVER v. tr. Faire l'opératlon du
trépan.

TREPAS n. m. (préf. trans et lat.
passus, pas). Décès, mort. Poét.

TRÉPASSÉ, E n. Personne décédée :
prier pour les trépassés.

TRÉPASSEREA'T n. m. Trépas.
TRÉPASSER v. int. Mourir.
TRÉPIBATIOIV n. f. (lat írcpídus,

agité). Méd. Tremblement des membres,
des nerfs, etc.

TRÉPlED n. m. (lat. tres,
trois ; pes, vedis, pied), n. m.
Ustensile de cuisine à trois
pleds (*); siège h trois pieds
sur lequel la pythonisse rendait ses ora¬
cles. ,

TREPIGITEREXT n. m. Action de
trépigner.

TRÉPIGWER v. int. Frapper vive-
ment des pieds contre terre • trepigner de
joie. de colère.

TRÉPOIITTE n. f. Bande de cuir que
les cordonniers, les bourreliers, etc., met-
tent et cousent entre deux cuirs plus
épais.

TRÈS adv. Qui se place devant un ad-
jectif ou un autre adverbs, pour marqiier
le superlatif. Très ne doit pas étre suivi
du trait ¿'union : très bien., très fort, tres
bon, etc.

TRESOR n. m. (lat. thesaurus). Amas
d'or, d'argent, de obeses précíeuses. Eo
tresor public, ou simplement le Tresor,
revenus de l'Etat. Fig. Tout ce qui est
excellent, très utile : Le travail est un
ti'ésor. Les trésors de Cérès,^ de diacchus,
de Vautomne, les blés, les raisins, les fruits.
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TBESORERIE n. f. Lieu oü Ton
garde le trésor.

TBÉ80RIER n. m. Offlcier qui re-
coit et distribue les fonds d'un prince,
d'un corps, etc.

TRÉMORIÈRE d. f. Celle qui, dans
une communauté, dans une association,
reçoit les revenas, les souscriptions, etc.

TREMj9AIE,I.E»IEIVT n. m. Emotion
Eubite d'une personne qui tressaille.
treasaiel·i adj. m. Ncrf, tendon

írcssailli, déplacé par un effort violent.
TREKMAIEEIR V. int. (lat. iransi-

lire, sauter par delà.— Jc tressaille, nous
trcssaillons. Je tressaillais, nous tressaiU
lions. Je tressaülis, nous tressaillimes.
Je tressaillirai, noits tressaillirons. Je
tressaillirais, nous tressaillirions. Tres¬
saille, tressaillons. Que je tressaille, que
nous trcssaillions. Que je íressaillisse,
ouc nous tressaillissions. Tressaillaní.
Tressailli, e). Eire subitement ému,
éprouver une agitation vive et passagère.

TRES.SE n. f. (lat. trissos, triple). Tissú
plat de fils. de cheveux, etc., entrelacés.

tken.ser V. tr. Arranger en tresse.
TRKf^MEL'R, EUÍ4E n. Ceiui, celle

qui tresse des fils, des cheveux, etc.
tréteau n. m. Pi<>ce de

bois longue et étroite, portée
sur quatre pieds, poursoutenir
une table, un échafaud, etc. (*).
Pl. Théàtre de saltimbanques:
montcr sur les trctr.aux.
treuii. n, m. (v. fr. treul, pressoir).

Cylindredeboistour- ^nant sur son axe, ffy

gour élever des far-"tbÈi'vek t. tr.
Trouver. Yienx.
tréve n. f. Suspension d'hostilitds;

Fúj. Reláche : son mal ne /«i donne
ppmí de trèoe. Tréoe de raillerie, de cere¬
monies, plus dé raillerie, do cérémonies.

TRI (lat. tres, tria, trois) préfixe qui
signifie trois et qui entre dans la composi¬
tion d'un grand nombre do mots français.

TRI n. m. Triage : le tri des lettrcs,
des soies.
tri n. m. Espèce de jeu d'hombre,

qu'on joue k trois. Faire le tri, au jeu de
whist, faire une levée de plus que la
partie adverse.

Tí"-*®®' ïï- (gr. trias, nombre de
trois). Assemblage de trois unilés, detrois personnes, de trois divinités.

triage n. m. Action de trier, de
choisir; choses choisies.

TRIaire n. m. Nom donné aux sol¬
dats qui formaient le troisiPmo rang dela légion romaine.

TRia^-GLE n. m. (préf.írt et angle). Géom. Figure
qui a trois angles et trois cò-
tds. Mus. Instrument d'acier
en forme de triangle (•). 1

TRIaNGLXaIRE adj .Qui ost eu l'ormcde triangle.

TRiAIVGEXAIREBIENT adv. En
triangle.

TRIAIVGEXATIOIV n. f. (lat. trian-
gulus, triangle). Opération trlgonométri-
3ue au moyen de laquelle on lève le plan'un terrain, en le divisant en triangles
qui fornient une sorte de canevas.

TRIAN (ace) n. m. Nom d'un des éta-
ges des terrains géologiques.

TRlANlQVE adj. Qui a rapport au
trias.

TRIBORD n. m. Cóté droit du navire,
dans la direction de l'arriòre k l'avant,
par opposition à bábori).

TRIBU n. f. Üat. tribus). Une des di¬
visions du peuple chez les anciens; toule
la postérité d'un des douze patriarches :
tribu de Juda; peuplade de nations nò¬
mades ; tribu d'Arabes.

TRIBULAT10!V n. f. O^t- tribulatio;
d ' tribulare, presser, affliger). Affliction,
adversité.

TRIBU!V n. m. (lat. tribunus). Autre¬
fois, k Rome, magistrat chargó de défen-
dre les droits du peuple; en Prance,
membre de l'ancien tribunal. Par ext.
Orateur populaire.

TRIBUIVAE n.m.(m.lat.; de tribunus,
tribun). Siège du magistrat, du juge; sa
juridiction; les magistrats qui conmosent
le tribunal; lieu oü ils siègent. Fig. Ce
que l'on considère comme pouvant ren-
dre une décision quelconque : le tribu¬
nal de la conscience. Lc tribunal de la
penitence, le confessionnal.

TRlBUNAT n. m. Charge de tribun ;
temps de l'exercice de cette charge ; en
France, assemblée politique de 1799 k
1807.

TRiBUiVE n. f. Lieu élevó d'oü par-
lent les orateurs; dans les lieux d'as-
semblée, endroit sdparé et élevé pour des
personnes privilégiées.

TRIBUI¥ITIEIV, lEA'^'E (ct-m) adj.
Qui appartient au tribunat.

TRIBUT n. m. (lat. tributum; de tri-
buere, attribuer). Ce qu'un Etat paye ü
un autre pour marque de ddpendance;
impót : lever un tribut. Fig. Ce qu'on est
obligé d'accorder : le respect est un tribut
qu'on doit d la vertu.

TRlBUT.a^iRE adj. Qui paye tribut :
peuple tributaire.

TRICHER V. tr. et int. Tromper au
jeu.

TRICIIERIE n. f. Tromperie au jeu.
TRICOEUR, EUNE n. Qui triche.
TRICUIIVE {Id) n. f. (gr. thrix, tri-

chos, cheveu). Genre de vers excessive-
ment minces qui se trouvent dans les
muscles du pore.

TRiCiiiNONE (fti) n. f. Méd. Maladie
produite par les trichines.

TRICL·LTIEM (ome) n. m. Salle à
manger des anciens reniermant trois lits.

TRICOINEN n.f.pL Tenailles dontse
servent les maréchaux.

TRICOLOR n. m. Norn vulgaire d'une
ospècc d'amarante et de plusieurs variétés
d'ceillets.



TRI

TRICOLORS adj. (préf. tri et lat. co¬
lor, couleur). De trois couleurs. Drapeau
Iricolore, bleu, blanc, rouge. — L'ori-
gine des trois couleurs qui figurent dans
notre drapeau national remonte à Tannée
1789. Pour cimenter la bonne intelligence
lentre le rol et la ville de Paris, dans la
journée oü, suivant le mot heureux de
Bailly, París reconquit son roí, on réunit
à la couleur blanche, qui était celle de la
royauté, le bleu et le rouge, couleurs qui
(iguraient dans les armes de la ville de
París.
tricorne n. m.

(préf. tri et corne). Cha¬
pean à trois comes.
tricot n. m.Ouvrage tricoté; báton

gros et court.
TRICOTAGE n. m. Travail, ouvrage

d'une personne qui tricóte.
TRICOTER V. tr. Former des mailles

avec de longues aiguilles.
TRICOTECR, El'SE n. Qui tricóte.

N. f. pl. Femmes du peuple qui, pendant
la Révolution, assistaient aux séances de
la Convention, des assemblées populaires
et du tribunal révolutionnaire.

trictr.%c n. m. Sorte de jeu de da-
mes et de dés.
tricycle n. m. (préf. tri et gr. ku-klos, cercle). Voiture à trois roues.
TRIDENT n. m. (préf. tri ct .

dent). Fourche à trois pointes ou '
dents qui était le sceptre de Nep¬
tune (*).
tridi n. m. Troisiéme jour de

la décade républicaíne, en Planee.
tridco n. m. Exercices reli-

gieux qui durent pendant trois
j'ours. On dit aussi triduum.

TRIÈDRE adj. (préf. tri et gr. cara,base). Formé par trois plans ou faces :
anqle trièdre.
triennal, e, acx adj. (préf. tri et

lat. annus, année). Qui dure trois ans.

TRIENN.ALITÉ n. f. Se dit d'un em-

ploi dont I'exercice dure trois ans.
TRIENN.AT n. m. Espace de troisnns.
TRIER v. tr. (lat. extricare, déméler).

Séparer. choisir.
triel'r, else n. Qui opère un

triage.
trif.^cial, e adj. Divisé en trois ;

so dit surtout d'un nerf do la face.
TRIFIDE adj. Hist. nat. Se dit des

organes partagés en trois divisions pro¬fundes.
trlgacd, e adj. et n. Qui n'agit pas

frnnchement.
trigacder v. int. Agir commo un

trigaud, sana franchise.
trigal'DERie n. f. Action de tri¬

gaud,
triglypre n.m. Arch.

Ornement de la frise dori-
que ('}.

trigonocephale
ítdj. (gr. trigónos, triangulaire; kcphalé,
téte). Qui a la téte en forme de triangle:

'4 TRt

presque toutes Ies vipéres sont trigonocé'
phales.

TRIGONOMETRIB n. f. (préf. tri et
gr, gónia, angle; metron,mesure). Science
qui onseigne à mesurer les triangles.
trigonorétriqije adj. Qui ap-

partient à la trigonométrie.
trigonométriqi:ement adv.

Suivant les règles de la trigonométrie.
tr1l.atéral, e, acx adj. Quia

trois cótés.
TRILATÈRE adj. Syn. de trilatéral.
trilingl'e adj. (préf. tri ei làt. lin¬

gua, langue). Qui est écrit en trois lan-
gues : inscription trilingüe.
trille [tri-ie] n. m. (ital. trillo).

Mus. Battement de gosier qui se fait sur
l'avant-dernière note d'une phrase de
chant.

TRILLION (tri-lion) n. m. Mille bil¬
lions.
trilobé, e adj. Qui a trois lobes.
TKlLOGlE n. f. (préf. tri et gr. logos,

discours). Action dramatique ou poéme
divisé en trois parties.
trerbaler v. tr. Trainer partout.

Pop.
TRlüHER V. int. Marcher vite et avec

fatigue : trimer toute une journée. Pop.
trimentre n. m. Espace de troismois; somme payée pour trois mois.
triremtriel, elle adj. Qui

comprend trois mois, revient tous les
trois mois : bulletin, re<meil trimestriel.
triiuestriellement adv. Par

trimestre.
trin ou trine adj. m. Prin ou trine

aspect, se dit, en astrologie, de deux pla-
nétes éloignées Tune de l'autre du tiers
du zodiaque.
tringle n. f. "Verge de fer servant

à soutenir un rideau, une draperie; ba¬
guette équárrie, longue et étroite, qui sert
b. former des moulures ou à remplir un
vide entre deux planches.
tringler v. tr. Tracer une ligne

droite sur une poutre, etc., avec un cor-
deau frotté de rouge, de noir ou de blanc.
trixnglette n. f. Petite tringle.
trinitaike- n. m. Membre d'une

certaine secte d'nérétiques dont les opi¬
nions sur la Trinité n'étaient pas ortho-
doxes; religieux d'un ordre fondé nu
moyen àge pour le rachat des chrétiens
captifs chez les Barbaresques.

TRINITÉ n.f. (lat. trinitas; de tri-
nus, triple). Un seul Dieu en trois per-
sonnes ; féte en l'honneur de ce mystére.

TRINíVme n.m. (préf. tri et gr.nome,
distribution). Quantité algébrique com-
posée de trois termes.
trinqcer v. int. Choquer son verre

contre celui d'un autre avant de boire.
trinql'ette n. f. Sorte de voile

latine, appelée aussi tourmentin.
trinql'eiir n. m. Celui qui aime à

trinquer, à boire.
trio n. m. (lat. tres, trois). Morceau

de musique à trois parties; réunion da
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trota pftrsoiinea ou de troia choBCS per-
Bontiin.íc.%. l'l. des írios.

THlOJLET n. m. Petile pièce de huit
vers, dent le premier se répète après le
troisième, puis les deux premiers après le
Bixième. Mies. Trois notes en valant deux.

TRIOMPHAE., E, AVX adj. Qui a
rapport au triomphe : char triomphal.

TKlO»l>U.%LEMElVT adv. En triom¬
phe.

TlfilOMPiiAXT, K adj. Qui triomphe,
qui a vaincu; fier et content: air iriom-
phant. Eglise triompbaiite^les bienlieu-
reux.

TKlOMPHATEtIR n. m. Chez les
Romains, général qui obtenait les hon-
neurs du triomphe après une grande vic-
toire. Par ext. Celui qui a remporté une
victoire.

TltlOMPIlE n. m. (lat. triumphus).
Honneurs éclatants accordès, cher les
Romains, à un général victorieux : o6íe-
nir le triomphe; victoire : lea triomphes
d'Alexandre. Fig. Succés brillant: c^est
unjoxtr de triomphe pour lui.

TIIIOMPIIE n. f. Jeu de cartes.
TuiOMPliEK v. int. Recevoir les

honneurs du triomphe; vaincre à la
guerre; remporter un avantage sur quel-
qu'un : triompher dans une discussion,
et, fig. : triompher de ses passions.

TÚiP.^ll.LE n. f. Entrailles, intestins
des animaux. Fam.

TKlPE n. f. Boyau d'un animal.Tripe
de velours, ótoífe veloutée, en fil et en
laine; (xufs d la tripe, ceufs durs coupés
par tranches et fricassés avec des oi-
gnons.

THIPE-HADAUE n. f. V. triqub-
llAPAME.

TUIPERIE n. f. Lieu oü l'on vend des
tripes.

TIIIPETTE n. f. Petite tripe. Cela ne
vaut pas tripette, ne vaut rien. Pop.

TRIPIITOIVOIIE [o.N.] n. f. (préf. tri
et gr. phlhoggos, son). Syllabe composée
de trois sons qu'on fait entendre en una
seule émission de voix : il n'y a pas de
triphtonguespToprement dites en français.

TRIPIER, lÈRE n. Qui vend des tri¬
pes.

TRIPLE adj. et n. m. (lat. triplus).
Qui contient trois fois une chose.

TUIPLEREXT n. m. Augmentation
jusqu'au triple. Adv. En tròis façons,
d'une manière triple.

TUIPLER v. tr. Rendre triple. V. int.
Devenir triple.

TuiPLïCATA n. m. (lat. trip>lícatus,
triplé). Troisième copie d'un acte.
TripliCitÉ n. f. Qualité de ce qui

est triple : la íriplicité de Dieu.
TRÍPOLI n. m. Substance minérale,

jaune ou rouge, qui sert è polir, et que
l'on tirait autrefois de la ville de Tripoli,
en Syrie.

TIUPOT n. m. Maison de jeu.
TuiPOTACiiE n. m. Mélange malpro-

pre eu de mauvais goüt. Fig. Intrigue,

tromperle t il doit y avoir du trtpotage
Id dedans. Fam,

TKIPOTÉB n.f.Volée de coups.fnm.
TRIPOTER v. tr. et int. Mèler,

brouiller, faire du tripotage.
TRIPOTIER, lÈRE li. Qui fait des

trípotages. On dit aussi tripotbur, eüse :
wn tripotexir d'affaires.

TRIPTTOLE n. m. Tableau sur trois
volets, dont deux se replient sur celui du
milieu.

TRIQLE n. f. Gros b&ton. Pop.
triql'eb.vlle [o. N.] n. m. Voiture

' de transport, dans Ies parcs d'artillérie
et les arsenaux. Le fém. est aussi usité.

TRIQL'E-RADAME n. f. BOt. Nom
1 vulgaire de l'orpin blanc. Quelques-uns

disent tripe-maaame.
I TRIOLET n. m. Battoir fort étroit

dont on se sert pour jouer à la paume.
TRlliÈSlE n. f." (lat. inremts; de tres,

trois ; reinus, rama). Galère des anciens,
à trois rangs de rames.

TRISAÏELL, E n. Le père, la mère du
bisaTeul ou de la bisaleule.

trlsanmrlel, elle adj. Se dit
d'une plante qui dure trois ans.

TRlSECTlO]V (cék-eion) n.f. Géom. Di¬
vision d'une chose en trois parties égales.

TRISMÉCISTE adj. m. (gr. iris, trois
fois; megislos, tròs grand). Trois fois
grand. Surnom que les Grecs donnaient
au Mercure égyptien ou Sermés.

TRISSTLLABE adj. et n. m. Qui est
de trois syllabes.
triste adj. (lat. tristis). Affligé; af-

fligeant: nouvelle triste; obscur : cham¬
bre triste; qui inspire de la tristesse ;
triste cérémonie. Ftg. Pénible : triste de¬
voir; qui offre peu de ressources : il a

I choisiun triste sujet; sans talents : triste
auteur; mauvais : triste diner.

TRiSTEMEiVT adv. D'une manière
; triste.

TRISTESSE n. f. Affliction, déplai-
sir; mélancolie habitiielle.

TRIXOIX n. m. Dieu marin, moitlé
homme et moitié poisson,

TRITOIVIEN, lEXXE adj. Se dit de
terrains oü l'on trouve des débris fosslles
d'animaux marins,

j TRITOXTUE n. m. Troisième oxyde! d'un inétal.
TRITURARLE adj. Qui peut étre tri¬

turé.
I TRlTURATlO!V n. f. Action de ré-
! duire en poudre une substance.
1 TRITURE n. f. Habitude de manier

les affaires publiques ou privées.
; TKITUKER v. tr. (lat. triturare).
I Broyer.
I TRIUIUCVIR {trióme) n. m. (lat. trium,
¡ de trois; vir, homme). Magistrat de Roma
qui avait deux collègues. V. triumvirat

. [Part. hist.).
I TRIUMVIRAL, E, AUX (triome)
\ adj. Qui appartient aux triumvirs.

TRIUSIVIKAT ^tríame) n.m. Gouver-
nement des triumvirs. V. part. hist.
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TRITELIIV n. m. Farceur, bourfon,

par allusion à Trivelin, personnage de
rancienne comédie italienne.

TRITBL·IIVADE n. f. Bouffonnerie
dans le goüt de celles de Trivelin.

THITIAE, E, AUX adj. (lat. trivialü;
de trivium, carrefour oil aboutisSent trois
chemins). Usé, rebattu : vérité triviale;
bas, commun : expression triviale.

TRiviALEHEXT adv. D'une manière
basse, triviale.

TRfVlAl·lMER V. tr. Rendre trivial:
trivialiser volontairement son style.

TRIVIAL·ITÉ n. f. Caractère de ce

qui est trivial. Pl. Glioses triviales : dirc
des trivialitós.

TRIVIUR (orne) n. ra. Au moyen áge,
partie de l'enseignement comprenant la
grammaire.larhótorique et la ciialectique.

TROC n. m. Echange. Trac pour troc,
sans rien donner de retour.

TROCART ÒU TROIM-QUARTS n.
m. Chir. Instrument propre d. faire des
ponctions.

TROCRAÏ^^VE adj. et n. Se dit d'un
vers composó de trochées.

TROCHAIVTER {kaníèr) n. m. Anat.
Nom de deux tubérosités oü s'attachent
les muscles qui font tourner la cuisse.

TROCHEE n. m. Pled de vers de la
prosodie grecque ou latine, qui se com¬
pose d'une longue et d'une brève.

TROCHEE n. f. Touffe de rameaux

qui s'élève du tronc d'un arbre coupé un
peu au-dessus de terre.

TROCHET n. rri. Pleurs òu fruits qui
croissent par bouquets.

TROÈXE n. m. Arbrisseau rameux à
fleurs blanches.

TROGliOOYTE n. m. (gr. trògUy
trou; ducin, entrer). Peuplaae africàine
qui habitait des cavernes; oiseau de
l'ordre des passereaux.

TROGIVE n. f. Visage plein, ouvert et
haut en couleur. Pop.

TROfiilVOIV n. m. Milieu d'un fruit.
TROIS adj. num. (lat. tres). Deux et

un; troisième : Bcnri trois. N. m. Chiífre
qui représente ce nombre; le troisième
jour du mois.

TROIS1È.11E adj. num. ord. de trois-
N- m. Le troisième étage; écolier de la
troisième classe. N. f. Cette classe méme:
entrer en troisième.

TROISIEMEREXT adv.Eu troisième
lieu.

tkois-üiXts n. m. Navlrs tio com-
merce qui a trois màts.

TROIS-POXTS n. m. Navire à trois
ponts : un trois-ponts.

TROIS-QIJARTS n. m. V. TROCART.
TROIS-SIX n. m. Alcool dont la force

est telle qu'avec trois parties de cet alcool
et trois parties d'eau on obtient six par¬ties d'eau-de-vie ordinaire.

TRÒEE n. f. Ouvrier d la írdfe, qui
colporte, pour les vendre, les meubles
qu'il a fabriqués.

TRt^LER, V. tr. et int. Mener de tous
cótés ; courir çà et là.

TROL·LEY n. m. Petit chariot rou-

lant le long d'un càble.
TROIUBE n. f.Colonno d'eau ou d'air,

mue en tourbillon par le vent.
TROHBLOX n. m. Espèce de fusil

très court, dont la
gueuleestévaséeen <>
forme de trompet-
te (*); chapean un
peu pointu, haut et à larges bords. Pop.

TROHBOIVE n. m. Grandetrompctte
íi coulisse ou à pistons; musicien qui en
joue.

THORPE n. f. (ital. tromha). Sorte
de trompette de chasse; mu-
seau allongé de l'éléphant (*); Irawil
suçoir de certains insectes-
Arch. Voúte qui supporte un
ouvrage en encorbellement.
Anat. Trompo d'Euntacl»e,
canal de communication pour
l'air extérieur entre la bouche et le
tympan de l'oreille.

TRORPE-L.^€Eiii n. m. Tableau oú
des objets de nature morte sont repré-
sentés avec une vérltó qui fait illusion.
PI. des trompe-l'aeil.

TRORPER V. tr. Induiré en crreur;

échapper à la vigilance : ¿romper ses
gardes.

TRORPERIE n. f. Fraude.
TRORPETEU V. tr. Divulguer, pu-

blier partout. V. int Se dit du cri do
Taigle. — Prend deux t devant une syl-
labe muette.

TRORPETTE n.f- (dimin. de trompe).
Instrument à vent, .

ordinairement en ^

cuivre(*). Per- 0> )l
sonne indiscrOte :

c'est la trom2}ette du quartíer. N. m. Ce-
lui qui sonne de la trompette.

TRORPECR, ECSE adj. et n. Qui
trompe: discours trompeur.

TRORPEC«iEREj!VT adv. D'uüc ma¬
nière trompeuse.

TROIVC n. m. La tige, le gros d'un
arbre sans les branches; le corps de
I'homme considéré sans la téte et les
membres; boite dans une église pour les
aumònes. Généal. Souche d'une famille.

TROYCHET n. m. Gros billot de bois
à trois pieds.

TROYÇOIV n. m. Morceau coupé ou
rompu de quelque objet.plus long que
large : tronçon d'épée, de Mnce.

TROYÇOYYEH V. tr. Couper par
tronçons T tronconner une anguille.

TRÓYE n. m. (lat. thronus; da gr.
thronos, siège). Siège de cérémonie des
rois, des empereurs- Fig. Puissance sou-
veraine : aspirer au tróne. Pl. Üu ues
neuf chcsurs des anges.

TRÓYER v. int. Faire l'important
dans une réunion, xme assemblée.

TROYQCÉ, E adj. Qui n'est pas en-
tier : colonne tronquee; «ü l'on a retran-
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ché quelque partie essentielle t <ymragc
tronque.

THOníQUEii v. ',r. (lat. truncare; de
íntncits, tronc). Muiiler en partie ; íron-
qucr une statue. Fig. Tronquer un Hvrc,
an passage, le dénaturer.

TUOP adv. Plus qu'il ne faut. Accom-
pagné de la négatíon, il signifie guère : :
ocla n'est pos trop sur. N. m.: en. tout le
írop ne vaut rien.

TiiOPE n. m. (gr. tropos, tour). Nom
donné, en rhétorique. à toute figure dnns
laquelle on emploie lesmotsavec un snns
figuró : la métonymie, la catachrése, Vhy-
perbole, etc., sont des tropos.

TnOPiiÉB n. m. {lat. tropksum). Dó-
póuilles d'un ennenxi vaincu; ornement
consistant en un groupe d'armes appen-
dues t une colonne, & une muraille.

TKOPICAE, E, AUX adj. Du tropi-
que : régions tropicales.

TKOPiQUE n. m. {gr. tropikos, quitourue). Cliacun dea deux petits cercles de
- la sphere, pa-
ralleles à l'ó-
quateur, et en-
tro lesquels
s'eífectue lo
mou vement
annuel appa¬
rent du Soleil
autour de la
Terre. Tropi-
quoi (III Can¬
cer, dans Thó-
mispbère sep-
tentrional;(ro-
piifiie dii Ca-
priroriie.dans
l'hémisphOre méridional. — C'est entreles deux tropiques que s'effectue lemou-
vement annuel apparent du Soleil autourde la Térro. Les régions tropicales ou in¬tertropicales sont les contrées les pluschaudea du globe •, elles forment la zonetorrlde. Par analogic, on appelle chaleurtropicale une chaleur très forte.

On connatt lea cérémonies grotesquesdu baptéme que les noarins administrenthceux qui passent pour la premiòre foissous le tropicjue.
th0p0c0(¿1qce adj. Bkét. Figuré:sow tropologique.
Tiiop-PEEiw n. m. Ce qui excòdo lacapacité d'un vase.

THOQL'EK v. tr. Echanger.
TliOQCECR, EliSE n. Qui troque.THOT n. m. Allure entre le pas et legalop.
tkottabee adj. Oü l'on peut allerau trot; ckemin troltable.
THOTTE n. f. Espace de chemin.TROTTE-aiEIVV adj. inv. Qui trotteh petits pas. La gent trottc-menUy lessouris.
tuotter V. int. Aller le trot; mar¬cher : trotter toute une Joumée.THOTTECK n. m. Cheval dressé hn'alJer que le trot.

•"oe glao'i

TROTTIIV n. m. Petit domestique em¬
ploye h faire des courses. (Pop.)

TROTTIIVEU v. int. Marcher vite ct
à petits pas.

TROTTOiR n. m. Chemin pratiquéle long des rues, pour les piétons.
TROV n. m. Toute ouverture dans un

corps: retraite des petits aniinaux : le
trou de la souris. Fig. Habitation étroUe.
Boucher un trou, payer uno dette. Pop.

TliOllliABOClK n. m. (provençal tro-
badour, le trouveur). Poète provençal du
moyen áge. V. i-art. hist.

TKOCBEE n. m. Brouillerie, désordro;
agitation de l'árae. Pl. Soulèvcment po-
pulaire : exciter des troubles. ^

TnoCBEE adj. Brouillé.'fqui n'est pas clair: vin trouble.
TUOCBEE ou TREBLE n.

f. Sorte de filet pour pécher (*).
TROCBLE-FÉTE n. m,

Iniportun. S'emploie aussi au
féminin : cctte femme est une
troublc'féte. Pl. des trouble-
fètc. ' .

TROL'BLER v. tr. (lat. turbare). Ron-dre trouble. Fig. Causer de ia mésmtelli-
gence : troubler un ménage; causer du
désordre: troubler la paix imbliqtíe; faire
perdre le jugement: trouoler la raison;
interrompre : troubler un entrctien; inti-
mider : votre présence le trouble. No
troubler v, pr. Devenir trouble. Fig.S'embarrasser : Vorateur se troubla.

TROCEE n. f. Ouverture dans une
haie; espace vide au travers d'un bois;effet.d'une décharge d'artillerie à travers
les rangs ennemis.

TROCER v. tr. Percer un trou.
TROiJ-MAD.%XiE n. m. Sorte de jeu.

Pl. des trous-madame.
TROUPE n. f. (lat. turba). Grand

nombre; détachement de soldats; toute
I'armée d'un Etat; société de comédieiis.

TROUPEAU n.m. Troupe d'animaux;
peuple d'un diocèse, d'une paroisse, par
rapport à l'évéque, au curé.

TROVPlER n. m. Soldat.
TROUNNE n. f. Faisceau de plusieurs

choses liées ensemble. Trousse de chirur-
gien, de médecin, de oétérinaire, étui ou
poriefeuille divisó en compartiments, et
contenant les instruments qui leur sont
nécessaires, Pl. Larges chausses qu'on
portait autrefois.

TKOUNSIÉ, E adj. Compliment bien
troussé, bien fait.

TROUNNEAU n. m. Petite trousse:
trousseau de clefs; linge, habits qu'on
donne à une filie qu'on marie ou qui se
fait religieuse, k un enfant qui entre en
pension.

TROUNNE-QUEUE n. m. Espèce de
longe de cuir dans laquelle on fait pas¬
ser le haut de la queue d'un cheval. Pl.
des trousse-queue.

TROUNNEQUlIV n. m. Pièce de bois
sur le derriòre d'une selle.

TUOUNNER v. tr. Replier, en parlant
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des vfitements. Trousser une volatile, la
préparer pour la mettre íi la broche.

TKOL'SNIS n. m. Pli falt á une robe
pour la raccourcir.

TROUVA1II.E adj. Qui peut se trou-
ver, se rencontrer.

TROUVAIEEE n. f. Chose trouvée.

TltOUVÉ, E adj. Heureusement ima¬
giné : expression trouvée. Enfant trouvé,
abandonné dans un lieu public et re-
cueilli par charité.

TROUVEU v. tr. Rencontrer, que l'on
cherche ou non ; surprendre : trouver en
faute; découvrir, inventor : trouver U7i

.procédé; éprouver, sentir: trouver du
plaisir; estimer, juger ; trouver un ou-
vrage bien fait. Trouver la mort, étre
tué; trouver bon, mauvais, approuver,
désapprouver. «e ii*ouver v. pr. Se ren¬
contrer ; étre, se rendre dans un lieu :
trouveZ'Vous ici demain; se sentir: je
me trouve mieux. V. impers. 11 se trouve,
il y a; se trouva que, 11 arriva que.

TROEVÈRE n. m.v. troubadour.
TROEVEL'R n. m- Celui qui trouve,

celui qui invente.
TRiJAlV'D, E n. (bas lat. trutanus, va¬

gabond). Au moyen áge, vagabond, men-
diant de profession.

THUAIVDAIL·LE n. f. Réunion de
truands.

TRVAIITDER v. int. Faíre le truand.
TRlJAlVDERlE a. f. Métier de truand.
TRCIREE n. f. v. trouble.
TRUC n, m. Se dit populairement

pour adresse, habileté : avoir le truc;
mécanisme employé au thOátre pour
faire mouvoir certains décors.

TRUC ou TRUCK n. m. (m. angl.).
Wagon en plate-forme, employe sur Ies
chemins de ler pour le transport des
objets encombrants et pesants

TRUCIIERAIV ou TRUCIIE.REXT
n. m. Interprete.

TRUCUEE:*T, E adj. Sauvage,
féroce, brutal.

TRUEEEE n. f. CM. trulla; de trua,
cuiller). Oufil de niaçon pour appliquer
le mortier, leplátre; ustensile d'argent
pour servir le poisson à table.

TRUEIXÉE n. f. Quantité de mortier
qui peut tenir sur une truelle.

TRUFFE n. f. Végétal souterrain trés
savoureux, qui n'a ni tige ni racines
apparentes.

TRUFFER V. tr. Garnir de truffes.
TRUFFIÈRE n. f. Terrain dans

lequel on trouve des truffes.
TRUIE n. f. Femelle du pore.
TRUlTE n. f. Poisson de riviere

fort délicat. Truite saumonée, truite qui
tient du goút et de la couleur du saumon.

TRUITÉ, E adj. Marqueté, tacheté :
chien tt'uüé.

TRUEL·lSATlonr n. f. Maçonn. Tra¬
vail à la truelle d'enduits ou de erépis
que l'on applique à l'intérieur des voütes-

TRUllEEAU. n. m. Espace d'un mur ]

entre deux fenétres; glace qui occupe
cet espace.

TRUMEAUn.m. darrct dubceuf, coupé
pour étre mangé.

TRUMQUl^^ n.
m. Outil de menui- i
sier pour tracer
des.parallèles.

TNAR, TSARIEA'AE, TSARi:VE,
T.SARÉ'WlTsíCll. autre orthographe,
la meilleure, de czar, etc.

TU, TOi, TE pron. de la 2# pers.
TUAKB.E adj. Bon à tuer.
TUAA'T, E adj. Pénible, fatigant: mé¬

tier tuant. Fam.
TUB {teub) n. m. Large cuvette de

métal servant à l'hydrothérapie.
TUBaGE n. m. Action de tuber.
TUBE n. m. Tuyau cylindrique.
TUBER v. tr. et int. Garnir de tubes,

disposer des tubes.
TUBERCLXE n. m. (lat. tuberculum).

Toute excroissance qui survient à une
partie quelconque d'une plante, mals
principalement à la racine, comme la
pomme de terra, I'igname, la patate, etc.

Sortc de petits champignons quise
prodiiisent sur les poumons et qui con¬
stituent la phtisie pulmonaire.

TUBERCUEEUX, EUSE n. cta(^.Qui
est de la nature du tubercule. Phtisique.

TUBERCUEO.se n. f. Diathèse qui
dispose à la formation du tubercule.

TUBÉREUSE n. f. (rad. tu-
béreux). Fleur blanche et très
odoriférante (*).

TUBÉREUX, Euse adj.
(lat. tuber, tubercule). Qui for- '
me une masse charnue : racine
tubéreuse.

TUBÉROS1TÉ n. f. Tumeur charnue
sur certains os.

TUBUEAIUE adj. Qui est en forme de
tube, qui est formé de plusieurs tubes :
chaudière. i>ont tubulaire.

TUBUI.E, E adj. Muni d'une ou dc
plusieurs tubulares.

TUBUEEUX, EU.SE adj. Long et
creiix intériourement, comme un tube.

TUBUEURE n. f. Ouverture destinée
h rccevoir un tube.

TUBESQUE adj. Se dit des Germains
et surtout de la langue parlée par eux.
Fig. Rude, grossier : facons tuaesques.

TUE-CHIEX n. m. colcoique.
TUER v. tr.{gr.thuein, mettre i mort).

Oter la vie d'une maniere violente; dé-
truire : la gelée íue les plantes. Fig. Alté-
rer la santé : ses excés le tuent; importu¬
nar extrémement: ilme tue avec ses com¬
pliments. Tuer le íemns,. s'amuser à des
riens. So t«er v. pr. Se donnerla mort.

TUERlE n. f. Carnage, massacre.
TUE-TÈTE (À) loe. adv. Crier d tue-

téte, de toute sa force.
TUEUR n. m. Celui qui tue : Julcs

Gérard fut sumommé le tueur de lions.
TUF n. m. (lat. tofus). Substance qui

be trouve bous la terre végátaie; pierre
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blanche et fort tendre. Dans ce dernier
cas, on dit aussi tuffeau.

TUFFE.\li n. m. V. le mot précédent.
TFFIEll, lÈBtG adj. Qui est du la-

nature du tuf.
TUll/K n. f. (v. fr. teule; du lat. tequia ;

de teqere, couvrir). Terre cuite pour cou-
vrir "les tolts. Accident imprévu. Fig. et
fam.

TUlI.EAi; n. m. Fragment de tuile.
TlilEEniE n. f. Lieu 0Ü Ton fait de la

tuile. PI. Palais des souverains de la
France, à Paris, incendié en 1871.

TEILIER n. m. Ouvrier qui fait de la
tuile.

TLXIPE n. f. (persan dul-
hend, turban). Fleur printn-
nière (•). \f 1

TIXIPIER n. m. Arbre d'A-
mérique.

TLXEE n. m. Tissu en ré-
seau, très mince et très léger, fabriqué
dans le principe à Tulle.

TL'MÉFACTIOIV n. f. Méd. Enfiure,
gonflement.

TL'.HÉFiER V. tr. (lat. íumefacere; de
tumor, tumeur; facere, faire). Méd. Cau¬
ser de la tuméfaction.

TL'AIESCEA'CE n. f. (lat. tumesccve,
s'enfler). Etat de ce qui est tumescent.

'Tl'.RENCEA'T, E adj. Enflé, gonflé,
qui a l'apparence d'une tumeur.

TL'.VELR n. f. (lat. tumor; de turnes-
cere, s'enfler). Endure accidentelle sur
une pariie quelconque du corps.

TuaiL'E.^iRE adj. (lat. tumulus, tom-
beau). Qui a rapport aux tombeaux:pierrc
tumulairc.

TiMLXTE n. m. (lat. tumultus; de
tumere, ètre enflé). Grand mouvement
avec bruit. Fig. Trouble, agitation : le
tumulte du monde, des passions; mouve¬
ment animé ; le tumulte des affaires. Eu
tumulto loe. adv. En confusion.

TXlllXTEAiHE adj. Qui se fait avectumulte: assemblce tumultuaire.
Ti.iiLETL'.liKE.>lE.\'r adv. D'une

maniere tumultuaire.
Tt'MUETEEFMEaiEIVT adv. En tu¬

multe.
Tl'MUETirELX, EESE adj. Plein detumulte : nssemhlée tumultucuse.
iruRLXL'S (i'uce) n. m. .(m. lat. qui si-gnifie tertre). Amas de terre, construction

de pierre, en forme de cóne, que les an-ciens élevaient au-dessus des sépultures.
"Tl'híCiSTÈA'E [tongh-sté-ne) n. m.Chim. Métal trés dur, d'un gris presquenoir, découvert par Scheele "en 1780.
TL'IVIQL'E n. f. (lat. tunica). Vètementde dessous que portaient les anciens; re¬dingote d'uniforme que portent les soldats

d'infanterie et les élèves des écoles. Anaí.
et Bot. Diverses membranes qui envelop-pent les organes : la tunigue de l'ceil.

Tiwisiex, IBNXK adj. et n. DeTunis.

(tu-nél) n.m. (m.angl.). Pas¬sage pratiqué sous terre, soit à travers une

montagne, soit au-dessous d'une rivière,
TERlt.^lV n. m. (persan

dulbend, bande de téte). Coif¬
fure des Orientaux (*).

TFliuEVE n.f.Roueàaxe
vertical, plongée dans le cou-
rant qui la fait mouvoir.

TiiRRiIVÉ, Eadj.flis^ nat.
Qui est en forme de toupie.

TFRKEVITE n. f. Coquille en forme
de spirale.

Tt'icnoT n. m.Poisson de mer à chair
blanche et délicate.

TtstnOTlÈKE n. f. Vase
de forme particulière oü l'on
fait cuire des turbots (•).

TFOlUOT»' n. m. Petit
turbot.

TL'RREEEIUREIVT adv. D'une ma¬
niere tiirbulente.

tl'KRi:i.e:>'€e n. f. Caractère de ce-
lui qui est turbulent.

TL'URLXEA'T, E adj. (lat. turbulentus;
de turbare, troubler). Porté à faire du
bruit: enfant turbulent; k exciter du trou¬
ble : esprit turbulent.

Tl'RC, TERQEE adj. et n. De Tur-
quie.

TURC n. m. Ver qui s'engendre entre
l'écorce et le bois de certains arbres.

TURC.\RET n. m. V. à la partie bi-
bliographique.

TURCIE n. f. Sorte de chaussée au
bord d'une rivière, pour contenir les eaux.

TURCO n. m. 'Tirailleur indigène de
l'armée française d'Afrique.

TURELURE n. f. Refrain; s'emploie
surtout dans cette phrase : c'est toujours
la méme turclurc, la mòme chose.

TURF n. m. (m. angl. qui signifle champ
de gazon). Terrain sur lequel ont lieu les
courses de chevaux.

TUltFiSTE n. m. Ceiui qui aime les
courses de chevaux, qui y assiste assidú-
ment.

TITlGESCEXCE n. f. (lat. turgcsccre,
s'enfler). ^fé(l. Gonflement.

TUKGE.SCE.VT, E adj. Méd. Gonflé.
TURIO.V n. m. Bourgeon de certaincs

plantes, comme {'asperge, etc.
Ti itl.lPiV n. m. Mnuvais plaisant.

V. k la partie bibliographique.
Tt'ituuFiA.auE n. f. Mauvaise pla-i-

santerie, mauvais jeu de mots.
TrRi..iT*i:vEii V. tr. Tourmenter. V.

int. Faire des tvirlupinades.
TURXERN n. m. Sorte de navet.
TUKPiTlUE n. f. (lat. turpiludo; de

turpis, honteux). Ignominie.
TURQUET n. m. Variété de froment;

sorte de petit chien.
TUHQUETTE n. f. Plante médicinale

astringente.
TURQUIE (blé de) n. m. Nom vul-

gaire.du maïs.
TURQUEV adj. m. Bleu turquin, foncé

et mat.
TUROUOlNE n. f. Pierre précieuse da

couleur Dleue, non transparentB^
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TUSSILAGE n. m. Plante médicinale,
vulgairement appelée

TlTTÉLAiRE adj. Qui protège.
TUTEELE n.f.(lat- tutela, prote«tion).

Autorité donnée par la loi ou par le ma¬
gistrat pour veiUer aux blens d'un mi-
neur. Fig. Protection.: la tutelle des lots.

TUTEUR, TRICE n. (lat. tutor; de
tuerU protéger). Personne à qui estcon-
fiée la tutelie d'enfants raineurs. N. m.

Perche qui soutient on jeune arbre.
TUTIB (f^ n. f. Chim. Oxyde de zinc

qui se produit dans le travail de certains
hiinerais de plomb. ^

TUTOIEREAT OU TUTOIRBIVT n.

m. Action de tutoyer.
TUTOTER V. tr. (rad. in et toi). User

les mots tUfte, toi, en parlant àquelqu'un.
TUTTI {toutt-ii) n. m. (m. ital.; pb de

tutto, tout). Mus. Passage d'ensemble de
loutes les parties d'un orchestre. Tutti
qiiauti. V. aux locutions étrangères.

TUYAU (íMi-¿o) n. m. Tube ou canal de
fer, de plomb, etc.; ouverture de la che-
minée depuis le manteau jusqu'au haut;
bout creux d'une plume; tige creuse du
bló et de certaines plantes.

TUYAUTAGE n. m.Action de tuyauter.
TUYAUTER [tui-ioter) V. tr. Faire de

petits tuyaux à un objet de toilette.
TUYERE (tid-ière) n. f. Conduit de

forge par oü passe le bee du soufflet.
TYMPASi n. m. (gr. tumpanon, tam¬

bour). Cavité de I'oreille sur laquelle est
tendue une membrane sonore. Impr. Sorte
de chássis. Arch. Espace entre les trois
corniches du fronton. Menuis. Panneau
entre des mpulures. Méc. Pignon denté
qui engrène dans les dents d'une roue.
Hydraxd. Machine pour élever Teau.

TYlHPAIVlSER V. tr. Décrier haute-
ment quelqu'un. Fani.

TYMPAI¥ITE n. f. (gr. tumpanoii,
tambour). Endure du ventre produite par
line accumulation de gaz. 11 i

TYMPAA'ONT n. m. (gr. tum.' J|£^A
panon, tambour). Instrument
(ie musique monté avec des i
cordes de iaiton, qu'on touche aveo des
baguettes.

TYPE n. m. (gr. tupos; de tupein.
frapper). Modèle, original; ensemble de
traits caractéristiques : le type anglais;

personne origínale : d'est un vrai type,
TYPMlQUE adj. Qui concerne le ty¬

phus : affection typhique.
TYPHOÏDE adj. Qui a le caractère du

typhus: fiévre typhoide.
TYPIIOY n. m. Violent ouragan de

l'océan Indien.
TYPHUS ifuce) n.m. (gr. tuphos., stu-

peur). Fièvre contagieuse, qui sévit gé-
néralement sur un grand nombre d'indi¬
vidus à la fois, dans les lieux oü il y a
encombrement.

TYPIQUE adj. Symbolique, allégori-
que; qui a une forte originídité : person'
nage typique.

TYPOGRAPHE n. m. (gr. tupos, type*,
graphd, j'écris). Celui qui salt, qui exerca
i art de la typographic. Adj. : ouorier
typographe.

TYPOGRAPHtE n. f. Art de Timpri-
morie.

TYPOGRAPIIIÇUE adj. Qui a rap¬
port à la typographie.
typograpiiiquesieyt adv.D'une

manière typographique.
tyra:¥ n. m. (lat. tyrannus). Prince

qui gouverne avec cruauté. Fig. Celui qui
abuse de son autorité.

TYRAYYEAU n. m. Petit tyran.
TYRA^IVICIDE n. m. (lat. tyrannus,

tyran ; csedere, tuer). Assassinat d'un ty¬
ran ; celui qui le commet.

TYRAIVATE n. f. Gouvernement in-
juste et cruel. FiV;. Oppression ; pouvoit
de certaines choses sur les hommes : íy-
rannie de Vusage, des passions.

TYRAIVIVIQUE adj. Qui tient k la ty
rannie : loi tymnnique.

TYRAIVIVIQUEREA'T adv. Avec ty-
rannie.

TYRAIV^VISER v.tr. Trailer tyranni-
quement.

TYRIEIV, lEA'A'E adj. et n. De Tyr:
la pourpre tyñenne.

TYROElE.Y, 1EA1VE adj. et n. Ha
Tyrol. N. f. Sorte de chanson à trois
temps, d'une exécution particulière; danse
du Tyrol.

TZAR,r TZARIE]¥A'E, TZARUVE,
TZAKÉW1TSCH, autre orthographe
de TSAR. etc.

TZIGAYE adj. etn.Syn.deBonÉMiBN,
dans Ic sens de vagabond.

U

U n. m. Vingt et unième lettre de I'al-
phabet et la cinquième des voyelles.

UB1QUIÍ4TE {ku-i) n. m. Homme in-
différent, qui so trouve bien partout;
celui qui voyage souvent et rapidèment.

UBIQUITAIRE {ku-i) n. m. Membre
d'une secte de luthériens qui soutenaient
que le corps de J.-C. se trouve partout.

UBIQUITÉ (ku-i) n. f. (lat. ubiquita^
de ubique, partout). Facultó d'étre en piu-
sieurs lieux à la fois. Ne s'emploie guòre
qu'avec la négation daus cette phrase ; je
n'ai pas le don d'ubiquité, je ne puis étre
partout èn méme temps.

UDOUETRE n. m. Instrument qui
sert à indiquer la quantité de pluie qui
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tombo. — On. dit mieux pluviòmetre, i
VllL·AlV ou nCLAIV D. m. jBspóctí do

lancier allemand.
CILASE n. m. Edit du tsar.
VLCÉRATIOIV n. f. Formation d'ui-

còre.
uiXERii: n. m. (lat. ulcera). Plaio

maligne dans les chairs.
UI.CÉRÉ, E adj. Conscience ulcérée,

pressée de remords ; cceur ulcéré, qui
garde un profond ressentiment.

L'ECÉRER v, tr. Produiré un ulcère.
Fig. Fairs naltre la haine, le ressenti¬
ment. — Pour la conj., v. accélép.er.

IXCÉREt'X, EL'ME adj. De la nature
de l'ulcòre ; couvert d'ulcfires.

n. m. (turc oulemah). Docteur
de la loi, chez les Turcs. ¡

lll.R.%iRE n. f. Plante vulgairement
appelée reine-des-iirés.

EETÉRIELR, E ndj. (lat. ulterior;
de ultra, au delà). Géog. Qui est au del^,
par opposition à citérieur : la Calabre UI-
térieure. Qui arrive après, par opposition
à Ontérieur: nouvelle ultérieure.

ELTÉRIEERERENT adv. Plus tard.
VETiRATum {tome) n. m. (lat. ulli-

mus, dernier). Conditions irrévocables);
rejeter, accepter un ultimatum.
ultra, mot lat. qui signifie au dcld,

et qui peut entrer pour ainsi dire à vo-
lonié dans la composition de beaucoup
de mots, pour caractériser ce qui est
exagéré. N. m. Celui qui professe des
opinions exagéréesen politique :ious les
gouvernements ont leurs ultras.

ULTRA-LliiERAL, E n. Qui pousse
le libéralismeàses dernières limites.

ULTR.AMOníTAlIV, E adj. et n. (préf.
ultra et lat. mans, mantis., mont). Qui
Veut étendre le pouvoir du pape. — Son
opposé est oau.ican. v. ce mot.

ultramoa'taxinre n. m. Sys-
tème des partisans du pouvoir universel
et absol u des papes.

iXTRA-ROYALINTE n. Partisan
outré des doctrines monarchiques.

ULTRA-VIOLET, ETTE adj. Se dit
des radiations obscures plus réfrangibles
que le violet.

URBLE {omblc) n. m. Poisson du
genre saumon, à chair délicate.

UX n. m. Lo premier de tous les nom¬bres; chiffre qui le représente.
UiY, UI¥E adj. (lat. unus). Qui n'admet

pas de division : Dieu est un, la vérité est
une; simple: dajís un poème, l'action doit
etre une. Adj. indóf. : un anden adit.
Adj. num. card. : un et un font deux.

UXAKiMEadj, (lat. unus, un ;ammtís,
esprit).Qui améme sentiment; général.

tWAlViasEMEXT adv. A l'unaniraité.
UlVAivuiiTB n. t. Conformité des opi¬

nions, des suffrages.
UlfAU n. m. Quadrupède qui se meut

avec une extrèmo lenteur.
UNCIALE adj. v. oncialr.
UMGUIS {on-gU'ice) n. m. Anat. Très

I petit os do la face, qui a la forme et la
transparence d'un onglo.

U.\T, E adj. Sans inégalités : cheiniu
uni; sans ornements : lingo uni.

UATCOLORE adj. Qui est d'une seule
couleur.

UIVIEME adj. num.ord. de tm.
uiviEUEMEKT adv. Vingt et unióme.,

ment, en vingt et unièrae lieu.
UIVTUICATIOIV n. f. Action d'unifier.
UlVlFlEK v. tr. (lat. unus, un seul;

facere. faire). Réduire plusieurs parties à
un seul tout.

UA'lFLORE adj. Qui ne porte qu^une
fieur.

i:.ATFORRE adj. (lat. uyius, un seul;
forma, forme). Oò l'on n'aperçoit aucune

j variété : aspect, couleur. style uniforme;
toujours égal : mouvcment uniforme;
toujours le méme; vie, conduite uniforme.
N. m. Habit militaire, costume de corps.

UATFORRÉ.REYT adv. D'une ma-
nière uniforme.

UYIPOUMISATIOY n.f. Action d'u-
niformiser.

UYlFOKUlSER v. tr. Rendre uni¬
forme.

UIVBFORIIIITE n. i. Etat de ce qui est
uniforme.

UNILATERAL, E adj. (lat. unus. uu
seul; latus, lateris.cti6.). Jyirisp.{^xi'\ n'eii-
gage qu'une seule des parties contractan-
tes : contrat unilatérat.

in¥l.nENT adv. Egalement: toile tra-
vaillée uniment; simplement: voild tout
unimènt ce que fai mi.

UNION n. f. (iat. unio; de unire, unir).
Jonction de deux ou de plusieurs choses;
concorde, bonne intelligence; mariage :
union bic7i assortia.

UNIFERMONNEL adj. m. Se dit d'un
verbe qui ne s'emploie qu'à la 3® pers. du
singulier. et que les grammairiens appel-
lent aussi imjyersonncl.

UNIQUE adj. (lat. unicus; de unus, un
seul). Seul : fils unique. Fig. Infiniment
au-dessus des autres : un talent unique;
singulier, extravagant.

UNIQUEMENT adv. Exclusivemeut.
UNIR v. tr. (lat. uniré; de unus, un

seul). Mettre ensemble; joindre d'amitié.
d'intéròt, de parentá; aplanir : unir une
allée. «"unir v. pr. S'associer.

UNINEXUEL, ELLE adj. Bot. Se dit
des fleurs qui n'ont que des étamines ou
des pistils.— On dit aussi unisexué, e.

UNISSON n. m. Accord de plusieurs
voix ou de plusieurs instrumente qui ne
font entendre qu'un méme ton.

UNITAIRE n. m. Sectaire qui ne re-
connalt qu'une seule personne en Dieu,
comme les socinieiis.

UNITARISME n. m. Doctrine des uní-
taires.

UNITE n, f. (lat. unitas; de unus, un
seul). Principe de tout nombre; quantitá
prise pour commune mesure de toutes les
autres de méme espèce: unité de tongueur,
de poids, dt capacité; qualité de ce quj
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est un, paropposition iipluralité :Vuniié
de Dieu; accord, harmonie : it li'l/ a pas
d^unüé entre eux. Lüt. Unite de temps., de
lieu., d^action, règlesquidoiveiit présidor
h la composition d'un poòme, d'uiíe action
dramritique. "'

Ui\'1VA1.Ví: adj. et
n. Mollusque dont la

.

coquille n'est composée
que «i'une valve.

urvivEus n. m. (lat. universus, en-
tier). Le monde entier; la ierre et ses
habitants.

vlviVBRSAL·iSEav.'tr. Rendro uni-
versel, général.

DIVIVERSAEITÉ n. f. Généralité :

Vuniversalité des ètres; totalité : Vuni-
versalité de ses Mens.

D3Í1VERNA.UX n.m. pl.V. UNIVERSES.
UIVIVERSEE, EELE adj. (lat. Mmvcr-

sàlis). Général, qui s'étend h tout : re¬
mide universel; qui comprend tout :
science universelle.

V:WlVERNEIi n. m. IIIVIVERAACJX
n. m. pi. Log. Ce qu'il y a dc coinmun
dans les individus d'un méme genre,
d'une méme espèce.

UIVIVERSEELESIEXT adv. Généra-
lement.

VIVIVERSITAIRE adj.Qui appartient
à l'université.

riVlVERi^lTE n. f. (lat. unioersitas,
unlver8alité|. Corps enseignant établi par
l'Etat: Vumversité de Paris, d'Oxford;
actuellement, en Prance, corps de profes-
seurs établis pour enseigner les langues,
les, belles-lettres et les sciences ; le corps
enseignant tout entier; établissement.
d'enseignement supérieur de l'Etat ou
libre réunissant des facultés : Vuniver-
siti de Paris. V. part. hist.

VKIVOCATIOX n. f. Caractère de ce

qui est univoque.
vnriVOQllE adj. Qui désigne plusieurs

objets distincts, mais de méme genre,
avec le méme sena : hommb est univoque
d Pierre et d Paul. Gram. Qui désigne
avec le méme son des objets différents ;
son est univoque d la partie qrossiére du
blé et d la sensation du huit. Mus. Con¬
sonance univoque, de méme nom.

CPAS (pace) n. m. Poison extrait de
I'arbrede ce nom, qui sert aux naturels
de Java pour emp^oisonner leurs flèches.

IJRAIVB n. m. Chim. Oxyde d'uranium.
VBAIVIE n. f. Planète télescopique.
VitAIViVlK (orne) n. in. Chim. Corps

simple métallíque, extrait de Turane.
VRAIVOGRAPHIE n. f. (gr. ouraiio",

ciel; graphé, description). Description du
cíel.

tlRAIVOGRAPRIQlJEadj. Qui appar¬
tient t Turanographie.

CRANCS (nuce) n. m, Planète décou-
verte par Herschel.

CRATE n. m. Sol produït par la com-
binaison deTacide unque avec une base.

CRBAIN, E adj. (lat. urbanus; de
urbs, ville). De ville, de la ville, par op¬
position à rural.

CBBANITE n. f. (lat. urbanitosg de
urbs, ville). Politesse.

CRCÉOCÉ, E adj. Bot. Renflé vers le
milieu et rétréci à la partie superieure ;
cálice urcéolé.

CREE n. f. Substance qui est le prin¬
cipe de l'acide urique.

CRÉTÈRE n. m. Anat. Chacun des
deux canaux qui portent l'urinedes reins
dans la vessie.

CRÈTRE n. m. Canal de l'urlne.
CRGEXCE n. f. (lat. urgere, pressor).

Qualité de ce qui est urgent.
CRGENT, E adj. Fressant, qui ne

peut se différer.
CRINAIRE adj. Qui a rapport à l'u-

riñe ; les voies urinaires.
CRl.S'AC n. m. Vase à col relevé, oü

Ies malades urinent.
CRiXE n. f. (lat. urina). Liquide ex-

crémentiel.
CKIA'ER v. int. Evacuer l'urlne. •

CRINECX, ECSB adj. De la nature
de l'urine.

CRixoiR n. m. Endroit préparé sur
une voLe publique pour pormottro aux
Eassants de satisfaire avec déconco le,osoin d'urlnor.

CRiQCE adj. Chim. Acide un'^ue,
formé d'üxygònoot d'urée. -

CRXEn-. f. (lat» urna). Vase
oil les ancians renfermalent les
cendres des morts; vase qui sert
h recueillir les bulletins de vote,
les nuraéros qu'on tire au sort;
vase d'ornement (*). '■

CRSCLiNE n. f. Religieuse <
de I'ordre de Saint-e-Ursule, foadé en
par Angèle de Brescia.

CUTICAIRE n. f. (lat. urlica, ortie).
Eruption cutanea aomblable à celle que
produït le contact de I'ortie.

CRTICANT, E adj. Se dit des animaux
ou des végótaux qui produisent une pi-
qüre analogue à celle de l'ortie.

CRTICATION n. f. Piqüre aceompa-
gnée d'une sensation de brülure que
produit sur la peau les poils de l'ortie;
ilagellation que l'on pratique avec des
orties fraiches, pour produiré sur la peau
une éruption papuleuso ot une vivo exci¬
tation révulsive.

CRTlCÉES n. f. pl. (lat. urtica, ortie).
Fajnille de plantes ayant l'ortie pour type.

CRCS (uce) ou CRB n. m. Espèce do
bíKufsauvage; aurochs.

es (Mce) n. m. pl. (lat. usus). Usages s
les US et coutumes.

CSAGE n. m. Coutume, pratique re-
çue; emploi d'une chose t usage des ri-
chesses; emploi qu'on fait des mots : eX'
])ression hors d'usage; jouissance, pos¬
session : se réserver Vusagc d'iine chose¡
habitude : usage du monde.

CSAGER n. m. Celui qui a le droit
d'usage, de páturage dans les foréts.

CSANCE n. f. Tenne de trente jourfl
pour lo payement d'une lettre de change.
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USÉ, ic adj. Affaibli : homme usé; ba¬
nal, pour avoi',* été trop répélé ou em-
ployé : sujet uré, moyen use.

UíiEH V. int. Paire usage, 30 servir :
user de violence. User mal., abuser ; en
user, agir d'une certaine manière : uotw
en usez mal avec lui. V. tr. Consommer :
user de l'htiile; détériorer : user la pointed'un couteau. Fig. Epuiser: user le corps.

USEU n. m. Se dit en parlant des cho-
ses qui durent plus ou moins longtemps:
cette étoffe est a'un bon user.

USl.'VE n. f, (bas lat. usina, atelier aubord de l'eau). Etablissement industriel,
comme forge, fonderie, etc.

L'SlIViEll n. m. Explniteur d'uneusine.
I'.SITE, E adj. (lat. usitalus). Qui est

en usage.
USTEXSILE n. m. (bas lat. uslcjisi-

lia; du lat. uti, se servir). Petit meublede ménage et surtoul de cuisine.
USTiOi\' n. f. j\ction de brúler Ckir.

EfTet d'un cautèro actuel.
l'MLC.*I»iOX 11. f. En droit remain,

acquisition par I'usage,
USUEL, EiXE adj. (lat. tiSKS , usage).Dent on se sert ordinairement.
USUEI.I.EMEIVT adv. Communément.
VSfFKl'CTtAlUE adj. Qui ne donne

que la faculté dejouir des fruits.
l'ííl'PitUlT n. m. (lat. mus. usage;fnictns, fruit). Jouissance des fruits, du

revenu d'un héritage, d'un bien dont la
propriété appartient k un autre.

IML'FUUITIEU, lEItE n. Qui a I'u-
sufruit.

USilt'RAiUE adi, 0Ú il y a usure ; prél
usuraire.

I^MUKAIIKEUEIVT adv. D'une ma¬
nière usuraire.

UMi'UE n. f. (lat. usura). Intérfit au-de.ssus du taux fixé par la loi. Fig. Avec
usure, au delà de ce qu'on a reçu.

3 VAC

USURE n. f. Dépérissement par suit©
d'un long usage.

l'Ai:RIER,iÈREn.Qui préte à usure.
UMURFATEUR,TRICE n.Qui usurpe.
CAURP.ATIO^' n. f. Action ¿'usur¬

per.
USURPER v. tr. (lat. usurpare). S'era-

parer, par violence ou par ruse, de ce qui
appartient à un autre.

UT n. m. Première note de la gamme;
signe oui la représente. On dit aujour-
d'hui rio, en solfiant.

UTÉREV, E adj. Se dit des frères et
des sbeurs nés de la mème mère, iiiais
non du mème père.

UTIEE adj. (lat. utilis; de uli, se ser¬
vir). Profitable, avantageux. N. m. :
jovidrc Vittile d Vagrcable.

UTll.EME^'T adv.ü'une manière utile. '
UTiEiM.i.nLE adj. Qui pent éire uli-

lisé.
UTll.ü^ATlOir n. f. Action ou ma¬

nière d'utiliser.
UTii.i.«iER v. tr. Tiier partí.
UTII.ITAIRE adj. et n. Qui se pro

pose surtout l'utililé.
UIIEITÉ n. f. (rad. utile). Profit,

avantage: au théàtre. emploi subalterne;
personne qui le remplit."

UTOPIE n. f. (gr. ou, non ; topos, lieu).
Plan d'un gouvernement imaginaire, oti
tout est réglé pour le mieux; toute orga-
ni.çntion théorique considérée comme ir-
réalisable.

UTOPIQUE adj. Qui tient de l'utopie.
UTOI·ISTE n. m. Celui qui se jette

dans l'utopie.
UTRICUE«4RE adj. Qui a la forme

d'un utricule.
UTRiCULE n. m. Petite outre. Hot.
UVEE n. f. Une des tuniques du globe

de l'mil.

V

V n. m. Vingt-deuxième lettre de l'al-
phabct et dix-septième des consonnes. V,chiffre romain, vaut cinq.

VaC.AIVCE n. f. (lat. uriCflre, étre va¬
cant). Temps pendant lequePune place,une dignité n'est p'as remplie : tficriucedu snint-siége. Pl. Temps durant lequeiles travaux cessent dans les écoles et les
tribunaux.

Vacaxt, E adj. Non occupé.VAC/.ARME n. m. Grand bruit.
\AC.ATioiV n. f. (lat. vacatio; de

Vflcrirc, étre vacant). Temps que certainsofficiers publics consacrent k une affaire •leurs honoraires. PI. Cessation des séan-ces des gens de justice; fricaíiom des tri¬bunaux.
VaCCIW O' m. (lat. vacca, vache). Li¬

quide séreux dans un bouton qui ¿e dé-
veloppe au pis de la vache, et qu'ou em-
ploie par inoculation pour préserver de la
petite vérole. — La découverte du vaccin
est due au médecln anglais Jenner, qui
ne la rendit publique, en 179(5, qu'après
l'avoir confirmée par vingt années d'ob-
servatíons et de recherches. Le parlement
lui décerna^une récompense nationale de
500,000 francs.

Cette précieuse découverte fut d'aborü
combattue par les préjugés. Aujourd'hiii,
la vaccine est appréciée,comme elle Jo
mérite, et, depuis qiielques années, on la
pratique chez tous les peuples civilisés.

VAC'C'EVAIIEE adj.Qu'on pent vacciner.
VaCCEVATEUR n. m. Celui qui vao-

cine.

35
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VACCINATIOIV n. f. Action de vac-
ciner.

VACCIWE n. f. Inoculation du vaccin
pour préseryer de la petite vérole.

VACCiSíER V. tr. Inoculer le vaccín.
VACnE n. f. ílat. vacca). Femelle du

taureau; sa chair: manqerdela vache; sa
peau corroyée. Fig.Yache á laily personne
ou chose dont on tire un profit continuel.

TACilER, ÈRE n. Qui mène pattre
'les vaches.

VACUERlE n. f. Etable à vaches;
lieu oü l'on trait des vaches et oü l'on
vend du lait.

VACIEEAIVT, E {cil-lani) adj. Qui va-
cille ; lumiére vacillante. Fam. Jrrésolu :

esprit vacillant.
VACILEATIOIV {eil'la-cion) n. f. Mou-

vementdece quivacille:unct7/(iíto?i d'wne
barque. Fig. Irrésolutiou : vacillation
dans les opinions.

VACIEEATOIKB adj. Qui décèle le
doute, l'irrésolution.

VACIEEER (cil'ler) V. int. (lat. vacil-
lare). Chanceler, n'étre pas bien solide :
la table vacille. Fig. Hésiter.'étre irrésolu.

VACEITÉ n. f. Etat d'une chose vide.
VADE n. f. Mise au jeu.
VADE-MECEM (uade-mecomc) n. m.

(lat. vade, marche; mecum, avec moi).
Chose qu'on porte ordinairement avecsoi.
PI. des unde-Tnecum.

VA-ET-VIEWT n. m. Mouvement dans
une maison : c'est un va-el-vient conti¬
nuel. PI. des va-et-vient. .

VAGABOlWfE adj. (lat. vagabundus;
de ua.çart, errer). Qui erre çh et là. Fig.
Pésordonné : imagination vagabonde. N.
Cí. Homme sans domicile.

VAGAUOlVUAGE n. m. Etat de vaga¬
bond.

VAGABOrVDER V. int. Faíre le vaga¬
bond.

TAGIR V. int. (lat. vagire). Pousser
des vagissements.

VAGlMí^AA'T, E adj. Qui vagit : voix
vagissajítc.

Vagisse.iieivT n. m. Ori des en-
fants nouveau-nés.

VAGOIV n. m. V. WAGON.
VAGUE n. f. Eau de la mer, d'un

fleuve, agitée et élevée par les vents.
VAGUE adj. (lat. un.çMs). Inculte : ter¬

res vagues. Fig. Qui manque de solidité,
de üxitó : désir, promesse vague. Peint.
Qui manque de précision, de netteté : cou-
leur, lumière vague. N. m. Grand espace
vide : le vague aes airs. Fig. Ce qui est
indéois, mai défini : resíer dans le vague.

VAGUEUE^íT adv. D'une manière
vague;

VAGUEMESTRE n. m. (all. wagen-
meister, maltre de chariot). Officier chargé
de la conduite des équipages d'une ar¬
més; sous-officier chargé, dans un régi-
ment. de la distribution des lettres et de
l'argent envoyés aux soldats.

VAGUER v. int. (lat. vagari). Errer
Ç& et là.

vaieeamhent adv. Avec vaillanoe*
VAlEEAtV'CE n. f. Valeur, courage.
VAIEEAIVT n. m. Ce que Ton possède.

Adv.: n^avoir pas un sou vaillant, n'avoir
ni biens ni argent.

VAlEEAIVT, E adj. (lat. valens, qui a
de la force, du courage). Valeureux.

VAIEEAIÏTISE n. f. Action de va-

leur, vraie ou prétendue.
VAlI*,Eadj. (lat. vanus). Inutile : vains

efforts; chimérique:un¿nes;>o¿r; orgueil-
leux : esprit vain. Vaine pdiure, terrain
dont la pàture est libre. En vain loc.
adv. Inutilement.

VAirvCKE V, tr. (lat. vincere. — Je
vaincSy tu vaincs, il vainc, nous vain-
quo7iSy vous vainquez, ils vainquent. Je
vainquais, nous vainquions. Je vainguis,
nous vainquimes. Je vaincrai, nous vain-
crons. Je vahxcrais, nous vaincrions.
Vaincs, vainquons. Que je vainquc, que
nous vainquioxis. Que je vainquisse, que
notes vainquissions.Vainquant.Vaincu, e).
Remporterun avantage à la guerre; I'em-
porter sur; vaincre ses rivaux; surpasser *
vaincre en générosité; surmonter : vain¬
cre un obstacle. So vaincre v. pr. Se
maitriser.

VAIA'CU, E adj. Persuadé : vaincupar
un raisonnement. N. m. : les vaincus ont
toujours tort.

VA1VE.REVT adv. Inutilement.
VAIVQUEUR n. m. Qui a vaincu. Adj.:

prendre un airvainqueur.
VAIR n. m. Fourrure blanche et grise.

Bias. Fourrure faite de rangées de clo¬
ches d'argent sur champ d'azur.

VAlROnr adj. (lat. varius, varié). Se
dit des yeux quand lis sont de couleur
dilTérente.

VAlKOV n. m. Petit poisson.
VAISSEAU n. m. (lat. vasculim, di-

min. de uns, vase).Vase; grand bátiment
sur mer; canal dans les aniniaux et les
plantes ;intérieur d'lm grand édifice. Fig.
Vaisseau de I'Etat, I'Etat considéré par
rapport á son gouvernement.

VAlA.MEEIER n. m. Meuble qui reçoit
la vaisselle.

VAIMSEEEE n. f. Tout ce qui sert à
I'usage de la table, comme plats, etc.
Vaimiiolle plate, vaisselle d'argent (de
I'esp. plata, argent).

VAIS.SEEEERIE n. f. Industrie com-

prenant la fabrication des seaux, écuel-íes, etc.
VAE n. ra. (lat. ua//ts). Vallée : le val

d'A ndorre. Par monts et par vaux, ds
tous cótés.

VAEABEE adj. Recevable.
VAEABEEMEA'T adv. D'une manière

valable.
VAEAQUE adj. et n. De la Valachie.
VAEEIVCE n. f. Orange de Valence, en

Espagne.
VAEEA'CIEÍWES n. f. Dentelle fa-

briquée dans la ville de ce nom.
VAEÉRIAIVE n. f. (lat. valere, étra en
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santé). Genre de plantes, dont une espèce
est utilisée en niédecine.

valÉria;végs n. f. pl. Famille de
plantes, ayant la valériane pour type.

VALET n. m. Serviteur. Va¬
let de chambre, attaché plus
particuHèrement au service de
son inaitre; valet tie pied, qui
suit à pied. Par ext. Homme
d'une complaisance servile et in-
térossée. Figure di jeu de cartes;
instrument de meuuisier (*).

VAi.ETACiíE n. m. Service de valet.
VALETAILLE n.f. Troupe.de valets.

Se prend en mauvaise part.
vaLet-.*-pativ n. m. Chir. Sorte

de pince qui sert à saisir lea vaisseaux
ouverts donfc on veut opérer la ligature.

V.41.ETEI& V. int. Paire beaucoup de
courses et de démarches désagréables. —

Prend deux t devant une syllabe muette.
VALÉTLUEVAIIIE adj. et n. Maiadif.
VAl.Kt'll n. f. (lat. valor; de valere^

valoir). Ce que vaut une chose; prix :
objet de valeur; effet de commerce : avoir
des valcurs en vortefexdUe; estimation
approximative : ¿7 n'a yas bii la valeur
d'un vene de vin. Gram.Valeur des mots,
leur juste signification. Mus. Durée que
doit avoir chaqué note d'après sa figure.

VALEt'R n. f. (lat. valere, étre fort,
courageux). Bravoure, vaillance.

VALEL'KEi:SEME»iT adv. Avec va¬
leur.

VAI.EiiitEUX, ELSE adj. Brave.
VAl.lD.4TiOI¥ n. f. Action de valider:

la validation d'un acte.
v.ALiDE adj. (lat. validtis; de valere

étrefort). .Sain : homme valide; qui a les
conditions requises : contrat valide.

VALIDÉ n. f. Nom donnéchez les Turcs
à In mère du sultan régnant.

VALll>EREiVT adv. Valablement.
VALiDEit V. tr. Rendre valide.
VAI.IDITÉ n. f. Qualité de ce qui est

valide : validité d'un litre.
VALINE n. f. Long sac de cuir, dis-

posé pour étre porté en croupe.
VALINVÈKE ou V^ LINGERIE n. f.

Genre de plantes aquàtiques.
VALKYRIE n. f. Nom donné par les

anciens Scandinaves aux déesses messa-
gères d'Odin. Quelques-uns écrivent Wal-
kyrie.

V.4LLÉE n, f. (rad. vat). Espace entre
deux_ montagnes. Fig. Vatlée cle larmes,
demisère, ce bas monde.

V.4LL01V n. m. Petite vallée.
VAi.oiK V. int. (lat. valere.. — Je vaux,

tu vaux, il vaut, nous valons... Je valais.
Je valus. Je vaudi'ai. Je vaudrais. \'aux,
valons, valez. Queje vaille. que tu vailles,
qu'il vaille, que nous valions, que vous
valiez, qu'ils vaillent. Que je valusse. Va-lant. Vahi, e). Etre d'un certain prix :
Payer un objet plus qu'il ne vaut. Cette
bqueur ne vous vaut rien, est nuisible à I
totre santé; ne rien faire qui vaille, rien ]

de bon; d valoir, à compte ; faire valoir,vanter, mettre en crèdit, Avoir la valeur :
cet objet vaut 20 francs. V. tr. Procurer:
ses exploits lui ont valu une gloire twmor-
telle. V. imp. II Vaut mieux, il est plus
avantageux; autant vaudrait, il serait
aussi convenable N. rn. Un rien quivaille, un mauvais sujet. Vaíllo que
vaille loc. adv. Tant bien que mal, àtout hasard.

VALSE n. f. Dansa dans laquelle deux
personnes tournent ensemble.

VALMER V. int. (all. walzen, tourner).Danser la valse.
VAI..«4EI;K, ELSE n. Qui valse.
^'alve n. f. (lat. valvie, battants de

porte). Partie d'une coquille.
VALVL'L.iiKE adj. Qui adesvalvules.
VAI.VLI.E n. f Espèce de soupapa

qui, dans les vaisseaux du corps, empó-che les liquides de refluer.
VAMPIRE n. m. Mort que le pcuple

suppose sortir In nuit du tombeau pour
sucer le sang des vivants.

VAV n. m. (lat. ua?i-
nus). Instrument d'osier,
fait en forme de coquille,
pour agiter et nettoyer
le grain (').

VAVDALE n. m. Qui détruit les mo¬
numents des arts et des sciences.

V.4VD.4LIKME n. m. Système des-
tructeur des sciences et des arts.

V.4!4'DOiAE n. f. Poisson d'eau douce.
VAXESSE n. f. Genre d'insectes lépi-

doptères
VANil.LE n. f. (esp. vainilla). Pruit

du vanillíer.
VAlV'li.l.lEK n. m. Plante grimpante

d'Amérique qui produït la vanille.
V.4XITÉ n. f. (lat. vanitas; de vanus,

vain). Fragilité,.néant : vanité des gran-
dcui's humaines; orgueil : tirer vanité de
sa naissance.

VAVITELX, EL»E adj.
et n. Qui a une vanité pué-
rile, ridicule.

V.AIViVAGE n. m. Action
de vanner , de nettoyer les
grains.

VAIVVE n. f. Porte d'é-
cluse (').

V.4ÏVIVEA1J n. m. Oiseau
de l'ordre des échassiers.

V.4VXER V. tr. Nettoyer du grain au
moyen d'un van.

V.4I4'1%'ERIE n. f. Marchandise du van-
nier.

VAIVIVETTE n. f. Van pour l'avoine.
VAIWEL'H-n. m. Celui qui vanne.
VAIV14TER n. m. Ouvrier qui fabrique

les vans, les corbeilles, etc.
VA1VT.4IL n. m. Battant d'une porte.

PI. des vantaux.

VAIVTARD, E adj et n. Qui a l'habi-
tude de se vanter.

VAKTARDlSE n. f. Action de se van¬

ter.
VANTER V. tr, Louer beaucoup. 8o
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vanter v. pr. Se glorifier; se faire fort
de : a sc vante dc réusiir.

VA^'TERlE n. f. Vaine louange qu'on
se donne à. soi-ioéioe.

VA-i\U-PlEDS n. m. Vagabond, men-
diant. PI. des va-nu-pieds.

TAPEUll n. f. (lat. vapor). Fumée
qui s'élève des choses humi- ^
des : vapours épaisses; sub-
stance réduite en gaz par la
chaleur : vapeur d'cau. Afaciiiuc, lia-
teuu Ú vupeui* ('), qui fonctionne à I'aide
de la vapeur. PI. Affections nerveuses :
Stre sujet aux vapeurs. — A la surface de
la terre, une goutte d'eau réduite en va¬
peur occupe un volume 1.700 fois plus
considérable qu'àl'état liquide; 11 en ré-
sulte une force d'expansion immense, qui
a été mise k profit comme force motrice,
dans les arts, I'industrie, la naviga¬
tion, etc. A lOOo, la vapeur d'eau soulève
la masse d'air qui ]pèse sur la surface
du liquide, et qui équivaut k i kil. 033 gr.
par centimètre carré. La force élastique
(le la vapeur d'eau croit rapidement avec
la teinpérature; les expériences de M. Re-
gnault donnent les résultats suivants :

Tension
Température. en atmospheres.

lOQo
120".60
133".9i
180®,31
230®

1
2
3

10
271/2

On apçelle machines d basse pression
celles qui emploient la vapeur i 2 atmo¬
spheres ; avec une atmosphere de plus,
elles sont à mayenne pression, et pour
toutes celles qui sont à plus de trois at¬
mospheres, on les dit k haute j^ression.

Salomon de Caus eut, dès 1615, l'idée
d'etfiployer la vapeur comme force mo-
trice." Vint ensuiie Denis Papin, égale-
ment Français, qui imagina la première
machine à piston; enfln, I'Anglais James
Watt éleva cet appareil k un tel degre de
perfection, qu'on peut, k juste titre, lui
rapporter le premier mérile de I'inven-
tion.

V.APORECX, EL'NE adj. Qui contient
des vapeurs : del vaporeux; sujet aux
vapeurs : personne vapórense. Fig. Nua-
geux, obscur : style vaporeux.

TAPOKliiATlOY n. f. Action par la-
quelle une substance se vaporise.

VAPORISER v. tr. Faire passer de
l'état liquide à celui de vapeur.

V.AQL'ER v. int. (lat. vacare, étre vide).
Etre vacant; cesser pour*untenms ses
fonctions : ¡es trihunauxvaquent. vaquer
à, s'appliquer à.

VAR.AlGIVE n. f. Ouverture par la-
quelle on introduït I'eau de la mer dans
les marais salants.

VARAIVGIIE n. f. Membre d'un na-
vire qui porte sur la quille.

VARE n. f. Mesure de longueur, en
Espagne, valant un peu moinsd'unmètre.

VAREC'ii ou VAREC [varèk] n. m.
Plante marine, de la familia des algues.

VAREWE n. f. Terrain inculte.
VARECítE n. f. Sorte de blouse.
VARfABlEITÉ n. f. Disposition k va-

rier : variabilité du temps. Gram. Pro-
I priété qu'ont la plupart des mots de va¬
riar dans leur terminaison.

VARIABLE ad]. Sujet à varier-Grain.
Se dit des mots dont la terminaison
varié. N. m. Degré du baromètre qui
indique un temps incertain.

VARIABLEAIE.VT adv-D'une maniere
variable.

VARIAIVT, Eadj. Qui change souvent.
VARIAVTE n- f. Différence dans uq

texte : les variantes de filiade.
VARIATION n. f. -Changement. Pl.

jifas- Ornaments sur un air-
V.AitiCE n. f. Tumeur produite par le

relàchement du tissu, d'une veine-
VARICELLE n- f. Petite vérole sans

intensité.
VARICOCELE n' f- Sorte de varice.
VARIER (v. tr. du lat- varius, varié).

Diversiñer, apporter de la variété ; chan¬
ger: varier un air. V. int. : le vent a va¬
rié; étre d'avis différent: les auteurs va-
rient sur le lieu de la naissance d'Homére.

VARIETE n. f. Diversité : variété des
ojñnions. Pl. Mélanges : variétés litté-
raires-

VARIOLE n.f. (lat. variola; de va¬
rius, tach'eté). Petite vérole.

VARIOLEIJX, ELSE adj. Atteint de
la varióle ; qui concerne la varióle.

VARIOLIQIIE adj. Qui a rapport à la
varióle : pustule variolique.

VARIQCELX, ELSE adj. Qui a des
varices.

VARLET n. ra. Page d'un chevalier.
VARLOPE n. f.

Grand rabot (*).
VARISOVIAVA

OUVARSOVIENNEn.f. '
Sorte de danse polonaise.

VASCELAIRE on VA^CL'LECX,
ELSE adj. Qui appartient aux vaisseaux:
membrane vaseulaire; formé de vais¬
seaux : ímu vasculeux.

VASE n. f. Bourbe.
VASE n. m. (lat. uas). Vaisseau des¬

tiné k contenir des fruits, des fieurs.etc.
Fase d'élection, personne d'une grande
sainteté.

VA8ELIVE n. f. Sorte de graisse mi-
nérale extraite du pétrole brut.

VASELX, ELSE adj. Oú il y a de la
vase : fond vaseux-

VASI8TAS [vazistàce) n.m. Petite par-
tie mobile d'une porte ou d'une fenétre.

VANQl'E n. f. Bassin
rond, peuprofond, dans les
fontaines sculptées, etc.

VASSAL, E, AL'X adj.
et n. (bas lat. vassa/as). ^
Qui relève d'un seigneur.

VASSAL1TÉ n. f. Condition de vassal*
VASSELAGE n. m. Etat de vassal.
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TASTE aííj. (lat. «asíuí). Qui est d'une

grande étendue. Fig. : isprü vaste.
VASTEMUTT adv. D'une maniere

vaste.
VATICAN n. m. Palais du pape, hRome. Fqudres du Vatican, bulles d*ex-

communieation.
VATICIWAXIOT n. f. Prédiction de

l'avenir..
TATiCliVER T. intr. (du lat. vates,

prophete). Proohétiser, prédire l'avenir.
va.tout n. m. A certain jeux, la

vade cu le renvi de tout l'argent qu on adevant soi. Pl. des va-tout.
VAV-DE-HOTTE (À) loc. adv. Dans

un désordre complet.
TAUDETlLLE n m. Petite pièce dethéátre mélée de couplets.—Olivier llas-

selin, ouvrier foulon de Vire, composait,
au xv« siècle, des chansons satíriques,
qui coururent bientdt le val ou vau de
vire (vallon de Vire}, ct qui s'appelèrentainsi pendant u«ertain temps.
En s'éloignanflu lieu de sa naissance,le nom dégénérien vaudeville. Les pre¬miers vaux-áe-Vire furcnt des chants

bachiques, que la licence des buveurs
rendit bientót caustiques ot malins.

TAUDEVILLlSTE n m. Auteur de
vaudevilles.

t.%i;doiS) E adj. et n. Du canton de
Vaud. V. part. hist.

vail-jl'eae (à) loc. adv. Au courant
de I'eau. Fig. L'ajfaire est alUe à vau-
I'eau, n'a pas réussi.

TAUitlEIV n. m. Fainéant, libcrtin.
VAi!TOi;ii n. m. (lat. vuUur). Grosoiseau de proie très vorace (*). ^Fig. Ilomme rapace.
VADTllEUlSElv.pr.S'en-foncer, se roiiler dans la boue. jSmVAVAASEliU n. m. Fóod.

Vassal d'un vassal.
VaYVODE {vévode) n. m. Titre qu'ondonnait aux gouverneurs de certains paysdependants de la Turquie.
TATVODIE (uduodie) n. f. Fonctionsde vayvode; pays qu'il gouvernait-
VE.%U n. m. Le petit de la vache; sachair; sa peau corroyée. Vcuu luiirin,phoque. Fig. Adorer le veau d'or, fairela oour ti un homme puissant.
VECTEL'R adj. m. liayon veeleur tirédu soleil à une planète-
TEDA n. m. Livre sacré des ïndous *.il y a quatre Védas. V. part. hist.
VEDETTE n. f. Sentinelle a cheval.

Ijnyr. En vedette, isolèment, sur une seuleligne : mettre un nom en vedette.
VÉDiçi'E adj. Quiarapportaux
VÉGÉTAOI.E adj. Qui peut végéter.
VEGÉTAE n. m. Arbre, plante.
VÉGÉTAE. E, AL'X adj. Qui appar-tíent aux végétaux ; régne végétal; quien est extralt: set, rouge végétal. Terrevégétale, propre à la végétation.
VÉGÉTATip, IVE adj. Qui fait vé*géter: principe végétatif.

VEGETATlOT n. f. Développemeni,accroissement successif des parties con-
stituantes des végétaux; les végétaux :
la végétation est magnifique eetté année.

VÉGÉTER v. int. ¿at. vegetare; de
vegere, étre en vigueur). Pousser, crottre,
en parlant des plantes. Fig. Vivre dans
une situation génée. — Pour la conj., v.
accki.érer.

VÉiiÉRETCE n. f. Impétuosité, vio¬
lence : parler avec véhémence.

VÉIIÉREIVT, E adj. (lat. vehemens;
de vehere, porter). Ardent, impétueux ;
oraíeur véhémcnt.

VÉHÉRETTE.1IETT adv. TrèS fort.
TÉiiiCTEE n. m. (lat. vehieulum; de

vehere, porter). Tout ce qui sert à trans-
mettre : fair est le véhicide du son; voÍ-
ture .queLconque.,

TEliMÉ n. f. V. à la partie historíque.
veii.riql-e adj. Qui appartient à la

aainte vehme.
VÉIET. lEA'TE adj. et n. De Véies.
VEILEE n. f. (lat. vigilia). Privation

du sommeil de la nuit; le jour précédetit:
la veille de Páques. Fig. Etre n la veille
de, sur le point de. Pl. Travaux, applica¬
tion à l'étude : c'est le finit de ses veilles.

VEILEÉE n. f. Travail du soir.
VEILLEK v. int. (rad. veille). S'absfe-

nir de dormir : veiller jumu'au jour. Fig.
Veillerá, sur, prendre garde. V. tr. Vciller
un malade, passer la nuitprè.9 de lui.VEILEEÉr n. m. Celui qui veille.

TElEEEESiE n. f. Lampe pour la nuit.
VEEVE n. f. (lat. vend). Canal qui ra-

mène le sang des extrémités au coeur;
marque dans le bois et les pierres dures;
endroit d'une mine oú se trouve le miné-
ral qu'on veut exploiter : tomber sur une
bonne veine. Fig. Matière, circonstance
à utiliser : trouver une bonne veine. Veine
poétigue, le génie poétique; étre en veine,
dans une disposition favorable.

veliver v. tr. Imiter par des couleurs
les veines du marbre ou du bois.

VEEVEEX, El'iVE adj. Rempli de vei¬
nes : bois vcineux. Sang veineux, des vei¬
nes, par opposition ii sang artériel.

TEITLT.E n-f. Petite veine".
TÉLAGE OU VÉEESIEIVT n. m. Ac¬

tion de mettre bas, en parlant des vaches.
tée.ar n. m. Plante de la fainille des

crucifòres, vuigairement appelée herbe
aux chantres.

TÉi..4Rii'M (orne) n. m. Toile dont en
couvrait les amphithéátres romains.

VEECiiE n. m. Homme ignorant et
sans goút.

VEEERETT n. m. V. V^AOE.VÉEER v. int. (rad.uec^ Meltre bas,
en parlant d'une vache.

TÉLIW a, W. Peau de veau préparée :
man·^crit .siir vélin. Adj, : Papier vélín.

véeite n. m. Soldat d'infnnterie lé-
gére, chez les Romains.

teexélté n. f. (lat. velle, vouloir).
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Volonté faíble et qui demeure sans effet.
TÉLOCE adj. Agile, rapide.
VÉI.OCIPÈDE n. m.

(lat. velox^ véloce;
pedU, pied), Appareil à
roues, pour se transpor¬
ter au moyen d'un méca-
nisrne mu par les pieds(*).

VÉEOCITÉ n. f. (lat. velocitas; de ve-
lox, rapide). Vitesse, rapidité.

TÉliOPiiOME n- m. Cirque à I'usage
des vélocipédistes-

n. m- (v. fr- velous ; du lat.
villosus, velu). Etoffe, ordinairement de
soie, àpoil court et serré.

VEI.OUTÉ n. m. Galon fabriqué com-
me le velours ; duvet qui recouvre cer¬
tains fruits, certaines fleurs : le veloxité
delapi'cke. Adj. Qui a I'aspect du ve¬
lours : papier velouté; doux comme du
velours ; Jleur veloutée.

VEi.OETEii V. tr. Donner Tapparence
du velours.

VEI.TAGE n. m. Mesurage à la velte.
VEIjTE n. f. Ancienne mesure pour

les liquides, variant suivant les pays;
instrument qui sert a jauger les tonneaux.

TEETEii V. tr. Mesurer avec une velte.
VELTEUK n. m. Celui qui mesure

avec une velte.
VEEL", E adj. (lat. utViua, poll). Cou-

vert de poll.
VELUM n. m. Grand voile qui sert de

toiture à un cirque, à un vestibule, etc.
VELVOTE n. f. Bot. Nom vulgaire

d'une sorte de linaire.
VEXAiSíAV n. f. (lat. venatio, chasse).Chair de bète fauve.

VÉIVAL,E, AEXadj. Qulse transmet à
prix d'argent. Fig.Qni fait pour de I'argent
des choses que réprouve la conscience.

VÉXALEMEXT adv. Avec vénalité.
VÉA'ALiTÉ n. f. État de ce qui est

vénal.
VEXAXT n. m. Celui qui vient t les

allants et les venants. A lout venant, au
premier venu.

VEXDARLE adj. Qui peut étre vendu.
VEV]»AIVGE n. f. Récolte du raisin.
VEVDAIVGEABLE adj. En état d'ètre

vendangé.
VEXU.AIVGER V. tr. et int. Faire la

vendange.
VEXUAXGEUR, ELSE n. Qui fait

la vendange.
VEXDÉMIA1RE n. m. (lat. vindemia,

vendange). Premier mois de l'année ré-
publicaine en France (du 22 septembre
au 21 octobre).

VEXDETT.A [oindèt-ta) n. f. (m. ital.
qui signifie vengeance). Vengeance corse,
assassinat.

VEIVDEER, RERE.SME n. Personne
qui vend ou qui a vendu. (Jurisp.)

VEiVDEUR, ELSE n. Bont la profes¬
sion est de vendre.

VEIVRRE v. tr. (lat. venUere). Trans-
mcttre une chose pour un certain prix.

Vendre chèrcment sa vie, mourir en se
défendant avec courage; vendre son hon-
neur, faire à prix d'argent une action
honteuse.

VEA'DREDl n. m. Sixiéme jour de la
semaine.

VEXRE, E adj. Cédé moyennant un
prix. Fig. Gagné par l'appát de l'argent:
homme vendu au gouvernement.

VÉXÉFICE n. m. Autrefois, empoi-
sonnement accompagné de* scrtilège.

VEA'ELLE n. f. Petite rue. Enfiler la
venelle, prendre précipitamraent la fuite.

VÉA'ÉA'EL'X, EUt^E adj. (lat. venc-
num, poison). Qui renferme du poison.

VÉXÉRABLE adj. Digne de vénéra-
tion.

VÉ.VÉRABLEMEIV'T adv. Avec res¬

pect, vénération.
vÉrVERATiOIV n. f. (lat. venerafio;

de venerari, vénérer). Respect pour les
choses saintes; estime pour les person-
nes : sa mémoire est en vénération.

VÉXÉRER V, tr. (lat. venerari). Res-

Íiecter les choses saintes : vénérer des re-iques; avoir une estime respectueuse :
venérer un bienfaiteur. — Pour la conj.,
V. ACCÉLÉEER.

VÉXERIE n. f. (lat. venari, chasser).
Art de chasser avec des chiens courants;
administration des chasses d'un souve-
rain.

VEXETTE n. f. Peur, alarme. Fam.
VEXEL'R n. m. (lat. venator, chas-

seurj. Celui qui, á la chasse, est chargé
de diriger les chiens courants. Grand vo-
iienr, chef de la vénerie d'un souverain.

VEA'EZ-V-VOIR n. m. Chose insigni-
flante, de peu de valeur : voild un beau
venez-y-voir.

VEIVGE.AXCE n. f. Action de se ven¬

gar.
VEIVGER v. tr, (lat. vindicare). Tirer

raison, satisfaction d'une injure.
VEA'GEUR, EREÍSSE adj. et n. Qui

venge, qui punit.
vÉnriEL, ELLE adj. (lat. venia, par-

don). Péché véniel, péché léger, par op¬
position à péché morlel.

VÉA'IELLEMEIVT adv. B'une ma¬

niere vénielle.
VEIVIMEL'X, ELSE adj. (v. fr. venim,

venin). Qui a du venin. Fig. Méchant,
envenimé.

VEXIIV n. m. (lat. venenum). Poison
dangereux sécrété chez certains animaux
par un organe spécial. Fig- Malignité,
haine cachée.

VEIVIR V. int. (lat. venire.—Je viens,
tu viens, il vient, nous vcnons, vous venez,
ils viennent; je venáis; je vins; je suis
venu; je viendrai; je viendraís; vien^,
venez; queje vienne; que je vinssc; ye-
nant; venu,€). Se transporter d'un lieu
dans celui oü se trouve la personne qui
parle, ou à laquelle on parle, ou de la-
quelle on parle; arriver, survenir : la
morí vient sans qu'on s'en douie; étre



VEN -7

transmis: cetle maladie lui vient de fa-
mille; dériver : ce mot viení du latin;
naitre': U lui ett venti une íumeur; éma-
ner : toute puissance viení de Dieu; gran-
dir : Cfít arore vient bien. Venir au monde,
naítre; en venir aux mains, se battre; vC'
nir á bout, réussir.

VEWT n. m. (lat. uen/ws). Agitation de
Tair; gaz contenus dans le corps de
l'homme et de l'animal: avoir des vents.
Fig. Aller comme le vent, très vite; met-
tre flamberge au vent, tirer l'épée; tour-
ner d tout vent, étre inconstant. — Tant
que ^ densité de I'air est égale parloiit,
l'équilibre n'est point troublé et I'air ne se
met point en mouveraent; mais, s'il de-
vient plus léger sur un point, 11 s'élève,
et les couches plus denses qui se précipi-
tent pour remplir le vide ainsj formé
donnent naissance àdes courants aériens,
connus sous le nom de venís. Leur cause

vient, en général..de la différence de tem-
pérature sur deux points du globe. — Si,
de deux contrées voisines, Tune est phis
échauffée que I'autre, il y a un vent infé-
rieur qui va des parties plus froides vers
le poin't échauffé, et un courant supérieur
qui se dirige du point échauflfé vers les
parties plus froides.

Les girouettes nous indiquent la direc¬
tion des courants inférieurs, les nuages
celle des vents plus élevés.

VEIVTE n. f. Action de vendre; dèbit:
marchandise de bonne vente; partie d'une
forèt qui vient d'ètre coupée; section de
la société des carbonari.

VEIVTER v. impers. Faire du vent.
VEIVTEUX, EUSÍE adj. Sujet aux

vents : saison venteuse; qui cause des
vents dans le corps : légume venteux.

VEIVTIL.atei;r n. m. Appareil pro-
pre á renouveler l'air.

VEIVTILATIOIV n, f. Action de renou¬
veler l'air au moyen de ventilateurs.

VEIVTILER V. tr. (lat. ventilare). Re¬
nouveler l'air.

VEiVTOSE n. ra. (lat. ventosus, ven¬
teux). Sixième mois de l'année républi-
caine, en France (du 19 février au 20 mars).

ve:vtositÉ n. f. Amas de vents dans
le corps.

VE^íTOL'SE n. f. Vase qu'on applique
sur la peau pour y produiré une irritation
locale, en raréfiant l'air; organes de la
sangsue et de quelques autres animaux
aquàtiques; ouverture pratiquée dans un
conduit pour donner passage à l'air.

VEIVTOUSER v. tr. Appliquer des
ventouses : ventouser un mnlade.

■VEXTRAE, E, AUX adj. Rist. nat.
Qui appartient au ventre.

VEXTRE n. m. (lat. venter). Capacité
du corps oil sont les intestins. Par ext.
Renflement d'un mur ou d'un vase. Ilai»-
veiiirc, partie inférieure du ventre.

VENTREBUEU! interj. Jurement fa-
milier.

VEIVTRÉE n. f. Petits qu'une femelle
met bas en une fois.

9 VER
VEXTRICUUE n. m. (dimin. de venter,

ventre). Nom donné à diverses cavités du
corps humain : les ventricules du cceur;
estómac de certains animaux.

VEXTRIÈRE n. f. Sangle qui passe
sous le ventre du cheval. Mieux, sous-
venfriére.

VE.XTRILOQUE adj. et n. (lat. Venter,
ventre; loqui, parler). Personne qui a l'art
de parler comme si sa voix venait du
ventre.

VEXTRIEOQUIE n. f. Art du ventri-
loque.

VEXTRU, E adj. Qui a un gros ventre.
XEXU, E adj. Réussi, exécuté: estampe

bien venue. Eire bien, mal venu, étre bien,
mal reçu. N. Le premier venu, la premiére
venue, une personne quelconque : donner
sa confiance au premier venu. N. m. Noit-
veau ueuM, celui qui est récemment arrivé.

VEXUE n. f. Arrivée. Fig. Croissance:
arbre d'une belle venue. Etre tout d'une ve¬

nue, grand et mal fait. PI. A/(¿ese/ venues,
action d'aller et de venir plusieurs fois.

VÉWUS (uce) n. f. La plus brillante
des planètes de notre système.

VÉPRE n. m. (lat. vesper). Le soir.
VÉPRES n. f. pl. (lat. vesperx; de ves-

per, soir). Partie de I'office divin qu'on
célébre vers deux ou irois heures de l'a-
près-midi.

VER n. m. Animal annelé, inarticulé,
rampant, à corps
mou, de forme al- '
longée.Pl.:/ac/asse -

des vers. V«t soli¬
taire, nom du ténia; ver ò soie, espèce
de chenille (*) qui produït la soie.

VERACITÉ n. f. Attachement con¬
stant à la vérité.

VÉRAXDA n. f. Galerie légère établie
sur toute la longueur des habitations de
rinde et de l'extrème Orient.

VERBAL, E, AUX adj. Gram. Qui
vient du verbe : adjectif verbal; qui n'est
fait que de vive voix, par opposition h
écrit: promesse verbale.

VERBALERE.VT adv. De vive voix.
VERBALiNATiOX n. f. Action de

verbaliser.
VERBALlSER v. int. Dresser un

procès-verbal.
VERUE n. m. (lat. verbum, parole).

Gram. Mot qui sert à marquer que Ton
est ou que Ton fait quelque chose; pa¬
role : avoir le verbe haut.

VERBE n. m. La deuxième personne
de la sainte Trinité.

VERBÉIVACÉES n. f. pl. Famille de
plantes, ayant la verveine pour type.

VERBÉR.AT10X n. f. Se dit de l'air
frappé qui produit le son.

VERBEUX, EU.SE adj. Qui abonde en
paroles inútiles : orateur vcrbeux.

VERBIAGE n. m. Abondance de pa¬
roles inútiles.

VERBIAGER V. int. Employer beau-
coup de paroles pour dire peu de chose.
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VERBOSITÉ n. f. Superfluity de pa¬
roles.

VEK-COQlii:v n. m. Chenille de la
Tigne; vertige qui atteint certains bes-
tiaux. PI. des vers-coquins.

TEUD^TKE adj. Qui tire sur levert.
VERDEEET, ETTE adj.Vtn verdclet,

un peu vert, acide; vieülard verdelet, qui
a encore de la vigueur.

VEltDERlE D. f. Etendue de bois pla-
cée sous la surveillance d'un verdier.

YERDET n. m. Vert-de-gris.
VERDEL'R n. f. (rad. uerí). Sève des

plantes, des arbres; acidité du vin, des
fruits. Fig. Vigueur ; la verdeur de l'áge.

VERDICT {perdik) n. m. (m. angl.).
Déclaration du jury.

VERDIER n. m. Genre d'oiseaux à plu¬
mage vert; autrefois, offlcier forestier.

VERDIR V. tr. Peindre en vert; deve¬
nir vert.

VERDOYAIVT, E adj. Qui verdoie.
VERDOYER V. int. Devenir vert.
VERDCiVOlM, OISE adj. et n. De

Verdun.
VERDURE n. f. Couleur verte des

arbres, des plantes t la verdure des prés;
les herbes ; se coucher sur la verdure.

VERDURIER, IÈRE n. Qui Vend des
herbes, de la salade, etc.

VÉREUX, EUSE adj. Qui a des vers ;
fruit véreux. Fig. Suspect, mauvais ;
créance véreuse.

VERGE n. f. (lat. virga). Petite ba¬
guette Iqngue et flexible; grand morceaude baleine : verge de bcaeau; ancienne
mesure de longueur- PI. Menus brins de
bouleau.

VERG É, E adj. Etoffe vergee. mal unle;
papier verge, oü il y a des vergeures.

VERGEE n. f. Ancienne mesure

agrairé.
VERGER n. m. Lieu planté d'arbres

fruitiers.
VERGER V. tr. Mesurer avec la verge.
VERGETÉ, E adj. Parsenié ds raies,

de taches : pean, figure vergetée.
VERGETER V. tr. Nettoyer avec des

vergetles : vergetcr un habit. — Prend
deux t devant une syllabe muette.

VERGETIER n. m. CeUii qui fait,
qui vend des vergettes, des brosses.

VERGETTE n. f. Brosse pour les ha¬
bits.

VERGEURE (Jure) n. f. Fils de ¡ai¬tón attachés sur la forme oü l'on coule
le papier; marques qu'ils y laissent.

VERGEAN n. m. (fr. verre et glace).
Pluie congelée.

VERGYE ou VERVE n. m. Arbre,
nom vulgaire de l'aune.

VERGOGVE n. f. ílonte, pudeur :
homme sans ver-

gogyie.
VERGUE n. f.

Longue pièce de
bois placée hori-
zontalement sur

un mát, et destinée à soulenir lavoilo (*).

'?90 VER

n. f. Conformité entièro
a la vérité : vóridicité d'un récit.

^
aflj- (lat. vertís, vrai t

dicere, dire). Qui dit la véritó : homme
veridique, récit véridique.

VÉRIDIQUESIEZVT adv. D'une ma-
r nière véridique.

\ÉRIFICATEUR n. m. Celui qui est
commis pour faire des vérifications.

VÉrificaTIOV n. f. Action de véri-
fler.,

; VERIFIER V. tr. (lat. verus, vrai;
; facere, faire). Examiner si une chose est

telle qu'elle doit ètre ou qu'on l'a décla»
rée; faire voir la vérité de : Vévénenient
a vérifié sa prediction.

VERiV n. m. Machine servant à en-
. lever de grands fardeaux.

VÉrive n. f. Nom de la meilleure
espèce de tabac cultivée en Amérique.
jl/ar. Lampe qui servait autrefois à éclai-
rer le timonier pendant la nuit.

VÉRITARLE adj. Vrai, réel: or véri-
, table; conforme à la vérité : histoire vé-
' riíable. Fig. Bon, excellent." un veritable

capitaine.
VÉKITABEEIUEVT adv. Conformé-

ment à la vérité; réellement; étre véri-
tablemcnt heureux.

'VÉBITÉ n. f. (lat. Veritas). Qualité de
ce qui est vrai; principe, axiome, máxi¬
me : vérités mathématiquns sincérité :
parler avec Vaccoit de la vérité. Peint. ct
sculpt. Expression fidèle de la nature : ü
y a de la vérité darts cette téte. — En
vérité loc. adv. Certainemcnt.

VERJUS n. m. Raisin encore vert;
suc acide que l'on en extrait.

VERJUTER v. tr. Mettre du verjus
comme assaisonnement.

VERREIE n. m. Argent doré.
V.ER.tiEiL, EiiiEE adj. D'un rouge

un peu plus foncé que l'incarnat.
VERMICEI.IER n- m. Fabricant de

vermicelle et d'autres pátes.
VERIIICELEE CU VER»ICEEn.m.

Páte à potages, en forme de flls déllés.
VERRICELEERIE n. f. Fabrique de

vermicelle.
VERRICULAIRE adj. Qui ressemble

aux vers ou se meut comme eux : wiou-

vement vermiculaire des intestins.
VER.tIiCULÉ, E adj.

Arch. Dont les orne-

ments représentent des
traces de vers (•): colonne
vermiculée.

i'ERRICUUURE.S n. f. pl. Ouvrage
représentant des traces de vers.

VERMIFORME adj. (lat. vermis, ver,
et fr. forme). En forme de ver.

VERMIFUGE adj. etn. m. (lat. ver-
mil, ver; fugo, je chasse). Reméde pro-
pre à détruire les vers qui s'engendrent
dans le corps.

VERMii.i.OY n. m. Composition de
mercare et de soufre, d'un oeau rouge
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vif; couleur qu'on en tire. Fig. Couleur
vermeille des joues el des lèvres.

VERIIIII.I.o:v.XEK V. tr. Eiiduire de
vermilion.

VERMÜVE r\. f. Hat. vermis, ver). In^
sectes malpropres. Fig. Gens de mauvaise
vie.

VERMUVEEX, El'SE adj. Méd. Se
dit des maladies produites par les vers.

VERMISSEAU n. m. Petit ver de
terre.

VERRODLER (SE) V. pr. Etre piqué
des vers.

VERMODLir, K adj. Piqué des vers.
VERROULURE n. f. Trace que lais-

sent les vers dans ce qu'ils ont rongé ;
i poudre qui en sort.' VERROL'T [monte) ii. m. Vin blanc
I dans lequel on a fait infuser de l'absinthe.
i VERlVAli, E, AEX adj. Qui se rapporle

au printemps.
VERIVE n. m. VERGNE.
VERnriER n. m. (n. de l'inventeur).

i Petit instrument de géométrie, au moyen
; duquel on peut mesurer avec la plus
, grande précision.

VERA'IR v. tr. Enduire de vernis.
VER!VIS n. m. Enduit dont on couvre

la surface des corps; enduit qu'on met
sur les vases de terre et la porcelaine.
Fig. Apparence : couurzr ses utccs d'un
vernis a'élégance.

VER\issAGE n. m. Action de ver-

nir; résultat de cette action.
VERIWISSER v.tr. Vernir de la po-

terie.
VERrvi.SSEiiR n. m. Artisan qui fait

ou emploie des vernis.
VERlVijiiNL'RE n. f. Application du

vernis; vernis appliqué.
TÉROLE n. f. Petite vérole, maladie

cutanée.
VÉROrV n. ra. Autre orthographe de

VAIRON.

VÉRO.'VIQEE n. f.. Plante à fleurs
bleues.

VERR.4iT n. m. (lat. uen'es). Pourceau
i mále.

VERRE n. ra. (lat. rfírttm). Corps so-
1 Hde, transparent et fragile, produit de la'

fusion d'un sable siliceux mélé de potasse
1 ou de soude; vase à boire ; ce qu'il con-

tient: wn verre de vin; objet fait de
I verre : verre de montrc.

I VERRÉE n, f. Le contenu d'un verre.
VERRERIE n. f. Art de faire le

verre; usine oü on le fabrique; ouvrages
de verre.

VERRIER n. m. Celui qui fait ou
vend le verre; panier d'osier pour mettre
les verres à boire.

VERRIÈRE ou TERREVE n. f. Oli¬
vette oü l'on place des verres k pied ;
Verre d'un reliquaire, d'un grand cadre ;
grande fenétre à vitraux peints.

TERROTERIE n. f. Petits ouvrages
de verre, coloriés et travaillés, doat on
fait des colliers, des bracelets, etc.

•Mt VEHROV a.m. (lat. uentcuhim,petite

broche). Fermeture de porte à l'intérieur.
VEKROL'IL·LER V. tr. Fermer au

verrón.
VEURt'E n. f. (lat. v'errtica). Petite

excroissance de chair, qui vientsurtout au
visage et aux mains.

VERREQL'EL'X, EL'SE adj. Rempli
de vermes : mains vemiqueuses.

VER.«í n. m. (lat. versus; de verterc,
tourner). Assemblage de mots mesurés et
cadencés suivant des règies déterminées.
Vers libres, de différentes mesures; vers
6/nncs, non rimés.

VERM prép. qui marque direction,
tendance; à l'approche de : vers midi.

TER.MA.VT n. ra. Pente, cóte d'un ter¬
rain élevé sur lequel coulent les eaux.

VERSAXT, E adj. Sujet à verser, en
parlant d'une voiture.

VERM.vnEE adj. (lat. vsrsatilis, fa¬
cile à. tourner). Sujet à changer. Ne
s'emploití qu'au figuré.

VERSATIEITÉ n. f. Etat de ce qui
est versatile : la versatüité des opinions.

VERME (À) loc. adv. Abondamment.
VERME adj. Gcom. Sinus verse, partie

du rayoii d'un arc comprise entre l'arc
et le pied du sinus.

VEKMÉ, E adj. Exercé, expériraenté :
versé dans ¡es af¬
faires.

VERMEAIT n.m.

Signe du zodiaque,
qui répond au mois
de janvier Í').
VERMEREXTn.

m. Action de verser de I'argent dans une
caisse.

VERMER V. tr. (lat. versaré). Epan-
cher, répandre, transvasar : verser du blé
dans un sac, verser n boire. Fig. Verser
son sang, donner sa vie; verser des lar-
mes, pleurer. V. int. Tomber sur le c6té,
en parlant des voitures; étre renversé
par le vent, en parlant des biés.

VERMET n. m Section de la Bible.
VERMICLXE cu VERMICL'LEX n.

m. Petit vers.

VERM1E1C.4TEVR n. m. Celui qui
fait des vers.

VERSIFICATION n. f. Art de faire
des vers.

VERSIFIER V. int. (lat. versus, vers;
facere, faire). Faire des vers. V. tr. Met¬
tre en vers : versifier une fable.

VERSION n. f. (lat. versió; de veríere,
tourner). Traduction d'une langue dans
une autre. Fig. Manière de raconter un
fait.

VERSO n. m. (ra. lat.). Revers d'un
feuillet, par opposition à recto. PI. des
versos.

VERSOIR n. m. Partie de la charrue
qui jette la terre de còlé.

VERMTE n. f. Mesure itinéraire de
Russie, 1,067 mètres,

VERT, E adj. flat, viridis). De la cou¬
leur de I'herbe. Fig. Vieillard vert, en¬
core vigoureux; bois vert, qui ii'est pa»
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encore sec; vin verí, qui n'est pas fait;
répoTise verte, ferme, résolue. N.m. Cou-
leur verte : aimer le vert, des étoffes vert
fnncé, vert tendre, gros vert, etc.; herbe
verte : mettre im cheval au vert.

VEKT-DE-fSRiS n. m. Roiiille ver-

dáfre qui se forme sur le cuivre.
VEKT-DE-GRISÉ, E adj. Couvert

de vert-de-gris.
TEUTÉBRAE, E, AtJ3L adj. Qui a

rapport aux vertèbres.
VERTEBRE n. f. (lat.

vertebra). Chacun des petita
os formant l'épine du dos (*).

VERTEBRÉS n. m. pl.
Un des embranchements du
règne animal; animaux dont le sque-
lette renferme des vertèbres : les ver-
tébrés se divisent en mammifères, oiseaux,.reptiles et poissons. S.: un vertébré.

VERTEMEA'T adv. Avec fermetè.
VERTEX n. m. Sommet de la tète.
VERTICAE, E, ATX adj. Perpendi-

culaire au plan de l'horizon. N. f. Li'uie
perpendiculaire au plan de l'horizon "

VERTICAEEMEXT adv. Perpendi-culairementà l'horizon.
VERTICAEITÉ n. f. Etat de ce qui

est vertical.
VERTICEEEE (si-lc) n. m. Bot. As¬

semblage de feuilles, de fleurs, de ra-
meaux autour du méme point d'une tige

VERTICIE.EÉ, E {sü-lc) adj. Bot. En
forme de verticille.

VERTIGE n. m. (lat. vertigo, tour-
noiement). Etourdissement. Fig. Egare-
ment des sens. folie.

V ERTiíiJiJiBiJX, EL'SE adj. Qui a des
veríiges.

VERTIGO n. m. (m. lat. qui signifie
tournoiement). Maladio des chevaux, qui
ce manifesto par le désordre des mouve-
ments. Fig. Caprice, fantaisie : quel ver¬
tigo lui prend?

VERTU n. f. (lat. virtus; de vir,homme
courageux). Disposition constante de
l'áme qui porte k faire le bien et à éviter
le mal; chasteté, en parlant des ferames;
efilcacité : vertu des plantes. Pl. Un des
ordres de la hiérarchíe céieste. En voriu
do loc. prép. En conséquence de : en
vertu d'un jugement.

VERTEETSEREXT adv. D'une ma-
nière vertueuse.

VERTEBEX, EESE adj. Qui a de la
vertu; qui est inspiré par la vertu : action
vertueuse.

VERTL'G.ABlXn.m. Bourreletque les
femmes portaient par-dessous leur jupe.

VERVE n. f. Chaleur d'imagination
qui anime le poète, l'orateur, Partiste.

VERVEIX'E D. f. (lat. verbena). Plante
vulnéraire.

VERVEEXn.m.
Sorte .de filet pour
prendre du poisson.

VÉSAXIE n. f. Nom générique des dif-
férentes lésions des facultés intéllectuelles.

VESCE n. f. Plante fourragère ; graine
qu'elle produit.

VESICAE,E, AEX adj. Qui a rapport
à la vessie : veine vesicate.

VÉSICAXT, E adj.etn.m. 3/ed. Qui
fait naltre des ampoules sur la peau.

VÉSIC.4TOIRE n.m. (lat. vesica,
ampoule). Mèdicament externe qui fait
venir des vésicules à la peau; la plaie
elle-méme.

VÉSICCEAIRE adj. Qui présente des
vésicules : tissu vésiculaire.

VÉSICE'EE n. f. (lat. vesícula). Anat.
Sorte de petite vessie.

VÉSICELEEX, EESE adj. Qui a la
forme de petites vessies.

VESOE n. m. Liquide qui sort de la
canne à sucre quand on Técrase.

VESPASiEstXE n. f. (de Vespasien,
empereur qui avait établi un impót" sur
les urinoirs). Nom donné h des sortes
de compartiments établis pour servir
d'urinoirs.

VESPER (père)n. m.(m. lat.qul signifie
soir). L'étoile du soir, planète de Vénus.

VESPÉRAE n. m. Livre d'église con-
tenant l'office des vépres.

VESPÉTRO n.m. Liqueur spiritueuse
et stomachique.

VESSE n. f. Vent qui sort sans bruit
par l'anus.

VESSE-BE-EOEP n. f. Sorte de
champignon. Pl. des vesscs-de-Ioup.

VESSER v. int. Lácher une vesse.

VESSEER, EESE n. Qui vesse fré-
quemment.

VESSIE n. f. (lat, testen). Sac mem-
braneux qui reçoit ot contient Turine;
petite ampoule sur la peau.

VESSIGOX n. m. Tumeur melle qui
se forme au jarret du cheval.

VE.ST.A n. f. L'une des planètes.
VESTAEE n. f. Prètresse de Vesta,

chez les Romains (v. part. hist.). Fig.
Filie très chaste.

VESTE n. f. (lat. vcstis, vétement).
Habit à basques très couries ou sans

^sques.
^VESTIAIRE n. m. (lat. vestís, habit).
Lieu oü l'on dépose les habits, les Can¬
nes, etc., dans certains établissements

Eublics; pièce ofi les membres d'un tri-unal revétent et déposent leur costume.
VESTIBEEE n. m. (lat. vestibuhm).

Pièce h l'entróe d'un bàtiment.
VESTIGE n. m. (lat. trace).

Empreinte du pied. Fig. Indice. PI. Dé-
bris d'ancicns édifices.

VESTOX n. m. Sorte de veste ronde.
VÉTEMEXT n. m. (lat. tesíis). Tout

ce qui sert à. couvrir le corps.
VÉTÉRAX* n. m. (lat. ue/ernnM5,vieux

soldat; fie tehts, vieux).Vieux soldat re¬
tiré du service; écolier qui redouble une
classe; chez les Romains, soldat qui avait
obtenu son congé.

TÉTÉRAXCE n. f. Etat de vétéran-
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VÉTÉRl!VAinE adj. (du lat. veteri-
nua, qui concerne Ics bétes de somme).
So dit de ce qui concerno l'art de guérir
les chevaux, les bestiaux : inúdeciiie vélé-
rinaire. N. m. Celui qui pratique cet art.

VÉTlL·LE n. f. Bagatelle.
TÉTIIXARD, E n. V. VÉTILLEUR.
VÉTiELEil V. int. S'anmser à des vé<

tilles.
VÉTILEEER, El'SE UU TÉTIL-

LAUD, E n. Qui s'amuse à des vétillcs.
TÉTIIXEEX, EUSE adj. Plein de

petites diftlcultés : ouviragp. vétilleux.
VÉTiH V. tr. (lot. vestiré; de vestís,

habit. — Je V(Hs, tu veis, il vrt, nous ve-
tons, uous vvlez, ils vélent. Je vétais, nous
vétions. Je vétis, nous vetimes- Je vétirai,
nous vétirons. Je vétirais, nous vétirions.
Véts, vélons. Que je véie, que nous vé-
tio7is. Queje vé'tisse, que tious vétissions.
Vrtant. Vélu, e). llabiller, donner des
habits. Vétir une robe, la mettre sur soi.
«o *^i¡f V. pr. S'liabiller.

VETO n. in. Moc latin qui signiñe je
m'oppose. Pl. des veto.— Le mot veto est
la lormule qu'employaient, à. "Rome, les
tribune du peuple, pour s'opposer t un
décret du sénat. II s'est dit particulière-
raent en France du veto suspensif que la
constitution de 1191 accordait au roí.

VÉTVRE n. f. Cérémonie de la prise
d'habit par un religieux ou une religieuse.

VÉTL'STÉ n. f. (lat. vetustas; dc ve¬
ins, ancten). Ancienneté, surtout en par¬
lant des injures du temps.

VÉTVVER OU VÉTlVER(üère) n. m.
Plante dont les racines, très odorantes,

'

servent íi préserver les fourrures et les vé-
tements de laine de l'atteinte des insectes.

VEVF, VEEVE adj. et n. (lat. viduus).
Qui a perdu sa femme ou son marl.

VEEEE adj. Faible, mou. Pop.
VEVEEUiE n. f. Manque d'énergie.
^'EtVACiE n. m. Etat d'un veuf, d'une

veiive.

VEXAXT, Eadj. Qui cause de la peine.
VEXATEEK, TRICE adj. Qui vexe :

mesure vexatrke.
VEXATIOX n. f. Action de vexer.

VEX.ATOIRE adj. Qui a le caractère
de la vexation : impòt vexaloire.

VEXER V. tr. Tourmenter.
VEXlLL.AlitE n. m. Chez les Ro-

mains, celui qui portait une enseigne.
VIABILITÉ n. f. Etat de I'enfant né

viable.
VIAR1EITÉ n. f. Etat des voies de

communication dans un pays.
VIABLE adj. (rad. vie). Enfant né

viable, assez fort pour faire espérer qu'il
vivra.

VIABTC n. m. (lat.
via, voie; duco, je
conduis). Pont en ar¬
cades construït au-des-
SU8 d'une route oud'u-
ne vallée pour le passajde fer, d'une route.
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d'un chemin

VIAGER, ERE adj. et n. Pont ons'cst
«•éservé la jouissance durant toute savie :
rente viagere; du viager.

VIAXDE n. f. (lat.viverc,vivre). Chair
dont on se nourrit.

VI.A.XDER V. int. Páturer, en parlant
des bétes fauves.

VIAXDiíi {di) u. m. Lieu oü páturent
les bétes fauves.

VIATIQL'E n. m. (lat. viaticutn). Sa-
crement de l'eucharistíc reçu par un ma-
lade en danger.

VIBOKD n. m. Mar. Grossa plancho
qui borde le pont supérieur d'un naviro
et luí sert de parapet.

VIBKAXT. E adj. Qui vibre.
vmitATIft:v n. f. Trernblement rá¬

pido des cordes d'un instrument de mu-
sique, des lames métalliques, etc., qui
produït le son.

VIBIIER V. int. (lat. vibrare). Falre''
des vibrations.
VlRRlOX n. m. Genre d'infusoires.
VICAIRE n. m- (lat. vicnrius. qui tient

la place d'un autre). Pr6tro_ adjoint k un
curé. CJraml vícuíi'c, vicníi-e
suppléant d'un évéque; \icairo de Jé-
HiiR-I'lirist, le pape.

Vlf'ARi.AL, E, ATX adj. Qui a rap¬
port au vicariat : fonciions vicariolcs.

VICAKIAT n. m. ou VlCAIlllE n. f.
Emploi,fonction du vicaire; son logement.

VlC.%RIEli V. int. Paire les fonctions
de vicaire.

VICE n. m. (lat. vitium). Défaut : vieè
de conformation, rfcsii//e,'disposition ha-
biíuelle au mal : flétrir le vice; libertí-
nage : croupir dans le vice.

VICE (lat. vicis, fonction). Particule
qui entre dans la composition de plu-
sieurs mots français, et qui indique des
fonctions exercées en sous-ordre.

VlCE-.AMiitAL n. m. Oftlcier de ma¬
rine après l'amiral. Vats.ícau vice-amiral,
le second d'une flotte. Pl. des více-amí-
raux.

VlCE-AMin.ACTÉ n. f. Charge de
vice-amiral. P!. des vice-amirautés.

ViCE-CiiAXCELiEii n. m. Qui fait
les fonctions duchancelíeren son absence.
Pl. des vice-ckanceliers.

VlCE-COXSl'L n. m. Qui supplée le
consul. Pl. des vice-consuls.

VICE-COXSI'LAT n. m. Emploi de
vice-consul. Pl. des vice-cojisulats.

VICE-GÉRAXCE n. f. Fonction de
vice-gérant. Pl. des vice-gérances.

VICE-GÉRAIVT n. m. Celui qui rem¬
place le gérant. Pl. des vice-gérants.

VICE-LÉGAT n. m. Prélat qui rem¬
place le légat. Pl. des vice-légats.

VlCE-LÉGATlo:V n. f. Emploi de
vice-légat. Pl. des vice-légations.

viCEX.VAL,E,Ai;x adj. De vingt ans,
qui se fait après vingt ans.

VICE-prÉ8IDe:%'CE n. f. Fonction,
dignité de vice-président. Pl. des vtce-

pn PPÇ

VICE-PRÉSIDENT n. m. Qui cxeroe
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la fonction du président en son absence.
PJ. des vice-présidents.

VlCE-RECTEIJK n. m. Dignitaire
placé au-dessous du recteur et qui le sup-
pl4e. Pl. des vice-rccteurs.

VICE-HECTOR/IT n. m. Dignitó de
vice-recteur. Pl. des vice-rectorats.

VICE·REIIVE n. f. Femme d'un vice-
roi. Pl. des vice-reines.

ViCE-HOl n.m. Gouverneur d'un Etat
qui a le litre de royaume. Pl.desuíce-row.

ViCE-ROYAVTÉ n. f. Dignitó de vice-
roi; pays qu'il gouverne. Pl. des vice-
royautés.

VICE VERSA (uíc¿) [o. N.] loc. adv.
(m. lat.). Réciproquement.

VICIER V. tr. Gáter, corrompre.
VICIECSESIEIVT adv. D'une manière

vicieuse.
VICIECX, ECSE adj. Qui a rapport

au vice : inclination vicieuse; adonné au
vice : homme vicieux; rétif, en parlant
des chevaux; qui a un défaut, une imper¬
fection : clause vicieuse.

ViCiIVAL, E, ACX adj. (lat. vicinalis;
de utcinns, voisin). Se dit d'un chemin
qui met en communication les villages,
les hameaux. etc.

VICüV.VLlTÉ n. f. Qualité de ce qui
est vicinal.

viciSAiTl'DE n. f. (lat. vicissitude).
Révolution réglée : vicissitude des sai-
sons; instabilité des choses humaines :
vicissitudes de la fortune.

VlCOMTE n. m. (préf. vice et comte).
Autrefois, seigneur d'une terre qui avait
le titre de vicomté.

VlCOMTÉ n. f. Titre de noblesse at¬
tache autrefois à une terre; la terre elle-
méme.

VICOIUTESSE n. f. Femme d'un vi-
comte.

VICTIRAIRE n. m. Celui qui frap-
pait les victimes dans les sacrifices.

VICTIME n. f. Gat. üic/¿mrt). Animal
que les anciens offraient en sacrifice à
leurs dieux. Fig. Personne sacrifiée aux
intéréts d'autrui : étre victime d'une in¬
trigue.

VICTIMER v. tr. Rendre quelqu'un
victime, le ridiculiser.

VICTOIRE n. f. (lat. victoria; de vin-
cere, vaincre), Avantage remporté à Ja
fuerre; succés remporté sur un rival.ig. : remporter la victoire sur ses pas¬
sions.

VICTORlECSEMElVTadv. D'une ma¬
nière victorieuse.

VICTORIECX, ECSE adj. Qui a rem¬
porté la victoire. Fig. :preuve victorieuse.

VlCTCAlLEE n. {. Vivres et muni¬
tions de bouche. Fam.

VID.%ME n. m. Personnage qui, au
moyen áge, représentait l'évéque au tem-
porel et commandait ses troupes.

VlDAIUÉn. m.ou VlDAüllE n. f. Di-
gnité de vidame.

VIDAA'GE n. f. (rad. m'rfer). Action de
Vider j état d'un tonneau qui n'est plus

plein : feuillette de vin en vidange. PL
Ordures des fosses d'aisances.

VlDAlVGECR n. m. Celui qui vide les
fosses d'aisances.

VIDE adj. (lat. viduus). Qui ne con-
tient rien : bourse vide; qui n'est rempli
que d'air : espace vide. Fig. Cosur vide,
dépourvu d'affections; téte vide, sans
idées. N. m. Espace vide : faire le vide.
Fig. Néant: le vide des grandeurs; priva¬
tion : sa mort fait un grand vide. Jk vide,
loc. adv. Sans rien contenir.

VIDE-BOCTEILEE n. m. Petite mai- ^
son de plaisance avec jardín, près de la
ville. Pl. des vide-bouteilles.

VIDE-POCIIES n. m. Petit meuble
qui sert à recevoir ce que l'on porte ha-
bituellement dans ses poches. Pl. des
vide-pockcs.

VlDER V. tr. Rendre vide : vider un

tonneau. Vider les lieux, sortir par force;
vider un canon, lecreuser; vider une vo-
laille, en tirer ce qui n'est pas bon à man¬
ger. Fi^. Vider un compte, un différend,
le terminer.

ViDRECOME n. m. Grand verre à
boire.

VIDCITE n. f. (lat. uirfiitías). Veuvage.
VIE n. f. (lat. uila). Résultat du jeu

des organes; espace de temps depuis la
naissance jusqu'à la mort : vie courte;
nourriture : cnercher sa vie ; manière de
vivre : mener joyeuse vie; profession :
embrasser la vie religieuse; histoire ra-
contée ou écrite : les vies des saints. La
fie/"uíure, existence de l'áme après la
mort; faire la vie, se livrer au plaisir;
tableau plein de vie, animé. A vie loc.
adv. Pour la vie '.pension, bail d vie.

VIEIL adj. m. Autre forme de vieux,
que Ton emploie devant un mot commen-
çant par une voyelle ou par un h muet:
mon vieil ami, mon vieil habit. V. vieux.

VIEILLARD n. m. Homme très àgé.
VIEIEEEHIE n. f. Vieilles bardes,

vieux meubles.Fi'i/. Idées rebattues, usées;
il ne dit que des vieilleries.

VIEILEESSE n. f. Le dernier áge de
la vie; les vieilles gens : la vieillesse est
chagrine.

VIEIEL·IR v, int. Devenir, paraltre
vieux. Fig. Commencer á n'étre plus d'u-
sage : cette mode vieillit. — Prend avoir
ou étre selon qu'on veut exprimer Tac¬
tion ou Tétat. V. tr. Rendre ou faire pa¬
raltre vieux avant le temps.

VIEILL·ISSAIVT, E adj. Qui vieillit.
VIEIEEISSEUEJVT n. m. Etat de ce

qui vieillit.
VIEILEOT, OTTE adj. Qui com¬

mence à avoir Tair vieux. Fam.
ViEELE n. f.

Instrument de mii-

fait agir *au moyen d'une roue.
VlEliEER v. int. Jouer de la vielle.
VIELLEL'R, EL'SE n. Qui joue de la

vielle.
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TIEnnVOlSf E adj, et n. De Vienne
(France ou Autriche).

ViERGE n f. (lat. virgo). Filie qui a
vécu dans une

,

continence par- ^
faite; sixième si¬
gne du zodia-
Que(*); la sainte
K¿erje,la Vierge

Marie. Adj. Forèt vierge, qui n'a jamaisété exploitée; terre vierge, qui n'a jamais
été cultivée; huiíe vierge, extraite des
olives sans pression.

VIEL'X ou VIEIL, VIEIIXE adj. (lat.
vctus, ancien). Avancé en àge; qui est
tel depuis longtemps : vieux soldat, viril
ami; qui dure depuis longtemps : vieux
meuble; antique : vieux chdteau; ancien :
vieux jproverbe. N. Personne àgée. N. m.
Ce qui est ancien : le vieux vaut bien le
nouveau.

VIF, VIVE adj. (lat. vivus; de vivere,
vivre). Qui est en vie. Fig. Qui a beau-
coup de vigueur, d'activité : enfant vif;
qui cnnçoit promptement : imagination
vive; animé : ail vif; impétueux : atta-
oue vive. Eau vive, qui coule de source;
foi vive, que rien ne peut éhranier; liaic
vive, formée d'arbnstes épineux en pleine
yégétation; chavx vive, qui n'a point été
imprégnée d'eau; vive aréte, angle saillant
et non émoussé du bois, de lapierre, etc.N. m. Chair vive : trancher dans le vif.
Loe. adv. Do vivo voix, en parlant; de
vivo forcc) avec violence.

VlF-.viiGEXT n. m. Le mercure.

VIGIE n. f. (lat. vigü, qui veille). Ma-
telot en sentinelle.

ViGiL.VMlllEiVT adv. Avec vigilance.
ViGlLAIVCE n. f. Attention vive.

VIGILAIVT, E adj. (lat. vigüans; de
vigilare, veiller). Pleinde vigilance.

VIGILE n.f. Óat. vigilia, veiUei). Veille
de féte.

ViGIVE n. f.(lat. vinea; de vinum, vin).
Plante qui porte le raisin; terre plantée
en ceps de vigne.

ViGIVEIiOX, OIVIVE n. Qui cultive la
vigne.

VIGXETTE n. f. Petite gravure en
tete d'un livre ou d'un chapitre.

ViGlVOBLE n. m. Etendue de pays
plantée de vignes. Adj. :
pays vignoble.

VIGÓGXE n. f. (m. pé-
ruvien). Mammifère rumi¬
nant du Pérou.

VIGOl'RELSEMEXT
adv. Avec vigueur.

VIGOL'RELX, ELSE adj. Qui a de la
vigueur; qui se fait avec vigueur.

VIGLERIE n. f, Fonctions du viguier;
étendue de sa juridiction.

ViGL'ELR n. f. (lat. vigor; de vigere,
étre fort). Force, énergie, au pr. et au
fig. : vigueur du corps, de Vesprit, du
style. Eire en vigueur, subsister avec
autorité, en parlant des lois, des règle-
inents, etc.

VIGLIER n. m. Magistrat chargé d'ad-

ministrer la justice dans certaines pro¬
vinces du Midi avant 1789.

VIL, E adj. (lat. vilis). Abject, mépri-
sable : ámc vile; de peu de valeur : étoffe
d vil prix.

VILAI.V, E adj. (bas lat. villanus, de
la campagne). Qui déplait à la vue : vi-
lain pays; désagréable ; vilain temps;
méchant, infáme : vilain homme, vilaiyie
action. N. m. Autrefois, roturier : les no¬
bles et les vilams. ■

VILAIXEMEXT adv. D'une manière
vilaine, malpropre, grossière, honteuse.

VILAYET n. m. Province, division
administrative en Turquie.

VILEIIREQL'IA'n.m. Outil
pour percer le bois, la pler-
re (■•), etc.

VILEMEX'T adv. D'une ma¬
nière vile.

ViLEXiEn. f. Action basse-
et vile. Parole injurieuse,
obscòne. Avarice sordide.

VILETÉ OU VIL1TÉ n. f. Étaí d'une
chose vile, sans prix, sans importance.

ViLIPEVDERv.t.Trai ter avec mépris.
VILL.A n. f. Maison de plaisance.
VILLAGE n. m. Assemblage de mal¬

sons peu nombreiises, habitées principa-lement par des paysans,
viLLAGEOis, E n. Habitant d'un

village. Adj.: manieres villageoises.
ViLLAVELLEn.f. Sorte de poésiepas-

torale. Anc. danse accompagnée de chant.
VILLE n. f. (du lat. vida, maison de

campagne). Assemblage d'un grand nom¬
bre de maisons disposées par rues; sé-
jour, mceurs des villes : préférer la vide
d la campagne; les habitants d'une vllle :
la Vllle est sur pied.

VILLÉGIATLRE n. f. (ital. vUleggia-
iura; de uiY/a). Séjour à la campagne.

VILLETTE n. f. Petite villa.
VIIV n. m. (lat. vinuni). Liqueur que

I'on tire du raisin; préparation médici-
nale dans laquelle 11 entre du vin : vin
de quinquina. Etre pris de vin, étre ivre;
ètre entre deux vins, un peu ivre.

VIXAGE n. m. Manière, action de mé-
ler de l'eau-de-vie au vin.

ATIVAIGRE n. m. Vin rendu aigre.
VIV.AIGRER V. tr. Assaisonner avec

du vinaigre.
VIVAIGRERIE n. f. Etablissement

oü l'on fabrique du vinaigre.
ATIVAIGRETTE n. f. Saucè faite avec

du vinaigre, de l'huile, du sel, etc.; an-
cienne brouette à deux roues.

VlXAiGRlER n. m. Qui fait et vend
du vinaigre.

VIX.AIRE adj. Ymsscnu vinaire, des¬
tiné à contenir du vin.

ATXDAÍ9 {dace) n. m. Cabestan com-
posé d'un arbre vertical qu'on manoeuvre
avec des leviers.

VIIVDICATIF, IVE adj. (lat. vindi¬
care, venger). Qui aime A se venger.

VIXDICATIVEMEKT adv. D'une ma'
nière vindicative.
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VIIVDICTE n. f. (lat. vindicta; áe vin¬
dicare, venger), Usító seulement dans
vindiete publique, poursuite d'un crime
au nom de la sociétó.

ViíVÉE n. f. RécoUe de vin.
TIIVER V. tr. Additionner d'alcool, en

parlant des vins.
Vl^'EL'X, EL'SE adj. Se dit du vin qui

a beaucoup de force; de ce qui a le gout,
I'odeur ou la couleur du vin.

viXGT adj. num. (lat. viginti). Deux
fois dix : vingt francs; quatre-vingls hom¬
ines; quatve-vingt-dix chevaux; "vingtiè-
ine : Van mil sept cent quatre-vingt; page
quatrc-vingt. N. m. ; le vingt du viois.
ViMRt ct «III, jeu de cartes. — Dites vingt
ct un, vingt-deux, etc.

TIXGt'aixe n. f. Vingt ou environ.
VIXGTIÈUE adj. num. ord. de vingt.

N. m. : un vingtiéme.
Ti.vicoi.E adj. (lat. vinum, vin;

colo, je cultive). Qui a rapport à la cul¬
ture de la vlgne, la production du vin :
pays, société vinicole.

vixiFiCATioiV n. f. (lat. vinum, vin ;
facere, faire). Art de faire le vin.

VIOL n. m. Attentat la pudeur.
VIOLACÉ, E adj. D'une couleur tirant

sur le violet.
VIOLAT adj. m. Oú il entre de Tex-

trait de violette ; sirop, miel t"io/ní.
VIOLATEV'R, TIIICE n. Qui viole

les lois, les droits.
VIOLATION n. f. Action de violerun

engagement, d'enfreindre une obligation,
de profanen une chose sainte.

VIOlAthe adj. D'une couleur tirant
sur le violet.

VIOLE n. f. Instrument à sept cordes,
dont on joue avec un archet.

VlOLEUlEVT n. m. Contravention, in¬
fraction : le violement d'une loi, des prin¬
cipes.

VIOLEMMEXT adv. Avec violence.
ViOLEltíCE n. f. Etat de ce qui est

violent ; la violence des vents, des pas¬
sions; force dont on use contre le droit,
la loi : employer la violence. Faire vio¬
lence á la loi, lui donner un sens forcé;
se faire violence, se contraindre.

VTOI.EA'T, E adj. Impétueux : tempdte
violente; emporté, fougueux : discours
violent. Mort violente, causée par force,
par accident.

ViOLEXTER V. tr. Contraindre.
VTOLER V. tr. (lat. "violare). Enfrein-

dre, agir contre; faire violence A.
VIOLET, ETTE adj. De la couleur

de la violette.
VIOLETTE n. f. Fleur printanière.
VTOLIER n. m. Un des noms de la

giroflée.
VlOLlXE n. f. Alcali extrait des

fleurs de la violette _ .

odorante, fl=s-
VIOLO-V n. m.

strument de musi-
que á quatre cordes (•); celui qui en joue.

Payer les visions, les frais. Espèce de
prison contigufi à un corps de garde.

ViOLOKCELLE (céle) n. m. Très grand
violen appelé aussi oasse.

VIOLOXCELLIMTE (cèl-liste) n. m.
Musicien qui joue du víoloncelle.

ViOLOXTMTE n. m. Artiste d'un ta¬
lent remarquable sur le violon.

VIORXE n. f. (lat. viburnum). Arbris-
seau grimpant.

VTPÉRE n. f. (lat. vípera). Genre de
reptiles venimeux(v. aspic.).í'íp. Langue
de vipére, personne très médisante.

VIPEREA» n. m. Petite vipère.
VlPÉREV, E adj. Qui a rapport à la

vipère. Langue vipérine, perfidc comme
la vipère.

VIPÉRIX'E n. f. Plante du genre de
la bourrache.

VIR.aGO n. f. Filie ou femme qui a la
taille et I'air d'un homme.

ViRELAl n. m. Ancien petit poènxe
français sur deux rimes et à refrain.

ViREIUENT n. m. Action de virer;
transport d'une dette à un créancier; opé-
ration qui consiste à transporter à un
chapitre du budget des crèdits votés pour
un autre chapitre.

VIRER V. int. Aller en tournant. Mar.
Virer de bord, tourner d'un còté sur l'au-
tre. et, fig., changer de parti.

VIREVOLTE n. f. Man. Tour et re-
tour fait avec vitesse.

viRGEVAL, E adj. (lat. virginalis; de
Virgo, vierge). Qui appartient A une vierge.
LaU virginal, cosmétique pour blanchir
le teint.

VIRGIIVALEAIE¡VT adv. D'une ma-
nière virginale.

VIRGIXIE n. m. Tabac de la Virgi-
nie ; priser du virginie.

VIRGIXTTÉ n. f. (lat. virginitas; de
virgo, vierge). Etatd'une personne vierge.

VIRGOL'LEIJSE n. f. Variété de poire
d'hivcr fondante.

VIRGULE n. f. (lat. virgula). Petit si¬
gne de ponctuation, servant A séparer les
divers membres d'une phrase.

VIRIL, E adj. (lat. virilis; de vir,
homme). Qui appartient A i'homme. Age
viril, d'un homme fait; dme virile, ferme,
courageuse.

VIRILEMEXT adv. Avec virilité.
. VIRIL1TÉ n. f. Age viril.

VIROLE n. f. Petit cercle de métal,
autour du manche d'un outil.

VIRTUALITÉ n. t. Qualité de ce qui
est virtuel.

VIRTUEL, ELLE adj. (lat. uír/wí.
force). Qui a la puissance d'agir sans
l'exercer.

VIRTUELLEMEIVT adv. D'une ma-
nière virtuelle.

VIRTUONE n. (ital. ütrfwoso). Qui a
de grands talents pour la musique.

VIRTUOSITÉ n. f. Caractère, talent
du virtuose.
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> VIRinLEItCE n. f. Etat de ce qui est

virulent.
YIRULE!VT, E adj. (lad. Dims). De la

nature du virus; violent, plein de fiel;
satire virulente.

VlRU.«i {ruce) n. m. (m.lat. qui signifie
yoisoii). Principe des maladies contagieu-
ses : le virus de la rage.

VIS (üice) n. f. Pièce ronde de bois, de
m^tal, etc., cannelée en spi-
rale (*) j dans un escalier tour- Snant, pièce de bois du milieu, w
autour de laqueüe les mar- A-—A

^ ches tournent en spirale. Vis
d'Archiméde, machine éléva- ' ' ^
tolre consistant en un cylindre incliné,
dont l'intérieur est cloisonné en spirale.

VISA n, m. (in, lat. qui signifie [c/iose,
pièce) vue). Formule, signature qui rend
un acte aúthentique.

VIS.\GE n. m. Face de Thomme, par-
tie antérieure de la téte ; air: visage riant;
la personne inème ; visage nouv'eau.

Vis-X-Vis DE loe. prép. En face, à
l'opposite. y¡B-ó-*i» loe. adv. S'emploie
dans le méme sens. N. m. Personne en
face d'une autre au bal, k table, etc.

VISCÉRAE, E, AVX adj. Qui a rap¬
port aux viscères : cavilé viscérale.

VISCÈRE n.m. (lat. t'iscera). Chacun
des organes que renferment les cavités
du corps, coinme lecerveau,les poumons,
le cceur, etc.

VISCOSITÉ n. f. (lat. viscosas, vis-
queux). Etat de ce qui est visqueux.

VISEE n. f. (lat. visus. vue). Direcfio.n
de la vue vers un but. Fig. Ce k quoi i'on
vise.

VISER V. tr. et ¡nt. Diriger une arme
vers un but. Fig. Avoir en vue; viser d
un emploi. V. tr. Prendre connaissance
d'un acte et y mettre son visa.

ViSlltlElTÉ n. f. Qualité qui rend
une chose visible.

VisillLE adj. (lat. visihilis; de videre,
voir). Qui peut étre vu. Fig Evident,
manifesté ; imposture visible.

VISIUEEIUEIVT adv. D'une manière
visible.

visiÈRE II. f. (v. fr. vis% visage).Pièce du casque qui se haus-
salt et se baissait à volon-
té (*); partie d'une casquette,
d'un shako, etc., qui abrite
le front et les yeux. Fig.
Rompre en visiére, attaque'r,
contredire violemment et en
face. Bouton sur le canon du fusil, pour
guider I'ccil quand on vise.

yiMiov n. f. (lat. visio; de videre,
voir). Action de voir; choses que Dieu
fait voir en esprit ou par les yeux du
corps : Ics in'srons des propltélcs. Fig.Idée folie, extravagante.

VISIOV.Vaire adj. et n. Qui croit
avoir des visions. Fig. Qui a des idées
extravagantes : c'esí un visionnaire,

^ V18IU n. m. V. viziR.

VINITAKDEVE n. f. Religieuse de la
Visitation.

VIÍRTATIOV n. f. Fète en mémoirc
de la visite de la sainte Vierge k sainio
Elisabeth; ordre de religieiises.

VivSiTE n. f. Action d'aller voir quel-
qu'un; action d'un médecin qui va voir
un malade; perquisition; tournée des évè-
ques dans leur diocèse : visite pastorale.

VISITER v. tr. (lat. visitare). Aller
voir par civilité, devoir, curiosité ou cha-
rité ; visiter tin ami, tin malade, tin mu'
see, les pauvres; faire une perquisition.

VISITEKR n. m. Qui visite.
viso;* n. m. Espèce de martre.
VISOV-VISU loc. adv. Vis-à-vis l'un

de I'autre.
VlKQEEEXf ETSE adj. flat, viscosus;

de viscum, glu). Gluant
Vm$i.%GE n. m. Action de visser.
VISSER V. tr. Fixer avec des vis.
VISDEL, EI.I.E adj. (iat visus. vue).

Qui appartient à la vue : rayon visuel.
VlTAl., E, AUX adj. (Iat. vita, vie). Qui

appartient, qui sert à la vie. Fig. Fon-
damental, nécessaire k Taction ou k la
conservation les forces vitales d'un pays ■

VITAI/ITÉ n. f. Mouvement vital,,
force, persistance de la vie ou de la durée.

VITE adj Qui se meut avec céléritó.
Adv. Avec Vitesse : parler vite.

VITEEOTTE n. f. Variété de pommede terre rouge, longue et très estimée.
ViTEMEXT adv. Avec vitesse.
V1TESÍSE n. f. Célérité; rapport du

chemin parcouru au temps employé k le
parcourir.— La vitesse moyenne du che-
val, au trot, est de 12 kilomètres à Theure
et de 40 au galop. La vitesse ordinaire
d'une locomotive est de 40 kilomètres, sa
plus grande de 80. L'oiseau, dans son vol
le plus rapide, parcourt 80 kilomètres

Ear heure; le vent le plus violent, 160.a vitesse d'un boulet de canon est de
1,000 mètres, et celle du son de 340 mètres
par seconde. La terre, en tournant sur elle-
inéme, parcourt, en une heure, 1,666 ki¬
lomètres. La lumière du soleil nous arrive
en 8 minutes 13 secondes. Pour faire le
tour de la terre, un homme, en marchant
sans s'arréter, emploierait 11 mols, et
une locomotive 21 jours.

VITICOEE adj. et n. Qui cultive, qui
aime k cultiver la vigne.

VITICULTEIIR n. m. Hat. vitis, vi¬
gne ; cultor, qui cultive). Celui qui cul¬
tive la vigne.

VITICULTURE n. f. Culture de la
vigne.

yiTRAGE n. m. Toutes les vitres d'un
bátiment; chàssis servant de cloison.

VITRAIL n. m. Grande fenètre d'é-
glise. PI. vitraux.

VlTRE n. f. (lat. vilmtm, verre). Pan-
neau de verre qui s'adapte à une fenètre.

VITRÉ, E adj. Humeur vitrée, qui
remplit le fond du globe de Tceil; électri-
cité vitrée, dóvcloppée par le frottement
du verre.
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¥ITREn V. tr. Garnir de vítres.
VlTKEiilE n. f. Art du vitrier.
TITREKCIBEE adj. V. VITRIFIABLE.
VlTKEVX, EVSE adj. Qui a de la

ressemblance aveo le verre.
VlTllIER n. m. Ouvrier qui travaille

.en vitres, qui pose les vitres.
VITRIÈRE n. f. Femme d'un vitrier.
VITRIFIAREE ou TITRESCIBLE

adj. Susceptible d'ètre changé en verre.
V1TBIF1C.4TIOW n. f. Action de vi-

trifier; son résultat.
TITRIFIER V. tr. (lat. vitrum, verre ;

facerc, faire). Fondre, transformer en
verre.

TiTRl^'E n. f. Montre de boutique.
Est aussi syn. de verrière.

FITRIOIj n. m. Nom donné par les
anciens chimistes aux selsappelés aujour-
d'hui sulfates. Huilo do vitriol, nom
vulgaire de l'acirfe sulfuHque.

VITRIOEÉ, E adj. Oú il y a du vi¬
triol.

VITRIOEERIE n. f. Fabrique de vi¬
triol.

VITRIOIilQtJE adj. Be la nature du
vitriol.

• F1TIJPÉRER v. tr. Blàmer. Vicux.—
Pour la conj., v. accélérer.

VIVACE adj. (lat. vivax; de vivere,
vivre). Qui a en soi les principes d'une
longue vie. Plante vivace, qui vit long-
temps, córame I'asperge, etc.

VIVACITÉ n. f. Promptitude à agir,
à se mouvoir. Fig. Ardeur : vivacité des
passions; prompte pénétration : vivacité
d'esprü; éclat : vivacité du teint. Pl.
Emportements légers : réprimer ses vi-
vacités.

VIVAZVDIER, lERE n. Qui vend aux
soldats des vivres, des boissons.

VIVAXT, E adj. Qui vit. Fig. Languc
vivante, actuellement parlée, par opposi¬
tion ft lauque marte; portrait vivant,
tròs ressemblant; quartier vivant, oü il
y a beáUcoup de mouvement. N. m. Celui
qui vit : les vivants ct les morts, Bon
vivant, homme d'humeur gaie.

VIVAT (ate) interj. Mot latin (çu'fí
vive) dont on se sert pour applaudir. N.
m. Acclamation. PJ.des uiunis.

VIVE n. f.'Poisson de mer.

. VIVESIE!¥T adv. Avec ardeur, sans
reláche : pressor vivement; fortement :
étre vivement touché.

VIVECR n. m. Celui qui mène une vie
dissipée et ne songe qu'aux plaisirs.

VIVIER n. m. (lat. vivarium; de vi-
■vus, vivant). Pièce d'eau dans laquelle
on conserve du poisson.

VIVIFI.\1\'T, E adj. Qui vivifle.
VIVIFICATIOIV n. f. Action de rani-

mer. de vivifier.
VIVIFIER V. tr. (lat. vivificare; de

vivus, vivant; facere, faire). Donner la
vie et la conserver : Dieu vivifie toutes
chases. Fig. Donner de la vigueur : le so-
leü vivifie les plantes.

VIVIPARE adj. et n. Animal qui met

au monde ses petits tout vivants. — Sui-
vant leur mode de reproduction, on peufc
diviser les animaux en deux grandes
classes : les ovipares (de ovum, oeuf, et
parió, je produisj, qui pondent des osufs,
et les vivipares ('de vivus, vivant, et pa¬
rió), qui mettent au monde leurs petits
tout vivants.

VIVISECTION n.f. (lat. ytuus, vivant;
sectio, action de découper).Opération pra-
tiquée sur un animal vivant pour l'dtude
de quelques phénomènes physiologiques.

VIVOTER v. int. Vivre petitement.
viVRE V. int. (lat. vivere. — Je vis,

tu vis, il vit, nous vivons, vous vivcz, Us
vivent; je viváis; je vécus; j'ai vécu; je
vivrai; je vivrais; vis, vivez; que je
vive; que je vécusse; vivant). Eire en
vie; subsister : vivre de son travail;
mener un certain genre de vie : vivre
dans le célibat; se conduiré; vivre sain-
tcment; se nourrir: vivre de légumes. Sa'
voir vivre, connaltre les bienséances, les
usages du monde. Fig. Durert 'sa gloire
vivra étemellenient. Apprendre á vivre d
quclqu'un, le corriger, le punir de ses
torts; qui vive? ori d'une sentinelle ft
l'approche de quelqu'un.

VIVRE n. m. Nourriture : le vivre et
le vétement. Pl. Tout ce dont I'homme se
nourrit : les vivres sont chers.

VIXIR ou VISIR n. m. Ministre du
Grand Seigneur. Graitd vizir, premier
ministre de l'empire ottoman.

VIZIRIAT ou V18IRIAT n.m.Fonc-
tion de vizir.

VEAN! interj. qui accompagne sou-
vent le récit d'un coup porté brusque-
ment ou d'une action faite avec vivacité.

VOCABLE n. m. Hat. vocabulum).
Mot: tous les vocables d'une langue; nom
du saint sous le patronage duquel une
église est placée : église sous le vocable
de saint Jean.

VOCABCLAIRE n. m. (rad. vocable).
Lisle alphabétique et explicative des mots
d'une langue, d'une science,

VOCAL, E, Atx adj. (lat. vox, vocis,
voix). Qui s'énonce, s'exprime par la
voix.

VOCALEAIENT adv. Au moyen de la
voix.

VOCALISATEI'R, TRICE n. Per-
sonne qui vocalise, qui sail vocaliser.

VOCALISATION n. f. Action de vo¬

caliser.
VOCALISE n. f. Morceau que Ton

chante en vocalisant: exécuter une bril¬
lante vocalise.

VOCALISER V. tr. Faire des exorci¬
ces de chant sans nommer les notes, et
sur une seule voyelle.

VOCATIF n. m. Cinquième cas des
langues oü les noms se déclinent.

VOCATION n. f. (lat. vocatio; de vo-
care^ appeler). Inclination qu'on so sent
pour un état.

VOCIFERATIONS n. f. pl. Crls ac
compagnés d'injures.
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VOCIFERER V. int. (lat. vociferare).
Parler en criant et avec colère.— Pour
la conj., V. ACCi':i.ÉREa.

VfEU n. m. (lat. uoíuwi). Promesse
faite a Dieu : vceu de pauvreté; volonté
tel est le vceu de la nation. PL Souhaits:
(aire des vceux pour quelqu'un; profes¬
sion de l'état religieux : prononcer ses
VOiUX.

TOGVE n. f. Réputation; favour pu¬
blique ; livre en vogue.

VOGUER V. irt. Etre poussé sur I'eau
à force de rames ou de voiles. Fig- Vogue
la galére, arrive ce qui pourra. Fam.

VOICI prép. qui désigne ce qui est
près, ce que Ton va dire.

VOlE n. f. (lat. via). Trace: suivre
un loup par les voies; mode de trans¬
port : par quelle voie est-il arrivé? Fig.
Moyen, entremise : la voie de la persua¬
sion, obtenir un emploi par la voie de...;
conseils, prescriptions : suivre la voie de
I'honneur. Les voies de Dieu, ses desseins;
voies de droit, recours à la justice; voie
d'accommodement, conciliation; voies de
fait, actes de violence; mettre sur la
voie, donner des indications pour... Me¬
sure : voie de bois, de charbon, d'eau.
Mar. Fente, ouverture dans un vaisseau.
Anat. Canal: les voies urinaires.

VOILÀ prép. qui indique ce que Ton
vient de dire, ou, de deu.K objets, celiii
qui est le plus éloigné.

VOILE n. m. (lat. velum). Etoffe des-
tinée à cachen quelque chose; pièce de
toile, de dentelle, de soie, etc., qui couvre
le visage des femmes, la této des religieu-
ses. Fig. Apparence, prétexte : sous le
voile de l'amitié; ce qui nous dérobe la
connaissance de quelque chose : soulever
un coin du voile qui nous cache les se¬
crets de la nature. Les voiles de la nuit,
les ténèbres; prendre le voile, se faire

, religieuse.
VOILE n. f. Toile forte 13 ^

que Ton attache aux ver-
gues d*un mát pour rece-
voir le vent; le vaisseau
Im-mème {')•. signaler une
voile d Vnorizon. Mettre à la voile, s'em-
barquer; faire voile, naviguer.

V01LÉ, E adj. Couvert: soleil voilé de
fiuages. Voix voilée, doní le timbre n'est
pas pur.

VOILER v. tr. Couvrir d'un voile :
voiler l'image du Christ. Fig.: voiler ses
desseins.

VOILERIE n. f. Lieu oü l'on fabrique
les voiles des vaisseaux.

VOILETTE n. f. Sorte de petit voile
de femme.

VOlLlER n. m. Ouvrier qui fait les
voiles de bàtiment. Se dit d'un bátiment
par rapport à sa vitesse : fin voilier.

VOILIIRE n. f. Ensemble des voiles
nécessaires ix un bàtiment.

VOIR V. tr. (lat. videre — Je yois...,
nous voyons, vous voyez, il.s voient. Je
voyais..., nous voyions, vous voyiez, ils

voyaient. Je vis. Je verrai. Je verrais.
Vois, voyons, voyez. Que je voie..., que
nous voyions, que vous voyiez, qifils
voient. Que je visse. Voyant; vu, uue).
Recevoir les images des objets par l'or-
gane de la vue; étre témoin de : cela ar- ■

rivera, mais nous ne le verrons jms; ren-
dre visite : aller voir un ami; donner des
soins en qualité de médecin : voir un ma-
lade; regarder avec attention : voir au
microscope; parcourir : voir du pays;
fréquenter, recevoir : voir beaucoup de
monde; examiner, essayer : voyez si cot
habit vous va; remarquen : voyez comme
il est à plaindre; connaltre : Dieu voit le
fond de nos ca:urs; comprendre : je vois
0Ú tend ce discours. Voir le jour, existen,
et, en parlant des ouvrages d'esprit, ètre
Sublié; laisser voir, découvrir, ne pasissiiiiuler; voir venir guelqu'un, péné-
trer ses intentions; voir dc bon, de mau-
vais ceil, avoir des dispositions favorables
ou défavorables, étre content ou mécon-
tent. «c voir Ví pr. Se fréquenter. Ne.
paint se uoír, étre en mauvaise intelli¬
gence ; cela se voit tous Ics jour.s, cela
arrive fréquemment.

VOIRE adv. Mème, aussi. Vieux.
VOIRIE n. f. (lat. viarius, qui con¬

cerne les rues). Partie de l'administration
qui a pour objet l'établissement, la con¬
servation et l'entretien des voies publi¬
ques; lieu l'on dépose les immondices,
les débris d'animaux, etc.

VOIALV, E adj. et n. (lat. vicinus).
Qui est proche t pays voisin; qui demeure
aupres : il est mon voisin. Fig. Qui ap-
proche : voisin de la mort.

VOlSIlV.VGE n. m. Proximité.
VOlSirVER v. int. Fréquenter ses voi-

sins. Fam.
VOlTLRAGE n. m. Action de voi-

turer.
VOlTL'RE n. f. (lat. recíurn; de ve-

here, transporter). Véhicule servant b
iransporter les personnes, les marchan-
dises; carrosse : avoir voiturc; choses
transportées : voiture de blé.

VOITLREU V. tr. Transporter par
voiture.

VOITLRIER n. m. Celui qui fait le
métier de voiturer.

VOIX. n. f. (lat. vox). Son qui sort de
la bouche de I'homme. Se dit de certains
animaux et de tous les étres que l'on per-
sonnifie : la voix du perr'oqiiet, de I'hon-
neur, des passions, de la nature; voix
modifiée pour le chant : avoir une voix
de ténor; partie vocale d'un morceau de
musique : noctur^xe ti deux voix. Fig. Con¬
sell: ecouterla voix d'un ami; sentiment,
opinion : il n'y a qu'unc voix sur son
compte; suffrage : aller aux voix; mou-
vement intérieur : la voix de la con¬
science, du sang. La déesse axix cent voix,
la Renommée; la voix du peuple, I'opi-
nion générale; avoir voix au chapitx'c,

• droit de donner son avis. Gram. Forma
que prend le verbe, suivant que Taction
est fnite ou soufferte par le sujet: voix
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active, passive. Voir moyenyie, celle qui.
dans la langue grecque, "exprime une ac¬
tion faite et reçue par le sujet. Chasse.
La voix des chiens, leur aboíement après
le gibier.

VOlv n. m. Mouvement des oiseaux et
de quelqiies insectes, qui se meuvent dans
l'air par le moyen de leiirs ailes. A *ol
d^oideiiii loe. adv. En ligue droite.

VOI^ n. m. Action de celui qui dérobe;
chose volée.

VOi.Alll^K adj. Qu'on peut voler.
adj. Changeant, léger.

VOl^.tiiXi: n. f. (lat. volatilia, oi¬
seaux). Nom collectif des oiseaux qu'on
nourrit dans une basse-cour.

VOI.AXT n. m. Morceau de líège, etc.,
garni de plumes, qu'on
lance avec des raquet-
tes('');aiie d'un moulin
àvent; roue qui sert à
maintenirTuniformitódu
mouvement d'une machine; garniture Id
gère attachée à la jupe d'une robe.

VOl.AA'T, K adj. Qui a la faculté de
s'élever en l'air : poisson volant. Feuille
volante, feuille écrite ou imprimée, quin'est attachée à aucune autre; fmée vo¬lante, qui s'élève en l'air quand on y amis le leu; po7it volant, qui se monte et
se déplace à volonté; petite vérole vo¬lante, qui n'est pas dangereuse.

VOL·APÜK. n. m. Langue universelle
inventée par Johann-Martin Schleyer.

TOl.ATiL. E adj. (lat. volatW's). Qui
peut se réduire en vapeur ou en gazáleali volátil.

VOLATILE n. m. ílat. volatilis, do
volare, voler). Animal qui vole.

VOLATILISATIOIV n. f. Action de
vol'itilispr.

voi.ATiLiNEii V. tr. Rendre volátil;réduire en vapeur.
VOLATIUTÉ n. f. Qualitó de ce quiest volátil.
VOLATILLE n. f. Se dit des petites

esp?»ees d'oiseanx bons à manger
VOL-.*lJ-VEXT n. m. Piece d« patis¬serie légère garnie de vianda ou de pois-

son. PI. des vol-au-vent.
VOLCAJV n. m. (lat.Fu/eanu.?, Vulcain,dieu du feu). Montagne d'oü sortent de

temps en temps des tourbillons de feu et
des matières embrasées.Fip.Tète ardente,cxaltée; intrigue sourde, danger immi¬
nent, mais caché. — Oomme spectacle,l'éruption d'un volcan est ce qu'il y a deplus grand et de plus majestueux ; maisc'est aussi ce qu'il y a de plus terrible.La force de rexplosion est si violente,
qu'elle produït, par sa reaction, des se-
cousses assez fortes pour ébranler et
faíre trembler la terre. .aeiter la mer,détruire les villes et les édifices Ies plussolides, à des distances méme très consl-
dérables. L'an 79 de J.-C., une terrible
éruption du Vésuve renversa en partie.puis ensevelit Herculanum, ville située
entre Naples et Pompéi. Ses débris, pla-

cés sous la ville moderne de Portieí, fu-
rent découverts, en 1713, par un paysanqui creusaitun puils. Desfouilles.babile-
nient dirigées, out fait retrouverla ville
presque tout eniière; les découvertes
qu'on y fait encore aujourd'bui fournis-
sent des détails prócieux sur les connais-
sances que les anciens avaient dans les
arts. Le peu de cadavres qu'on y trouva
est une preuve que les habitants avaient
eu presque tous le temps de fulr.

II existe sur certains points du globe
des volcans éteints depuis des siècles. 11
n'estpas rare qu'un volcan demeure pen¬
dant des années dans un calme si pro-
fond, qu'on douterait méme de son exis¬
tence. Tout à coup le volcan se réveille.
Quelques volcans lancent des jets d'eau
bouillante, d'autresde laboue, du soufre,
de l'air, des gaz inflammables, etc.

Certaiiis terrains du centre et du midi
de la France sent volcàniques.

On alougtemps discuté sur la cause des
volcans; on Ies explique aujourd'bui.
ainsi que les tremblements de terre et
la formation des montagnes, par Taction
de la cbaleur céntrale, qui, soulevant
inégalement Técorce du globe, se fait
jour en certains points et produït ainsi
les éruptions volcàniques.

VOLCAA'IQLE adj. De volcan.
VOLCA.VISÉ, E adi. Se dit des lieux

oú il reste des traces de volcans.
VOLE n. f. Faire la vole, toutes les le-

vées à certains jeux de cartes.
VOLÉE n. f. Vol d'un oiseau; bande

d'oiseaux qui volent ensemble : une volée
de moineaux. Fig. Condition, qualité ;
personne de kautevolée;déchiíTge de plu-
sieurs pieces d'artillerie : une volée de
coups de canon, et, par ext.: une volée de
coups de poing; branle de cloches: so«-
ner d toute volée. A la volée loe. adv.
En l'air : saisir une baile d la volée. Fig.
Très proinptement: saisir un diseours d
la volee.

VOLEII v. int. (lat. volare^. Se mou-
voir. se maintenir en Tair au moyen d'ai-
les. Fig. Aller très vite; ce chevalvole;
circuler ; ees mots volent de bouche en
bouche. Le temps vole, fuit rapidement.

VOLEit v. tr. et int. Prendre furtive-
ment ou par force le bien d'autrui.

VOLEREAL D. m. Petit volear; vo¬
lear maladroit.

VOLERIE n. f. Larcin, pillerie.
VOLET n. m. Fermeture mobile en

menuiserie, appliquée sur une fenétre.
VOLETEll V. int. Voler à plusieurs

reprises. —Prend deux t devant une syl-
labe muette.

VOLELH, ELfiiE n. Qui a volé ou qui
vole babituellement.

VOLlÈREn.f. Espèce de grande cage
dans laquelle on nourrit des oiseaux.

VOLlOE n. f. Planche mince de bois
blanc.

VOLlTlOfV n. f. Acte par lequel la
volonté se détermine à quelque chose.
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TOliOHTAIRB adj. (l&t. t'0/uníartu«»
de voluntas, volonté). Qiü se fait sans
contrainíe et de pure volonté : acte vo-
lontaire; qui ne veut faire que sa vo¬
lonté : enfant volontaire. N. m. Soldat
qui sert dans une armée sans y ètre
obligé : hataillon de volontaires.

VOLOníTAIKESlEüirr adv. De sa

propre volonté.
VOEOIVTAKIAT n. m. Engagement,

service des volontaires.
vOLOníTÉ n. f. (lat. voluntas). Fa¬

culté, puissance de l'áme par laquelle on
veut; acte de cette faculté; disposition
àl'égard de quelqu'un ; bonnc, mauvaise
volonté. PL Fantaisies, caprices: faire
ses volontés. Lerniéres volontés, testa¬
ment d'iine personne. A loe. ady.
A disorétion: voiw en aurez d volonté;
quand on veut: billet payable d volonté.

VOI.o:VTlER9} adv. De bon coeur.
VOET n. m. Unité pratique électrique

(le force électromotrice.
VOLTAÏOUE adj, f. Ne s'emploie que

dans pile voltafque, pile de Volta.
V0LTAiRiAlVij>taiE n. m. Philoso-

phie et incréduUté de Voltaire.
VOI..TAIK1EA', lE.VIVE adj. etn. Déla

nature des ouvrages de Voltaire; qui
partage les opinions de Voltaire.

VOETE n. f. (lal. volutus, enroulé).
Mouvement en rond qu'on fait faire à un
cheval. Escr. Mouvement pour éviter un
coup.

VOLTE-FACE n. f. Action de se re-
tourner : faire voltc-face. Fig. Chatige-
ment sublt d'opinion, de systéme.

VOLTER V. int. Exécuter une volte.
VOLTIGE n. f. Corde láche sur la¬

quelle les bateleurs font des tours; exer-
cices sur cette corde : excellcr dans la
voltige; art de monter k cheval.

VOLTlGEArVT^ E adj. Qui voltige.
VOLTlGE.ilEA'T n. m. Mouvement de

ce qui voltige.
VOLTIGER V. int. Voler çk et là,

comme le papillon; flotter au gré du vent;
faire divers exercices sur un cheval, sans
étriers. Fig. Etre inconstant, léger.

VOLTIGECH n. zn. Nom donné, avant
1870, à des soldats «ie petite taille for¬
mant une compagnie d'élite placée à la
gauche du bataillon.

VOLL'BILE adj. Bot. Se dit des tiges
qui s'enroulent en spirale autour des
corpa voisins.

VOLCBiLiN (lice) n. m.
Genre de plantes grimpantes, k
fleurs en clochettea.

VOLCBILITÉ n. f. Articu¬
lation rapide : parler avec vo-
lubilité.

VOLL'SIE n. m. (lat. volumen, rouleau,
livre). Etendue, grosseur d'un corps; li-
vre relié ou broché. Mus. Force, étendue
deia voix.

VOLCafIIVECX« ECNE adj. Qui a
beaucuup de volume : paquet volumi-

neux; qui a un grand nombre de volu¬
mes : ouvrage volumineux.

VOLCPTÉ n. f. (lat. voluptas). Plaisir
des sens ou de l'áme.

VOLCPTCAIRE adj. Se dit des dé-
penses consacrées aux choses de luxe ou
de fantaisie.

VOLLPTlIECSEllf ElVT adv. Avec vo-

lupté.
VOLCPTIIEIJX, ElISE adj. et n. Qui

aime la volupté; qui inspire ou fait éprou-
ver la volupté ; pose voluptueuse.

VOLUTE n. f. (lat. vo-
lutus, roulé). Ornement de
chapiteau falten spirale (*); u
sorte de coquille. )}.

VO»IlQUEadj.iVo¿rvo- sn-
mique, graine d'un arbre «a
des Indes, qui a de grandes propriétés
vomitives.

VOMIR v. tr. (lat. vomere). Rejeter
avec effort par la bouclte. Fig.: vomir
des injures.

voiliMNEMEIV'T n. m. Action de vo¬
mir.

VOMITIF, IVE adj. et n. m. Qui fait
vomir : prendre un vomitif.

VOMITO et plus souvent VOMITO*
IVEGRO n. m. (m. esp.). Nom donné íi la
flèvre Jaune: il est morí du vomito-negro.

VOMiTOlRE n. m. (Int. vomitoriion;
de uomere, vomir). Chez les Romains, is¬
sue pratiquée dans le cirque et par la¬
quelle s'écoulait la foule après le specta¬
cle : les vomitoires du Coliséc.

VORACE adj. (lat. vorax; de vornrc,
dévorer). Qui dévore, qui mange avec avi-
dité.

VOR.VCITE n. f. Avidité à manger,
VOS adj. poss. pl. de votre.
VOTAIVT n. m. Celui qui vote.
VOTATIOIV n. f. Action de voter.
VOTE n. m. (lat. votum, désir). Suf¬

frage donné.
VOTER V. int. Donner sa voix dans

une élection. V. tr. : voter une loi.
VOTIF, IVE adj. (lat. votum, vceu).

Qui a rapport k un vceu.
VOTRE adj. poss. sing. Qui est k vous.

PI. vos.

VÓTRE (LE, LA) pr. poss. (lut. ves-
ter). Ce qui est k vous. N. m. pl. Les vó-
íres, vos parents, vos amis, ceux de voire
parti.

VOUER V. tr. (lat. vovere). Consacrer,

Ïiromettre par vceu : vouer un temple ci)ieu; promettre d'une maniére particu-
liére : voucr obéissance au roí; appliquer
avec zèle, avec suite : vouer sa plume d
la vérilé. Wo vouer V. pr. Se (jonsacrer.

VOULOIII V. tr. (has lat. volere, pour
vcUe. — Je veux, tu veux, il veut, nous
voulons, vous voulez, ils veulent. Je vou-
lais. Je voulus. Je voudrai. Je voudrais^
Yeux, voulons, voulez, ou, pourmarquer
une volonté moins forte, moins person-
nelle, veuilte..., veuillez. Que je veuille...,
que nous voulions, que vous vouHez, qu'il»
veuillent. Queje vouiusse. Voulant. YoulUy,
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ue)- Avoir iatention de faire une chose,
s'y déterminer; commander, oxiger : Ye
le veux; désirer, souhaiter : vouloir au
bien d quelqu'un; consentir : Je le veux
bien; pouvoir, en parlant des choses : ce
boís no veuí pos brüler; avoir besoin de;
cet enfant veut des soins. V. int. Jün vou¬

loir fl qúelqu'un, lui souhaiter du mal.
TOULOiii n- m. Acte de la volonté :

votre vouloir sera le mien; intention,
dessein ; bon. mauvais vouloir.

VOL'S prun. pers- pl- de tu.
voussoiit ou voLssEAi; n. m.

Chacunedespierresquiforment lo cintre
d'une voüte.

VOLSSL'HE n. f. Courbure d'une
voüte ou d'une arcade.

VOL'TB n. f. Ouvrage de maçonnerie
fait en arc. Voüte azurée, étoilée, céleste,
le ciel.

VOLTÉ, K adj. En forme do voüte.
Fig. Los vüüté, courbé par l'ágc.

VOLTlíW V. tr. Faire une voüte. So
voúter V. pr. Commencer d se courber
soiis le poids des années.

VOVAiàE n. m. (lat.uia,voie). Chemin
fait pour aliar d'un lieu à un autre éloi-
gnéi relation des événements d'un voyage.
VO YAfàEK v. int. Allerenpays éloigné.
VOY.AGEL'K. ELSE n. Qui voyage.
VOYAXT, E adj. Éclatant: étoffe trop

vovante. N. m. Prophete.
VoYELLE n. f. (lat. vocalts; àe vox,

voix). Lettrequi a un son par elle-mème.
VOYEU n. m. (lat. viarius; de via,

chemin). Fonctionnaire préposé ix I'cn-
tretien des routes. Adj.; agent voyer.

VOYVODE, VOÏVOUE. V. VAYVODE.
VltAC n. m. Etat des marehandises

que Ton met péle-méle sur un navire
sans les arrimer : expédier en vrac.

ViiAl, E adj. (lat. verus). Conforme à
lavérité; sincere: amivrai; qui a les
qualités essentielies á sa nature: un vrai
aiamant; convenable: voild sa vraie
place. N. ra. Lavérité: avner le vrai.
Astr. Temps vrai. V. temps.

VIIAIME.YT adv. Véritablement.
VKAlSEAliiLAliLE adj. et 1). Qui a

Tapparence de la vérité.
VIIAISE.UBLABLE.UE.YT adv Avec

vraisemblance.

VRAlSEHBLAYCE n. f. Appnrcnce
de vérité.

VUILLE n f- Petit outil
en forme de vis(*). Bol.Petit
filament en spirale.

VL prép. Eu égard b. : vu
la difficulté. N.m.: au uu eí
au su de tout le monde. Vn
qiio loe. conj. Attendu que.

VLB n. f. (lat. visus). Fa¬
culté de voir; celul des cinq sens par le-
auel on aperçoitles objets; l'organe mémee la vue; aspect: a la vue de l'ennemi;
éteudue de ce qu'on peut voir du lieu oü
l'on est; cette ynaison a une belle vue;
tableau : une vue de Rome. Garder quel-
qu'un àvue, le surveiller; connaitre de
vue, de visage; d vue <£ceíl, presque sen¬
siblement; d verte de vue, si loin qu'on
no pent plus distinguer les objets. Com.
Payable d vue, tx présentation.

VLLCAYTS.ATIOY n. f. Préparation
du caoutchouc A, I'aide du soufro, pourle
rendreinsensible Alachaleur ouaufroid

V1:l€AY1NEH v. tr. Faire subir le
procédé de la vulcanisation.

VLLC.AYiS.UEn.m. Système quiattri-bueàl'actiondufeu l'état actuel du globe.
YLLBAIRE adj. (lat. vulgaris; de

vulgus,itx multitude). Trivial: venséevul-
gaire; communémentreçu: opinionvul-
gaire; qui ne se distingue en nen ducom-
mun : esprit vuígaire. N, m. Le peuple.

vllG.aikeueyt adv. Communé-
ment.

VLLGARISATELR, TRICE n. Pcr-
sonne qui répand la couuaissaucc, l'usage
d'une chose-

VLl.«¿AUlíiiAT10Y n. f. Action de
vulgariser; le résultat.

VLLGAKi^EK v.tr. Rendre vulgaire;
mettre A la portée de tous.

VLLGAUtTÉ n. f. Défaut de ce qui
est vulgaire.

VLLGATE n. f. Version latine de la
Bible. V. A la partie bibliographique.

VLLYEK.ARLE adj.(lat. vulnerabilís;
deuu/nus,blessure). Qui peut étre blessé.

YLLYÉHAIRE adj. et n. (lat. vulnus,
vulneris, blessurc). Qui est propre A la
guérison des plaies et blessures.

W X Y Z
W n. m. (double v). Lettre propre auxiangues du Nord et qui n'est usitée en

français que dans les mots empruntés à
CCS Iangues avec leur orthographe. En
allcmand, et dans les mots français em¬
pruntés A cette lançue, to a la valeur du
V simple,- ainsi Wagram doit se lire
Vagrarn. Dans Tangíais et le hoUandais,
to a le son de ou; ainsi Wellington doit
se lire Ouellington.

AA'AGOY n. m. (angl. waggon, cha¬

riot). Voiture de voyageurs ou de mar-
chandises sur un che¬
min de fer (•). Quel-
ques-r uns écrivent
VAOON.

WAGOYYET
ra. Petit wagon em- .

ployé pour les travaux.
AA'.ALll.ALtjA n. f. Paradis d'Odin,chez

les anciens Scandinaves.
WALRYRIE n. f. V. VALKTRia.



YAR

WALI^OIV, E adj. et n. Se disait au¬
trefois de la partie des Pays-Bas oü l'on
parlait un Idiomefrançais appeléton^/on.

WARKAiVT n. m. (n).angl.qui sipni-fie garant). Récépissé d'une marchandise
déposée dans des docks ou magasins spé-ciaux : le warrant est négociable.

W/iTEll-CLOSET (zétt) n. ra. Mot
anglais, synonyme de lieux d'aisances.

AVEECilE n. m. V. VELCHE.
wiiití (onigue) udj.et n.m. Nom d'un

parli célèbre en Angleterre, défenseur
des principes libéraux. PI. des whigs.

'%%'III.^KEY ou WHISKY {ouU-kí) n.
m. Eau-de-vie de grain.

WHIST (ou25/e) II. ra. Jeu de cartes.
WIGW.4M (ouig-ouaine) n. m. Huite,chaumière indienne.
WiSKi (owis/rf) n. m. Serte de cabrio¬

let légeret très élevé.

X n. m. Vingt-troisième lettre dd l'al-
phabet et dix-huitième des consonnes.5í, chiffre remain, vaut dix."

XEYEEASIE n. f. Loi grecque qui in-terdisaitl'entrée d'une ville aux étrangers.
XÉICASIE n. f. (gr. xerasia, séche-

resse). Maiadie qui dessèche les cheveux
et les erapèche de croltre.

XÉIIÈS {kérèce) n. m. Vin très estimé,rócolté à Xérès, en Andalousie.
XÉliOPHAGlE n. f. (gr. xeros, sec;phagein, manger). Abstinence consistant,dans I'Eglise primitive, h. as se nourrir

quede pain et de fruits secs; diète sèche.
XÉHOPIITA1.MIE n. f. ophtalraiesèche, avec rongeur, cuisson et suppres¬sion de la sécréuon des larmes.
Xii*iiiA$$ n. m. (gr. xipftos, épée).Poisson appelé espaden et épée de mer.
XlPliOÏDE adj. m.Se dit d'un appen-dice qui termine la partie inférieure du

sternum.
xytographe n. ra. (du gr. xulon,bois; í/rnpAd, je grave). Graveur sur bois
XYLOGRAPUIE n. f. Art de graver

sur bois.
XYEOGRAPIIIQL'E adj. Qui a rap¬port à la xylographie.
XYLOPUAGE adj. et n. m. Se dit des

insectes qui vivent du bois.
XVSTE n. m. Lieu couvert oü les an-

ciens se livraient t divers exercices.
XYSTIQTE adj. Qui a rapport au

Xyste. N.Athlète combattant dans le xyste.
Y n. m. Vingt-quatrième lettre de l'al-

phabet et sixiéine des voyellés.
Y adv. Dans cet endroit-lü : allez-y.Pron. A cela, á cette personne-Iíi: ne vous

y fiez pas.
YACHT (yak) n. ra.

Bátinient de promena¬
de, à voiles et à ra- gtnes {*).— Diies\e yacht. ?

YACK ou YAK n.

ny Espèce de bufñe h queue de cheval.
YARD n. m. Mesure liiiéaire d'Angle-terre (9i centimètrcs). — Dites le yara.
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YATAGAIV n. m. Sabre - poignard,

en usage chez les
Turcs et les Arabes. '
— Dites le yatagan.

YÈBEE n. f. V.
HIÈULE.

YECSE n. f. Arbre appelé aussi chcnevcrt. ' ^
YEt'X pl. de ceil.
A'OLE n.f.Canot

léger, à la voile et
à. l'aviron.— Dites la yolc, et non Vyole.

YPREAi: n. m. Orme à larges feuilles.
Y'TTRiiJM (omm) n. m. Un des corpssimples de la chimie.
YÇCCA (iou-A:rt) n. m. Plante exotique

acciiraatée, de la famille des liliacées.—
Dites le yucca.

fi n. m. Vingt-cinquième lettre de l'al-
phnbet et dix-neuvième des consonnes.

IKAGAIE ou SAGAlE n. f. Javclot dont
se servent les peuples sauvages.

7.AÏA1 n. m. Soldat turc dont le béné-
ñce est au-dessus de celui du limariot.

Z.41Y adj. m. Chenal zain, tout noir
ou tout bai.

ZAXT n. m. Personnage boutfon de la
comédie italienne. Pl. des zani. Quelques-
uns écrivent zanni.

KÈURE n. m. Qua-
drupède d'Afrique, à
robejaunàtre ou isa-
belle rayéedebrun (*). ,

ZÉBRÉ, E adj. Marqué de raies sem-
blables à celles du zèbre.

ZÉBRER V. tr. Marquer de rales sem-
blables à celles du zèbre.

ZEBRCRE n. f. Rayure sur la peau.
ZÉBC n. m. Espèce de ■bceuf qui a sur le garrot

une ou deux bosses char-
nues (*).

ZÉLATEIIR, TRICE
n. Qui agit avec zèle.

ZÉLE n. m. (lat. zelus; du gr. zclos,
ardeur). Affection ardente pour le main-
tien, le service de quelqu'un ou de quel-
que chose; einpressement.

ZÉl.É, E adj. et n. Qui a du zèle.
ZEYD (zainde) n. m. Doctrine reli-

gieuse de 2oroastre avec Ics commentai-
re.s; langue dans laquelle lis sont écrits.
Adj.: les livres zends, la langue zende.

ZEXD-AVESTA n. m. Livres saorés
des Persans, disciples de Zoroastre.

ZElVlTii {nüe) n. m. Point du ciel si¬
tué au-dessus de la téte. Fig. Degré leplus élevé oú l'on puisse parvenir.

ZÉYlTllAI., E adj. Qui a rapport auzéníth : distance zénxthale.
ZÉYOXTNME n. m. Doctrine philoso-

phiqne de Zénon; stolcisme.
ZÉOLITHE n. m. ou f. Sorte de sili¬

cate hydraté naturel. Minér.
ZÉPUIRE OU ZEPHYR n. m. Vent

d'ouest; ce vent personniúé : les ca-



.ZON 804

ressesde Zéphire; vent doux et agréable.
ZKKO n. m. ChiíTrequi, parlui-niéme,

n'a aucune valeur ; température de la
glace foiidante. Fig. Homme nul.

ZE!«iT n.iii. Entre le zist et le zest, m
bien ni mal. Interj. Zest! ü s'envola.

ZKWX'E n. m. Cloison membraneuse
gui divise en quatre l'intérieurde la neix ;
ecorce extérieure jaune de l'orange, du
citron. Ftg. Chose de peu de valeur.

ZK.STBR v. Ir. Séparer du zeste d'unc
orange ou d'un citron la partie blanche.

ZÚTÚTiQfJE adj. Se dit de la méthode
employée pour découvrir la raison et la
nature des choses. N.: la zétctiqne.

ZKZ.liEMK.líT n. m. Défaut de celui
qui zé/.aye.

ZÉZ.lYER v. int. Prononcer z les ar¬
ticulations j, g et ch: zuziibc, pizon, pour
^ zibÈL·IYE n. f.
Martre de Sibérie i

à poil très íin;
ZMiiZ.iG n. m. Suite de iignes for¬

mant entro elles des angles alternative-
ment saillants et reutrants.

ZIYC (zink) n. m. (all. zinc). Corps
simple métallique, d'un blanc bleuàíre.

ZEVtàAGE n.m. Action de couvrir de
zinc; procédé do la galvanisation du fer.

zi.YGAKi n. m. Un des divers noms
des boliémiens.

ZlYGEER v. tr. Couvrir de zinc.
ZIYGEEHIE n. f. Commerce du zinc;

atelier oú l'on prdpare le zinc.
ZlYGlJEt-R n. m. Ouvrier qui tra-

vaille le zinc.
ZiYYiA n. m. Plante d'ornement de

la famille des composées.
ZIYZOEIY n. m. Couleur d'un violet

rougedtre. Adj.: couleur zinzolíne.
ziYZOEilV'ERv.tr.Teindre en zinzolin.
ZiRCOY n. m. Pierre précieuse cris-

talline affectant diverses couleurs.
ZIHCOYIC'.R (omm) n. m. Métal inter-

médiaire entre raluminiumetlesilicium.
ZiNT n. m. V. zest.

ZIZ.4Y1E n. f. (lat. zizania). Ivraie.
Fig. Désunion, discorde: scmer lazizanie.

ZODI.4C.4E. E adj. Qui appartient au
zodiaque : étoiles zodiacales.

ZOUIAQIIE n.m.(gr.zodiakos). Grand
cercle de la sphère divisé en douze signes.

ZOÏL.E n. m. Critique envieux.V. part.
hist.

ZOY.4 n.m. Sorte de dartre qui affecte
une des moitiés latérales, ou le pourtour
entier de la poitrine ou de l'abdomen.

ZOYE n. f. Portion de la surface d'une
sphere comprise entre deux parallèles ;
chacune des cinq grandes divisions du
globe terrestre déterminées par les cer¬
cles polaires et les tropiques : zone, tor-
ride, entre les deux tropiques : zone lem-
pérée, entre les tropiques et les cercles
polaires ; zone glaciaie, au delh des cer- j

! des polaires (v. tropique) ; parties du
cid correspondant aux zonesdelaterre;
étendue de pays : zone póstale. Zone mi-
litaire, espace de terrain autour des
places de guerre. Fig. Région. morale;
zone Súdale. Hist. nat. Bandes ou mar¬
ques circulaires.

ZOYÉ, E adj. Qui présente des bandes
concèntriques.

ZOOGR.4l*lllE n. fr. Description des
animaux; peinture d'animaux.

ZOOE.ItriE n. f. Adoration des ani¬
maux : VEgyptien pratiquait la zoolàlrie.

ZOOLlTUE n. m. l'artie fossile ou

pétrirtée d'un animal.
ZOOLlTlllQl'E adj. Qui conlient des

zoolithes ; roches zoolilhiques.
ZOOi.OGIE u. f. (gr. zúon, animal;

logos, discours). Branche de l'histoire
naturelle quL'traite des animaux.

ZOOEOGIQL'E adj. Qui concerne la
zoologie.

ZOOI.OGlíiTE ou ZOOEOGEE n. m.
Naturaliste qui s'occupe de zoologie.

ZOOYORIE n. f. Ensemble des lois
qui régissent la vie anímale.

ZOOPllAGE adj. Qui se nourrÜ de la
chair des animaux.

zoOPM.%GiE (gr. zóon, animal; pha-
go, je mange) n. f. Ins-tinct qui pousse
certains animaux à se nourrir de chair.

zooi*aORE(gr.3don, animal; pherO,
je porte) n. m. Autrefois frise de l'enta-
blement chargée de figures d'animaux.

ZOOPIIORIQEE adj.Qui sert de sup¬
port à une figure d'animal:
colonne zoophorique.

ZOOPIIYTESI n. m. pl. Un
des embranchements du règne
animal; animaux dont les (or-
mes rappellent celles des plan-
tes, comme le corail (*), Véponge, la nié-
duse. S.: un zoophyte.

zoOTECiiYIE (gr. z6on, animal;
techné, art) n. f. Art d'élever eí d'amé»
liorer les animaux domestiques.

ZOOTORIE n. f. Dissection des ani¬
maux.

ZOMTÈRE (gr. zdstér, ceinture) n. f
Genre de plantes marines servant,comme
le varech.à faire des mátelas, etc.

ZOtlAVE n.m. Soldat d'un corps d'in-
fanterie française créó en Algórie en
18ai. D'abord formé d'indigènes et d'Eu-
ropéens, ce corps est aujourd'hui exclu-
sivemejt composé de Français.

ZYGGülA n. m. Os de la poramette.
ZVGOMATIQEE adj. Qiii se rappurte

au zygoma : muscles zygomatiques.
ZYMOEOGIE (gr.zuñi^, levain; logos,

tralté). n. f. Science de la fermentation.
ZY'.ROTECll.YlE (gr. zumé, levain;

techné, art), n. f. Art de produiré et de
diriger la fermentation.

ZVTIIt'M ou ZYTIIOX (gr. ZUthOS,
bière). n. m. Biòre que les Egyptiens fa-
briqualent avec de J orge fermenté.
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Ah abMtirdo
(Par, d'après Vahsiirde).
.%!> line et ab bar. . .

(A tori et d travers).
Ab imo pcctopo
(Dit fond de la poitrinc).
Ab irnto
(Par un motivemcnt de colére).
Ab Jovo principiiim. . .

(Commejiçons par Jupiter).

Ab ovo

(A partir de Veeuf).

Alt titin disco

{D'aprcs un seul jugez de toun
¿es nutres).

AbuKUH lion tollit iiMiiiu. .

(Vabus n'enlcve pas Vusage).

. AbysKus abyssiim iiivornt.
j {L'abime appelle Vabime).
I Acta c«( rnbula

(La pièce est jouee).

Ad aiiciiNtn per
(Alt rang supreme par des

voies étroites).
Ad n|icrturam libri. . .

(A livre ouvert)
Ad cloi iam

(rour la gloire).
Ad crtPcaN. bouc rox, fiaiit

lUHiidalu cnleitdiiH. . .

(Aux calendes grecgues, bon
Toi, je reccvrai tes 07'drcs.

Ad boc
(A cela; pour cela).

APPLICATION.

En géométrie, on démontrc souvent par la méthode
ab ubHiirdo.

Parler ab boc et ab bac.

Aoec une entière franchise, une parfaite sinccrité,du fond de l'ámc.
Ne. preñez aticunc résolution nb irato.

testament ub irato.
- Faire son

C'est-A-dire : Commençons par le commencement,
par la chose principale cu le personnage le plus im¬
portant.

Mot emprunté d'lTorace; allusion à Vceuf de LMa,d'oü était sortie Hélène. HomCre aurait pu y remon-
ter s'il avait voulu raconter ab ovo la guerre do
Troie; mais Horace le lous précisément d"avoir tirá
l'llinde d'un seul évínement du siège, la colére d'A-
chille, sans remonter jusqu'à la naissance d'Uéléne.

Expression sentencieuse de Virgile, qui peut trou-
ver son application non seulement en parlant de plu-sieurs personnes, mais en iie parlant que d'une seulo,
ix propos d'un de ees traits de caractére qui sufiisont
pour faire juger un homm© tout entier.

Máxime de l'ancien droit. Dans I'application cou-
ranttí : L'abus que Ion peut faire d'une chose n'em-
péehe pas qu'elle ne soil bonne en elle-mème.

Expression figurde d'un psaume de David, qui sl-
gnifie qu'une faute en entraine une autre.

C'est ainsi que. dans le thf^fttre antique, on annon-
çait la Un de la représent.ation. Acta est fabula, dit
Augusta à son lit de mort, e* ce furent ses dcrniéres
paroles. La farce est joucc, dit aussi Rabelais.

Mot de passe des conjurés dans I'llcniani de
V. Hugo. Ou ir arrive au triomphequ'en surmoníaiit
maiutes dífücultés.

Peu de personnes snnt capahles (Vcxpliquer les au-
teurs aiicicns ad uperturjim libri.

Travailler ad (travailler pour la gloire).

Répouse de la reine d'Angleterre Elisabeth 'à Phi¬
lippe II, qui lui adressait, en guise d'ultimatum,
quatre mauvais vers latius. La reine, ausSi altiftre
que le roi d'Espagne, mais plus lettrée, lui répondit
immédiatement: Ad gneca», bono rex, fiimt mau-
dutu euluudue.

Vavocat, ne trouvant pas de loi qui púí faire
triompher sa cause, en forgea une ad boc. — Four
traüercctte affaire délicate, jevous enverraiunhomme
ad boc, spdcial, conuaissaut bien la matière dont il
s'agit.

30
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Ad Iiouiincni.
(A l'hojume).

Ad honores. ......

(Poiir l'honnmr; gratuitc-
went).

Adiíiic siib jiidice lis list.
{Le procés esí encore dans ¡a

main du juge).

Ad lihítiiin. -

{Au choix; d la volonté).
Ad litem

{Pour un procés).

Ad littcrnui. ......

(A la tettre).
Ad mnjorem Dci glorinin,
{Pour la plus grande gloire

dc Dieu).
Ad OMteiitntioncm. . .. .

{Par ostentation).
Ad pntres
(Vers ses péi'cs, ses aíeux).

Ad perpetuant rei memo-
riitm

(Poiír pc7'pcttier le souvenir
de la chosé).

Ad referendum
(Soiíí condition c¿ cn rcférer).
Ad rem

(A la chose).

Ad iinjsiicm.
(A Vongle).

Ad .

{Jusqu'au de^'nier).
Ad tisitin

{Sclon l'usage, la coutume).
Ad (tkitm Itelpliiiii.
CA Pusagc du Dauphin).

Ad valorem
{Selon la valcur).
Ad vitnm eetcriiom. . .

{Pour la vie éternelle).
Ailqno ahinio
{D'une dme égale; avec cou-

rage).
ABqtio piilsot pede. . .

(La mort frappe d'un pied vi-
different).

)iorctitiíiis
(Plus durable que Vairain).

Ne s'emploie que dans cette expression : ar^itmenl
ud Iioiuinem, raisonnement qui touche aux intérèts,

la position particulière de la personne avec laquelle
on discute.

Après avoir longtemps exercé une charge publique,
on est souvent autorisé d en gnrder le tiíi'e ud ho¬
nores.

Hímistiche d'Horace (A rí poc7íçue, v. 78) à propos
d'uiie controverse littéraire. Comme le poèté, on ein-
ploie cette locution, en dehors de toute contestation
jtidiciaire. pour dire que la question n'est pas réso-
lue, que l'accord n'est pas encore fait.

L'inspecteur invita un élève d réciter ad libitum
une fable de La Fontaine.

Formule de procedure : La mission donnée aux
agréés de commerce constiiue un maní/oí ud ütum,
c'est-à-dire limité au seul procés en cause.

Çitnnd on ci7e uíï auteur, on doit le citer ad lii-
tcram.

Devise de Vonlre des jésuites. IíBS initiales,
A. M. D. G., servent d'épigraphe h la plupart des
livres emanés de cette corapagnie.

Pour la montre : Faire quelque chose od ostcitta-
tioiicm.

Aller ad pntres, mourir; envoyer ad potros, tuer.
— Le lion furieux envoya fours «d potros. S'em¬
ploie toujours familièrement.

Formule qui .s'inscrivait sur Ics monuments com-
mémoratifs, les médaiiles, etc. On la trouve aussi en
fèíe de certaines bulles contenant la solution de dif-
flcultés soumisos au saint-siège.

Formule de chancellerie : Accepter une proposition
ad rcforeiidum.

Locution dont on se sert pour parler d'un raison¬
nement concluant et bien appliquó : Repondré ad
rem, c'est-à-dire catégoriquement.

Allusion au dernier poli qu'on obtient en passant
l'ongle sur une surface qu'on veyt rendre pnrfaite-
ment lisse. Ainsi, les vers de Racine sont «d um-
^Hoïn, c'est-à-dire riu dernier fini. On dit aussi sa-
voir une chose ud uiisueut, très bien.

Us y passércnt tous, ad i

Célébrcr un annive)'saire ad usum.

Marque d'une célèbre édition des clàssiques latins
faite pour le Dauphin, fils de Louis XIV. On emploie
ironiquement cette formule à propos de publications
expurgées outre mesure.

Se dit des droits de douane établis, sur les objets
Importés, en proportion de la valeur de ees objets.^

Voir Jn sécula seculorum.

Le sage supporte lequo «nimo les coups de Vad'
versité.

Cctte pensée, tirée d'Horace, signifie que la mort
ne choisit pas ses victimes, et qu'elle frappe auasi
bien à la porte des palais qu'à cuile des chaumiéres.

Mots d'Horace en parlant de ses vers. II y a quel-
aue chose de plus dur, de plus fort que le hronze et
te marbre, mre pereuaius, fest un préjugé.
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IFiik iripifx.
{Triple aívaíu).
iE(e>rnuiii xa'.e. . . .

(Adieu pour toujours).

A fortiori
(A plus forte raison).

Aeo lilicrtnto dccciuhrÍM.
{Agis avec une liberté de dé'

ccmbre).
Ago qiiod ap;ÍH
{Pais ce que tu fais).

A piorno
(A jour, ou Comme nu grand

jour).
Agitato
(Afee animation).
A latere
{Du cótó).

Albo lapillo notare diem.
{Afarquer un jour d'une pierre

blanche).
Alea jaeta est. .

[Le sort en est jeté).

Alia militare. . . .

(A la militaire).

All riplit (aol-ra-itt).
[ToiU droit).
Altna parens....
[Mere bienfaisanté).

Alpha et oinéga.
(A et ü).

Alter ego
[üii autre moi-méme).
.Amant alterna Cnmoente.
{Les Muses aiment les chants

alternés).

Amiens biiiuani generis. .

{L'ami du genre humain).

Expression dont se sert Horace pour caractériser'I'audace du premier navigateur.
Mot qu'Ovide met dans la botiche d'Orplii^e lors-qu'il perd pour la seconde fois sa chftre Eurydice. Leshommes ne disent pas facilement un a'temnm vale

aux biens de ce monde et nwx p/aisiri de la vie.
Sert à conclure d'une chose moins évidente b. une

autre qui Test davantage. Si je dois obliger moncousin, u fortiori doi.i-je secourir mon frérè.
C'est-à-dire en. toute liberté (Hornee, sat..vii, liv. II).En décembre, à Rome, on célébrait les saturnales.

C'est-à-dire Sois attentif d ce que tu fals. ConseÜ
que l'on donne à une personne qui se laisse distraire
par un objet étranger à son occupation.

Loe. italíenne : Eclairer a gíorno. On I'emploie
pour éviter les périplirases, lorsque l'on veut donner
une idée de l'écíat des lustres, des bougies, etc.

Mot-italien que l'on place au-dessus d'une phrasemusicale dont i'exécution doit étre vive, passioniiée.
Se dit de certains cardinaux choisis par le papedans son entoiiraíre, à son colé, et envoyés avec des

pnuvoirs exiraordinaires auprés des pouverains étran-
gers, des conciles, etc. Un légat u latero.

Regnrder un jour comme heureux. .Allusion à un
vers d'Horace :

Albogue dies notanda lapillo.
Paroles fameuses que prononça César avant defranchir le Rubicon, parce qu'une loi ordonnait à

tout général entrant.en Italie par Isíiord de licencier
ses troupes avant de passer ce fieuve. Cette phrases'emploie quand on prend une decision hardie et im¬
portante, après avoir longtemps hésité.

Mots italiens qui, placés en téte d'un morceau de
musique, indiquent qu'il faut l'exécuter rondement,à la manière des marches militaires.

Locution anglaise. Tout est bien, tout est en élat,
vous pouvez aller de Vavant: «11 right.

Expression souvent employée par les poètes latins
pour désigner la patrie, et quolquefois, dans le mème
sejis, par les écrivains de nos jours t La jialrie est
pour nous rulma {tarontt.

Cette expression signifie le commencement et la fin,
parce que alpha est la premiòre lettre de i'alphabet
grec et oméga la dernière.—6'fWní Jean dit, dans son
Apocahjpse, que Dieu est ¿'alpbu et ¿'omega de toutcs
choscs.'^

Poiirexprimer que quelqu'un est entièrement étran¬
ger à une science, on dit ; 11 n'en satí ïit ¿'alpha jii
¿'oiuéga.

Fiez-vous d lui, Fest mon alter ego. — Ephcslionétait ¿'alter ego d'Alexandre.
Fin d'un vers de Virgile (églogue iii, v. 59). Deuxbergers chantent h tour de role dans les églogues vir-giliennes. l>s applications qu'on fàit de cet hémisti-

che sont presque toujours iròniques.
L'ami de tout le monde, c'est-à-dire l'ami de per¬sonne. C'est á/un homme de ce genre que répood AI-ceste :

L'ani dn geera faumain n'etl pas du toui mon fait.
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Amiciiii S'lato, »ud ma;(t9
auiica. vcritaw. . .

{Platón vi'ect cher, mnis la
vérité me I'est encore davan-
tage)..

A utiiiima. ...... •

(De trap petite).

Aiick^ io sou' pittore. . •

{Et moi auSsi je suis peintre).

LOCUTIONS LATINES ET ETRANGÈRES.

Aiigilís ill herba. . .

{Le serpent sous l'herbe).

Auto marc, undce. .

{Avant la mer, les eaux).

Apcrto libro.
{A livre ouvert).
A posteriori
{D'aprés les conséquences).

A priori....
{De ce qui prècède).

Aqiice potoríbus.
(Par les buveurs d'eaii).

A quia, . .

(A parce que).

Aqiiiin (ion capit
{Un aigle ne shimuse pas d

preñare des niouches).
Arcades ambo. . . . . .

(Arcíidicaí tous deux).

ad

A romotis.

(A l'écart).
Ar|:nineutui

■lum

{Argument à la bourse).
Ar^Ei·iuciítura baciiiiiium.
{Argument au biXíon).
Arpopçio. .....

{En faisant des arpègesU

Sorttí de proverbe que les philosopbes et les sco»
lastiques ont souvent cité dans leurs disputes, et qui
signifie « qu'il ne suffít pas qu'une opinion, qu'une
máxime soil recommandée par l'autorité d'un nom
respectable comme celui de Platón; qu'il faut encore
qu'elle soit conforme à la vérité ».

Terme de jurisprudence. Quand le ministère public
trouve la condamnation trop peu sévère, il en appelle
a mínima à. un autre tribunal.

Exclamation poussée par Corrège davant un ta¬
bleau de Raphael. On peut la modifier en disant
Anell' io Koii' poeta, Et moi aUSSt je SUÍS poète, ou
de toute autre manière.

Dcfiez-vous des apparences les plus séduisantesy
elles ne recouvrent bien souvent que de mauvaises
ehoses; le chetnin du plaisir est attrayant et fleuri,
inais latct annuls iii herba.

La cause prècède Veffet; le tout rèsulte de la réto-
nion des parties. La maison de Rochechouart avait
pris bravement cet axiome pour devise : /

Avant que la mer fúí au monde, '
Rochechouart avait son onde.

Traduiré aperto libro. (Voir Ad aperturam libri.)

Raisonner a posteriori, c'est argumentar d'après les
conséquences nécessaires d'une proposition: On prou-
veraii a poMicriori que les desordres dans un Etat
sont presqpe toujours produïts par les mauvaises
passio7is.

Se dit principalement des raisonnements, des sys-
tèmes créés par la raison pure, au lieu d'étre basés
sur des fails positifs. La législation d'un peuple ne
se forme jamais a priori t partout elle découlc des
besoins de la sociólé.

Allusion à cette pensée fantaisiste d'Horace:
Nec vivere carmina possunt

Quse scribuntur nqii«e potoríbu».
Les buveurs d'eau ne peuvent faire de vers durables.

Mettrc quelqu'wi a quia, hors d'état de répondre.
Dans los discussions de l'école, si l'un des tenants en
était réduit h chercher péniblement des raisons pour
combatiré son adversaire; si, par exemple, il s'arró-
tait á ce mot gitia (parce que), sans énoncer la raison
qu'Jl voulait faire valoir, 11 était réduit a quia.

S'eínploie pour faire entendre qu'un homme d'une
grande intelligence doit mépriser les petites questions.

Mots que Virgile applique aux deux bergers Tir¬
éis et Corydon, et qui s'emploient presque toujours
ironiquement en parlant d'un couple ridicule ou fri-
pon, qui prete à la malice, à la plaisanterie.'

Mettre U7i objet a remotii».

A défaut de bonnes raisons, ouvrir sa bourse, faire
dans un ècu reluire le soleil, comme dit notre vieux
poète Mathurin Régnier.

Donner des coups de báton en guise d'arguments;
c'est la méthode de Sganareíle.

Expression italienne indiquant qu'il faut attaquer
successivement les notes d'un accord, au lieu de les
frapper toutes à la fois.
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Ar» lonjea, vita broviti. .

{Vart est long,la vie est courte)
A sacris
{Des choses síic»'ees).
Ahíiiii·i asíliiitn fricnt. . .

{Uáne f^'otte l'ihie).
At home (att-6me) ....
{A la maison).
A tempo
(En mesure). ■

Audaces fortuita jiivat. .

{La fortune favorise les au-
Uacieux).

Audnx • Japeti genus. . ,

'fAudacieux fils de Ja})het). .

Audi alteram partem, . .

{Ecoutc Vauíre partie).

Aurea medioeritas. . . .

{Ucureuse médiocrité).

Aures haheiii ct non aim

dient

\Us ont des oreillcs et ils n'en-
tcndront point).

Altri sacra fames! . . .

{Exécrablc soif de í'orf).

Austrise Est Imperare Orbi
tlniverso

{EAutriclie estdesfinéed coin-
mandev au monde enlier).
Aut Cesar, aiit nihil.

(Olí empereur, ou ríen).
lleati paiiperes spii*itu.
{Dienheureux les pauvrcs d'es¬

prit).

Beati possidentes. . . .

{lieureux eeux qui jmsèdent).

Bella matribus detestata.
{Les guerres en hoi'reur aicx

méres).

Bis ilat titií cito'dat.
{Celui qui donne vite duunc

dcux fois).
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Proverbe latín qui s'explique de lui-méme.

Le pretre interdit a sac.ris ne peut exercer aucune
des fonctions de son ministére.

Se dit (le deux personnes qui s'adressent niutuelle-
ment des éloges outrés.

l/ocution anglaise qui s'emploie aubstantivement:
Le at home, le chez soi, I'inWrieur.

Expression italienne qui, en dehors de la musique,
signille à propos.

Locution imitée de l'hémistiche de Virgile ;
Audentes fortuna juvat.....
Francois Pizarre conquit le Pérou avec une poignee

d'aventuriers : audaces fortuna juvat.

Horace (llv. ic, ode m) dísigne ainsi Prométhde;
mais, dans rapplication, il s'agit d'ordinaíre de toute
la race humaine.

Pour juger avec impartialité, il faut entendre la
défense après l'accusation. Qui n'cntend qu'unc cloche
n'entend quhin son, dit un de nos vieux proverbes.

On doit préférer d tout Vatirca mediocritos.
Si le bonheur nous est permis,

II n'est point sous le chnume, il n'est point sur le tróne; •
Voulons-nous i'obtenir, amis?
La módiocrité le donne.

Pcnsée du psalmiste, íi laquelle il est fait de fré-
quentes allusions. Elle sert à exprimer le mépris dú
aux gens qui, par sottise ou passion, résistent à Pé-
vidence.

Pour arriver d la fortune, il méeonnait ses ancicns
amis., il rente ses parents tombés dans la mücre : auri
«nero fames! — La n/oic de noire cpoque, c'est í'auri
sacrn fames, c'csí le désír effréné des riehesscs qui
s'cst cmparé de toutes les classes de la société.

Ambitieuse devise de la maison d'Aufriche. Elle
s'écrit par abréviation A. E. I. O. U. Elle est com-
posde sur les cinq voyelles de l'alpliabet.

Mots qui peuvent servir de devise ii tous les am-
bitieux.

C'est-fi-dlre ceux qui savent se détacher des blens
du monde. Paroles de rEvangile qui ne s'emploient
qu'ironiíiuement pour désigner ceux qui réussissent
avtíc peu de science et peu de moyens ; Cet homme,
qui sail d peine signer son nom,'a fait en quèlques
annccs une fortune coZo5sa/e : Bcati i>nuperes »pi-
ritit.

Locution dont il est fait de fréquentes applications
depuis que le prince de Hismarck l'a mise íla mode

Sublime expression d'Horace (liv. ler, ode i^e), et
qui a son reflet dans ce beau vers de A. Bavbier à
propos de la colonne Vendóme :

Ce bronze que jamais ne regardent les méres.
Proverbo latín signiflant que celui qui oblige

promptement oblige doublemeat.
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Bis repAtita plnccnt. .

{Les dioses rcjièíécs, redc-
viandées, piaiscnt).

Bona filio

{De bonne foi).
Bono BotiH!

{Bon Dieu!)
Boiiiim vinum liotifirat cor

hon

Apliorisme imaginé d'après un vers de VArt poé'
tique d'Horace, oü le poète dit que telle ceuvre no
plairn qu'une fóls, tandis que telle autre, viie dix foi's»
plairn loujours. {IIxc decies repeCita placebit.)

Aijir^ se íromper boua fido.

Exclamation familière qui exprime l'étonnement,
la surprise : Boue Bens! que me dites-vous Id?

Proverbe tiré de la Bible.

(Le bon vin réjouil Ic ccciir de
Vliomme).

Broken-down ( brd - k'n -

daoun)
{Brisé has).

Ccetorn ilotiidornnliir. . .

(Le reste est reyrctle).
Cantor

{Kann-teur).

Caput morttiiim
{Téte mor'e, c'cst-d-dirc chose

nuUe, réduite d néant).

Cayr. douiu Hoboles. .

(ücfce chérie des dieux).

Carcoro duro

{Dur eachot).

Carp*'. (Mom
{Mets d profit le jour prcscui).
CuNtigaC ridendu moroM. .

{Elle corrige les moeurs en
riant).

Casus belli. .

{Cas de guerre).

Cavo lie radas,

(Pre?i((5 garde de iombcr).

Cnvount cousuIom! . .

((lííc les consuls veülent!).

Codant arma to;;se. . . .

{Que les armes le cedent á la
toge).

Expression nnglaise. Se dit d'une boiterie spéciale
aiix chevaux de course ; 7'out cheval broken-down
est boileux, mals lout cheval boitcux n'est pas neces-
saircmcní brukou-down.

Cost-ft-dire le reste manqxic. Formule employée
pour marquer qu'un ouvrago est incomplet.

Mot anglais qui signiGe : petit galop. Galop d'essai
qui mit un cheval avant la course : Prendre son
ranícr.

Expression dent se servaient les ancians chimistes
pour désigner le résidu non liquide de leurs analy¬
ses. Le nom de cíipuímor/Munt venait de ce que, daiis
lour langage figuré, les alchinústes comparaient ees
rósidus À une téte de laquelle la distillation avait en-
levd l'esprit.

Le langage usuel s'est empavé de cette expression.
Allusion au vers de Virgile :

Cara deum sobóles, magnum Jovis incrementum...
que la flatterie a appliqué successivement à tous les
avonturiers favorisés par la fortune.

Expression italienne, usitée surtouf ex. Autriche':
Prisonnier condamné au carrer» duro. L'augmen-
tation de cette expression est carcere durissimo.

iMots d'Horace qui sont devenus la devise de l'é-
goíste el de rinsouciant.

Impromptu de Santeul sur la comédie. et qui en est
resté la devise. Une raillerie fine et aimable trouve
en eífet l'ainour-propre inoins rebelle qu'une cen¬
sure amère, qui, le plus souvent, blesse au lieu de
guérir.

Se dit d'un acte qui pent provoquer les hostilités
entre deux peuples. L'insulte faite par un souvernin
d Vambnssaaeur d'une puissance étrangèrc est toujours
un cuHiiH belli. Se dit aussi, par extension, de deux
particuliers.

Ne s'emploie guère qu'au figuré, dans le sens de
déclioir, étre dépossédé d'une position élevée : Vous
occupez un poste elevé, cave no caduH.

Formule par laquelle le sénat remain, dans les
moments de cvise, iuvitait les consuls à désigner
un dictateur.

On prut en faire quelquefols une application pi-
quante dans le langage famiiier : Cuvouiit cuumuIom !
au lieu de : Preñez garde, faites attention, et ceia
pour des bagatelles.

Expression figurée qui signifie que le gouverne-
mont militaire, représeiité par los armes, par l'épée,
fasse place au gouvernement civil, représenté par la
toge, qui éiait chez les Remains ce que nous appe-
lons chez nous Vhabü bourgeois.
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Chi lo «af •

(^í Ic sait?)
Chi va |iiano Ta nano
{Qui tirt doucernent va súre-

nicnl).
Ciauililo jam rivoM, piieri*
{Fermez les niisseaux, en-

fan's).
CcbIo toiiaiitoïn croilidimim

Jíf»voni

{Nous avons cru n Jujyiter
quand il tonuait au del).

I Co{EÍto, ei'so Miiin . . . .
I {Je pense, done je suis).

Col canto

{Avec le chant).
C:oiutnc«1ia dell' avto.

{Çomèdie de fantaisie).

Comiicllo iiitrnro .

{Forcez-lcs d'enlrer).
Compos HUÍ
{Mailre de soi-inénxé).
Concedo

{J'accorde).

Consciisiis oinniiini. .

{Le consentement unioerscl).

CoiihíIío iunniir|iie. .

{Du conseil et de la main).

CottNiimniatum OHt. . .

{2'out est co7Uommé).

Contraria coiitrariis cu-

ruiitur

{Les contraircs se qucrmexit
par les contraires).

Coruin populo
{En public).

Corpus delicti. . . .

{Corps du déiit).
Credo quia nbsurdiini
{Je le erais parce que c'esí

ahsurde).
Cuiquc suum.
{A chacun le sien).
Cúrrente cninnio .

(La plume courant).
I>a capo
{Üu conunencement),

Locution italienne fréquemment employee.

Proverbe italien. II se complète par : Clii va snuò
va iontnno, Qui va súrement va loin. Racine a dit:

Qui veut voyager loin ménage sa monture.
Hémistlche du dernier vers de la troisièmc éplopuo

do Virgile. On le cito ironiquement pour dire ; En
voilàassez; finissons-en.

Nous sommes tous croyants quand le tonnerre grande.
C'est le début d'une ode d'Horace (ode v, livre lli).
Cette penséeest vraie : nous reconnaissons la puis¬
sance aux coups qu'elle frappe : Cosio tonantem.

Aphorisme sur lequel Descartes, après avoir fait
íiablo rase do tous les principes reçus, a reconstruit
toute la philosoplue.

Locution italienne employée en musique.

Locution italienne appllquèe h nn g;enre particu-
lier de pièces dans lesquelles le scéimrio seul est ró-
glé; les acieurs iinprovisent le dialogue.

Parole de I'Evangile dans la parabole du festín
et des invités qui refusent.

Dans loxites les ciixoxislances, le sage reste com-

Terme de logique : La gxicrre est un mal iiéces-
saire. rourcdo, ynais on doit tout fairc pour t'évitcr.

L'einploi de ce mot onnonce une certaine affecta-
tion, une certaine pédantene. Mollère le place dans
la bouche de Thomas Diafoirus.

Prouver xinc chose par le couhoiihub omuimn. Ce
que tout le monde a cru, de tout temps, a bien des
chances d'ètre vrai.

On met à la disposition d'un protégé les avis, les
inlluences, la force mème dont on peut disposer; on
l aide, en un mot, c«uh¡Ií« mmiiiquc.

Dernière parole de Jésus-Christ sur la croix. La
butaille de Pharsale fut le counuuuuatum ont de la
liberté romaine.

Máxime de la médecine classique, en opposition
avec celle de rhoméopathie : Similia svnilibus curan-
tur, les semblables se guérisseiit par Ies semblables.

Parhr coran» populo, hiiutenient et sans crainte.
Cettfi locution avail son sens littéral à Rome, oú les
oraieurs parlaient dans le forum devant le peuple
assemblé:

Objftt qui prouve l'existence du délit, soit qu'il ait
servi à. le comraettre, soit qu'Ü en soit le résuliat.

Parole faussement atíribuéf; à saint Augnstin. La
foi nous fait rcgarder commo vrai précisément ce
ijue la raison refuse d'admettre.

U faut donner cuiquo nuum.

Ecrire cúrrente calamo, c'est-à-dire rapidement
et sans bcaucoup de réflexion.

Locution italienne (en nbrégé, D. ,C.) employée en
musique. Elle signifie qu'il faut reprendre au commen¬
cement du raorceau pour allerjusqu'au point liiial.



LOCUTIONS LATINES ET ÉTRANGÉRES.
nn<e oliolum noliHarí».
{Donnez une obole d Bélisairc).

Davu* •<tm non

[Je snis Davus et non pas
(Edipe).

Doa<I··Itt^al (íléd-hitt).
{Mortc-épreuvc).

De aiidítii
{Par ouï-dire).
Dcbcliare siiiierlion. . .

{Renvcrscr les superbes).
Decipimtir iipccio recti.
(Nous smmnes trompes jjar

Vappar-nce du bien).
De comihodo et iiiromnioilo
(De l'avantage et du désavan-

tage).
Docrceroudo
(En décroissant).
Do cujuB

De farto

[De fait).

De pitiAtihiia et cnloribiis
lioti di«4putaiid<iiii. . . .

(i)e5 goàts el des couleurs il
ne faut ;jíis disputer).

De jure
(De droit).
Delenda Carilindo. . . .

(il faut détymire Carthage).

De minimis non curat prto-
tor

(Le prétcurn^a cure (souci) des
petites affaires).

Dente liipuSf cornn tauniK
petit

(Le loup alfaque de la dent, le
taureau des comics).

Dente siiporbo. . . . . ,

(D'une dent dódaigneuse).

Dcntiliiis albín. .

^ dents blanches).

Faites Vaumóne à Bélisairc, c'est-à-dire Tendcz la
main á l'homme éminent qu'a foudrnyé la fortune.C'est dniis ce sens qu'on appUque la locution latine,
née d'ailleurs d'une tradition l'ausse.

Proverbe Jatin. Davus est, dans la comédie la¬
tine, le type de l'esclave dévoué, mais un peu sim¬ple; c'est un bonhomme. CEdipe, au contraire, pas-sait pour très fin, ayant deviné l'énigme du Sphinx.

Locution anglaise. Se dit d'une course déclarée
nulle parce que deux ou plusieurs chevaux sont ar¬
rives tenement près lea uns des autres qu'i) a ét<i
impossible au juge d'étabiir le gagnant ; Les dcud-
bout sont fréquents dans les courses oii le champ est
nombreux.

Ne savoir une chose que de auditu.

Mots de Virgile (Encidc, VI, v. 833), qui servaient
commo de devise à couvrir I'anibition romaine.

Horace (Art poéiiquc, v. 2o) ne prétend parler que
des pofttes; mais tout le monde est dupe de la mèipe
illusion.

Cette locution est presque exclusivement admi¬
nistrative : Ordonner une cnquéte do rommodo ot
iiicoinmodo.

Terme de musique, tiré de I'italien. 11 indique que
I'intensité des sons doit aller en diininuant.

Premiers mots de la locution juridlquo latine ; De
cujus succcssione agitur (Celui ou colle de la succes¬
sion de qui il s'agit) et que Ton emploic par abré-
viation : Les demiièrcs voiontés du de ctijux*

On l'oppose à de juro, de droit. Pour les légilimis-
tes, Louis-Philippe était le roi do facte, et íicnri V
le roi do jure.

pj-overbe des scolastiques du moyen áge, qui est
devenu français.

V. DE FACTO.

Cette locution, faisant allusion aux paroles dont
Caten l'Ancien teniilnait tous ses discours, sur queU
que sujet que ce fCit, s'einploie pour rondre unc
idée fixe que Ton a dans I'esprit, dont on poursuit
avec acharnemeot la r(*allsation, et à laquelle on
revlent toujours : La chute de Vempire français était
le delenda C'artluigo de toiis les aiscouvs du célebre
■ministre anglais William Pitt.

Axiome latin que l'on cite pour signifier qu'on n'a
pas à. s'oocuper de vétilles.

Mots d'llorace (Satires, 11, fe, v. 32). Chacun se
sert des armes que la nature lui a données, chacun
se défend comme 11 peut.

Expression flgurée d'llor.ace pour peindre le d¿-
dain avec lequel le rat de villo goütait au repàs fru¬
gal du rat des champs.

Un satirique aimable fronde, persifie, mais toujours
en riant, comme Horace, sans mordre jusqu'au sang,
doutibua Albia.
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D«o i;ra<fa«
(Gr'íices soicn' rendiics « Dieu).

Don

{Au dieu inconnu).

|>co jiiTHnte
{Dieu aiUayit).
Do cuini ro Mriliili^ ot qui»

biiMdiim ulÜH

{De toules les choscs qxCon
j>eut savoivy et méme de
plusieurs aiitres).

Do pinnn
(Ajso»?eíii; sans diffieullé).
Do iti-oriiiidi» (sous-enteiulu

clamavi). .......
(Des profondcurs de Vabime

— j'ai crié).
Dofiinit iu pificom. . . .

{Finit en queue de poisson).

De ntorcore Knnii . . . .

(Du fumicr d'Ennius).

Do to fal·iiia iinrrntiir.

(Cesi de íoi qxCil s'agit dans
ccttc histoire).

Doii« ilodit. Dono alintiilit.
{Dieu me l'a donné^ Dieu me

l'a enlevé).
Doiih, orro <ieii«! . . . .

(Le dieu, void le dieu!).

Doiih ex inncliitia....

(In/cj'feuíion d'un dieu au
moyen d'une machine).

Dons nobis Iiaoc clin fecit.
{Un. dieu nous a fait ees loi-

sirs).

De «Iris.
(Des /íommes).

Derniers mots de la messe, prononcés par les as¬
sistants après la bénédiction du prtUro. lis s'ertj.-
ploiont familièrement pour faire entendre qu'on est
content qu'une chose, qu'iin discours, qui durait de-
puis fort longtemps, soit flni.

Saint Paul, prèohant I'Evangile à Athènes, lut sur
un temple l'inscription : Att dieu incotmu; il per¬
suada aux Grecs que lo Dieu des chrétiens était pré-
cisément celui-là.

Locution latine qui a passé littéralemcnt en fran-
çais.

Do onnio ro acibili était la devise du fameux Pie
de La Mirándole, qui se faisait fort de tenir tfite à
tout venant sur tout ce qiie l'homrne pout savoir; ct
quibiiHiInm nliis est une addition de Voltaire, qui
critique d'une manióre piquante les prétentions du
jeune savant. La devise est passée en proverbo avec
son complément, et sert A, designer ironiquement un
profond érudit, ou plutót un homme qui ne sait rien
et qui croit tout savoir. /

Faire tino chnse do plano. Dans le Inngage juri-
dique, sans jugement : Hire exproprié d«^ phmo.

Premiers mots d'un des psaumes de la Pénitonce.
S'emploie aussi substantivement pour désignor le
psaume lui-méme : Dire, reciter un de prorimdU.

Allusion nu passage de TAW poétique d'llorace, oü
le poèle compare une couvre d'art sans unitó A un
beau buste de femme qui se terminerait en queue do
poisson :

DomIiiIí in piscera mulicr formosa superne.
Se dit des choses dont la fin ne répond pas au

commencement : Les quatre premiers actes de cette
piece sont fort beaux, mais le dénouement est manqué:
doHinii in plHcena. Se dit aussi des personnes qui
promottoiit beaucoup et tieiinent peu.

Virgile disait avoir tiré quelques perles du fumier
d'Ennius, pour s'excuser de lui avoir emprunté ses
meilleurs vers.

S'emploie pour faire observer A une personne que
c'est d'elle qu'on parle, que c'est d'elle-mème qu'on
fait lo portrait, quand elle paratt ne pas s'en aperce-
voir : Que de gens se mnque.nt des ridicules d'autrui,
sans songcr gu'Us ont cn eux Ics mémes faihlesses ct
les m6)nes dc/auts : do to rnbuin nnrratnr.

Paroles de Job. On les cite comme exemple de ré-
signntion.

E.xclamation prétée par Virgile A la sibylle de Cu-
mes. et qui est restée le symbole de I'lnspiration
poétique.

Expression latine que l'on emploie fréqnemment
dans Ies livres et la conversation pour designer le
dénoutíino.ut plus heureux que vraisemblablo d'une
situation tragique, grace A I'intervention xmprévue
d'un personnage tout-puissant.

Virglle (églogue v. R), sous le nom de Tityre,
adrease ainsi scs remerciements A Augustc. On fait
de cette fin de vers de fréquentes applications, le plus
souvont satiriques.

Premiers mots d'un livre élémentaire. le De viris
illicstribus urbis Roms (Des hommes illustres de la
ville de Roma), dans lequel on commence A appren-
dre le latin, dans les lycéei et coliàgei : A''en étre
encore qu'au De virie.

36
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De vtAii. . .

{Pour Vavoir vu).
Diem pei-diíH.
{J'ai i)crdu ma journéc). .

DifAciles .

{Dc$ bagatelles laborieuscs).

DigttiiR ost ilitl'are. . .

(i¿ est digne d'entrer).

Dí meliorn píis. . . .. .

(()»(.' les dieiix donncnt de
meillrwes destinccs aux

hoimncs pieux].
Dirl^orazíon dcIla bcrtiic-

eia

(Dire Voraison du singe).
Dixjceti membra pootse.
{Les membres disperses du

poete).
V

Distiii^iio
{Je distingue).
Divide u( iunpercR.
{Divise si tu veux régncr).

Dixt. .

{J'ai dit).

Doctor in iitror|tie.
{Doctcur fin iun et Vautre,

sous-entendu droit).

Doctii* cum libro. . .

Savant avec le lívre).

DolcCf doIcÍ8NÍmo.' . .

(Douccment, tres doucement).
Douoc erii» felix — multos

nuinerabis amicos). . . .

{Tant que tu seras heureux —
tu compteras beaucoup d'a-
inís).

Diilccf» remiiii«c¡t(ir ArgoM.
{11 revoit en souvenir sa ehcre

Argos).

Dura lex, sed lex. . .

{La loi est dure, mais c^est la
loi).

Parle.r d'une chose d« i

Paroles de Titas lorsqu'il avait passé un jour sans
trouver roccasion de faire du* bien. Quand Brillat-
Savarin avait passé un jour sans matiger son ^íolaj^c,
it disait: Diem perdídi.

Martial (liv. II, ép. lxxxvi) se moque des gens qui
s'nppliquent sérieusement à des enfaiitillages et sueut
à faire de l'esprit.

Formule empruntée k la cérémonie burlesque du
Matado imaginairc de Molière, et qui s'empioie tou-
jours par plaisanterie, quand il s'agit d'admettre
quelqu'un duns une corporation cu une société.

Exclamation de Virgile, à la fin de sa description
de la Peste {Géorq., Ill, v. 513). ün l'applique d'une
í'açon générale ; ()ue le ciel nous protege; que Vave-
nir nows soit favorable, Dí mulíoru.

Proverbe italien. Maihnotter des paroles inintelli-
gibles; faire semblant de prier et remuer seulement
íes lèvres.

Ün poéte traduit en prose n'est pas rendu tout en»
tier; Vharmonie de sa composition et de son style est
dctruitc, mais on en reirouve encore les membres
épars, dÍMjccti mombru poctee.

Mot qui, dans l'arsenal de la scolastique, est le
pendant de concedo, j'accorde, et de nego, je nie.

Máxime machiavélique de l'ambitieux, qui fut par-"
ticuiiérement la devise de I.ouis XI et de Catherine
de Médicis. La forme la plus générale est ; Divide et
impera (divise et régne).

Formule par laquelle on termine ordinairemcnt
Texposó de ses preuves, un raisonnement, un plai-
doyer, etc.

Vieille formule. Docteur en droit civil et en droit
canon. On dit quelquefois maintenant Doctor iu utra- '
que, sous-entendvi facúltate, c'est-à-dire Docteur
en Ihine et Vautre Faculté, Docteur en droit el en mcdc--
cine.

Se dit de ceux qui, incapables de penser par eux-
mémes, étaient une science d'emprunt et puisent
toutes leurs idées dans les ouvrages des autres.

Mots italiens employés dans la notation musicale.

Vers d'Ovide, exilé par Auguste et abandonné de
ses amis. Cette réflexion triste et amère rencontre
trop souvent son application, car elle convient à tous
ceux qu'une foule d'amis encensent dans la prospérité
et abandonnent dans le malheur. On n'exprime d'or-
dinaire que la première partie ; Douec eris felix.

Expression dont Virgile se sert pour rendre plus
touchante la douleur d'un jeune guerrier qui rrieurt
loin de sa patrie. Nous vlmes au Jardin des plantes
une jeune girafe dont Vair mélancolique rappelait la
tiulceí» rciuiuiscitur Argua.

Application facile.



LOCUTIONS LATINES ET ÉTRANGÈRES. 815

Rrre liomo. .

{Voilá l'hommfí).

JEcce iteriini CrÍMpiniiit.
{Void de nouvenu Cns^nu).

Ego Hum (|ui Hiim . .

{Je suís cclui qui suís).
EjiiMilein rariítm. . .

{De la mèrne farine).

Eiise c( aratro

{Par Vépée et par la charrue).

Eptciïri <Io grege porcum.
{Pourccau du iroupeau d'E-

yicure).

E pur ai muove! • .

{Et pourtant elle tournc).

Ergo.
{Done).

Ergo glii capiíiiitur ave*.
{C'est pourquoi les oiseaux se

prcnnent <i la glu).
Eripuit omlo fiiluicn scepi*

trumqiici tyraiiiiÍH.
{11 a arraché lafoudre au del

et le sceptre aux tyrans).
Errare humaituui eflt. . .

{U est de la nature de Vhomme
de se tromper).

E Hempre beue! . . . .

{C'est toujours bien!}.

Eaprel·liivo OU Con esproH*
Híoue. . . . '

{Avcc exjjressíoTi).
Est niodiiH ill robus. . .

{¡I y a wie mesure en touteschases).
Etiam porícre ruin». . .

{Les ruines mémes ont péri).

Paroles iròniques que prononça Pilntè <levant les
Juifs, lorsqu'il leur montra Jésus-Christ ayant a
la main un rosean pour sceptre et une couronne
d'épines sur la téte. (V. à la Lauque). On s'en
sert familièrement pour s'annoncer soi-mfeme en en¬
trant dans une maison oü l'on est attendu : Ecro
buiiM». voild Vhommc, c'e.st-à-dire me wild. I)e la
part d'un des convives, cette exclamation signifie le
voild.

C'est-à-dire Voilà de noiiveau I'lmportun. I'en-
nuyeux Crispin. On n'emploie jamais cette locution
qu'en niauvaise part.

C'est-à-dire : Je suis I'Etre des Etres, I'Etre su¬
preme. Paroles de Dieu à Moïse.

Se prond toujours en mauvaise part, pour dtablir
une ooniparaison entre persotines ayani iiièmes vi¬
ces, mémes défauts, etc.

Devise du citoyen qui sert son pays en temps de
guerre par son épée, en temps de paix par les trn-
vaux de Tagriculture. C'était ia devise du maréchal
llugeaud; inais combien mieux n'eüt-ce pas été celle
de Cincinnatus!

C'est alnsi que le voluptueux Horace ne craint pas
de s'appeler, niais plutót pour enchérir ironiquement
sur le langage des stolciens, dont i'austérité excédait
le juste milieu oü se retranchait sa philosophie, quo
pour se ravaler bénévolement au-dessous des brutes.
Cependant le mot est resté, à cause de son pittores-
que^ pourdésigner les hommes ensevelis dans la ma-
tiòre et les jouissances grossières des sens.

Mots italiens prononcés par Galilée, forcé de faire
amende honorable pour avoir prouvé le mouvement
de la terre, contrairement à la lettre des Ecritures.

Les ergo se trouvcnt d chaqué ligne sous la plume
des scolastigues. De Id viennent ees mots bien connus:
crgoteury ergoter.

Conclusion macaronique et railleuse de Rabelais k
la suite de raisonneinents fantaisistes qu'il préte k
ses personnagos.

Belle inscription, gravée sur le piédestal de la sta¬
tue de Franklin; allusion à ses découvertes scienti-
liques et h son rule historique.

S'emploie pour cxpliquer, pour palUer une faute,
une chute morale.

Exclamation familière des Italiens, qui répond k
cet axiome des optimistes : Tout est pour le mieux
dans le mcillcur des ynondes possibles.

Terme italien de la notation musicale. 11 indique
que la modulation de la phrase doit éire accentuée
avec sentiment.

L'ambition vous perdra : Esi uiudu» iu rebue.

Mots énergiques de Lucain {Phnrsale, IX, v.. 9GÜ)
raconiant la visite de César aux ruines de Troie. On
ne connaít plus au juste l'emplacement que dut occu'
per cette vule célèbre; ses debris «lémes soní disper¬
sés, etiam periere ruin».
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Etiamai oniiioa. C|;o uon.
{Quand bien méme tous les

autrcs, moi Jion).
Et in Arcnciía ! . . .

{Et nwi axissifai vécu en Ar-
caditi!).

Et nunc ci'iiiliminí. .

{Et maintenant soyez
strxiils).

{J'ai trouvé).

Ex ou Al> abi'upto. .

{Sans préparalion).
Ex ·cf|u«

(A titre, « mcrite égal).
Ex cnlficiira. .

{Du haut de la chaire).

Exccptis oxcipiendÍB. . .

{Excepte ce quHl faut excep-
ter).

Ex conimodo

(A loisir; d son aise).
Ex consentiii

{Du consentement).
Ex dono. .......

{D'un don).

Exeppi mniiumotiltim , .

(J'ai élevé un nionxancnt).

Ext>iiiit. exit. . .

{lis sox'texií, ü sort).

Ei libi'i*

{ü'enirc les lixyrcs).

Ex níiiilo nibil. .

(De rien, rien).

Ex ore parvulorum veritaa
{La vérité sort de la bouche

des enfants).
Expende Anuibalem
{Pése Annibal.*.),

Paroles de saint Pierre à Jésus dans le jardín dea
Oliviers : Quand bien méme tous les autres vous re-

nieraient, Je vous resterai fidèle.
Exclamation touchante qui sert à, rappeler la du-

r<?e éphémftre du bonheur et le rep^ret d'un bien que
l'on a perdu : Le vieillard, en contemplant les jeux
el ¿'í/4«ocencc hinircxuse des enfants., se dit volontiers :
El ¡II Arcudin c;;o!

Paroles du p.salnii.ste, reproduites éloquemment parBossuet dans son Oraison lunèbre de la reine d'An-
gleterre, et qu'on rappelle pour marquen que l'expé- •
rience des autres dolt nous instruiré. La plupart de
cextx qui sont aliés en Californie sont reuenus plus
pauvres gu'd leur depart: Et uuuc erudimlui.

iMot grec devenu proverbial. C'est l'exclamation
célèbre d'Archimède découvrant tout d'un coup la loi
de la pesanteur spéciñque des corps.

Montcr d la íxñbime et parler ex abrupto.

Votx'p fils et le mien ont obtenu ex «equo U prixd^excellencc.

Locution qui s'emploie, le plus souvent ironiquc-
ment, pour rendre !e ton dogmatique, tranohant, de
qiielqu'un qui parle avec morgue, avec p*5daiiti8me :
Lí-'s demi-savants s'exprixxxent toujours ex caibodra.

Máxime commode qui permet aisément qucique dé-
rogation à Ja règle.

Ce travail n'est pas pressé, faites Ic ex commodo
ou tuo comtuodu.

Avec l'assentiment de la personno à qui l'on s'a-
dresse ou de qui l'on parle.

Formule par laquelie on marque qu'un objet, dans
une collection, provient d'lm cadeau, d'une libéra-
lité ; on la fait suivre du nom du donateur.

Vers d'une ode d'Horace, dans laquelie le poète se
promet l'immortalité. Le plus sür, pour bien des au-
teurs, est de ne hasarder ees sortes de prédictions
qu'en plaisantaiit.

Mots latins quelquefoís employés, dans les pièces
de théátre, pour indiquer la sortie d'un ou de plu-
sieurs personnages.

Formule qu'on inscrit sur sos livres, en l'accom-
pagnant de son nom, de ses initíales ou de tout au¬
tre signe personnel, pour marquer sa possession.

Célebre aphorisme formulé par Lucrèce et qui est le
fondement du systéme philosophique d'Epioure. Diexi
ne vicnt de rien, c'est-à-dire Rien n'a été tiré de rien,
rien n'a été créé. Dans l'application familière, on dé-
tourne le tens de cet aphorisme : Rien ne vient de
rien, c'est-à-dire II n'y a pas d'effet sans cause. La
creation chrétiennc est la creation ex uíbilo, du nóant.

L'enfant ne sait pas mentir.

Eéñexion philosophique de Juvénal, qui répond au
vrtuiías vanitatum de VEcclésiaste, et qui pemt par-
faitement l'inanité des grandeurs humaines. Qxxe
rcste-t-il, dix ans après leur mort, des konxmcs qui
ont rempli le monde du bruit de leur nom? Un peu
ds poussiére : Expeude Auníbitlein...
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Eipor<o credo Kobcr<o.
{Croyez-en Bfíhe.vt, qui le sait

2)ar experience)
Ex profoxAo. ......
{En hommc qui pon^éde par

faitement son sujel).
Extra muroN

{IJors des mws).
Ex uii$;uo Ivouom .

(On reconnaít le Lion ú la
grifje).

Furit íiidignatio Tcrnuiii.

{L'indiqnatiün fait jaülir le
vers). •

Fama volat
{La renommée a des ailes).
Favote liii^uÍK
{Favoriscz-nous en vous tai-

sant).
Félix culpa !
{Jleureusc fautef).
Fervo» «>pii*
{Le iraiiail marche aciive-

ment).
FcHtina Iciito.
{Uáiez-vous Icntement).
Fíat lux ! . . :

(Que la lumiére soil.').

Fiat voluntas tiia. . ,

(Qztc votre volante soit faite).
Fidiin AohatOM
{Le fidcle Achate).

l-íiii» coi'ouat opuH. .

(La fin couronne i'ccuvre).

l'lnRraiito delicto. < .

{En flagrant délü).
Moc iiierfíftiir.

{llflotte et ne sombre jms).
Foenum liabet iti oornii.
(ií a du foin á la come).

Eotites aquarum. . .

(Les sources des eaux).

Application facile.

Trailer une matière
chose ex profcsKU.

professo. —Parler d'xine

muros, hors de l'enceintcMaison situéc extra
d'une ville.

Quand le tableau d'un grand maitre ne 2'orle ni
date ni signature, on le reconnaü pourtant au prc'
niicr eoup d'oeil: «x un^ue leouciu.

Expression de Juvénal, qui signifie que l'indigna-
tion suffit àinspirer la verve et í'éloquence.

Quand on commence à parler d'une chose, elle est
bientót conniie partout.

Allusion d'Horace aux premières paroles de l'hié-
rophante dans la cél«ibration des rayslères. Eaphé-
misme pour dire : Faites silence, écoutez.

Exclamation de saint Augustin Apropos deia chuto
de nos premiers parents, qui nous valut le Rédempteur.

Expression employée par Virgile pour peindre I'ac-
tivité des abeilles.

Mots atlribués k Octave-Auguste : AIIe^ lentement
pour arriver plus vite à un travail bien fait.

Allusion à. la parole créatrice de la Genèse : « Dieu
dit: Que la lumiére soil, et la himière fut. » Elle est
devenue la devise de toute grande découverte, qui
fait, en qucique serte, passer une chose de lanuit au

jour, du néant à I'étre :.Le Discours de la Méthode
a été, au xvin* siècle, le fiat lux de la philosophie. On
ieprésente généralement l'inventeur de rimprimerie
ayant à la main un rouleau de papier k demi déployé,
sur lequel on lit ces mots ; Fiat lux.

Paroles tirées de rOrí«'.son dominicales et qu'on
emploie en manière d'acquiescement.

Expression dont se sert presque toujours Virgile en
parlant d'Achate, le plus iidèle des compagnons d'E-
née. On I'emploie pour désigner un ami intime : C'est
un grand honhcur jwur un jeune homme davoir un
fiiluN AcliuteH de S071 dge. Se dit aussi ironiqiiement
dans le sens de notre locution fainilière saint Jioch et
son ehien.

S'emploie en bonne et en mauvaise part pour mar-
quer que la fin d'une chose est en rapport avec le
commencement ; On peut dire d'un débduché qui ter¬
mine sa vie par le suicide : Fiuls corouat opus.

11 a été pris flagrante delicto.

Devise de la ville de Paris, qui a pour emblème un
vaisseau.

Horace {Satires, 1. ler, iv. v. 33) assimila plaisam-
ment les satíriques à. ces bceufs dangereux que l'on
coiffe de foin ou de paille pour les empficher de faire
du mal. Fuyez, dit-il, fuyez, il a du foin aux cornes.

Expression tirée du psaume xu. Les poèíes d court
d'idées cherchcnt quélquefois l'inspiration dans le
Dictlonnaire des rimes ; funtea aquarum.
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for «Ter ! (for-evour) .

(Pour toujour^).

Fort'.innto Konex! .

{Ileureiix vieiUard.').

Four ift Iiainl(fór-inn-han'd).
{Quatre en main].

Fugit lrrr>i)aral>ilu tcinpii*.
{Le letups irreparable fuü).
Furia fraiiooMo

{La furie françaisc).
GriiiiM irritnhile vatum. .

{La race irritable des poetes).
Gloria victÍM
(Olüire aux vaincus).
Go ahead! (gó-ahéd). . . .

(En avant!).
f-'ud Mave ilic King. . . .

{Dieu sauve le roí!).

Gi'iccuiii ch(, non icgitiir.
{C'esldu grec,cela ?iü se lit pas).
Graniiuutici cri'tuiit .

{Les grammairiens discuVínt).

Grande n>ortulÍM sevi Mpa-
tiiim

{Grand {.space de la vie d'un
homine).

GratiM pro Deo
{Gratuitement pour l'amour

de Dieu).
GroHHO modo
{D'utie maniere imparfaite).
liahcuH corpuf*

{Ale ton corps; reste mattre
de ton corps).

Ilulx'nuiH roníltentoni roma
{Nous avons un accusé qui

avoue).

nahenl Hua fata lihelll. .

{Les livres ont leur destinée).

nie, . . . .

{Jei; Eest id;.

Locution anglaise. Dans les luttes électorales, en
Anglctnrre el en Aménque, chaqué parli témoigne de
son enthousiasme pour son candidat en criant: Adams
for over', Júhtison for ever!

Exclamation de Virgile pour peindre un vieillard
hftiiri'iix et vertueux. II ne reste rien d désirer au
vieillard qui voit grandir autour de lui ses 2>etits-en-
fanes: fortunate Neuex!

Locution anglaise, attelage k quatre chevaux. Au
figuré : Mcncr la vie four in baud, c'est-á-rtire d
grandes guides, luxueusement.

Fin d'un vers de Virgile. Les jeunes gens doivent
travaillcr sans reláche : fugit irreparuhile cempua.

Expression doiit les Italiens se servaient pour ca-
ractériser l'impétuosité des soldats français.

Expression d'Horace qui sert caractériser I'ex-
tréme susceptibilité des gens de lettres.

Antithèse de ladocution latine Vx victis.

Locution anglaise.

Cri, chant national des Anglais. A l'arrivée du roi,
la musíque entonna te God huvc the King. Sí c'ost
la reine, on dit alors God save the í^uocn.

Axiome du moyen age, par lequel on affecte le dé-
daiii pour cc qu'on ii'a pas lo courage d'apprendre.

So dit à propos de toute question qui n'est pas en¬
core resolue : Le Jjxmeux Masqtie de fer ¿tait-il un
frère de Louis XIV, ou Fouquet, ou tout autre qtcr-
sonnage important ? Granimatíci certaiit.

Expression par laquelJe Taciie {Vie iTAgrícola,
eh. Ill) désigne les quinze années du règne de Doiiü-
tien. (On n'applique pas toujours ces inots.au inémo
laps de temps que Taclte.)

Travailler gratis pro Deo.

Se dit d'un quvrage qui n'est qu'ébauché, incom¬
plet : Ce travail est fait groNso modo.

Nom d'une loi célébre qui, en Angleterre, donne k
tout accusé le droit d'attendrc en liberté son juge-
ment, moj^ennant caution. En France, la loi ti'ac
corde pas à Vaccusé le bénéfice de Hiabcas corpus.

Locution empruntée au célébre discours de Cicéron
en faveur de Ligarius, et. doni l'application est fa¬
cile. Le fromaqe a dispara, et je vois le chat qui se lèebe
encore les babines : babrmuN coufítoutuiu mim.

Aphorísme qui, après avoir été attribué aux plus
célebres poètes latins, se trouve étre d'un des plus
obscurs, Terentianus Maurus. il est lui-mème un
exemple de la vériré de sa réfiexion, car on ne cite
guère de lui que ce fragment de vers, et encore en le
croyant d'un autre : bubeut »ua futa libuilí.

Mot par lequel on indique en marge d'un livre ou
d'un écrit que c'est là qu'il faut particulièrement
faire attention, parce qu'il y a un point difficile, ob¬
scur. De là vient qu'on dit aussi, en voulant parJer
du nceud. de la principale difficuUé d'une affaire :
Votid le bic, c'est Id le bic.
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flic et none. . .

{lei et maintcr.ant¡.
Ilicjacet. . . .

{Ci-gtt).

Ific jncet leitu*
{¡ci git le liévre).

life (aï-laif)
{Haute vie).
lloc cnvccat ineiiR provida

(L'iijHC prévoyantc de fíegulus
y avail pris garde).

Hoc erat in votiit

{Cela était dans mes vceiix).

Hoc opus, bic labor CHt. .

{C'est Id qu'est Vembarras, la
difjiciCUe).

Hodie mibi^ eras tibl. . .
{Aujourd'hui à mot, demain

à loi).

Home rule (dme-roule). . .

{Goúvernemenl par sot).
Home riilcr (óme-rouleur).
{Autonomiste).
Homo boiuiiil iiipiia ...

{Vhomme est un loup pour
Vhomme).

Homo Niim, et nihil bti»
mani a me alienum puto.

{Je suís hom7ne, et rien de ce
gui touche d Vhumanitó ne
doit m'étre étranger).

HoncNt lago
{Ilonnéle lago).
Hoiioo allt arte*. • . . .

{L'honiieur nourrit les arts).

Uorresco refereim. . . .

{Je frémis en le raconta^it).

llo*pe«, bosti*. . .

{Etranger, enneiní).

Ic'toti milla cupido. . . .

(Oil ne désire pas ce çu'on ne
connait pas).

tilico

{Sur-le-champ; d Vheure méme)
Impavídum ferient ruiuco.
{Les ruines — du monde — le

frapperaient sans Vémou-
voir).

Vous aAez me payer bic ot nunc, c'est-à-dire tout
de suite.

Premiers mots d'une inscription tumulaire. Toutes
les grandeurs du 7no7Xdc, tout le bx'uit qui se fait aú-
tour d'un homme pendant sa vie, aboutissent ri ces
mots : bic jacet.

C'est Id que git la licvre, qu'est la difficidtc; locu¬
tion familiòre qui n'a pas besoin d'explication.

Grande existence, grand monde, fashion, ¿e bigh
life pax'isicn.

On fait de cette pensée d'Horace une application
ironiqiio. Nous ne inanquons pas de prophètes qui •
tüujours, apr«^s l'événement, prétendent ra%'oir prévu :
Je. vous I'avals bien dit; on leur répond : Hoc ca-
vcrat....

Mots d'Horace qui annoncentrexpression d'un dd-
sir satisfait ; ü/on fils est capitaine, boc «rut iu
votin.

Commencement d'un vers de Virgile. Cette locution
reçoit à peu près la mfime application qqe hie: 11 est
aisé d'entrer dans la voie du bien, xnais s'y 77iaintenir,
boe opuO) bic labor cut.

Inscription de cimetière. S'adresse, dans le langage
ordinaire, à une personne qui devra bieiitót subir une
épreuve à laquelle nous venons d'ètre soumis nous-
mèmes.

Mot anglais par lequel on désigne généralement
l'autonomie que rédame l'Irlande.

Partisan de l'autonomie irlandaise. Les homo ru¬

lers.

Pensée do í'iaule, qui revient a dire que l'homme
fait souvent beaucoup de mal à ses semblables.

Cette belle pensée se trouve dans une comédie de
Térence. On dit le plus souver.í, en abrégeant : bomo

Mots iròniques de Shakspeare, appliqués à un.scé-
lérat. On s'en sert dans le méme sens.

L'indifférence est mortelle aux artistes, aux poètcs;
c'est la considération dont lis jouissent, l'estime oü
on les a, qui les payent de leur*. efforts.

Commencement d'un vers de Virgile à pronos de
Troie t liappellerai-je le regne de la Terrear ? bor¬
roneo refereiiM. Cependant, ees mots s'emploient
presque toujours d'une manière farailière et plaisante.

C'est-à-dire: Tout étranger est un emnemi. — Vieille
máxime politique, abrogée depuis que les peuples out
dépouiilé leur ancienne inéfiance. On dit aujourd'hui,
avec plus de justesse, que tous les peuples sant fréres.

L'indifférence nait de causes diverses, le plus son-
vent de l'ignorance : íguotí uulla cupido.

Mot latin presque français : Vows serez arréié II-
lico, si...

Expression d'Horace, dans l'ode magnifique oü il
caractórise l'ínébranlable fermeté de l'homme juste.
Rien ne pouvait ébranler Don Quichotte, ni les mou-
Uns d vent, ni les hótelleries enchantées; il aurait vu
la Ierre s'entr'ouvrir sous les pas de liossmante, qu'il
n'aurait pas frémi : impavidum ferient ruino.
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ImppflimoiKa. .

{Embarras).
fnippriíim in inipprlo*
[Un Etat dam VEtat).

Ill niiiitia vili .

[Sxir ,un étre vil).

In artlnilo mortis. . . ■

(A l'article de la morí).
In I)nc<*u rliiusa non uiitrò

mai mosca

(En bouche close jamais n'en-
ira mouche).
In cnitda vonciiiim. . .

(Dans la queue, le venin).

Indo iroo. . . .

(De Id les havies^.

ludoctl discant «i amont
mcminisse periti. . .

{Que les ignorants apprennent,
que ccux qui savení aimenl
d se ressouvenir).

In extenso.

[En entier).

In extremis
[Au dernier moment).
Infandiim^ ropiím. jnhes,

ronovnro dolorein .

(Vbuí m'ordomicz, reine, de
rc}wuveler une horyible dou-
/cur). •

In fine •

(A la Jin).
in ;;iol>o
(En masse; ememblc).
In hoc signo vincos .

(Tu uaincras par ce signe).

In manus (tuas).
(Eyilre vos mams).

In medias res. . .

(Au mtiieu des chases).

Parcs (le munitions, oonvois de vivres, bagages :
Les impedimenta d'une armée.

Locution latine qu'on emploie pour fairo entendre
qu'une autorité particulière usurpe une partie de
l'autorité publique : L'Eglise a i07igía>nps cié en
Frailee imperium ill imperio.

Pour (límontrcr que l'acide prussique, méme à dose
inflnitésimale. est un poison des plus violents, la
science expériroente sur un animal quolconque. c'est-
à-dire in anima vlli. On emploie aussi cette locution
au Uguré.

Se confcsser, faíre son testament in articulo mor¬
tis. Mème application que in extremis.

Proverbe italien. Pour obtenir, il faut demander.

Comme le venin du scorpion est renfermé dans sa
queue, les Remains tirèrent de cette circonstance le
proverbe in randa vrnmiim, qu'ils appliquaient &
la derníòre partie d'une leitre, d'un discours, débti-
tant sur un ton inoffensif, mais pour montrer en-
suite plus de ñcl et de malice.

fíame et Carthage aspiraient l'une et l'autre d Vern'
pire du monde, indo ir«. Dans l'application, ces
mots se traduisent généralement par le singulier :
de là sa haine. — J'ai obtenu Vemploi qu'il convoitait,
inde irie.

Vers du president H(!nault. II sert d'épigraphe à
une foulo d'ouvrages ou de travaux didàctiques.

Üopier un acte in extenso, Compte rendu i« ex¬
tenso, compte rendu sténographique des séances de
la Chambre, opposé au compte rendu analytique.

Se confcsser in extremis. — Faire son testament
iu extremis.

Vers de l'^n^írfc (1. II, v, 3). On le cite, en manière
de precaution oratoire, lorsqu'on a à faire quelque
confidence plus ou moins doulourouse; on l'em-
ploie ordinairement par plaisanterie.

A la fin d'un paragraphe ou d'un chapitre : Cette
disposition se trouve dans tel titre du code, in ílno.

Tai acheté tous ces livres íu globo. — Cela vaut
tant in globo.

Les historiens rapportent que, Constantin aliant
combatiré contra Maxence, une croix se montra dans
les airs à son armée avec ces mots : in hoc «ignu
viuces. S'emploie pour désigner ce qui, dans une cir¬
constance quelconque, nous fera surmonter une dif-
ficulté ou remporter un avantage.

Premiers mots de l'exclamation suprème de Jésus-
Christ mourant; In maniis turts commendo spiritum
meum (Mon père, je remets mon áme entre vos mains).
Expression qui s'emploie dans cette phrase : Dire son
in manus, recommander son áme k Dieu avant de
mourir.

Autrement dit en pleln sujet, au milieu de I'actiou:
üomére oammence son Iliade In medias res.
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Pn medio viritin. . .

{La vertu est iu milieti).
In naturalibiiN . . .

(Dans Vétal de mtdité).
lli paco
{En paix).

In partilnis (infidelium).
(díïíts Ips pai/s occtipcs par

les infidèles).

Ill potto.
(A part soi).

In poculifi
(Au milieu des verres).

Inflalutnto bnitpito. .

{Sans saluer son hóte)'.
In Nocnia •ccnlorum. .

{Dans les sièclcs des siéclcs).

In situ

{Dans I'endroU méme).

IiiRtnr omnium. .

{Comme tout le monde).

Intollifjoiiti pnnca. . . .

(A qui comprc7id peu de mots
suffiscnt).

In tempore opportiino.
(¿'ji temps convenable).
In toniii labor

{Crst dans la íénuité de I'ceu-
vre qiCest la difficuUè).

In terminis
{En dernier lieu).
Inter uos. . , , , .

{Entre nous).
Intra muros . .

{En deda7is des murs).
IiitiiH et in cuto. ,

{2ntcrieureme7it et sous

peau).
In utroque juro. .

(Ell I'un et l'aut7-e d7'oU).
In vino Veritas. ,

{La vérité da7xs le vin).

Pnvita Minerva.
{En dépit de Mmerve).
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C'est-è-dire égaleraent éloigntíe des extrémes.

Surprendrc quelqiCun in nniítralibus.

Nom qu'on donnaít autrefois h. un cachot pratiquédans certains inonaslères, et oü Ton enfermait pour
toute leur vie ceu.x qui avaient commis quelque
grande faute : Metlre un reWpeux in paco. Ce mot
s'emploie le plus souvent sulbstantivement : Les ca-
chots de la Bastille ètaie/it de véritifbles in pace.

Ét7-c no7í)7mé évl-que in partibns. c'est-à-dire sans
siège. On ilit jinr extension et suriout par ironie :
T)7viislrc, amb(issadeu7\ etc., in partibns, pour dé-
signer un ministre, un amíjassadeur sans fonctiou :
Jacques il, d la cour de Louis A/T, ctait rni iu par¬
tibns.

Locution italienne : Fairo ses ^'é/lrrions in peito,
sans les communiqucr à persoiine. Cardinal in peito,
cardinal dont le pape ajourne la nomination, quoi-

.qu'olle soit décidée.
En buvant, Ic verre en main : Bic7i des ge7is ontVhabitudede ti'niter les moÍ7id7'cs alfaircs in puculis.

On dit aussl intiM- pocuiu.
En toute hAte. sans prendre lo temps de dire adieu t

Partir insaiiitato liospite.

S'emploie flgiirément pour rnqrcjuer la longue du-rée d'une chose. Cette locution, áinsi que ná vitam
xtcr7xam. qui a le méme sens, est empruntée à la li¬
túrgic latine.

Locution employée spécialement en minéralogie:
On a découoert des diamants in «itu, daixs la roche
mé77xe oú its s'étaiexit formés.

C'est-à-dire en suivantla foule, comme les moutons
de Panurge : O/t a beau dédaigner la mode, on fixxit
par la suivre instar omuium.

Levant certaines personnes, on peut parler à demi-
mot.

Ce secours m'esl venu in tempore opportuuo.

Dóbut du qnatrième livre des Géorgiqucs, oíi Virgilo
annonce qu'il va parler des abeilles, et il ajoute aus-
sitót: at tenuis nvxi gloida. mais la gloire qui en est le
fruit n'est pas petite. On a vu des montrcs cnclids-
sées d<i7is le chaioxi d'uxxe bague: in teuui labor.

Décision rendue in termini», celle qui met fin à
I'instance, au procés.

intc^uuH., ce n'est pas son esprif qui I'a fait arri-
ver In.

Demeurcr intra muro», dans l'intérieur de laville.

Fragment d'un vers de Perse : Se scrutcr au fonddu cdiur, iutim et iu cute.

Endroitciviletendroitcanon : Undocteur En utro¬

que jure. On dit aussi par abréviation in utrof|ur.
C'est-à-dire : L'homme est expansif quand il a bu

du vin; la vérité, qu'il ne dirait pas à jeun, lui
échappe alors. — Locution proverbiale.

Ecrire en dépit de Minerve, rimer malgré Minerve.
Se dit d'un aiiteur .sans talent, suns inspiration, qui
e'obstlne à vouloir écrire quaxid xxiémc.
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lo non so liltorc

[Je ne connais pus les letlres).

ípMO fnrto
(Par le fail méme).
Ii-a furor l»rr*i« ewi.

(La colére est loic fourte folie).
Ih focit cui prodcHt.
(Cclui-láa fait.ii qui la chose

faite est utile).

In pntrr ost <|iicin nuptiio
d4*iiionMtrniit

(CeZi«-ifi est le vère que le
mariage legal désigm).

Kniiu fura da «o. . . .

(Ultalie fera par sot}.

(All
CNt

!ez, la 7nessc est dite).
Jiiraro ill Tcrhn mn;;ÍKtri.
(Ju7'er sur les paroles du mai-

tre).
Jure ct facto.

(De droit ct de fait).
Jii* CKt arH hoiii ct ocqiii.
(Le droit est I'arl du bien ct

du jusie).
JuH ct norma Inqucndi.
(La' loi el la regie du Ian-

gage).
JiiM sciitiiini
(Droit des gens).

JiiM privatum.
(Droit privé).
J<iH publicum
(Droit public).

JuNtw nupiiic. ...

(Justes 7xoces).
JitHtiim Ct tvuaccni .

{L'liomme juste el ferme).

Viiiltiirkampf
(Coinbat 2'our la civilisation).

l.obor Itnprobiis oinnia
viticit

(Un travail opinüUre vicnt d
bout de tout).

I'Upiiua calami
(Faute échappée d la phone).

Je ne sais pas lire. Réponse plaisante de Jules 11»
pape, à Michel-Ange qui, faisant la statue de ce pon»
life, lui demandait e'il fallait luí mettre un livre entre
les mains : << Mets-moi dans la main une ópée, ré>
pondit le pape ; je ne sais 2>as lire. »

Cehii qui fragype un prétre est excoTnmunié ipso
facto.

Máxime très juste d'Horace ; la colére, comme foute
passion violente, est une aliénatioii momentanée.

Le coupable est presque toujours celul á qui le dé-
lif. ou le crime proflte: cependant on ne dojt se
servir'qu'avec circonspection de ce vieil axioine de
droit.

Principe du droit remain reproduit par notre code :
h'rnfant conçu pendan/ le 7nariaye a pour pcre le

C'est-ii-dire : I/Italie n'a besoin de personne. Locu¬
tion italienne fort popuiaire, à laquelle les événe-
ments n'ont pas toujours donné raison.

Formule liturgique par laquelle le prétre congédie,
après la messe, l'assemblée des fldéles.

Allusion d'Horace au magistcr dixit des disciples
de Pythagore. et qui reproduit la mfime idée sous
une autre forme.

líetiTn 2Vne fut rot juro ot facto gtdaprés son en¬
tree solennelle dans Paris.

Telle est I'élégante déñnition du droit donnée par
le Digeste.

Horace dit, dans son Art poétiqtie (V. 721, que c'est
I'usage qui décide en maitre et règle les lois du lan-
gnge.

La locution antique avait un sens pins reslreint;
lo jus ^cutiiiiii était le droit appliqué par les Ro-,
mains aux étrangers; le droit des gens est aujour-
d'hui le droit international.

Droit des particul'.ers entre eux, droit civil.

Droit ccmrnun ^ runíversalité des citoyens, envi-
B.-iiTt'e chez un seui peuple, dans leurs rapporfs avec
riitat; droit politique.

Mots latin? par lesquels les Romains caractéri-
saient le mariage légal.

Commencement d'une ode oü Horace développe
cette id<?e que le monde se briserait sans émouvoir
l'homme juste et ferme. V. jmpavidum.

Mot allemand par lequel on désigne une Evolution
«le la philosophic et de la politique germàniques, cíi-
ractárisée surtout par la lutte contre le cléricalisme.

Malgré de grandes difflcultés on est parvenu à
pcTCer le mont Genis : lab«»r improbuM omnia
viiicit.

I S'cmploie dans le méme sens que lajysus linguxI mais en parlant des fuutes écrites.
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LnpfliiR linp;iiee
{Faiue échapvée d la langiie).

Ijanciate opnl flpernnzn. .

{Laíssez toute espérancc).

lyaiidntor (omporl* noti. .

{Celui guifail l'eloge du temps
passe).

I.OVÍIIB nt patientia quid-
quid c»i<ri{;4>re «Mt

(La vatieuoc rend pins tolé-
rnblt; cc que Von nc pent
e.mpèehcr).

I^ex chC qiiod notamus. .

(CequenousécriDons fait loi).
lairiduN ordo. . . . . .

(Ortíre clair comme Ic jour).

Maclo nnÍDio! . . . . ,

(Bon courage).

IUa{;i«<cr dixit
(Le maitrc Va dit).

MajoroA pennas nido. . .

(Des ailes plus grandes que le
nid).

IHuiie. tbnrcl, pliaròa. . .

(Besé, compté, divisé).

Slanii mílitari. . . .

(Par la juain mililaire).

Materiam AUperabat optia,
(ie travail swpassait la ma-

iiére).

Modícc, cura (e ipHiim. .

(Médcciix,guóris-toitoi-méme).
nicliorÜMiA aiiiii». .

(Dans des texnps plus heurcux).

M«. mc udAiim qui feci. .

(C'est mai, mai qui l'ai fait).

Momento quia piilvÍM ca.
{Souviens-toi que tu es poais-

sierc). '

• Atteler la voiture au choval • est un lapAiiA iia-
euie. — Les ¡icrsonncs distraitcz font souvent des
lupNuA liucute.

Inscription qui, dans le poèmo de Dante, est plaoée
h la porto (les enfers : C'est sur la porte des oagnes
gu'on devrait inseriré ces mots sinistres : ï^uAciato
ogui Apcruiíza.

Pin d'un vers d'Iïorace, oü il fait ressortir ce dé-
fauí ordinaire aux vieiliards de dénigrer le présent
au proiU du passé.

Máxime philosophlque d'Iïorace, qui a son pendant
chez nous daus le dicten populaire ; Quana on na
pas ce que Von aime, il faut aimer ce que Von a.

Devise de la chambre des notaires, à Paris. Elle a
été composée par Santeul.

L'écrivain qui ne fait pas du lucidu« ordo le pre¬
mier mérite (le ses ouvragec rcssc::ible au singe qi(i
montraií la lanterne màgique, et qui avait oublié
d'allumer sa lanterne.

Parole d'encouragement qui s'adresse surtout aux
jeunes gens, aux euíants. Dans ce dernier cas, on dit
aussi souvent : lu'actc, pucr!

Paroles sacramentelles par lesquelles les scolasti-
ques du moyen áge prdtendaient citer comme un ar¬
gument sans réplique l'opinion du maltre (Aristote),
à l'instar dos disciples de Pythagore. Aujourd'hui.ces
mots se disent, par extension, de tout chef d'une école,
d'iine doctrine, d'un partí. On dit aussi ipne dixit.

Spirituelle expression d'Horace, dans VEpilre d son
livrc. C'est une ambition fort ordinaire que de vouloir
déployer des ailes plus grandes qtte le nid dout on
est sortí.

Menace propluítique qu'une main invisible écrivit
sur h'S murs de la salle dans laquelle Balthazar se
livrait h sa dernière orgie, au moment oü Cyrus pé-
nétrait dans Babylone.

Locution latine usitée surtput dans le langagejurl-
dique (d qui (íquivaiit h : par l'íniíploi de la force ar-
mée. de la gendarmerie. Expulser quelqu'un luuuu
milituri.

On peut dire celada tous les objets d'art dignes de
ce nora, d'un livre dent la forme l'emporte sur le su-
jet traité, etc.

Se dit h ceux qui donnent des cpnseils qu'iis de-
vraieiit commencer par pratiquer eux-mfimes.

C'est dans Vdge «for, melioribus antíin^gu'il faut
chcrchcr le rcgne de la fraternilé entre les hommes;
assertion d'aííleurs ddmentie par la science.

llémistiche de Virgile, cri sublime que pousse Ni-
sus pour chercher à détourner les coups qui mena-
cent son ami Kuryaie. Gunufi un cléve est ;mn¿;/aKr
un aulrc^ il est rare d'entendre celui-ci s'.écrier : Me,
uie udl·lum qui feci!

Paroles que prononce le prètre en marquant de
cendre le front des Üdèles, le premier jour du Carftme.
Le tombeau magnifique, ainsi que Vhumble croix de

[ bois, crie aux passants : Meuieuto quia pul«is e».
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MÍAnn ngitnt lunletn. . .

{L'csprit mcut ía mnticre).

niciiM díviuior

{Souffle plus divin).

Mímih Mnna i» ror|i<>ro
{Ame saine dans un corps

sain).

Alatterc 1ft coda dove iioii
V4i il ca|>4»

{Mcitrc. la queue oú la tele ne
passe pas).

Alczra Toce

{A mi-uoir).
niiuiaiio do malil·l.
{Des maux choisir les moin-

drcs);
ZUIruliilo visit

{Chose admirable à voir).

lllodiin vivciidi.

{Maniere de uíurc).

lUoIlo fttqiie fncetiiin. .

{Le doux et le plaisant).
IMoiistriim liorrcndum,
{Monstre horrible).
Alnritiiri to fmlulant.

{Ccux qxd vont mourir te sa-
luent).

Alors iiltiraa ratio. ...

(Lit mort csí la raison finale
de tout).

Afotii proprto
(De son propirc mouvement).
lUiirii ado alioiit iiothiiip

(meutch a - dou a-baoutt
neuth' igne).

{Beaucoup de bruit pour ricn).
Aliilta paiiriM
{Beaucoup dans peu de mots).
Militi Miiiit vocati ^ pitiici

voro olerti

{Beaucoup sont appclés, mais
peu sont clus).

.Hiitntn nomino
{Le nom étant changó).
Kft^cntitur poette ^ Guiit

oratorON

(0« naitpoète, ondevicnt ora-
teur).

Natura non facit hiiUiin. .

{IjQ noíure ne fait pas de
sauts).

Pensée de Virgile signifiant que l'intelligence est
8up(5rieure à ia force aveugle et physique. Vélé-
phant, le plus massif des animaux, est aus.si le plus
intelligent : mous agitat molem.

Expression poétique par laquelle Horace di^signe
rinspiraticn, ce que Boileau appelle du ciel Vinflucnee
secrete.

Máxime de Juvénal". L'homme vraiment sage ne
demande au ciel que la santé de Vàme avec la santó
du corps:
Oranduni est Ut sit mouH «ana in corpora «ano.

(Sal. X, 512.)
Savair se retourner, changer de tactique suivant

Ies événements. Proverbe italien.

Locution italienne : Faire une con^de?ice me**»
TOCO.

Proverbe latin de Phèdro.

C'ctait vraiment un spectacle curieux, mimbilo
Ti«u. Dans un sens analogue, on dit mirabile dictu,
chose étonnante à dire.

Accommodement, transaction moyennant laquelle
il soit possible à deux parties en litige de se suppor¬
ter mutueilement.

II ne faut pas, dans la plaisantcrie, dépasscr le
mollo atqito fucctitm.

Portrait que fait Virgile du cyclope Polyphème.
Application facile.

Paroles que prononçaient les gladiateurs romains
en déüiant. avant le combat, devaiit la loge impériale.
S'emploie souvent d'une manièro plaisanto.

La haine, I'cnvie, tout s'cfface au trepas: mor«
ultima ratio.

Faire une chose ou Prendre une decision motu pro-
prio ou do motu proprio.

Titre d'une comédie de Shakspeare, devenu pro¬
verbial.

Voulez'vous gu'on vous ócoule, qtdon vous Use?
Souvcnez'Vous de ¿'adage : lunltn paucln.

Paroles de I'Evangile qui ne regardent que la vie
future, mais qu'on appUoue à la vie présente, dans
une foule de circonstaiices. Un plaisant a dit des
livres : Beaucoup d'épelés, peu de tus.

CV.wí, .tous un autre nom, mntato nomino, toujours
la méme chose; il n'y a que Vappellation qui difíòre.

En d'autres termes, Vèloqucnce est filie de l'art, la
poésie est filie de la nature. Brillat-Savarin a plai-
sammentparodié I'axiomelatín ; Oti dcvient cuisinier,
mais on nait rólisseur,

C'est-à-dire La nature ne crée ni espéces ni genres
ahsolumoni tranchés; il y a toujours entre eux quei-
que intermédiaire qui les relie l'un h i'autre. Apho-
risme scientifiquo.
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IVec pluribir* impar. . .

[Non incqal 4 plusieurs so¬
ldis 7néíne).

1%'cc pliiy ultra. . • . . .

(iVo7i plus loin; non au delà).

ntc;;otiorudi {¡rtitor. . . .

{Gerani 'd'affair.;s).
1%'cqiie fieuiprr arcum teii>

dit Apullo
{Apolíon n'a pas toujours son

arc tendu).
IVtí quid llimis
{Rien de trop).

voh

{Je ne vous coimais

IVoHcit VOX luiNsa revertí.
La parole cchajypée ne peuíétre rcpiisc).

iVc, siiior, ultra crcpidam.
[Cordonnier, pas plus kaut

que la chaussure).

IVe varietur

quil )i'y soit rien change)

IVigro notanda lapillo. .

(A }nai'quer d'une pierre noirc)

IVil admirar!
(A'e s'étonner de nen). .

Nil medium est

{11 n'y rt pas de milieu).
Nil Iiovi Mllll solo . . . .

{Rien de nouveau sous ie so¬

ldi).
Noli me taiigoro
{Ne ine íouchez pas).
Noiiiu niíttcro margaritas

unte porros .

(Ne jetez pas des perles de-
vaní les jmurceaux).

Nou bis iu ¡dem
(Non deux fois pour la mcme

ichose.)
Nou doeet
{Cela ne convient pas).
Nou ost bic locus ....
(Ce n'est pas ici le lieu). '

C'est-à-dire supérieur d tout le monde, au-dessus du
reste des hommcs. Orgueilleuse devise de Louis XIV.

Inscription gravée par Hercule, selon la Fable, surles monts Calpé et Abyla, qu il crut étre les bornes
du monde, et qu'il sépara pour joindre l'Océan à la
Méditerranée : Le nec plus ultra de la vevtu est de
faire le bien sans que ;person?ie le sache. On dit aussi
non plus ultra.

Mandataire : Agir en qualité de negutiorum gc!>>
tor.

Apollon lui-mème se repose, done le repos est né-
cessaire. Esope, surpris à jouer avec des enfanís»
avait dit à peu près la mfime chose avant Horace.

Sentence qui, chez les Latins, avait lo sens de :
Vexcès en tout est un défaut.

Mots empruntés d'une parabole de l'Evangile, oü il
est répoiidu aux conviés qui viennent trop tard ; N'es-
cio VOH, je ne vous connais pas, c'est-à-dire On n'en-
tre plus. Cette locution s'emploie familiòrement par
forme de refús: Adressez-vous d d'auírcs, iiohcío vos,

Aphorisme d'Horace, dans l'Art poéiique.

Paroles du peintre Apelle à un cordonnier qui,
après avoir critiqué une sandale, voulut juger dureste du tableau. (V. au Lid. hist., Apkli.s.) Có pro-
verbe est t l'adresse de ceux qui veulent parler en
connaisseurs de choses au-dessus de leur competence.

Fairc parafer un ncíe, un document no varietur.
On a publié une édition ne varietur des GHuvres de
Victor Hugo.

Se disait chez les anciens des jours néfastes, des
jours maiheureux. Est-ce au moment de la naissance,
est-ce au momcjit de la mort qu'il faiit appliquer le
iiigro iiotuiuiu lupillo? Dans un sens opposé, on
disait : Albo notanda lapillo, à marquer d'une pierre
blanche.

Mots d'Horace qui sont devenus la devise des indif-
férents et des apathiques.

On dit cela aux gens qui sont obligés de choisir
entre deux olioses péiiibles.

Paroles de Salomon daus l'Ecdésiaste.

Expfession tirée de l'Evangite de saint Jean. Tout
homme a sa fibre sensible, so7i noli m« taugere.

Paroles de l'Evangile qui, dans l'application, signi-
fieiit qu'il ne faut pas parler devant un ignorant de
choses qu'il ne coniprend pas. On dit quelquefois plus
simplement : Murgaritan aute porcoH.

Axiome de jurisprudence, en vertu duquel on no
peut ètre inculpé deux fois pour le<méme délit.

Locution latine qu'on emploie pour averíir quel-
qu'uti de l'incoiivenance d'uu acte ou d'une parolet

Mots emnruntés de l'Ari poétique d'Horace, qui si-
gnifient: telà ¡icut étre beau, mais ce n'était pas Id sa
place. S'emploie à propos d'une chose faite & contre¬
temps : Ou peut dire du maitre d'école qui sn'tnunyie
l'enfaní qui se note: Nou o«t ou nou «rat bic iocua.
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IVon ignara raiili
{Connnismnt moi-m¿me le

malheur).
I¥oii liquet
{Cela n'cst pas clair).

IVoii licet omníbuü ailire
</i>riutbum

"(i/ n'est pas donné d lout le
monde d'aller á Corinthe).

IVon uiuuia pussuiuus oiu-
ncH

{Nous ne pouvons tous touíes
chases).

Aion «>mni« nioriar. .

{Je ne mourraipas lout entier)
IVtiii |)OM«uinu«.
{Nous ne pouvons).

ATon Ttdebis qiiuoh Petri.

{Tu ne verras les années
de Pierre).

lVo«ro te ipsum
(Con?iais-/oz toi-méme).

IVovil·lMÍaia verba

{Les dcrniéres paroles).

IVulIa díca sine linea. . .

{Pas un jour sans une ligne).

HTiimcro Deiia impare gau-
det

{Le nombre impair est celui
que le dieu atme).

IV'uuc dÍEuíttis aorvuiu titiiu

{Maintenant renvoxe ton ser-
viteur).

IVuiíc eat bibeiidiiiu. . . .

{C'est maintenant qu'il faut
boire).

O ultitiidu !

(O élévation! 6 profondeur !).

>Odl profaiium tiiI^us. .

'{Je hais le profane vulgaire).

O fortunato* nímiuzn (SOUS-
entendu sua si bona norint).

{Trup heureux — s'ils con-
Daissaieut leur bonheur).

Oleum pcrdidiati
(J'u a» perdu ton huile).

Paroles touchantes par lesquelles Didon accueille
Enée et ses compagnons d'exil.

Cette locution latine s'emploie par euphómlsme,
pour tenir lieu d'urie observation désobligeante : Vo¬
ire raisonneinent est bien embrouillé, uun liquet.

S'emploie dans des cas très variés, mals le plus
souveiit pour faire entendre que certaines personnes
n'en égalent pas d'autres en richesses, en esprit, en
talent.

Tout le monde n'a pas toutesles aptitudes; l'homme
n'estpas universel. (Virgile, églogueviii, v. 63).

Pensée d'Horace : Je ne mourrai pas tout entier,
car mon ceuvre me survivra.

Paroles de saint Pierre au prince des prétres, et
qui, dans I'application, expriment une impossibilité,
un refús sur lequel on ne peut revenir. S'emploie
aussí substantivement: Opposer un uon posMumus.

Saint Pierre a occupé vingt-quatre ans le siège
pontiñcal. Daphorisme non videbÍN anno» Petri
a pu s'appliquer á la plupart des papes; i Is ne par-
viennent en effet à la tiare que dans un àge avancé.

Traduction latine de la fameuse inscription grec-
que Gnóti seauton^ mise sur le fronton du temple de
Delphes.

Les paroles les plus récentes. Ces mots servent
queiquefois à désigner les deroières paroles d'un
mourant.

Mots prétés par Pline à Apelle, qui ne passaít pas
un jour sans tracer une ligne, c'est-à-dire sans
peindre.

Hémistiche de Virgile (églogue viu), oü le poète
fait allusion, sans doute, aúx propriétés mystiques
que l'antiquiíé grecque attribuait aux nombres im¬
pairs. Dans le système de Pythagore, l'unité repré-
sentait la divlnité, qui contient tout et de qui tout
découle ; le nombre 2 était le mauvais principe; le
nombre 3, le symbole de l'harmonie parfaite.

Paroles du vieillard juif Siméon, après avoir vu
le Messie : On peut inourir après avoir vu s'accom-
plir ses plus chéres espérances.

Mots empruntés d'une ode d'Horace. composée h l'oc-
casion déla victoire il'Actium. Manière familière de
dire qu'il faut célébrer un grand succés, un succés
inespéré.

Exclamation de saintPaul en parlant des myslères
du christianisme, et qui, aujourd'hui, s'applique aux
choses que la science rnèrae ne peut expüquer.

Pensée d'Horace qui se flatíe de mépriser les ap-
plaudissements de la foule et de ne rechercher que
les suffrages des gens de goüt.

Ce vers de Virgile s'applique à ceux qui jouíssent
d'un bonheur qu'ils ne savent pas apprécier et qui se
plaignent de maux souvent imaginaires : Quand je
vois un homme quitter la campagne jtoúr la ville. je
suis loujours tenté de m'àcner : O furtuuatua ui-
uiliim!

Tu as perdu ton temps, ta peine. Les anciens dl-
snieiit d'un discours, d'un livre trop travaillé, qui
avait dú coüter de la peine, qu'il seiitait l'huile; s'il
nc valait rieu, l'auteur avait perdu son huile.
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Omne tuHl fiuncCiim qui
niiMcuit utile «lulci.

(// a remporíè tins les sxiffra-
ncs, cchà gur a 5m méíer
l'utile d l'agréablc).

Otuito vivuiu ex ovo. .

{Tout étre vivant provient
d'un germe).

Omiiln meciiin porto, . .

{Je porte lous mes biens avec
mui).

Omnia «erviliter pro du«
niiiiiitioiie

{7'out scroilement en vue dc
la dominatioti).

OniiiÍN homo mcndax. .

{Tout homme est menteur).

Omniíim «oumciihu. . .

{üu consenteynent de tous).
Oro rotundo ....

{D'une bouche arrondie).
O tcuipura ! 6 mores !
(ü temps ! ó mosurs /).

O tcrqne qiintcrqtie heati.
(0 trois ei quatre fois heu-

reux!).

O ubi campi ! . . . .

(0/ Oli soní les champs!).

Otium cum dipultate.
{Noble oisivetó).
Outsider (aoutsaïdeur). . .

(Vui est en dehors).

Panem et circeiiMCH . . .

{Du pain et lesjeux du cirqiie).

Pnrcatis

{Que vous obéissiez).

ï*ar pari roferlur .

(On rend la pareille).

Parturient montes. . .

{Les montagnes seront en tra
vail).

Passim .

{Çd et ¿d)

Vers d'Horace souvent cité. On dit de quelqu'un
qui a réussi, qui a recueilli tous les suffrages : Omne
tuiit puuctum.

Aphorisme biologique de l'Anglais Harvey

Réponse du philosophe Bias à ses concitoyens qui,
menacés par les Perses et quittant la ville avec tou-
tes leurs richesses, s'étonimíent de voir que le philo¬
sophe ne faisait aucun préparatif. II voulut leur faire
entendre par là que les vrais richesses sont celles
de l'esprit.

Réflexion de Tacite appliquée à Othon et qui pent
s'appliquer à bien d'au tres. Débuter par étre servile
pour asservir les autres, c'est la maxune des políti¬
ques sans scrupules.

Faroles tirées du psaume Credidi propter quod lo-
cutus sum. et qui sont d'une application fréquenle,
nialgré leur exagération.

La religion est, omnium couseusu, indispensable
à l'existence des sociétés.

Cette locution sert à signaler l'emphase, la fausse
majesté d'un orateur prétentieux.

Exclamation par laquelle Cicéron s'élevait éner-
giquement contre la perversité dea homines de son
temps : Dans quel siècle vivojis-nousl O tompor»! 6
mores !

" Expression de Virgile, désireux de reculer les bor¬
nes du superlatif. Rabelais s'en est spirituelleraent
souvenu :

Chinon. deux ou írots fois Chinon!
Petite ville, grand renom.

Exclamation de Virgile regrettant la tranquillité
des champs. Horace a dit dans le méme sens : O rus!
guando ego te aspiciaml O campagne! quand te re-
verrai-je!

Expression de Cícéron à la louange des lettres, dont
le cuite permet de nobles loisirs.

Mot anglais pur lequel on désigne. aux courses, un
cheval placó en dehors de ceux qui ont les plus gran¬
des chances de remporter le prix.

Mots d'amer mépris adressés pai Juvénal aux Ro-
mains de la décadeiioe, qui ne deinanclaient plus que
du blé au Forum et des spectacles gratuïts.

Formule qui rendnit exécutoire les jugements en
dehors du ressort du tribunal qui les avait rendus
ou qui permeitait de publier en Franlie les bulles de
Rome. Accorder le paro«ti«.

Répond à pou près à la loi mosaïque : (Eil pour asil,
dent pour dent, etc. Le renard, reocnant de diner
chez la cigogne, dut se dire, in petto : par pari ro-
fcrtur.

Pensée d'Horace que La Fontaine a commentée
dans sa fable la Montagne qui accouche, et qui, dans
I'application, sert à qualifler les proinesses non sui-
vies d'effet.

Formule latine dont on fait suivre le titre d'un ou-
vrage cité, pour indiquer qu'on y trouvera ile nimi-
breuses références en divers endroits : Voir sur g6
sujet Coinmentaires de César, pa»»lm.
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Palero quam ipse focisti
legem

{Sitbis la lot que toi-memc as
faite).

Patenta , pateriiiN ;
terna, luatcritiií . .

{Les bicns du père, d la ligue
paternelle; les biens de la
mere, d la ligne maternelle)

Pations.'quia oetornusi .

{II est patient, parce quHl est
éíernel).

Patien, fteil bona. ....
{Peu, mais bon).

Paulo majora canemus. .

{Chantons deS choses un pcu
plus relevées),

Pcccavt

{J'ai péché).

Pede ptpun ciando. . . .

{Le chútiment suit le crime
d'un pied boiteux). -

Pedo presto
(D'u» pied rápido).

Pejor avi*) letni»
(L Age présent ne vaut pas ce-

lui des aïeux).

Pendent opera iuteFruptu.
{Les íravaiue C07nmenccs «'ar-

rétent).
Per fas et nefas

(Dfl?- le juste et Vmjuste).

Perindo ac cadaver . .

{Conime un cadavre).

Per jontim. . . .

{Par jni, pour rire).
I*er Jovent ! . . . .

{Par Jupiter!).
PerM«»uu grata
{Personne bienveiiue).

Pcrtrunsiit beiicraciciido.

{11 apassé en faisunt le bien).

Piscom itatare docoa, . .

{Tu apprends d nager d u»
poisson).

On doit subir les conséquences d'un principe que
l'on a établi soi-méme.

Ancienne formule de dévolutlon, dans les hérita-
ges, remplacée par l'égalité de partage dans les deux
lignes, que consacre le Code civil.

Paroles de saint Augustin, appliquées à Dieu. On
a dit aussi de la papauté : Patient, quia «¡terna.

Cei auteur n'a laissé qxCun petit nom&re d'ouvrages,
mais chagüe page est onpreinte du cachet mimitable
de son genie ; pancu, »od bona. Hiosroiyianciers mo¬
dernes laisseront 'un b'agage littéraire doiit certaine-
mcnt la posíérité ne dirá pas : Paaca, »»ed bona.

Virgiie (églogue IV, v, icr). Cette locution sert de
transition pour passer d'un sujet à un autre.

Exclamation dii roi David, après avoir été confondu
par la parabole du prophète Nathan S'emploie pour
signifier qu'on avoue ses torts; Je ne chercherai pas d
me discuiper, peccavi — Fairc, dire son peccavj,
avouer sa faute.

Pensée d'Horace qui signifle que si le chátiment
ne suit pas toujours immédiatement le crime, il ne
manque cependant jamais d'arriver.

Locution italienne. Se dit pour expriitier l'empres-
sement, la rapidité que I'on raettra à venir, à exécu-
ter un ordre.

Locution concise empruntée au dèbut d'une ode
d'Horace. La pensée du poòte, plus brillante que juste,
bláme le temps présent au profit du passé : l\fous va-
Ions moins que nos pères.

Mots de Virgile, dans VEnéide, k propos des tra-
Ivaux interrompus, k Carthage, par l'àrrivée d'Enée,
et que l'on rappelle dans des circonstances analogues.

C'est-à-dire par toutes les voies, par tous les moyens
possibles : Les ambitieux marcheiit per fa« et nefua
à la réalisation de leurs projets.

Locution qui exprime Tobéissance passive, absolue,
et que l'on dit éire la devise des jésuites. Vobéissanee
la pixis complete est la jtremiére loi du code militaire,
et le perinde ac cadaver poiHTaÍt étre VlSCrit sur
la pox'te de toutes les casernes.

Facile application.

Espèce de jurement faiAilier que Molière met dans
la bouche d'un pédant.

Mots latins par lesquelson désigne, dans lalangue
diplomatique, un- personnage qui sera agréé avec
plaisir par la puissance auprès de laquelle ou I'ac-
crédiíe. Etre ou n'etre pomt perMoua grata.

Mots simples et touchants de saint Pierre, qui ré-
sument tout© la vie de Jésus-Christ. Le plus hexirexix
des hommes est celui qui sèixie le bonheur sur sa route,
et dont on pent dire : PertruuMíít bcuefacieudo.

Comme il serait inutile d'enseigner à un poisson
l'art de nager, et ridicule à un ignorant de prétendro
instruiré un savant, on répond aux prétentieux et aux
imbéciles : Pincem uatare doces.
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t^lnudUe, CÍtcs ! . . .

{Citoyens, applaudissez!].

Ploriimqno fi<t
(Ce qui arrive leplus «ouücuí)*

Pliia teqiin
{Plus que de raison).
P<T><e, non dolct.
{Poetxis, cela ne faü pas de

ma/).

PoK« equitom sedct atrn

(Le noir soucimontecncroupe
derriére le cavalier).

Poat Iior^ or j;o propter hoc.
(A la suite de cela, done d

cause de ee/a).

PrceHonte cadavere. . •

{Le cadavre étant present).

Primo avulgo^ non dcAcit
altor

{L'un enlevé, un autre se pré'
sente).

Primo uúbi. . . ^ •

(A moi d abord.).

Primo occiipaiiti. . . .

(Att premier occupant).

Primuni vÍTcro, dciiido
pliiloooplinri

(Vivre d'abord, philosopher
ensuite).

Priiunn ihier pare» . . •

{Le premier entre ses égaux).
Pro ari» et foci»
{Pour ses autels et ses foyers).

Pro domo nua. .

{Pour sa niaison).

Pro forma. , .

{Pour la forme).

Pro memoria.

{Pour mémoire).

Proh pudor !
(0 honte!}*

iSíots par iesquels les acteursromain.s.àlafind'une
representation, solUcitaient les applaudissemonts du
public.

Slatucr sur le plerumque fit, c'est-à-dire No pas
se préoccuper des excepíions possibles, prendre pour
rògle les cas les plus nombreux.

Poire plus aequo.

Paroles d'Arria à Pectus son man, en lui tendant le
poij^nard dont elle venait de se frapper ellc-m/ime,
pour l'encouraser à sedonner la mort. Pcetus s'ítait
compromís dans une conspiration contra la vie de
I'empereur Claude.

Vers d'Horace qui exprime que c'est en vain qu'on
cherche dans une distraction quelconque un remède
tí I'ennui, aux noirs soucis. Boiieau a traduit ainsi
cette pensée :

Le chagrin monte en croupe et galope avec lui.
Formule par laquelle on désignait, dans la scolas-

tique, l'erreur qui consiste a prendre pour cause ce
qui n'est pas cause. Cambien de gens sont encore
persuades que c'est rí la comete de 1811 que Von doit
Vcxcellent vin de cette annúe: i»unt hoc, ergo prop*
tcr hoc.

Lorsqu'un pape meurt, le cardinal camerlingne doit
donner lecture de ses dispositions /esfamenfaíre.s, s'il
en eur/ste, prtcncnto cadavcre, en face du cadavrc.

On cite ce vers de Vlrgile à propos de difílcultés
sans cesse renaissantes.

Paroles du lion, dans la fable de Phèdre intitulée
Le Lion en société avec la Chévrc et le Mouton. S'em-
ploie pour signifier qu'on veut l'aire, dire, avoir quel-
que chose le premier; inaxinie favorite de l'égoïste.
On ajoute quelquefoís : secundo tibi.

A ce droit de premier occupant remonte naturelle-
ment celui de la propriété, inóme provisoire. Les pla¬
ces, dans les théátres, apparticnnent primo eccupauti.

Précepte des anciens, par lequel on se moque de
ceux qui ne savent que philosopher ou discuier, et
ne sont pas capables de se créer des moyens d'exis-
tenco.

Le présidení d'une rópubliquc n'esí que le primu»
ínter pares.

Celui-ld est bien fort qui combat pro aris el foc¡«.
— La sainte passion de mourir pour la patrie se írn-
duit dans íoutes les langues par ees mots célèbres :
Pro arÍM et foci».

Titre d'une harangue de Cicdron, plaidant contre le
patricien Ciodius, qui s'dtait emparé de ses bietis.
Un n'est jamais plus éloquent que quand on plaide
nr«> «lomo sua.

Pendre une visite d quclqu'un pro forma, c'est-ft,-
dire, dans le cas particulier donné ici, sans y attaclier
d'autre importance, d'autre valeur, qu'à une visite de
simple pohtesse.

Formule encore employee en diplomatic pour rap-
peler des droits périmés depuis longtemps : Le i'oi
d'Ualie s'intitulc encore, pro memoria, roi de 'Chy-
pre et de Jérusalem.

Sert à manifester un sentiment de profond étonno-
ment, de vive Indignatiou : Pruli pudor! vous (laez
vous monírer icif



830 LOCUTIONS LATINES ET ÉTRANGÈRES-
Prrticii aiiio infiti'O cvcata.
{Fillc 7ice sans mérc).

Pro rego ssope^ pro patria
Mciupcr

{Pour le rai, sowucní; pour la
patrie, toujours).

Pro tempore
(Scion le temps).
ProximtiH ardct Vcaleco"-
{Déjd bràíe le palais d'Ucalé-

gon, voisin au nvtre).

Pulclire, bene. recte ! .

{liien, très bien, parfait!).

PnNnte et aperíetur vohis.
{Frappcz, et il vous sera oli¬

ver/).
Piitiictt ndoH

(Fot punique, carthagbioise).

Qimreiia quem doToret.
{Cherchant quelqxCun d de-

vorer).

pufe sunt CfOtaria Cteiari.
(A César ce qui est à Cèsaf).
QuaUa artífex pereo! . .
(gx andartiste je meurs!).
Qiialií* pater, tuiia illiíis.
{Tel pére, tel fils).

Quandoquc bonus dormi*
tat llonieriiw

(Le bon Ilomèx'C sommeille
qxielquefois).

Çiiniiti·in mutatiis ab íllo!
{Coxnbicxx il est changé, com¬

bien différexxt de ce qu'il
était.')

Quantum sati*
{Autant que suffisaxnment).

Quia iiomitior leo. . .

{Parce qxxe je m'appeíle lion).

Qui bene aiuol, bono cas*
t'fiut

{Qui amie bien cfutíie bien).
Quid decent, quid non.
{Ce qui convicnty ee qui ne

co?iu/enf pas).
Quid juris?
{Quoi du droit?).
Quid iiovi?
(Quoi de noxiveau?).
Quid prodost?
(A guot sert; d quoi ban?).

Montesquieu a mis cette épigraphe, tirde d'un vers
d'Ovide, en tdte de son Esprit des lois,-poüv marquer
qu'il n'avait pas eu de modèle.

Devise de Colbert.

Agissez pro tempore.

Mots tirés du récit qu'Enée fait à Dídon de la der-
nière nuit de Troie, et par lesquels il fait comprendro
qu'il se vit forcé lui-méme de fuir aussitdt de son pa¬
lais. S'emploie pour faire entendre qu'on est menacé
d'un malheur qui vient de frapper une personne pla-
cée dans une situation analogue k la ndtre.

Exclamation emprunfée à Horace, 'et qui caracté-
rise parfaitement les flatteries exagérdes qu'un para¬
site, par exemple, adresse à son ainphitryon.

Paroles de I'Evangile, susceptibles d'applications
variées.

Les Romains accusaient les Carthnginois d'enfrein-
dre souvent les traités. ce qui leur fit employer ceite
expression córame synonyme demaux)aise foi. L'em-
ploi de cette locution est facile.

Expression de saint Pierre pour caractériser le dé'
mon. Les désirs deviennent trop souvent des passions
gill chcrchent ce qxii poux'rait les satisfaire : quaereu»
qurm dovoret.

Voir Redde Cssari...

Dernière exclamation de Néron, exprimant ainsi
la perte que le monde faisait par sa mort.

Jl est rare qu'on puisse dire de la postériíé des
gratids homnxes, et .surtout des granas écrívains:
Qiinliti piitcr, talis Alius.

Horace, á qui appartiennent ces mots, a voulu dire
qu'il n'cst point d'aiiteur si parfait qu'il ne bronche
quelquefois, et, par extension, qu'il n'est personne à
qui il n'échappe quelque né^igence.

Est-ce Id cette femmc, que fai connue si jeune, si
brillante? Est-ce Id eel homme, que fai connu si ri-
Che, si puissant? Quantum mututus ub iilo! (Vir-
gile, au livre II de I'Fneide.)

A dose suffisante ou raisonnable. Foíínule phar-
maceutique exprimée souvenl par les initiales Q. S.,
qui sont aussi celles de quaniüé sxiffisantc.

Mots tirés d'une fable de Phèdre. Se disent de celul
qui abuse de sa force, de son autorité. L'iniitation de
La Fontaine adonné naissance à. cette expression si
connue, et qui s'emploie dans le mème sens -.La part
du lion.

Application facile, puisque le chátimcnt n'a d'autre
but que de corriger les défauts ou les vices de celui
qu'on aime.

Précepte d'Horace, dans l'Arí poétique. Corrigez
ce qui est xyiauvais, gardez ce qui est bon, voyez qaid
deceat, quid iiuii.

C'est-à-dire QuoUe est la solution que donne le
droit, la jurisprudence?

Interrogation familiéro que deux amis s'adressent
voluntiers quand ils se rencontrent.

Je vous répéterais bien tout ce qu'il m'o dit, mais
quid produutT
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Quidqiiid delirant reges,
picctiintiir Aciiivi . . .

{Tonies les fois que les rais
dólirent, les Grecs reçoivent
les coups).

Qui est sine poccato. . .

(Çuí est sans péché...).
Qui liabct aures audiendi

audiat

(Que ce/ui qui a des oreilles
pour entendre entendc).

Qui ncscitdissimularo no»
Hcit rognare

XCelui qui ne sait pas dissi-
mxiler -ne saü pas réijncr).

Qui scriblt, bis logit.
(Celui quiécrit lit deux fois).
Qiiis, quid, ubi, quibiis

auxiliïs, cur, quotuudo,
quuiido ?

(Qui y quoi, oú, par quels
moyens, pourquoi, C07n-
mcnly quand?).

Quis tiilerit Gracchos do
seditioiie quoroiitos ?

(Qui supportera que les Grac-
qms se plaignent d'une sé-
dition ?).

Qiiod di omen arcrtaut! .

les dieux délournent ce

pi'ésage!).

Qiind erat demonstran¬
dum

(Ce qu'il fallait démontrcr).

Qiiod srripsi, scripsi.
(Ce que fai écrit, je l'ai ccrit).

Quomodo Tales? , . . .

(Comment vousportez-vous P).
Quo non ascenditni?
(Jusqu'oú ne moníerai-j'c pasP)
Quorum pars magua fui.
(Oüfaipris une grandepart).

Qiins ego
(Mots suspensifs dent le sens

équivaut à ; Je dem'ais...).

Qtios Tult perdore Jupiter,
domoiilnt priiis ....

(Ceux que Jupiter veut perdre,
il eoinmettce par leur óter
la raison).

Horace (liv. ler, épit. ii). Les peuples ^ouffrent /ou-
jours- des folies de ceux qui les gouvernent: quid-
quid delirant reges...

Célèbre parole de Jéstis, dans l'Evangile : Otte eelui
qui est sans péché lui jette la premiére pieiTe.

Paroles tirées de la Bible. S'emploient dans une in¬
tention maligne, satirique, pour avertir celui à qui
s'adresse indirectement une observation, un conseil,
qu'il doit çn faire son profit.

Máxime de gouvernement peu morale, qui semble
ernpcuntée h. Machiavel et que plus d'un prince s'est
efforcé de mettre en pratique.

II lit une premiére fois sa pensée dans son esprit,
avant de la formuler une seconde fois sur le papier.

Hexamètre technique qui renferme ce qu'en rhéto-
rique on appelle les circonstances ; la personne, le
fait, le lieu, les moyens, les motifs, la manièro et le
temps. II résiime aussi loute l'instructioii criminelle ;
Quel est le coupable? quel est le cidmeP oü I'a-t-on
commis P par quels inoyens, ou avec quels complices P
pourquoiP de quelle mqnióreP à quel momeiit? II
nous a été transmis par Quintilien.

Quand on a arraehc lepouvoir des mains des autres
grdce d la sedition, d Vénieute, au coup d'Etat, on n'a
plus le droit de bldmer la violence, les coups de force.
Qiiis tuloril Graccbos?...

Exclamation de Virgile dans son Enéide, k propos
du perfide Sinon, qui conseille aux Troyens de faire
entror dans leurs murs le fatal cheval de bois. Cha¬
güe jour on entend les pessimistes nous menacer de
guerres, d'inondatio^xs, de famines, de révolulions;
quod dt oinon UTcrtUiit!

Phrase que prononcent soiivent les professeurs do
mathématiques après une démonstration, et qu'on
trouve quelquefois reproduite dans les iivres par ees
initiales Q. E. D.

Phrase attribuée par l'Evangile à Ponce-Pilatej
on l'emploie pour indiquer une déteriuination bien
arrétée, ou pour montrer que l'on. ne peut revenir
sur ce qui a été dit.

Sorte do salutation familière par laquelle on s'in-
forme de la santé d'un ami.

Devise de Pouquet, adoptée, au moins mentalement,
par tous les ambitieux.

Mots par lesquels Enée commence le récit de la
dernière nuit de Troie, et qu'on peut s'applirjuer en
parlant d'événemcnts auxquels on a pris une grande
part. Si on veut étre modeste, au lieu de «inz/jm, on
dit parva (petite).

Paroles (en forme de réticence) que Virgile met
dans la bouche de Neptune irrité contre les vents dé-
chaínés sur la mer, et qui, dans la bouche d'un su-
périeur, expriment la colòre et la menace : Quand
tout un peuple se soidéve, quel serait l'homme assez
fort et assez hardi pour lui aire : Quos ego...

Pensée faussement attribuée à Horace, que l'on
trouve dans Euripide et à laquelle M. Boissonade a
donné la forme latine. Racine en a reproduit le sens
dans son Athalie:

Daigxie, daigne, mon Dieu, sur Mathan et sur elle
Hépandre cet esprit de vertige et d'errcur, (Athalie)
De la chute des rois funeste avani-coureur !
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Quot capita, tot «oiisiin. . Jamais on nc vit parcille confusion : quot capUa,
{Autant de íéíes^autant d'avis), tot Mcusuit.

QiioiiHqiie tamloni
{Jusgues à quand...).

ICnpcrc in jiis. «...

[Citcj' en justice).
Itara nvll·l in tci*rÍN.

{/{«re oiseau sur la terre).

Iluri nante» in gupg^itc
vaHto. .... . . .

{Quelques naufragés flottant
çd et là sur le vaste abime).

fllodtic CfCBarl qtito sunt
CfCHai'is, et quse sunt l>oi
l>co

{Rendez ri César ce qui appar-
tient d César., et à }}ieu ce
qui appartient d Dieu).

Kc^is Ull exemplar. . . .

{A l'exemple du roi).

Itolirta nou bene parmuln-
{En abandonyiant peu glorien-

sement mon bouclier).
Itcmcmbcr (ri-memm-beur).
(6'í)wüenc2-uoM5 .')•
lioqiiicscat in pace! . .

{Qtt'ü repose enpaix!).
lles judicata pro veritato

balietiir

{La chose jugéc est tenuepour
véritc).

lles perit domino. . . .

(Lit chose périt pour le compte
du maitre).

Itotro, iSatanas !
{Arrière, Satan!).

liídicultiH muN .

{Ü7i rat; objet ridicule).

Riuforznndn

{En renforçant).

liísiím tciientÍM? . . . .

( VoMs retiendricz - uoms de
rire ?).

lliidÍN iiidij^estaquc moles.
(iía«c confuse et informe).

Premiers mots «3e l'apostroçhe foudroyante de Cicé-
ron à Catilina, lorsque celui-ci osa se présenter au
sénat, après la découverte du complot qu'il tramait
coiitre la républlque. L'application de ces paroles est
presque toujours íamilière.

Locution latine qui a son équivalent exact en
français.

Hyperbole da Juvénal, qui se dit en plaisantant des
Lucréce et des Pénélope, et par extension, de tout ce
qui e.st phénoménal. Le plus ordinairement, on cite
seulemcnt les deux premiers mots : raru avis.

Vers du livre icr de TEnéide. Dans l'application,
gurgite vasto est le gouffre de Toubli auquel peu de
homs échappent. De tous les écrivains dont s'occupe
avjourd'hui la Renommée. que restera-l-il dans cin¬
quantè ans? nari nuutes in gurgito vasto, ou sim-
plement rari uautes.

Réponse de Jésus aux Hérodiens, qui lui deman-
daient insidieusement s'il fallait pay'er le tribut à
César. S'eraploie le plus souvent sous la forme fran-
çaise.

Hémistiche de Claudien, qui signifle que tous se
règlent sur les exemples donnés par le roi, o'est-à-
dire par un maitre quelconque.

Aveu de lácheté que dissimule Horace le mieux
qu'il peut; il avait jetó son bouolier à Philippes pour
fuir plus vite.

Dernier mot de Charles 1®»", roi d'Angleterre, sur
l'échafaud.

Inscription qu'on lit généralement sur les pierres
tumulaires.

Axiome de l'ancien droit, tonjours en vigueur :
Chose jugée, chose démontrée; arrét rendu vaut tilre
formel. C'est la base de l'autorité judiciaire.

Le doiyimnge resultant de la perte d'une chose in-
combe au pròpriétairc de cette chose. Axiome de droit
roinain, adopté par le droit français; c'est la rògle
dans les cas de force majeure.

Paroles de l'Bvangile. Marquent I'indignation par
laquelle on repousse des propositions dangereuses
ou déshonorantes. Cependant elles s'emploient le plus
souvent familièreraent: Vainement uous cherchez d
me tenter: Ketro, fiiatuua»! On dit aussi Vade
retro, Stutanas !

Expression tirée d'un vers d'Horace {Art poétique,
V. 139), que La Fontaine a imitée dans sa fable la
Montaigne qui accouche.

Mot italien employé dans la notation musicale. II
indique qu'il faut donner aux sons une intensité plus
grande.

Que dites-vous de ce que je viens de vous raconter?
N'est-cepas édifiant? Kíimm tewoati»? (Horace, Art
poétique.)

Expression dont Ovide s'est servi dans ses Meta¬
morphoses pour peindre I'aspect du chaos. Trap sou-
veyit les gros livres ne sant que rudie indigentaque
znuloa.
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Rule, Britanuia (roull). .

{GouvernCy Anqletcrre).

Saina popiili suprema Icx
esto

(Que le salut du peuple soit
la supréme lot).

Sanctum saiictoriim. . .

(Le saint des saints).

Sclicrzaudo. .

(£n hadinant).

Scrihitiir ad iiarraiidiim,
nou ad pi'olxiitdiíiu . . .

(Oil écrit pour raconter^ non
pour prouver).

Scdet tetcrnumquo scdc-
liit

(11 siège et siégera étcrnelle-
inent).

Self - {covoriiiiiciit ( self-
ghtíuveurn'-inèntt).

(Gouvernement par Je peuple
mémc).

Semper ad ovoutiim festi-
iiat

(11 se hàte toujours vers le dé-
nouemcnt).

Se nou è vero è bene tro*
vuto.

(Si cela n'esí pas vrài, d'est du
moins bien trouvé).

Se.rvum pecus. .....
(Troupeau servile).

Sesqiiípedaiía verba. . .

(il/ois longs d'un ^^ied et
demi).

Slioekiiis (chok-inn-gno).
(Choquaní).

Sí augur augurem
(Si un augure voit un au¬

gure...).

Sio . ,

(Aimi).

Premiers mots d'un hymno patriotique anglais,
dans lequel nos voisins se glorifient de posséder
i'empire du monde.

Máxime du droit public à Rome. Toutes les lois
particulíéres doivent s'efjacer s'il s'agit de sauver la
patrie.

Co nom, que Ies Juifs donnaient à I'eiidroit le plus
saint, le plus retiré du temple, est appllqué, le plus
souvent par plaisanterie, à tout lieu interdit aux pro¬
fanes.

Mot italien employé dans la notation musicale. II
indique qu'il faut donner au passage de la légèreté,
une allure sautillante.

Aphorisme qui s'apnlique spécialement à lliistoire.
Lo meilieur inoyen de prouver est de bien rnconter;
I'hisloire doit étre écrite ad narrauduiu nou ad
probaudiiiu.

Mots de Virgile appliqués à Thésée. En expiation
de sa vie errante, ce héros, aux enfers, était con-
damné à rester éternellement assis. Le buveaucrate
subít le supplice de Thésée : «edet leteruumque
Modubit.

Gouvernement úu pays par le pays, par les ci-
toyens. Le seif-govorumeut, en France, date de la
lievolution de 1789.

Conseil détourné par lequel Horace recommande
aux écrivains do tendre toujours au dénouement pai¬
la chemin le plus court. Que devimdraient nos
romanciers et nos feuilletonistes, s'Hs étaienl obligés
de suivre le conseil: semper ad eveutum festiuui?

Proverbe itaiien d'une application facile et très
fréquente.

Paroles par lesquelles Horace a flétri les imita-
tcurs en littérature. Se dit des flatteurs, des plagiai-
res et surtout des courtisans,

Peuple caméléon, peuple singe du maítre.
(La. Fontaine.)

Horace conseille aux auteurs tràgiques de ne met-
tre dans la bouche de leurs personnages ni paroles
ampoulées ni mots trop prétentieux. Hacine, dans les
Plaideurs, a rappelé heureusement cette expression
par l'organe de Petit-Jean :
11 me fait dire aussi des mots longs d'une toisc,
De grands mots qui tiendraient d'ici jusqu'à Pontoise.

Exclamation dont se servent souvent les Anglais
et qu'on a transportée dans la langue française un
peu pour les railier.

Réflexion du vieux Catón, répétée par Cicéron, et
qui était un trait lancé centre les augures, lesquels,
disaient ees deux auteurs, ne pouvaient pas se ren-
contrer sans rire. L'efficacité de la médecine a en¬
care scs sccptiques, mcme parmi ¡es médecins, el le
si augur augurem vient a Vesprit de tous ceux qui
leur voicnt se donner une poignce de main.

Mot qui se met entre parenthèse dans le cours
d'un texte ou à la fin d'une citation, pour indiquer
que l'original est bien tel qu'on le donne, avec la
faute ou l'étrangetó qui s'y trouve : Sa lettre com-
men^ait ainsi: Mossieu (aic), je, etc,

37.
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Ric itiir ad nHtcn

(Aíníí fon s'élève jusqiCanx
astres).

Ric (ruiil·lit floria miindi.
(/lí/iíi passe la gluire du

monde).
Ric tou non toIiia ....

, (,-lírtsi l'Ous (travaillez), et ce
7i'est pas pour vous).

Rlmilía sitniliUiiH ciiran-

Kitio nomino vnlftiti .

{La foiíle sans nom).
Riiio qua nou

(¿>íï?zs quoi nan).

Riiiito párvulos voiiiro ad

(Lafsíez venir à moi les pe¬
tits enfanls).

Rint lit Riint, niit i*(»n MÍiit,
{Qu'üs soient ce qtCils sant,

ou gu'ils ne soient pas).

Ri pnrva licet compañero
ma^nil·l .

{S'Ü est permis de comparer les
petites choses anx grandes).

Rit pro ratioiie voliintas.
(Que ma volonté tienne Heu

de raison).

Rit tilii torra lovls. . . .

{Que la terre te soit légèrc).
Ri vis mo floro

(Si uous ooulez guejepleure...)

Ri VIM pacem.pnra iiolltira.
{Si tu vcux la paix, prepare

la guerre).
Rniorxando

(En éteignant).

Rol liicot omnibus

{Le soleil luil pour tous).
Rolve sonoscontrni. . .

{Réformez — voire cheval —

qui mcillit).

Rotto voce . .

(A voix basse).

Expression de Vir{?ile, que l'invention des ballons a
mise en si grand honneur, et qui s'applique, dans Ic
style sérieux, à toute action d'éclat.

Conclusion morale, tirée de VJmitation dé Jcsus'
Christy pour tenir lieu d'oraison funèbre sur la dis-
gráce d'un ministre, l'cubli succédantà la gloire, elc.

Dans les quatre vers pentamètres qui commencent
par ces mots, Virgile se plaint fort ingenieusemeut
qu'un autre ait reçu la recompense que lui seul avail
mérittíe. S'emploie lorsque quelqu'un reçoit le salaire
du à un autre.

Voir Contraria contrariis.

Le profane xmlgaire d'Horace, ce que nous appe-
lons le commun des martyrs.

Clause Mino qua non. — C'est mon sino qiia non.
— Le travail est la condition sino qnn non d laqueile
est atiaché le bonheur.

Paroles de Jésus-Christ à £
facile.

) disciples. Application

Rdponse cdlèbre du Père Ilicci, général des jésuifes,
auquel on proposait de modilier la constitution de sa
société. S'emploie pour faire entendre qu'on ne vent
rien changer à une chose établie, à queique prix que
ce soit.

Vers de la première églogue de Virgile. Application
facile.

Allusion au célèbre vers de Virgile :

Jloc VolOy sic jubeO, sit pro ratíone voltintos.
(Je le veuXy je l'ordonne; que ma volonté tienne Heu

de raison.)
On caractérise par cette allusion une volonté impé-

rieuse, sourde à toute objection.
Inscription tumulaire devenue banale par suite de

sou fréqueiit emploi.
Pensée d'Horace, traduite ainsi par Boileau dans

son Art poétigue:
Pour me tirer des pleurs, il faut que vous pleuries;
cVst-à.-dire : Si vous voulez émouvoir, commencez par
étre ému vous-méme.

I/omploi du cette locution est journaüer et d'une
application fréquente.

Mot italien employé dans la notation musicale.
II indique que l'intensité des sons dolt aller en dimi-
nuant.

Application fréquente,

Consell que donne Horace aux écrivains que l'ugo
avertit de songer íi la rctraite. Quand Cornc.ille fit
rcpré.scnter Agésilas et Attila, amis et oinemis lui
crièrenl : Roivo «eucMceutem.

Locution itallenne.
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Npirhun íln* iihi «ult, . .

{L·''es2)rU souffm oú üveïu).

Spirittis pi*on>|>tii8 CKt. cn-
ro iiifíi·iiia. . .

(L'esprií est prompt^ la chair
est faible).

SpoiUo Miin

(/)e son ptropre mouvement).
íàtniíR pede íu mno. . . .

{Deboiií sur un seul pied).
^itnrc Miilla roi'dn ....
í¿>e tenir sur la carde).

Nintii quo
{L'cíat oú soni actuellemcnt

¿es chases).
Siriigglo fop lifo (streiighl

for laïf)
{Lulte pour la vie).

Stulforiini niimertis C8t iii-
lilkitUH

(Le nombre des sots est infini).

Stopeto |çonte«
{Nations, soyez dans Vétonne-

ment).

Aiiave marí ina^iio
{11 est doux, guand la mer est

arjiíée...).

ítiib Jove

Jupiter).
Siil» lege libertas
{La liberté sous la loi).

^iib «csmiiio fagi
(A Vombre d'un hclre).
íiiiracit
{H suffit).
SiifAcit ciiique dioí sua

n>aiitia)
jA chagüe joursuffit sapeine).
Wui gotieria
{De son espéce; de ce qui ifap-

partient qu'd lui).

Siiniiniim jiiS; summa in-

(Excés de. yusíice, excés d'in-
justice).

Hunt lacrymfB rorum. .

{Les chases elles-mémes arra-
chent des larmes).

I/inspiratlon n'est pas une chose qu'on puisse ac-
quérir : c'est un don du ciel.

Paroles de I'Evanglle, souvent citées.

Agir spoiite f

Expression d'Horace qui correspond à la nótre : au
pied levó : Je VOUS ¿cris >«(ans pede iu uno.

Locution italienne. Etre dans I'lncertitude, d.ans
l'étal d"é(juilibre instable de quelqu'un qui se tieiit
sur la corde raide.

Expression employée surtout en dlplomatie ; Mmn-
tcnir Ic «lain quo. — Lcs partisans du Ntutu quo.

Locution anglaise, mise à la mode par Darwin;
elle équivaut h Concurrence vitale: La selection dans
les espèces animales s'explique par le «ti·iiggie for
life.

Paroles de Salomon, dont on peut encore faire I'ap-
plication.

Cette exclamation, empruntée h I'expression d'un
.sentiment sérieux. s'emploie le plus souvent d'une
façon faniiliòre et plnisante : Ce vieil avare a fait
don de 2.000 francs aux pauvres : ■fupci© gente».

Pens(ie de Lucrèce dans son poème De la Nature,
qui se cite quand on veut peindre ce còté égoïste du
oceur de l'homme, qui jouií aveo plus de volupté d'un
bonheur dont il voit les autres privés.

Sous le plafond du ciel, à la belle étoile : Coxicher
Htib Jove.

La liberté dans les limites et avec les resírietions .

ixnp'osées par la loi, aub lege liberta», est la scule
qui soit compatible avec l'ordre.

11 fait bon réoer des églogues «ub togmíiio fagi.

Je VOUS entends, aufflcit.

Aphorisme tiré de l'Evangile et qu'on cite indiffé-
reininent en fraiiçais ou en latin.

On dit qu'une fleur exhale wne odeur sii ,,

quand cette odeur n'offre d'aualogie avec le parfutn
(i'aucune autre rteur. Un éboxdemexit avait laissé l'é'
goui d découvert, et il s'en exhalait une odeur «ui go-
nei'i» fori peu agréabte.

Ce vers de Voltaire :

Çid n'est que juste est dur, qui n'es/ que sage est tristet
rend fidèlement le sens de cette máxime.

Expression tirée de VEnéide, et qui aert à faire en¬
tendre que la vue d'une graude infortuno excite 1&
pitié.



LOCUTIONS LATINES ET ÉTRANGÈRES.
#liio temporer.. . .

{En son temjis).
Aiirpe e( ninltiila. .

{Lévc-loi et marche).
SurHíiin carda.
{Elevez vos cceurs).

TniUfc moIíN cra<

{Tani il cíait diffieüe...).

Tantfpiio animiM cceleati»
biiN iron!

{Tant de ressentiment peut-il
entrer dans Vúme des diexix!)

Tardo TCiiientílMia osha. .

{Ccnx qui vicnnent tard «
table ne trouvent plus que
des os).

Teliim iinbello nine ictti.
{Traït impuissant et sans

force).

Tempara ai fucrint nubila,
Mollis cris

{Si Le temj)s se caimre de nuw
gcs, tu seras seul).

Tcnipiis edax rornm . . .

(Le temps qui déíruit tout).

Tcnere (toneo) lupum au-
rüHiM

{Tenir [je /íens] le loup par
les orcilles).

Tormíniis ad qiicm

{Limite jusqu'á laqueUe...).
Torininiis a quo

{Limite á partir de laquellc).
Testis Ulitis, testis nulIiiM.
{J'émoin seul, témoin nül).

Thalassa ! tlialasso ! . . .

{La mer! la mer!).

That is the question (that
is thi kouess-tchpunn). . .

{Cela est la question).

Tibi {sratias
{Grdces votis soient ronducs).
Time is money (taime is

meunn-i)
. (Le te)7ips, c'est de Vargoit).
^imeo liomtnem uuius libri
Ue crains Vhomme d'un seul

livre).

11 faut que chaqué chose se fasse suo tempore.

Paroles de Jésus-Christ au paralytique.

Paroles que prononce le prètre à la messe. Se di-
sent à propos d'une nouvelie qu'on va conter, ex¬
traordinaire ou non 1 íiiirsum corda, mettez-vous
¿'avance à l'unisson, vous allez tomber en extase.

Expression de Virgile, qui caractérise les difficultés
que l'empire romain rencontraà se fonder, et qui, dans
l'application, exprime la difñculté d'une enlreprise.

Epiphonftme de Virgile, que Boileau a imité dans
celui-ci, qui n'est pas moins connu :

Tant de fiel entre-t-il dnns Vàme des dévots?
S'cmploie au propre et au figuré. Pans ce dernier

cas, ces mots s'appllquent à tous ceux qui, par négli-
gence ou par oubli, manquent une bonne affaire.

Hómistiche de Virgile en parlant du trait lancé
par le vieux Priam à Pyrrhus. Se dit d'une attaque
impuissante.

Vers d'Ovide qui présente avec simplicité une pen-
sée aussi juste que triste. C'est la suite du Donee
cris folii, rappelé plus haut: Si Vadversité te fi'apjic,
tu seras délaissé.

On a sous toutes les formes reproduit cette pensée.
V. Hugo I'a complétée en disant que l'homme est
encore plus destruoteur que le temps : tcini>us edax,
bomo odacior.

Signifle, par extension, se trouver dans Pembarras,
ou bien encore : La difficultée est surmontée.

Dans I'intcrvalle compris mitre le termiuun n quo
et Ic tcrininuM ail qticiu sc trouve la date approxi¬
mative d'un fait dont la date certaine est ignores.

Adage de jurisprudence qui s'emploie pour falre
entendre que le témoignage d'un seul ne sufflt pas
pour établir en justice la vérité d'un fait.

Exclamation de joie que flrent entendre Ies dix millo
Grecs conduits par Xénophon, quand, accablés de
fatigue, ils aperçurent les rivages du Pont-Euxin.

Expression de Shakspeare dans le fameux monolo¬
gue d'Hamlet. S'emploie pour exprimer un cas dou-
teux : Quel est le lien mystérieux qui unit Vàme au
corps? (bat in the queeliou.

S'emploie presque toujours d'une manière ironique
et familière.

Proverbe anglais. Maximo d'un peuple pratique,
qui salt que le temps, bien employé, est un prolU.

Pensée de saint Thomas d'Aquin : L'honxmc qui ne
connatt qu'un setd fture, mats qui le possèdo ¿ten, est
ttn adversaire redoutable.
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. Timco Dntiaos—Ct dona fc-

rentes. ^ .

{Je cravus les Grecs — niòme
quund íls foul dos presents].

To he or iio( to be{tOU bi
or nott tou bi)

{Ei7'e ou ne pas ctrc).
Tolle, lose.
{l·'rends, lis).

TottiH in lili». .

(Tolíí entier d ces dioses).

TraduttoFe« traditoro . .

{2'raducteur, traitre). . . .

Trahit sun quemque tc
iiiptus

(CAacuu íuíí le penchant qui
Ventraine).

Tun res Rfçitur. . .

(Ccst de toi qu'il s'agit).

Tu autom
{Mais toi).

Tu es ille vir.
{Tu es cet homme).

Tiilit altor honores . . .

{ün autre en a eu rhonneur).

Tti Marcelltis oris ! .

(2'u seras 3/orcefíws /).

Tu qiioque^ fili!.
(Toiaussi, moa filsl).

TuttI qiiuuii . . .

(2'ous, tant gu'iis sont).

Paroles que Virgile met dans la bouche du grand
príHre Laocoon, pour dissuader les Troyens de faire
entrer dans leurs murs le fameux cheval de bois queles Grecs avaient perfidement laissé sur le rivage.Elies expriment cette véritó qu'il faut toujours se dé-fier d'un onnemi, quelque aimable, quelque gdnéreuxqu'il paraisse.

Expression de Shakspeare dans le monologued'Hamlet. Caractérise une situation oü Texistence
inòme d'uu individu, d'uue nation est en jeu.

Un jour que saint Augustin, violemment agité parles hésltations qui précédèrent sa conversion, s'était
réfugié dans un bosquet pour s'y recueillir, il enten-dit une voix prononcer ces mots : « Tolle, lege. >• Je-tant les yeux sur un livre, il I'ouvrit au hasard et
tomba sur une épitre de saint Paul, qui décida de sa
conversion.

- Allusion à ce vers d'Horace :

Nescio quid meditans nugarum totus iu uiir,
c'esi·h-i'ir^Complètemcnt absor(}é par je ne sais quellesbagatelles.

Aphoristne italien qui signifie que toute traduction
est fatalement infidèle ct trahit par conséquent lapensée de I'auteur original. Les mauvais traductkurs
seraient nonimés traditeurs, a dit Joachim duBellay.

Máxime empruntée à Virgile : II a choisi la car^
riere des armes : (rahitnun quemqno vuluptas*

Pensée d'Horacc. Signifie, dans l'application : cela
vous touohe, cela vous regards, il y va de voire in-
téròt.

Ces deux mots, dont la traduction isolés n'oífre au-
cun sens, s'einploient dans certains cas comma syno-
nymes de difficulté, et reçoivent à peu pròs la méme
signification que hic: C'est Ui le tu uutem, c'est-à-dire le point essentiel, le difficile.

Paroles du prophète Nathan h David, après lui
avoir fait touclierdu doigt, au moyen d'iineparabole.
Je crime dont i! s'était rendu coupable à l'égard
d'Urie.

Cet bémistiche précède les quatre vers qui com-
mencent jpar sic vos non vabis, et se vapporte t la
niéme circonstance. On en fait aussi la méme appli¬
cation.

Allusion aux paroles que Virgile'met dans la bou-
che d'Anchise. montrant à Enée, parmi les glorieux
descendants de sa race,le jeune Marr.ellus, nls d'Oc-
tavie, sceur d'Auguste. Tu seras Marcellu.s.' c'est-á-
dire une promesse du ciel qui ne se réalisera pas,
l'objet d'une atiente suivie d'un éternel regret.

Paroles de César, lorsqu'U aperçut au nombre do
ses assassins Brutus, qui passait pour étre son ftls.
L'application en est fréquente et facile.

Mots ilaliens que Ton emploie pour abréger une
énumération, et qui correspondent presqueá notre etc.
Us s'emploient le plus souvent par ironie : Qui connait
aujourd'hui les (euvres de Chapelaiji, Pradon, Cotin
e tutti quuntiT
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Ubt beiie^ íbi patria . . .

(Üú Von est bien, id est la
patrie).

I'ltima foman
{Ta dcrniérc, peut-(trc).
l'Itimu ratio
{Dcrniére raisoji).

l'ilU Mul«INTÍCtÍH
{Un seul espoir de saliU aux

vaincus).

U»((iiibii8 ct roAtro
{Du bec et des angles).
Utiiiiu ot idoni
{Une seule et méme chose).
Uriic coiiditn
{La ville fondée).

L'rbi ot orbi
(A la ville [Rome] et à Vuni-

vers).

lit fata trnbiiHt
{Comme les destins condui-

sent).
liti pOHHÍdotÍA
{Comme foits ^josscdes).

l'tilo dtliri
(Móler l'utile à l'agréable).

It pirtUI'H pOOHÍM . . . .

{Lapoésie est comme lapein-
ture).

Vndo iii pace.

(Allez en paix).

Vade meciim . .

(.Uarche avec moi).

Vodc retro.

(Arriére).
Vec Holl !
{Malheur d l'ho)n7ne seul.').

Vcp victÍA !
{Malheur aux vaincus l).

Máxime susceptible de nombreuses applications,
niais que Ton rapporte le plus souvent h l iiiaouciant,
íi rindifférent, et qui so prend presque toujours en
manvalse part : Le varasite estchez hd partout oú il
írouve une bonne table, et c^est de ltd surtout qiCon a
le droit de dire : ubi bene, íbi pucriu.

Insci·lption placée souvent sur descadrans d'églisc:
Turegardes l'hcure : ultima fcrnaii.

Maximo remarquablo du cardinal de Richelieu. Xe
rnuo/l est l'ultima ratio de? rois.

Allusion au vers de Virgile :

l'un NaliiH victíH, nuUam sperare snhdem,
qu'un poète du xviiio siòcle a traduit ainsi :

Le salut des vaincus est de 7i*cn plus attend)'e.
Fe défe/idre uiiguibuB ct rostro, c'est-h-dire vi-

goureusement et sans làcher prise.
Snvoir mal ou. ncrieti savoir, dest mium et ídem.

— Et7'e pauvre ou èt7'c avare, c^est uiium ct idem,
Les Remains dataient les années de la fondation

de Rome, ub urbe cuudita. Ces mots se marquent
souvent par leurs initialcs 1. Í.'.tVn7X S32l'* C., c'est-
à,-dire Van 532 de la fo7idatio7i de lióme

Paroles qui font partie de la bénédiction du sou-
veraiii pontife.pourmarquerqu'elle s'étend surTuni-
vers entier. On dit do mème, par extension, publier
une nouvélle urbi et orbí, c'est-h-dire partout.

Atí gi'é du destUi, du hasax'd. Expression d'Horace.

Formule diplomatique cmployée à propos de con¬
ventions basées sur Ies possessions territoriales ac-
tuellos des belligérants : Ü7i traite basé sur l'uti po»-
HÍdctiM*

Fin d'un vers d'Horace. d'une facile application.
Cchd-ld a rP7ico7it7'é la perfection, qui a su réunir
Vutilc d Vagréable : utile duici.

Ponsée d'Horace.qui, Idgèrement dátournde du sens
que lui avait donné le poete, fait la poésio soeur de la
peinture. C'csl suríoxit des fables de not7'e La Fon-
lame que Von pent dire : ut pictt«ru puoBíH»

Paroles du confesseur en renvoyant son pínitenf,
aprOs luí avoir donné l'absolution. Soyez stiTis Í7i-
qxdéíudc, Vaffaire s'arx'a/xgera : Vndc lu pnce.

Horace est le vade-mocum de toxxs les gcxis de let-
Ires, et surtout des vieillards. On a fait de ees deux
mots un substantif qui désigne une chose indispen¬
sable, surtout en parlant des livres.

S'emploie dans les mémes circonslances que retro,
Satanas. (V. cette locution.)

Paroles de VEcelésiaste, qui caracíérisent la posi¬
tion malheureuse de l'homme isolé, abandonné h
lui-méme.

Paroles dcBrennus aux Romains.pour faire en¬
tendre que le vaincu est k la merci du vainqueur, et
qui consacrent, pour ainsi dire, la loi injusie du
plus fort.
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Vanílnn Vftnitnliini! . <

{\anUé des vanílés!)

Vare, le^ioncM reddc ! .

{Varus, rends les legions!)

Tarinriim

{üe dioers).

et mutabile. .

[Chose variable el changeante)

Veni, villi, vici ....
[Jc suis venu, fai vu, fc

vaincu).

Veaiam petinius damiiS'
(|uti vIcinHim

(Nous demandons la permis¬
sion et nous I'accordons
aussi).

Tora iiicessii patuit «loa»
[Par sa demarche, elle revele

une veritable déesse).
Verba et voces, príelerea-

qiie itihil
(Des mots, des paroles et ríen

de plus).
Verba volaut, Hcripta ma-

■lout

(Les paroles s'envolent, les
écriis restcnt).

Verbi ^rutiu
[Pour la grdce deCexpression).

^orpÍM» mcin niciit (v6r-
^'hiss-ma-inn-nicht; . . .

(Ac 7n'oubhez pas).
Vice versa

(Rèciproquement).
Victis bonos
{Il07meur aux vaincus).

Victrix causa diis placuit,
Bed victa Catoni....

(La cause des vainqucurs plul
auxdicux,celle(les vaincus
à Caio7i].
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Paroles par lesquelles Salomon déplore le vide et
le néant des choses d'ici-bas. ÍJonneurs, ]iíaisir.s, vi-
chesses, tout n'cst que vaiiité : vanítu», «unituiuui!

Célèbre exclamation d'Auguste, après la mort de
Varus et l'anéantissement de ses trois légions, en
Germanie. On y fait allusion aussi bien en frauçais
qu'en latin : Varus, rends-moimes legions!

Abréviation de la formule Cum iiotia variorum
Bcriptorum , Avec des noies de divers auleurs, qui est
la marque d'anciennes éditious clàssiques estimées:
Liédition variorum de Virgile.

Mots de Virgile (Eiiéide, liv. IV) appliqués à la
femme. François lo- les a redits à sa manière •

Souve7it femme varíe,
Bien fol est qui s^y fie.

Mots célèbres par lesqueis César annonça au sénat
la rapidité de la victoire qu'il venait de remporter sur
Pharnace, roi de Pont. Phrase d'une application tou-
jours familière, pour exprimer la facilité et la rapi¬
dité d'un succés quelconque.

Lecardinalde Riclielieu écrivait au bas des projets
qui luí étaient soumis: vidi, legi, probavi, mots qu'on
peut traduiré par ; vu, tu, approuvé.

Mots d'Horace (Art poétique, v. 11) souvent cités
pour iüdiquer la tolérance mutuelle dont on doit
user les uns vis-á-vis des autres.

Mots cbarmants de Virgile appliqués à Vénus.

Vers d'Ovide qui peut s'appliquer à un grand nom¬
bre de discours.

Ce proverbe latin conseille la circonspection dans
les circonstances oü il serait imprudent de laisser
des preuves matérielles d'une opinion, d'un fait, etc.

Locution latine encore employée dans la conversa¬
tion ; elle tieut lieu de par cxciiiple, par maniere de
¡iaríer.

Nom allemand du myosotis des marais, qu'on ap-
pelle aussi en français le iiC'm'oubliez-pas,

Application usuelle, quand il s'agit d'un change^
ment réciproque.

Mots dont se sert familièrement le joueur qui vient
de gagner uno partie pour inviter son adversalre à
jouer le premier coup de la revanche : A vous de
commcncer, victlH bouus.

Très beau vers de Lucain, dont Racino a fait, dans
les Plaideurs, une application piaisante ;

Devant le grand Bandín l'innocence est bardie.
Oui, devant ce Catón de basse Normandie,
Ce soleil d'équité qui n'est jamais terni,
Viciris oauaa dii« placuU, «ed viola Catoni*
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Video liipiim
{Je toís le loup).

Video raeliora proboqiie,
«ietorioru noqtior . . .

{Je vois le bien, je Vapprouve
et je fais le mal).

Vir boniiH, dicondi perl**
tiiit

{Homme de bien qui sail
parler).

Viren acqiiirit cutido,
{Elle acquiert des forces dans

sa course).
Virtiin pont niimmon . . .

(La vertrt, après l'argent).
Vin cómica

{La force comique; le pouvoir
de faire vire).

Vitam impctidcrc Tcro ,

{Consacrer sa vie d la vérilé).
Vivero parvo
(Vítire de peu).
Vivo valeque
{Vis et porte-toi bien).

Vivit Hiib pectoro vulniia.
{La blessure vil au fond du

cceur).
Vixit

{II a uécu).

Volti Hllbito
{Tournez vite).
Vox clamantiH ¡ii dencrto.

{La voix de celui qui préche
dans le désert).

Vox faucibiifi lieenit .

{La voix s^arréta dans ma
gorge).

Vox popiili, vox Dei . . .

(Totj; dupeuple,voixde Dieu).

Viilixum pocuM
|i.e vulgaire troujieau).

Viilncraut omnos, ultima

{ToxUes blessent, la dernière
tue).

Walk-over (ou-ok-oveur), .

LATINES ET ÉTRANGÈRES.
Se dit lorsque I'on apercoit une personne quo Ton

craint et dont on parle : Taisez-vous. video lupum*
Cettc locution rappelle un peu le dicton ; Quand on
parte du loup, on en voit la queue.

Ces paroles, qu'Ovide met dans la bouche de Mé-
d<?e (Vile livre des Métamorphoses), peignent admi¬
rablement l'homme, ft. qui son intelligence droite
montre le cherain du devoir et de la vérité, mais que
sa faiblesse et l'appàt du plaUir entrainent néan-
moins vers le mal.

Quintilien définit en ces termes le parfait orateur,
donnant à entendre par là, qu'il faut à Torateur la
double autorité de la vertu et du talent.

Hémistiche du livre IV de VEnéide sur la Renom-
mée. Défiez-vous de la calomnie : vires acquírit
eiindo.

Consell ironique d'Horace. Beaucoup de gens le
.prennent au sérieux.

Molièrc est inimitable; il y a dans tout ce qxCil a
fait ime vis cómica gu'on ne rencontre ni cfiez les
anciens ni chez les moaernes.

Mots de Juvénal dont J.-J. Rousseau fit sa devise.

Heureux qui sait vivcre parvo! — Le bonheur
consiste dans /e vivero porvo.

Formule latine dont on fait quelquefois usage à
la fin d'une lettre. On écrit aussi Vive ot m« omo,

et aime-moi bien.

Enerpique expression de Virglle dans rfJ«^*rfe(IV,
V. 67). On y fait allusion pour exprimer la vivacité
des traces que laissent les sentiments profonds.

Formule par laquelle les Romains annonçaient la
mort de quelqu'un; on Templóle encore familière-
ment. André ChónierTa Iransplantée en français ;

Elle a vécu, Myrto, la jeune Tarentine!
Expression italienne (en abrégé V. S.) indiquant de

tourner rapidement le feuiliet d'une partition.
Ces paroles, depuis saintJean-Baptiste, qui préchait

dans le désert, n'ont pas cessé d'étre applicables. En
vain parle la sagesse, on ne Vécoute pas : vox d»'
muiitÍN in doftertu*

Locution de Virgile, souvent employéo pour pein-
<lre Tétonnement, la stupeur.

Adage ç'.ua on moins juste, suivant lequel on éta-
blit la verité d'un fait, la justice d'une chose sur
Taccord unánime des opinions, et surtout des opi¬
nions du vulgaire.

Altération fantaisiste de la locution Servumpecus,
et par laquelle on designe avec quelque dédain la
multitude ignorante.

En parlant des heures. Vieille inscription latine
usitée sur les cadrans d'horloge des églises.

Expression anglaise. Se dit d'un cheval qui, n'ayant
pas de concurrent dans uno course, accomplit scul
le parcours : Ce eheval a fait walk-over.
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A

•AA, nom (Vim ffrand nombre de ri-
víères de Suisse, a'Allemagne, de Rus-
6ie, de Frniice, etc.

AAI..BOlt4i<. V. et port dii Danemark,
ch.-l. du diocèse de ce nom ; 20,(KK) h.

AAR. riv.de Suisse,afíi.du Rhin (rív.g)..
arrose Berne, Soleure, Aarau; 275 kil.

AARAC, V. de Suisse, ch.-l. du cant.
d'Argovie, sur l'Aar; 6,000 h.

A.4RiiiiiiN, V. et port du Danemark,
ch.-l. du diocèse de ce nom; 33.500 h.

AAROA'. frère alné de MoTse {Bible).
ABAD icr, premier roi maure de Se¬

ville et chef de la dynastiedes Abadites,
répna de 1023 á 1042.

ABAII^ARD. V. ABÉLARD.
AB.^UiM, chalne de montaírnes de la

Palestine, au N.-E. de la mer Morte.
AB.\UX1T, philasophe- et théologien

protestant (1678-1767).
AB.4ZIE {Grandf-), région sent. de

la Russie transcaucasique. {Hab. j4¿a.?eí.)
.%BB.4DIE, théologien protestant, né

iiNay (Basses-Pyrénétís), (16o4-1727).
ABBAfit. oncle de Mahomet (.■>66-652).
ABBAN L·i: üKAA'D, schah de Perae

de la dynastie des Sopíiis, couquérant
et administrateur (1557-1528).

ADBAMÍÍIDBN, dynastie de 37 califes
arabes, qui détróna les Ommiades et qui
régna à Bagdad de 750 íi 1258.

ABB.ATtc;Cl, nom d'une famille ori-
ginaire de Zicavo (Cor^e) : Jacqxjes-
PiKRRE, général, le constant adversaire
de Paoli (1726-1812"; —■ Charles, son flls,
général (1770-1706)^ tué au siège de Hu- ,
ningueJean-Pierre-Charles, ministre
de la justice sous Napoléon III (1791-1857).

Abbaye, monastère de fondation roj'ale
ou seigneuriale. L'abbaye régidiére était
celle dent Pabbé était un religieux, et
l'abbaye en commende celle dont l'abbé
séculierjoulssaitdes revenas de l'abbaye.

Abbaye (prwon de /'), prison d'Elat,
h Paris, oil eiirent lieu les massacres des
2 et 3 septembre 1792; démolie en 1854.

abbeviIjI.B. ch.-l. d'arr. (Somme);
port sur la Somme ; 19.851 b. {Abhevil-
his). Draps, tapis, L'arr. a 11 cant.,
172 com.. 132,532 h.

ABBi.%TE4¿R.tíiiNO. V. d'ItalÍG, prèsde iaquelle fut tué Bayard en 1524.
ABBOA% molne de Saint-Germain-des-

Prés. auteur du Siège de Paris par lesNonnonds, poèriíe latin (8;)0-923).
Abbotwford. chateau d'Écoíse, rési-*dence favorite de NVulter Scott.
ABUALl.An, père da Mahomet (545*

a '0).
abd-.*i.-e.atif, historien araba

(1161-1231),
*

ABB-El.-K.ADER,célòbr6 émir arabe,
né vers 1807, près
de Mascara, mort à
Damas en 1888, sou-
tint 15 ans la guerre
contre les Français;
fait prisonnier en
1847, il ftit rendu à
la liberté en 1852 et
devlnt dès lora un
ami íidèle de la
France.

ABD-EI.-UfOU-
MENÍ, 1er calife almohade (1100-1163),

ABUÉHAME, émir d'Espagne, battu
par Charles-Martel à Poitiers, en 732.

ABBÉR.AME ler^ lo Junio, le ca¬
life ommiade d'Espagne (731-787); — Ab-
DÉRAME III, 8« calife ommiade, fonda
l'école de médecine de Cordoue (912-961).

ABUÈltE, v. de Thrace, (hab. Abdéri-
tains). Patrie de Démocrite, Protagoras.

ABDiAí^ {dce), le qiiatrième des pe¬
tits prophètes dans le canon julf.

AbdicMtlon. Les plus célebres abdica¬
tions sont celles de Sylla (79 av. J.-C.), de
Dioclétlen (305 de notre ère), de Charles-
Quint (1556), de Christine de Suède (1654),
de Napoléon (1814 et 1815), de Charles X
(1830), de Louis-Philippe (18'>8).

ABBOEANTVME, descendant des rois
de Sidon, qu'Alexandrele Grand rétablit
sur le trdne en 332.

.ABDONí, I'un des Juges d'IsrafiJ.

.ABD-i:i.-AZlZ, sultan de Turquie en
1861: fut assassiné en 187C.

ABB-n.-ll.%MlD, sultan de Turquie,
fils d'Ahd-ul-Medjid, né le 21 sept. 1842,
monté sur le trOne en 1876.

ABD-IJ.-MEDJ1D. sultan de Turquie
de 1839 b. 1861, né en Í823.

ABD-rn-RAiiMANí, empereur de.
Maroc (1778-1859); vaincu par Bugeaud
sur les bords de I'lsly en 1844.

t»BTlT 1
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AltKI., flls d'A dam. tué par CaTn {Bible)y
Allele {Henri), célèbre mathématicien.

né à FrindoC (Norvège) [1802-1829].
AltÉI<.4Rl>, théologien et philosophe,

célèbre par sa passion pourHéloIse et par
ses infortunes (1070-1142.)

abe:vaho$<, peupladc indienne de
l'Amérique du N., tamille des Algonquiíis.

AliE.liCEBtAfiiE.N {hm), tribu maure
du rovaxinie de Grenade, au xve siecle.

AIIK-IAMIIEUG . V. de Bavière; 2,000 b.
Napoléon y vainquit lesAutrichiens(l 809).

AnÉOROL'TA, V, de ia Guinée sept.,
dans le Yorouba; 130,000 h.

ABERDEEiV {(line), V. d'Ecosse; port
sur la mer du Nord; 153,100 h.

ABERDEEN {le covite d'), homme
d'Etat anglais (1784-18G0).

ABiA,,roi de Jiida (958-935 av. J.-C.).
ABIGAIL, veu ve de Nabal, épousée par

David.
ABI»EI.E€H (/e/í), fils de Gédéon;

Juge d'Israel vers le xii® siòcle av. J.-C.
AUiROK, lévite qui fut englouti daus

la terre avec Coré et Dathan lliíble).
ABIU, flls d'Aaron, fut dévoré par les

flammes (Bible).
ARLAlVCOLRT {Perrot d'), écrivain

fr., né à Chdlons-sur-Mavne (1606-16G4).
.4BA'ER, général sous Saül et David,

fut assassiné par Joab.
ABO, V. et port de Finlande; 23,000 h.
ABOIUEV, cap. d\i Dahomey, prise

par Ies Français en 1892. üü,000 h.
ABOiA'BAA'í'E, ch.-l. de c. (iiaute-Sa-

voie), arr- de Thonoii; 1,V12 h.
ABOCJ-BERK ¡béck-re): beau-père do

Mahomet, l"'' des calii'es ; m. en 634-
ABOEKlRjVillagedelabasse Egypte.

Nelson y dètvuisit]a'rtotttefrançaise(1798);
Bonaparte y vainquit Ies Tures (17991-

ABOUL-aBAS, ler calife abbasside,
(750-754) vcnversa les Ommiados-

ABOVLFARABJ, hist, arabe (1226-86).
ABOVLFÉDA, hist. arabe (1273-1331)-
ABOUT (lirimowd), llttérateur et pu-

bliciste français, né íi Dieuze (1828-1885).
ABRAHA.TS, patriarchc, ancétre des

Hébreux (Bihíe).
ABRA1VTÈS, V. du Portugal, dont la

prise (1807) valut à Junot le litre de duc
d'Abrantès : 5,500 h. Près du Tage.

ABRA!VTÈS (la duchesse cT), auteur
de 3/émo/m-intéressauts ; femme du gó-
néial Junot (1784-1838).

AbiiUKKEM (Ifis), pays de l'Italie cén¬
trale. surrAdriaiique.(Hnb.A¿rw3saí?w.)

AHN.Al.OiV, flls de David, se révolta
contre son pére et fut tué par Joab.
Abki-rte, frére de Médée (.V?/í/¿.).
.AliVDOS, ano. v. d'Asie, sur 1 Helles-

P'mt. — V. de la haute Egyple; on y
trouva des tables dites à'Ahydos, portant
deux sèries de noms de pharaons.

ABVLA, ancien nom de Ceuta.
AUYSAllViE, contrée de l'Afrique

faisant' partie de l'empire éthiopien ;
4.<i00,000 d'h. {Abt/8s¿?is ou Abi/s.s·iniens).
V. pr.: Adoua, Gondar, An/cober.

Academic, école philosophique fonl·'p
dans les jardins d'Académus par Platón
qui y réunissait ses disciples. Le nom
d'académie a été appliqné dans la suite à
dessociétés ou institutions scientlfiques,
littéraires, artisiiques, etc., mais il dési-
gne spécialement aiijourd'hui les cinq
compagnies dont se compose I'Institut de
France : lo Académie francaise, fondee
en 1635 par Richelieu (40 membres), char-
gée de la rédaction du Diotionnaire.;

Académie des Inscriptions el Belles-Let-
tres, fondée par Colbert en 1663 Í40 mem¬
bres), s'occupant de travaux 'I'éiudition
historioue ou archéologique; 3o Aca¬
démie aes Sciences morales et politiques,
créée par la Convention (40 membres), se
consacrant à l'étude des questions de phi-
losophie, d'économie politique, de droit,
(Fhistoire générale, etc.; 4® Académie
des Sciences, fondée en 1666 par Colbert
(65 membres), pour l'élude des questions
de inathéraatiques, de chimie, de physi¬
que, etc.; 50 Académie des Bcaux-Arts
(40 membres), composée de peintres, ar-
chitectes, sculpteurs, graveurs, musi¬
cians, et dont les diverses sections, créées
successivement par Mazarin et Colbert,
furent réunies en une seule compagnie
en 1796. — Chacune de ees Acadèmies se

recrute par rélection.
ACABÉ.ui'N, Athénien dont les jar¬

dins, fVéquentés par des philosophes, fu¬
rent l'origine de la célebre Académie.

A€AI>iE OU A'OtVELI.E-ÉCOÍ^NE,
grande presqu'ile de l'Amérique du Nord
resserrée entre l'Atlantique et le golfa
Saint-Laurent; aux Anglais. Pécheries.
454,642 h. (Acadiens). Cap. Halifax.

ACAPULCO, v. et port du MexiquS sur
le Pacifique; 4,500h. Climatmalsain.

AC.4R!V.4iViE, contrée de Tancienne
Gréce, au N.-O. du golfe de Corinthe.
(Hab. Aeamanicns.).

AC'C'IUW ou ATTIUS, poèíe tragíqus
de Rome (170-94 av. J.-C.).

ACCOUS (cow), ch.-l. de c. (Basses-Py-
rénées), arr. d'Óloron ; 1,102 h.

.4CCUR.^B. célebre jurisconsulte. nó
A Florence, 1182, mort à Bologne, 1260.

.4CEÍÍTE, roi de Ségeste (Sicile), ao
cueillit Enée et flt en-

sevelir Anchise (Enéidc).
ACiiAB (fra6),roi impie

d'Israél, époux de Jézabel
(917-897 av. J.-C.).

aC'HyEUS (ké-us). ancé¬
tre inythique «les Achéens.

ACRAÏE (ka), contrée
de Tanc. Grèce (Pélopc-
nèse) [Hab. Achéens.]

* ACHA!4'Ti», peuple
nègre de l'État d'Achanti
dont la capitule est Cou-
massie (Guinée septentrio-
nale); 3,000.000 d'h.

ACH.4RB , chimiste prussien (1753-
1821), sut un des jiremiers extrairc le
sucre de la betterave.
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ACHATE [ící^ [le fidèle), compagnon le

f)lu8 dévoué d'Énée et son ami intimeEnéide).
ACliAZ {kaz), roí de Juda, cruel et

impie {740-724 av. J.-C.).'
Acbcenne [ké-èné\ (ligxíe), confedera¬

tion de douze villes du Póloponèse, for-
mee surtout centre rinfluence maoedo-
nienne (280-Í46 av. J.-C.)i

ACHÉLoC'8 {a-ké-lo-uss), fleuve de
Tancienne Grèce; auj.ilípro))oíawos.

aciiÉIjOIJW {a-ké-lo-uss)^ dieu du
fleuve de ce nom, pèredesSirènes {Myth.).

ACIIEH ou ATCHIÜI, petit Etat du
nord de Tile de Sumatra; cap. Achem ou
Atchin; 4S.OOO h. {AtcMnois).

AC'llÉ«ÉIVll>E«l {ké), dynastie perse
de Cyrus (300) à Darius III (830 av. J.-C.).

aC·iik:V'%%'A1A... économiste .allemand,
createiir de la státistique (1719-1772).

ACnÉnON{^ké ), fl. des Enfers {Myth.).
ACiiEUX, ch.-l. de c. (Somme), arr.

de Doullens; 660 h.
ACillLLAiS} ministre dePtoieméeXIl,

roi d'Egypte, conseilla de tuer Pompée.
* ACIllL·LÉ, fils de Thétis et de Pélée,

roi des Myrmidons; le plus fameux et le
plus brave des héros
grecs immortaiisés

par Homère dans VI-
nade. Lors de sa

naissance, sa mère le
plongea dans le Styx,
ce qui le rendit in-
vulnérable, sauf au .

talón par lequel ellele tenait. Au siòge de
Troie, il tua Hector, fut atteint au laloh
par une flèche que lui laiiça Paris, et
mourut des sxiites de sa blessurc.

ACiiniET ler sultan des Turcs
de 1003 à 1617; — Achmet II, sultan
de 1691 à 1093, abandonna le pouvoir
au grand vizir Kupruli; — Achmet 111,
sultan dè 1703 à 1730, donna asile à
Charles XII battu à Pultawa.

ACiHEAEE, port de Sicile; 38,600 h.
ACIN. berger aimé de Galatée ; Poly-

phème jaloux l'éorasa sous un rocheV.
Aroix.49 {Emile), jurisconsulte fr.,

ué à La Chatre (1826-1891).
AÇORE9, lles de l'océan Atlantique ;

au Portugal ; 269.300 h. {Açoréens).
Oranges, cilrons, grains et botis"^ vins.

. ACQC.iviVA {Claude), général des
Jésuites (1342-1613).

ACRE {Saini-Jcàn d'), autrefois Piolé-
wiafs, "V. forte de Syrie. sur la Médit-r-
ranée, prise par Philippe-xiuguste et Ri¬
chard Coeur de Lion en 1191; elle ré-
sista à Bonaparte en 1799; 10,900 h.

ACRI9Il'9, roi fabuleux d'x\rgos. père
de Danaé; tué par Persée, son petit-fils.

ACROrÉRAlJlVIE!V9 {monts), monta-
gnesde TEpire; auj..ff'/¿fmrtrfl; ouChimcera.

Acrocorinthe* citadelle de Vancienne
Corinthe.

Acropole. citadelle de l'anc. Athènes,
dont le sommet était couvert de temples,

de statues et de diverses ceuvres d'art.
ACTICM (ct-ome;, v. et promontoire

de Grèce, célebres par la victoire navale
d'Octave sur Antoine, en 31 av. J.-C.

ADAEBÉROIV, archevèque de Reims,
sacra Hugues Capet; m. en 988.

ARALGÍME, roi dcs Lombards, fils de
Didier, dótróné par Charlemagne (774).'

ADAül, mot hébreu qui veut dire
homme, employé' pour dósigner, d'après,
la Bible, le père du genre huroain.

ARAliI {Adolphé), compositeur de mu-
sique français, né à Paris (1803-1836),
auteur du Chalet, de Si fétais roi! etc.

AUAM IIIEEAUT. V. BiLLAUT.
ADARN {John), 28 président des Etats-

Unis (1739-1826). — Son fils, John-Qi'incy,
fut le 6« président (1767-18V8).

.4DAIVA,v. delaTurquie d'Asie; 2.3,000 li.
ADAX«oX(i)/2WieZ), botanistefr.,né t

Aix (Provence), esposa le premier la clas¬
sification naturelle des plantes (1727-1806).

ADDA, affl. du Pó (riv. g.); 300 kíl.
ADDiIVGTOIV, homme d'Etat anglais

(1753-1844).
aRdi9-ABABA, cap. de l'Bthiopie;

51,000 hab. Commerce important.
ADD190IV {Joseph), homme d'Etat et

célèbre écrivain anglais (1672-1719).
ADEE, cóte d'Afrique au S. du gólfe

d'Aden ethabitéeparles Afarou Danakil.
ADÉEAÏDE, cap. de l'Australie mé-" .

ridionale ;162,200 h. Port sur I'Océan.
ADÉEAÏDE {Madame), filie alnée de

Louis XV, roi de Prance (17.32-18Ó0).
ADÉEAIDE D'OREÉAI¥8, SOSUr de

Louis-Philippe (1777-1847).
ADEENBERG , v. de la Camiolé;

1,800 h. Grottes célébres.
ADEEEXG, savant phllologue alle¬

mand (1732-1806).
ADEIV {dene), v. d'Arabie; port anglais

sur le golfe d'Aden , 40,000 h. Café moka.
ADEiV {(jolfe d'), formé par la mer des

Indes au sud deTArabie.
ADIIÉSIAR DE lUOXTElL, évéque

du Puy, I'un des prédicateurs de la
lie Croisade; m. en 1098.

ADiiERBAI..,généralcarthnginoÍ8,bat-
titClaudiusPulcheràDrépanei249av.J.-C.).

ADilERBAE, fils de Micipsa, roi de
Numidití, fut tiié àCirtha par son cousin
Jugurtha (112 av. J.-C.)..

ADlGE, fleuve d'Italie. arrose Vérone
et se.iettü dans la mer x^driatique; 320 kil.

ADJSfiR, contrée de rinde anglaise;
cap. Adjmir; 70.000 h.

ADIHÈTE, roi de Phères, en Thessa-
lie, et I'un des Argonautas; Apollen
garda les troupeaux de ce prince IMyth.).

ADOEPliE DE IV'.4S»A1J, empereur
d'Allomagne de 1292 à 1298.

ADOI.PIIE-FRÉDÉRIC, roideSuède
(1710-1771); sous son règne se formèrent
les factions des bonnets et des chapeaux.

ADOIVAÏ {seigneur, souvcrain maitre)
nom donné à Dieu par les Juifs.

ADOiVIAS (dce),un des fils de David.'
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ADOIVlfl, jeune Grec d'une gra!\de

beauté, qui fut tué par un aanglier; Vé-
nus le changea en anémone iMyth.)-
Adonis est le type de la beauté efiéminée.

ADo:viMKDCC, rol cbananéen vaincu
par Josué {Bible).

AliOUA, cap. du Tigré (Abyssinie).
ADOl·il, fi. de France, a sa source dans

les Pyrénées, et se jette dans l'Atlantique
près de Bayonne; 280 kil.

ADRA.MTE, rói d'Argos, entreprit la
guerre des Sept chefs.

ADliET'M (barondea), chef protestant,
né prés de Grenoble et faiueux par sa
cruauté; m. catholique (li»13-lo87).

ADRIA, V. de la Vénétie; 14,200'h> A
donné son nom à la mer Adriatique.

ADRlATl^l'E (golfe ou mer), long
golfe de la Méditerranée, baigne í'Itali»',
l'Autriche, le Monténégro et la Turquie.

ADRIEIV. empereur roraain de 117 h
i 38 ; fils adoptif de Trajan, auquel 11 siic-
Céda; législateur et bon adrninistrateur.

.4DRIE:v icr, pape de 772 à 795; —
Adrien II, pape de 807 à 872;—Adrien III.
pape de 884 h 885; — Aurien IV, pape de
1154 k 11.59 ; — Adrien V, pape en 1276 ;
—Adrien VI, pape de 1522 á 1523.

ARRIMETE, V. ancienne de l'Afri*
que. prés de Sousse; ruines romaines.

AlHJI.E,montagne des Alpes Grisonnes;
Boileau la cite dans le Passage du Rhin.

ARIT.IN, bale et v. de la mer Rouge,
(prot. de la France). [Hab. Adulitaifis.]

^IGATEN. V. EGATES.
.EGIRIL'M, romain. roí des Francs

lors de l'exil de Childéric I"**; m. en 464.
yEGO.S-l»OTAMO« (óce) [fleuve de la

Chévre], ll. de Thrace, près duquel Lysan-
dre vaiñquit les Athénions (405 av. J.-C.).

iEA'ÉMiRÉME, philosophe grec (i«r sié-
cle av. J.-C.).

4ÍÍTÈN, roi de Colchide, père de Médée.
AÉTirsi (ci-uce), général romain qui

contribua à la défaite d'Attila dans les
plaines Catalaiiniques en 451. II futas-
sassiné par ordre de Valentinien 111(454).

AFAR. V. Danakil.
AFER {Domitius), orateur romain. for¬

ma Qnintilien etfut consul sous Caligula.
.AFFRE, archevéque de Paris, né à

Saint-Rome-de-Tarn (Aveyron), fut tué
le25juin 1848 sur les bar-
ricades, oú il était allé por-
ter des paroles de paix.

AFGRAIVISTAIV , COn- 4^
trée montagneuse du centre
de l'Asie; 721.664 kil. car.;
5,000,000d'h.(A^5ftrtns*); cap.
í'rtioM/.·v.pr./Jcrat.Chevaux, vfffWW
fourrures, cháles, fruits. Krlljlj

AFR.A^Tli», poéte CO-
mique latin et consul ro-
mam (60 av. J,-C.l.

AFRIQUE. une des cinq
parties du monde.V. ïacarlc.

AGAG igague), roi des Amalécites,
vaincu par Saül. et coupé en morceaux
par ordre de Samuel {Bible).

AGA.VElflVOIV (mérne), roí de Mv-
cénes et chef des Greca qui assiégérent
Troie ; il sacrifla sa filie Iphigénie potirle
succés de son entreprise, sur les consells
de Calchas. A son retour il fut assassiné
par Egisthe et Clytemnestre, sa femme.

Atçape, nom du repas du soir, que fai-
saient les clirétiens de TEglise primitive,
en mémoire de la derniére céne de J.-C.

AGAI*ET (.Vfitní), pape de 535 à 536.
A}SR|ièteH, nom dontié, dans la pri¬

mitive Eglise, à des clercs habitant des
cornmunautés de femmes, et à des íem-
mes vivant dans la malson d'un prètre.

ACiiAR, personiiage biblique, esclave
d'.\braham et mère d'Ismaél; elle fut
renvoyée avec son fils par le patriarche
après la naissance d'Isaac.

.AGA.sSíJB, natural, suisse (1807-1873).
AGATHE ((Kim/e), vierge et martyre

à Palerme en 251. Féte le 5 février.
AG.ATiil.AM, historien grec (vi® s.).
aGATIIOCLE, tyran de Syracuse, en-

nemides Carthaginois (359-287 av. J.-C.).
.ag.aTHOIV, poéte tragique d'Alhénes,

rival d'Euripide (447-400 av. J.-C.).
AGATHO:v (sítíní), pape de 678 k 682.
AGDE, ch.-l. de c. (Hérault), arr. de

Béziers ; 7,389 h. {Agathais ou Agalhois).
Port sur l'HérauIt. Cabotage et péche.

AGEIV íyïn), ch.-l. du dép. de Lot-et-
Garonne; sur la Garonne, à 651 kil.
S.-S.-O. de París.; 23.234 h. {Ageiiais ou
Agenois). Evéché. Magnifique pont-aque-
duc de 23 arches. Prunes, volailles. Pa¬
trie de Lacépéde, de Jasmin. L'arr. a
9 cant., 72 comm., 75,023 h.

AGEIVAI94 OU AGEXOIS, anc. pavs
de Guyenne, départ. de Lot»et-Garonne.

AGÉIVOR. guerrier troyen.
AGÉM.AlíDRE, sculptcur rhodíen qn[

travailla au groupe du Laoeoon (le s.).
•AGÉSIE.AM (dce), roi de Sparte (399-

.''ei av. J.-C.). vainqnit les Perses et fut
battu à Mantinée par Epaminondas.

AGGÉE {agtie-gé), Tun des petits pro-
phétes du canon juif (vi® siécle av. J.-C.).

AGR.AUÈN. v. du Sahara; 15 à 20,000 h.
aGIDEN. dynastie royale de Sparte.
AGIEOI.FEVGEN. dvnastle lombarde.
AGIEDEI'HK ou ÁGIl.OLFE, roi des

Lombards (591-615).
AGIS, nom de plusieurs rois de Sparte.
AGE.ABlTEM, dynastie arabe de l'A-

frique (800-909).
aGE.AE, une des trois Gráces {Myth.).
AGIV'.ADEI., village de Lotnbarche oü

Louis XII battit les Vénitiens (1509), et
Vendóme le prince Eugène (1705).

AGIV.AIVO {lac if), près de Naples ; ses
oaux sont constamment en ébullition.

AGIV'ÈN {saintc), vierge et martyre en
303 sous Dioclétien. Féte le 21 janvier.

AgnèM, personnage de VEcote des
femmes, de Molière. type de l'ingénue.

ag:vÈm i»e mÉraate, seconde
épouse de Philippe-Auguste (1196), qui
avait répudié pour elle Ingelburge. Ce
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"UAfrique est une presqu'ile triangu-
laire tenant à TAsie par l'isthme de Suez
Duvert actueileraent par un canal, et
bornée au N. par la Méditerranée, ti l'O.
par l'Atlantique, au ¿S. par le grand
Océan, à. l'E. par la mer des Indes, au
N.-E. par la mer Rouge. — Principales
contrées : Algérie, Tunisie, Tripolitaine,Maroc. Egypte, Sahara. Sénégambie.
Guinée, Soudan, Congo, Nubie, Abyssi-nie, pays des Somalis, des Gallas, des
Cafres, des Hottentots. Le Cap, Trans¬
vaal, République d'Orange, Mozambique,
Zanguebar. — Principales iles : Mada¬
gascar, Rt^union, Maurice, Seychelles,
Comores, Zanzibar, dans l'océan Indien ;
iles du Cap-Vert, Canaries, Madère,
Açores, dans l'Atlantique. — Fleuves :
Sénégal. Niger, Zaïre ou Congo,Orange,
Zamhèze, Nil, etc. — Montagnes : Atlas,
plateaux du Fezzan, de Kalahari, mont
Mossamba, Kiliraa-Ndjaro. monts de
Koiig, Cameroun. etc. — Lars : Tan¬
ganyika, Victoria-Nyanza ou Oukéréoué,

Albert-Nyanza, Nyassa ou Maravi. Pan-
gouélo, .Ngami, Dembéa ou Tsana, Tchad.
— Bac'.'s : Arabes, Berberís (Kabyles,
Touareg, etc.). Egyptiens, Nubicns et
Pouls. Kthiopiens (Danakil, Gallas, etc.);
races nègres, Bantous on Cafres, Hotten
tots, Boschitnans, Malgaches.

L'A frique a été traversée d'un océan h
l'autre par Livingstone, Cameron, Stan¬
ley, Serpa Pinto, Manteucci,"Wissmann
Arnot, Brito Capcllo et Ivens, Gleerup
Aiiires voyageurs célebres : Buveyricr,
Soleillet. Largeau, Flatters, Mungo-Park.
Denham, Oudney, Clapperton, Caillié,
frères Lander, Barth. Nachtigal, Brazza,
Burton. Speke, Baker.

La superficie de 1'Afriqiie s'élève ii près
de 38 millions de kil. carrés; le chiffre de
la population, que certains géographes
évaluent h 100 millions d'habitants (Afrü
cains), n'a pu encore étre sérieusement
fixé. L'Afrique est 3 fois plus grande que
l'Europe et 57 fois plus grande que la
France.
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mariage fut déclará nul par I'Eglise.
AfiilVÉí^ fiiOKElJ, surnommée Dame de

heauté, favorita qui exerça une grande
influence sur Charles Vil (1409-1450).

ACiOBARD, archevSque de Lyon; m.
en 840.

AGOHTA, port de Sicile'; 12,000 h. Du¬
quesas y battit Ruyter (1075).

AGOSTIA'I, poètevénitien du xvie siè-
•cle, continuatéur du Roland atnoureiix^
commencé par BoTardo.

AGOKT, affl. du Tarn (rív. g.); 180 kll.
AGRA, V. célèbre de l'Inde anglaise

ch.-l. de la province du Bengale, sur la
Djamna,aíT.au Gauge; 188,300 h.(^ffre<?>js).

Ap:raircM [lots), lois qui, che?, les Ro-
mains, rdglaient le régime de la ju'o-
priété fonciòre. Ces lois, qui susciíèront
tant de troubles ft, Rome, avaient pour
objet de mettre un frein ft renvahisse-
ment territorial des patriciens. Les prin¬
cipales furent présentées par Spurius Cas-
sius, par Licinius et par les Gracques.

AGRAlll,v. de<Hongrie,ch.-l.de la Croa¬
tia; 28,900 h. (Agramicnuj. Sur la Save.

AGRBCOLA, géndral remain, beau-
père de l'historieu Tacite, acheva la con-
quéte deia Grande-Bretagne; fut empoi-
fionné, dit-on, par Domitien (37-93).

AGRIGENÍTK [jante), V. ancienne de la
Sicile (hab. .<4.7ri//e«/tns). Auj. Girgcnli.

AGRlPPA,"général romain, gendre et
favori d'Augnste, se distingua ft la ba-
taille d'Actiuin (63-12 av. J.-C.).

AGRlPP.% [Corncille), savant, alchi-
miste et philosophe (1486-1535).

AGRiPPi:VE^ petite-dlle dWuguste,
.fllle d'Agrippa etde Julie; épousa Ger-
manicus et fut exilée par libere ; m.
en 33. — Sa fllle .ftoiuppiNE, mòre do
Néron, épousa en troisièmcs noces l'em-^
pereur Claude, son oncle, etTempoisonna""
pour placer sur le tróne Néron, qui la
fit assassiner (14-59).

* .4GCE.*í.SE.*ii (íP), magistrat français,
né ft Limoges, "té-
lèbre par son élo-
quence, son éru-
dition et son inté-
griíé (1668-1751).

AHAGGAR,

Says montagneuxu Sahara, habitó
par les Touareg.
AbaNvéruM, per-

sonnage légen.-
daire plus connu
sous le nom de
Juif errant.

AHMEUABAD V. de I'lnde anglaise;
150,000 h.

AHRl.W.%lV. principe du mal, dans la
religion de Zoroastre.

AbriiuaiiM OU HermanM, nnm quo les
Frane.s donnaient aux guerriers libres.

Alll'lV, ch.-l. de c. (Òreuse), arr, de
Guéret; 2,445 h. Houillc.

AÏ ou AV, ch.-l. de cant. (Marne), arr.
de Reims; 6,700 h. Vins.

AIR

AÏCH.%, filie d'Abou-Bekr, troisième-
femme de Mahomet; m. en 677.

Aigle, nom de deux ordres honori~.
fiques en Prusse : VAiglc-Noir, fondé en
1701; VAigle-Rouge, on 170B.

Ai^lo-Blauc, ordre de chevalerie créé
en 1325 par Vladislas V, rol de Pologne,
et réuni aux ordres russes en 183J,

(srtín/1, óvéque d'Orléans, dé-',
fendit cette ville contre Attila (451).

A1GA'.41V [a-gnan), ch.-l.,de c. (Gers),
arr. de Mirande; 1,5(10 h.

.4IGA-.\Y-1,E-D11C, ch-1. de c. (COte-
d'Orl, arr. de Chátillon •, 835 h.

AIGRE, ch.-l. de c. (Charente),arr.do
Huffec; 1.510 h. Eaux-de-vie, vins.

AIGREFEI'IIXE. ch.-l. de c. (Loirc-
Inférioure), arr. de Ñaiitos; 1,385 h.

AifiiREFEL'Il.l.E. ch.-l. de C. (Cha-
renttí-Iiif.), arr. de Rochefort; 1,648 h.

AiGt:EBEIA.E. ch.-l. de c. (Savoie),
arr. de vSaint-Jean-de-Maurienne; 955 h.

.%lGt;EPER.*«E. ch.-l. de c. (Puy-de-
DOine), arr. de Riom ; 2,841 h.

AiGL'ESMORTEM, ch.-l. de c. (Gard),
arr. de NImes; 3,981 h. Jadis port de mer
o(i saint Louis s'embarqua (1248 et 1269).

AIGL'ILEE {V), niOTitngne du dóp. de
risère; 2,097 ra. de hauteur. -

AIGUIIXEA, ch.-l. de c. (Hautes-
Alpes), arr. de Briançon; 407 h.

.AIGI'ILEES (cap des), au S. de l'Afri-
que, àTE. du cap de Bonne-Espéraiice.

AIGI'ILEO^' [duclics^e d'), niftce do
Richelieu, mourut en 1675. Fléchier a
fait son oraison funèbre.

AiGUii^LOA' [duc d'), ministre sous
Louis XV ; laissa se consommer le par- •

tage de la Pologne (1720-1782).
.%lGI.U.A:yDE-.«SI H-nOl XAIVE,ch.-l.

do c. (Indre), arr. de La Chatre; 2,403 h.
AUI.EAl%*T-«4!R-TIIOi.OIV(a-¿aíl),ch.-

1. de c. (Yonne), arr. de Joigny; 1,382 h.
AllA.Y [Pierre d'), cardinal, né à Com-

piègne, légat d'Avignon (1350-1420).
AIEEY-l5E-n T-ri.brilER. ch.-l.

de 0. (Somme), arr. d'Abbevjlle; 989 h.
.AIEEY-WrR-YOYE, ch.-l. de C.

(Soumie), arr. de Montdldier; 1,225 h.
.AiMÉ (sníní), archevéque de Sens, m.

en 690, Féte le 13 septombre.
AlME, ch.-I. de c. (Savoie), àrr. de

Moutiers; 964 h. Sur l'Isère.
AIA', affl. du Rhóno (riv. d.); 190 kil.
AlíV [depart, de Z'), formé de la Bresse,

du Bugey, du pays do Gex et de la prin-
cipauté de Dombes qui dépendait de la
Rourgogne; préf. Bourg; s.-préf. Gex,
Nantua, Trévoux, Belley. 5 arr., 36 cant.,
453 com., 356,907 h. 7c rógion militaire ;
cour d'appel de Lyon; évéché à Belley.

.AÏ.YO.fl. race asiatique, qui se rencon¬
tre dans í'ile Yéao et dans les KourUes.

AIRE, ch.-l. de c. (Pas-de-Calais), arr.
de Saint-Omer ; 8,409 h. Sur la Lys.

AIRE. ch.-l. de c. (Landes), arr. de
St-Sever; 4.551 h. Sur TAdour. Evéché.
Anc. résidence d'Alaric II.
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AIRVAIXT, ch-1. de c. (Deux-Sèvres),
arr. de Parthenay, 1,882 h.

AiUY (i?ídaeZ/),astronome et mathéma-
ticien an{rl.,né en 1801. II a donné le pre¬
mier la théorie complete de l'ai-c-en-ciel.

AI^IVE {éne), affl. de l'Oise (riv. g.);
280 kil.

AlíilVE (dép, de r), formé en partie
par rile-de-France, en partie par la Pi-
cardie; pféf. Laon; sous-préf. Saint-
Quentin^ Vei·vins, Soissons, Chàteau-
Thierry ; 5 arr., 37 cant., 840 com.,
?)45,493 h. 2e rég.ion militaire; cour d'ap-
pel d'Aroiens; évéché à Soissons.

AlX {é-xe), ancienne cap. de la Pro¬
vence, oh.-l. d"arr. (Bouches-du-Rhòne);
28,337 h. (AÍJJots). Archevèché ; école des
Arts-et-Métiers. Savons, huiles. amandes.
Patrie de Vaüvenargues, Vanloo, Tour-
nefort, Adanson, Entrecastaux. Aix fut
fondé par les Remains en 123 av. J.-C.
Màrius y vainquit les Teutons en 102 av.
J.-C. L'arr. a 10 cant., 59 com., 103,425 h.

AIX {ile d'), dans l'Océan, à l'embou-
cbure de la Charente ; 560 h.

AIX-D'AIVGILEOIV [Les), ch.-l. de c.
(Cher), arr. de Bourges; 1,663 h.

Aix-EX-ÓTHE ch.-I. de c. (Aube),
arr. de Troves ; 3,041 h.

AIX-E.A-'CHAPEEI.E, v. de la Prusse
rhénane; 135,200 h. Bains d'eaux minóra¬
les.Untr'aitéy futsignéen 1668, qui mit
fin à la guerre de Devolution ; un autre,
en 1748, qui termina la guerre de la suc¬
cession d'Autriche. En 1818 y eiirent
lieu des conférences à Ja suite desquelies
Içs Alliés évacuèrent la France.

• AlX-tES-BAlXS, ch.-l. de c. (Savoie),
arr. de Chambéry; 6,296 h. Eaux thorm.

AiXE, ch.-l. de c. (Haute-Vienne), arr.
de liiinoges; 3,638 h. Sur la Vienne.

AJACCIO (jak-cio), oh.-l. du dép. de
la Corse, à 1,089 kil. S.-E. de Paris;
20.200 h. (Ayuccicns ou Ajaccéens). Port;
évéché. L'arr.a 12cant., 80 com., 70,830 h.
Patrie de Charles et Lmtitia Bonaparte
et de leurs huit enfants (v. Bonaparte).

AJAl¥, nom donné autrefois à la còte
Çomali au S. du cap Guardafui.

AlAX, deux héros gl-ecs de la guerre
de Troie, dent le nom est resté syno-
nyme de guerrier bouillant, impétueux :
1° Ajax*, fils de Télamon, fut vaincu par
Ulyssednns la dispute
relative aux armes

d'Achille, et, devenu
fou de douleur, égor-
gea les troupeaux des
Grecs croyaut tuer ses
adversaires ; finale -
ment il se donna la
mort. — 2" .4jux, fils
d'Ollée, fit naufraga
au retour du siège de Ti'oie, se réfugia
sur un rocher d'oü il menaça le ciel et
fut englouti dans les flots.

A KESlPifi^ (kin-pice), chanoine al-
lemand, m. vers 1471. On l'a cru long-
temps l'auteur de Vlmitation.

^ ALB
AK.K.4A, race de nains africaine, au

sud du pays des Mombòttous.
aKKERíII.4iv, v. de Russie; 45,600 h.

Port sur la mer Noire.'
AEABASIA, fl. des Etats-Ünis, se jetta

dans le golfe du Mexique; 1,360 kil.
AEABAlH.i. Etat de l'Union améri-

caine; 1,820,000 h. Cap. Monlgomer^j.
AEACOQDE {Marie), religieuse con-

nue pour son mysticismejm. en 1690.
AEADlIV, dit le yieux de la Monlagne^

un des princes qui commandòrent aux
Haschichins (xiiie siècle).

Aiadiu ou la Lampe merveilleuse,
titré d'un conte cbarmant des Mille ct uue

Nuits. Le jeune Aladin, devenu posses-
seur de cette lampe magique qui 'lui
permet de satislaire promptement tous
ses caprices, réalise une brillante fortune.

AE.%IGXE, ch.-l. de c. (Aude), arr. de
Limoux; 598 h.

ALAlXí<, on des peuples bai^bares
quienvahireiitla Gaule en 406. lis furent
anéantis en Espagne par les Wisigoths.

ALAIS, ch.-l. d'arr. ^Gard); sur le
Gardon ; 24,356 h. \Alaiste7is). Yerreries]
forges ; aux environs, mines de fer et de
houille. Ecole de mineurs. Patrie de
J.-B. Dumas. En 1629 Richelieu y conclut
un traité de paix avec les protestants.
L'arr. a 11 cant., 100 com., 129,700 h.

AL.\iVB (tVes d'j, archipel rnsse de la
Baltique (environ 3Ó0 iles); 25,000 h.

AL.IRIC ler, roí des "Wisigoths, rava-
gea rOrient, pilla Rome (410) et mourut
à Cosenza (412); — Alario II, roi des Wi¬
sigoths, tué par Clovis AVouilló en 507.

ALASRii, territoire au N.-O. de l'A-
mérique;auxE.-Unis; 40,000 h. Cap. Sitka.

ALAVA, prov. d'Espagne ; 95,000 h.
Ch.-l. Vicioi^a.

ALBACETE, prov. d'Espagne; 233,000
h. Ch.-l. Albacete. 20,000 h.

ALB.ilX {mont), colline du Latium,
au pied de laquelle s'étendait Albe.

ALB.41V, ch.-l. de c. (Tarn),arr.d'Albi;
914 h. Mines d'alun.

ALBA!V (sfl»ií), le premier martyr de
l'Anglcterre (303). Pete le
22 juin.

ALBA7VE {V\, pi'intre
italien, disciple du Car-
rache, né k Bologne
(1578-1660).

.%LBAAT. illustre fá-
raille italienne, d'origine
albanaise, qui a donné à
l'Eglise des cardinauxet
le pape Clément XI.

ALB.%IVIE, prov. de la
Turqnie, sur la cóte oc-
cidentale de la péninsule
des Balkans ; 1,750.000 h.
{Alhanais*)\ cap. Scutari; v. pr. Janina.

ALB.4XO, v. d'Italie, pròs de Rome;
sur le lac de ce nom ; 6,500 h.

ALBAXY, v. de la prov. d'Australle
occid.: 1.500 h. Port sur l'Océan indien.

ALBAZVY, T. des Etats-Unis, cap. de



ALB ALC
l'Et. deNew-Yoi'k; 94-,151 h. Sur l'Hudson.

AI<lii%!VY. nom celtique de l'Ecosse.
Al^nAlVY {ducs d'), titre des princes

puinés de la maison d'Ecosse(xivc siòcle).
Al^n.4^'V {comtessa d'), femme du pré-

tendant anglais Charles-Edouard Stuart,
puis du poéte Alñeri(i753-182l-).

AlAiAitKACa.Y (szerra <¿'), chains de
montagnes d'Espagne.

AEiBE {duc rf'), général de Charles-
Quint et de Philippe TI, célèbre par ses
cruautés dans les Pays-Bas (1508-1582).

AL·iiE-l.A-ï.OWGUE, la plus anc. ville
duLatium, rivalede Albaitis.)

AEBEiVS, ch.-l. de c. (Savoie), arr. de
Chambéry ; 1,764 h.

AEBÈREA (moa/s), partie des Pyré-
nées entre la Catalogue et la France.

AEBEBtO\'f (Jules), abbé italien ,

cardinal et ministre de Philippe V (1664-
1752).

AEBERT ler, duc d'Autriche et em-
pereur d'Allemagne de 1298 à 1308: —
Albert V, duc d'Autriche, empereur
d'Allemagne sous le nom d'Albert II de
1V38 à lV:t9.

ALBERT, ch.-l. de c. (Somme), arr.
de Péronne; 6,169 h.

ALBERT LE GRAITD, théologien,
philosophe et alchimiste (1193-1280).

ALBERT (pn?ic'e),ducde Saxe, prince
de Saxe-Cobourg-et-Gotha, épousa en
1840 la reine d'Aiigleterre Victoria (1819-
1861).

ALBERT ou Loiita~Xz¡shó, grandlac de l'Afrique intéríeure d'oü sort une
des branches du Nil.

ALBERT-ÉBOL'AHD ou

Nzi^-hé, lac d'Afrique, au sud du lac
Albert.

AHIERTVILLE.ch.-l. d'arr. (Savoie);
sur l'Arly, affl. de l'Isère ; 5.854 h. Fon-
deries. L'arr. a 4 cant., 42 com., 36,352 h.

ALBEATROEF, anclen ch.-l. de c.

(Meurthe), auj. à l'Allemagne ; 705 h.
ALBI, ch.l. du dép. du Tarn. Sur lo

Tarn ; à 709 kil. S. de Paris; 20,903 h.
{Albigeois). Archevèchfi. Vignobles. Pa¬
trie de La Pérouse. L'arr. a 8 caut.,
94 com., 100,173 h.

Albigeoie, secte religieuse qui se pro-

fiagea, dès le xi« siècle, dans le midi dea France, aux environs d'Albi et centre
laquelle Ip pape Innocent III ordonna
une croisade. Elle fut détruite au xiii# s.

ALBI02V, nom donné par les anciens
Grecs à la Grande-Bretagne.

ALBOinr. roí des Lombards(56i à573).
ALBORIVOZ. homme d'Etatespagnol,

archevéque de Tolède (1310-1367).
ALBRET ou LABRiT, anc. pays de

Gascogne (Landes).
ALBRET {maison d'), illustre famiJIe

à laquelle appartenait Jeanne d'Al-
bret.

ALBL'FÉR.4. lac et marécage d'Espa¬
gne, près de Valence; victoireremporttíe
en 1811 sur les Anglais par le maréchal
Suchet, qui fut créé duc d'Albuféra.

ALBLQTERQlJE {kér), célèbre navl-
gateur portu-
gais, fondateur
de la puissance
portugaise aux
Indes (1453-1515).

ALDY, ch.-l.
de c. (Haute-Sa-
•voie), arr. d'An-
necy ; 1,111 h. '

ALCALA DE

IIÉA'ARÉS, V.
d'Espagne (Nou-
velle- Castille);
9,000 h. Jadis université célèbre. Patrie
de Cervantès.

ALCA.RO, V. de Sicile; 37,690 h.
ALCAA'TAUA, v. forte d'Espagne, sur

le Tage; 4,500 h. Cliovalier» d'Alean-
tara, ordre reUgieux et militaire d'Es¬
pagne, fondé en 1176, supprimé en 1835.

Alcazur, nom des palais des rois mau-
res à Tolède, Ségovie et Séville.

ALCAZAR DE V. d'Es¬
pagne, prov. de Ciudad-Real; 8,750 h.

.ALCAZAR-QClVIR.v. du Maroc. Sé-
basíien de Portugal y fut battu et tué
par les Maures (1578).

ALCÉE, filsde Persée, aïeul d'Hercule
qui prit de lui le nora d'Alcide {Myth.).

ALCÉE, poète lyrique grec du vn« s.
av. J.-C.. néàMytilòne.

.■%LCESTE, fille de Pélias et femme
d'Admète, se dévoiia à la mort pour sau-
ver son marí. Hercule alia aux Enfers
pour ramener l'épousevertueuse (Myth.),

.4.lcc»tc, personnage du MisantliTope,
de Molière; c'est le type de l'homme
bourru et d'une impitoyable franchise.

AI.CI.4T, jurisconsulte itàlien, en-
seigna le droit romain (1492-1550).

ALCXBI4DE, géiiéral athénien, plein
de qualités brillantes, mais ambitieux et
dépravé. Ilentraina sa patrie dans l'ex-
pédítion contre la Sicile, la servit et la
trahit tour à tour pendant la guerre du
Péloponèse etmouruten exil, assassiné
par ordre de Pharnabaze (404 av. J.-C.).

.4LCIDE, petit-flls d'Alcée, surnom
d'Hercule (Myth.).

ALCiIVOl'S, d'après VOdyssée, roí des
Phéaclens, accueillit Ulysse, naufragé.

.4LC1R4, V. d'Espagne, prov. de "Va¬
lence ; 20,000 h. Port sur la Méditerranée.

ALCMÈNÍE, femme d'Amphitryon et
mère d'Hercule {Mythol.).

ALCiílÉOlViDES, puissante famille
d'Athènes, qui prétendait descendre d'Alo-
méon, petit-fils de Nestor; elle comptait
parmi ses membres Périclès et Alcíbiade.

ALCOY, V. d'Espagne, prov. d'Alicante;
35,000 h.

ALCIJIIV, savant anglais, chargé par
Charlemagne de fonder des écoles dans
son empire (735-804).

ALCYOWE, femme de Ceyx, roi de Tra^
chis, changée en alcyon avec son mari
{Myth.).



ALE 849 ALG
ALDE. V. Manuce.
ALDE;¥U0«'EN, v. d'Allemagne, ré-

pión dAix-la-Chapelle ; 3,900 h. Victoire
de Jourdan sui* les Aiitrichiens en 179V.

Ai.E€TO,une des trois Furies (3í?/í^.).
ALEMA!*, écrivain espagnol, né à Sé-

ville (xvie-xvite siècles), auteur du cé-
lèbre roman Gvzman d'Alfaraclw..

ALEMA!V!*1 ou ALAMAÜVA'I, nom
donné auxancienspeuplcsquí habitaient
les rives du Rhin.aujourd'hui Ai/ewianás.

* AL.EMBERT (d'), célèbre écrivainj
philosophe et mathé-
maticien français.né
à Paris, un des fon-
dateurs de VEitcy-
clopcdie (1717-1783).

ALEMTEJO,
prov. du Portugal;
400,000 h. Ch.-l.
Evora. V. pr. Beja.

ALEIVÇO.Y, ch.-l.
du dép. de l'Orne ;
sur la Sarthe ; à
210 kil. O. de Paris ; -
18,319 h. (Aleneontiais). Toiles, dentel¬
les. Patrie de Desgenettes. L'arr. a
6 cant., 92 com., 61,.=590 h.

ALEIVÇO!* (comíes eí ducs titres
portés par divers membres de la malson
de Valois. Les plus célebres sont : Cuar-
les de Valois, m. à Crécy (1346); —
Jean IV, m. à Azincourt (IV15); —JeanV,
compagnon d'armesdc JeanneDarc (1409-
1476); — René, enfermé par Louis'XI dans
une cage defer, ni. en 1492; — Char¬
les IV, époux de Marguerite de Valois,
sceur de François Icr. m, en 1523 ; —

François, 4c ñis de Henri II, devint duc,
d'Anjou (1554-1584).

ALÉOETES ou ALÉ01JTIE\'!*ES
{íles), archipel sur la cóte N.-O. de l'A-
mérique du Nord ; aux Etats-Unis. De
B,000 á 6,000 h. {Aléoutiens o\x Aléoutes).

ALEP.v.de Syrxe, 13o,000h.(A/ejxins).
ALÉsiA. place forte oü César vain-

quit Vercingétorix et qui est Alise
(Cóte-d'Or) ou Alaise (Doubs).

ALEXAAT>R.% FEDOROWA'A, impé.
ratrice deRussie.femme-
de Fempereur Nicolas ler
(1798-1860).

*
ALEXAIVBRE LE

GRaiVD, roi de Macé-
doine, fils de Philippe et
d'Olympias. II fut élevó
par Aristote et monta
sur le tróne en 336.Après
avoir soumis la Grèce, il
se fit décerner à Cori nthe
le titre de généralissime
des Hellènes contre les
Perses et franchit l'Hellespont. 11 vain-
quitles troupes de Darius au Granique
(334) et à Issus (333), pritTyr, Sldon, etc.,
conquit l'Egypte, puis passant l'Euphrate
et le Tigre, il remporta sur les Persesla victoire d'Arbelles (331). Poursuivant
sa marche, il prit Babylone, Suse, Persé-

polis, arriva jusqu'à l'Indus, vainquit
Porus qui devint son allié. Les Macédo-
niens refusant d'aller plus loin, le con-
quérant revint à Babylone oíi il mourut.
II avait alors 33 ans (356-323 av. J.-C.).

alex.4a'dre 1®^ né en 1777, empe-
reur de Russie en 1801, mort en 1825; —
Alexandre II, empereur de Russie, fils
de Nicolas, monta sur le tróne en 1855;
il abolit le servage dans ses Etats(1863)
et mourut assassiné en 1881; — Alexan¬
dre III,tsar de Russie,fils du précéd., né le
26 février 1845, empereur de 1881 à 1894.

alexautdre ior,fliB de Milan Icr, né
en 1876, roi de Serbie en 1889.

ALEXAXBRE ler, pape de 108 à 117;
— Alexandre II, pape de 1061 à 1073 ;
— Alexandre III, pape de 1159 à 1181,
lutta contre Frédéric Barberousse, à qui
il imposa la Ligue lombardc; — Alexan¬
dre IV, pape de 1254 à 1261; — Alexan¬
dre V, pape de 1409 à 1410; — Alexan¬
dre VI {Borgia), pape de 1492 á 1503; il
mourut empoisonné ; — Alexandre VII,
pape de 1655 ft. 1667, fut forcé de s'humi-
lierdevant Louis XIV;—Alexandre VIlí,
pape de 1689 ft 1091.

ALEXANDRE (saíní), patriarche d'A-
lexandrie de 813 ft 326; fit condamner Arius
au concile de Nicée (325). Féte le 26 février.

alexandre Ja^elioii, roi de Po-
logne et de Lithuania de 1501 ft 1506.
alexandre Jaiiiiée, rol des JulfS

de 106 ft 79 av. J.-C.

alexandre-sévère, emp. rom.,
successeurd'Héliogabale en 222 (208-235).
alexandrie, v. et port d'Egypte

sur la Méditerranée; 319,766 habitants
{Alexandrins). Cette ville fUt fondée par
Alexandre le Grand (331 av. J.-C.); bom-
bardée en 1882 par les Anglais.

alexandrie, v. forte dTtalie (Pié*
mont); 62,464 h.

alexis, nom de plusieurs empereurs
de Constantinople: Alexis ler Comnéne,
contemporáin de la ire Croisade (1081-
1118); — Alexis III, VAnge, détróné par
les Croisés en 1203 ; — Alexis V, Bucas,
tué par les Croisés en 1204.

alex1.S MiCflAELOWiTZ, tsar de
Moscovia de 1645 ft 1676; père de Pierre
le Grand ; — Alexis Petrowitz, fils de
Pierre le Grand, conspira contre son père;
mourut en prison en 1718.
alfieui, le premier poéte tragique

de ritalie, né ft Asti (1749-1803).
alfoutfille, com. de l'arr. de

Sceaux (Seine), canton de Charenton;
7,984 h. Ecole vétérinaire.

alfred le grand, le plus célèbre
des rois anglo-saxons (849-901).

algarve, prov. mérldlonale du Por¬
tugal; 205,000 h. {Algarves). Cap. Faro.
alger (ítóp. d'), une des trois divi¬

sions de l'Algérie; préf. Alger; sous-préf.
Tizi-Ouzou.Müiana, Médéa, Orléansville:
5arr., 129 com., i,468,127h.; 19® róg. mil.,
cour d'appelet archevéché ft Alger.
alger, cap. de l'Algérie, ch.-l. du
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dép. d'Alger. Sur la Médíterranée; à,
800 kü. de Marseille; 82,533 h. {Algériens).
Archevéché, académie, Les Français s'en
emparèrent ea 1830- L'arr. a 519,763 h.

ALGÉKIE, colonie françalse du nord
de l'Afrique. V. la carte,

V. et port au S. de l'Es-
pagne; 11,000 h. L'amiral français Linois
y valnquit la flotte anglaíse (1801).

AEGÉimnEll, nom actuel de I'an-;
cienne Mésopotamie.

Ai.GOIVQtJi;v«it, peuple indien de l'A-
mérique du Nord.

Aihatnbra« célèbre palais des rois
maures, à Grenade (Espagne).

AEl, gendre deMaiiomet,calife(60o-6Gl).
AEI ^ pacha de Janina, s'empara de

l'Albanie et se rendit célèbre par ses
cruautés. Pris par les soldats du sul¬
tan Mahmoud, il fut égorgé (Í7il-1622).

ALIASKA, grande presqu'ile de l'A-
mérique du N., au S.-O. de l'Alaska.

Ali-Uaba, héros d'un des contes les

£lus populaires des Mille et une Nuits.e hasard lul a permis de surprendre la
formule cabalistique : Sésame,, ouvre-toi,
qui ouvre la porte de la cáveme oú les
quarantè voleurs entassaient leur butin.
Ces mots: Sésame ouvre-toi, qui sont em-
ployés pour désigner le moyen devant
lequel cèdent conune par magie toutes
les difflcultés, sont restés cólèbres.

AElBEKT, médecin français. né à
Villefranohe (Aveyron) [1766-1837]..

AElCAIVTE,prov.d'EBpagne: 451,200 h.
Ch.-l- Alicante, v. et port d'Espagne sur
la Méditerranée; 49,500h. Excellentsvins.

AL1<¿1IIEHI. V. DÀNTE.
AE.IGKE (Étienne d'), chancelier de.

France, né à Chartres; disgracié par Ri¬
chelieu maigró son intégrité (1560-1635).

AEi.tiA, riv. d'Afrique, affi. de droite
du Congo ; 500 kil.

ALlX DE CiiAHPAGIVE, reino de
France, femme de Louis "VII et mère de
Philippe-Auguste, m- en 1206.

ALKMAAR, v. de Hollande; 12,500 h.
Brune y battit le duc dYork (18 oct. 1799).

ALJLADA, v. du Dahomoy, 11)000 h.
AEE.^HAOAD, V. sainte du N.-O. de

l'Inde, sur le Gange; 176,000 h.
ALEAIRE, oh.-l. de c. (Morbihan),

arr: de "Vannes^ 2,358 h.
al,La:V€iie, ch.-l. de c. (Cantal), arr.

de Murat; 1,885 h.
AEEARD, général français, né à Saint-

Tropez, entra au service du roi de Lahore
Runjiit-Slngh (1785-1839).

AEEEGnAiVY, V. des États-Unis (Pen-
Bylvanie); 129,896" h.

AEEEGIIAIVYIS» ou APlEACilE»
(moní.s), grande chalne de montagnes des
Etats-Unis ; longueur de 2,000 kil.

ALEÈGRE, ch.-l. dec. (Haute-Loire),
arr. du Puy; 1,851 h.

ALEEGRl. V. OORREGE.
ALEEGRi, compositeur italien né à

Eome (1380-16521
AlxsaiAGiVE. V. la carte.

. ALEEVARD., ch.-I. de c. (Isère), arr.
de Grenoble; 2,850 b. Eaux sulfureuses.

AEEIA, aff. du Tibre (riv. g.); les Gau-
loisy battirent les Romains (390av.J.-C.).

Alliance {Triple-), pacte formé par
l'Angleterre, la Hollande et la Suèda
contre Louis XTV en 1668.

Alliauce (Quadruple-), pacte formé en
1718 entre la France, l'Angleterre, la
Hollande et l'Empire pour le maintien
du traité d'Ütrecht.

Alliaiico (Sainíe-), pacte formé en
1815 par la Russie, TAutríche et la
Prusse contre les idées libérales.

Alliance (Triple-), accord survenu
après la guerre de 1870-71, entre l'Alle-
magne, l'Autriche et la Russie, & l'insti-
gation de Bismarck. Le tsar s'étant retiró
de la Triple-Alliance en 1886, sa place
fut occupée par l'Italie (1887).

AELIER, riv. de France, afñ. de la
Loire (riv. g.); 375 kil.

ALEiER (dép, de V), formé par le Bour-
bonnais; préf. Moulins; s.-préf. Montlu- ■
con, La Palisse, Gannat; 4 arr., 28 cant.,
321 com., 421-,382 h. 13c région militaire;
cour d'appel de Riom; évéché à Moulins.

AIIíóm (¿es), nom sous lequel on dé-
signe les confédérés (Anglais, Russes,
Prussiens, Autrichiens etc.) qui, en 1814
et en 1815, envahirentla Franco et réta-
blirent les Bourbons.

ALEOBKOGEíS, peuple de la Gaule
qui habitait le Dauphiné et la Savoie.

AEEOS» (toce), ch.-l. de c. (Basses-Al-
pes), arr. de Barcelonnette; 972 h.

AI.ltI.%. petit lleuve de Crimée, connu
par la victoire des Français et des An¬
glais sur les Russes le 20 sept. 1854.

AE.MADEY, vllle d'Espagne, prov. de
Ciudad-Real; 10,000 h. Mines de mercure.

AEUAGUO f V. d'Espagne, prov. de
Ciudad-Real; 14,000 h.

ALMAGRO (Diego d'), compagnon de
Pizarre dans la conquéte du Pihrou, fut
étranglé par son ordre (1475-1538).—^^Son
fils Diego tua Pizarre, et fut mis à
inert par Vaca de Castro (1520-1542).

• ALMAYZA, V. d'Espagne, prov. d'Al-
bacète; 8,900 h. Victoire du maréchal de
Berwick sur les Anglo-Allemands (1707).

ALMAYZOR, callfe abbasside, fonda-
ttíur de Bagdad (734-775).

.ikLniAYZOK (M"o/iam?ned).célèbre ca-
pitaine des Maures d'Espagne (939-1001).

ALMEIDA ler, vice-roi des Indes por-
tugaises (1505); tué par Ies Cafres (1510).

ALMERIA,prov.d'Espagne;345,000 h.
Ch.-l. Alméria; 47,000 h. Port sur la Mé-

AI.MOIIABES, dynastie arabe qui
chassa les Almorávides et régna de 1129
à 1273.

ALMORAVIDES, dynastie arabe qui
soumit d'abord Fez et le Marco, puis le
sud de l'Espagne de 1055 à 1147.

ALOST,v. de Belgique; 22,443 h. ^

Alouette (légion de l'), légion romaine
formée par J. César de soldats gaulois;



très chaud dans le S.j sol fertile le lonj?
des oótes, montag^neux, mais entrecoupé
de foréts et de páturages à mesure Qu'on
descend dans le sud. Coton, tabac, vigne.
dattiers. Grangers, citronniers. oliviers.
alfa, céréales rcuivre, fer. plomb. zinc, se)
gemme, marbres. La population com-
prend des Européens. des Kahyles. des
Arabes, des Maiires et des ïíègfes. On y
troiive le lion, la panthère,. Vhyòne, le
chacal, le clmmoan. le cheval et tousles
animaux doinestiíjiies.

IjAlgérie est la plus grande des colo¬
nies françaises; elle est située au N. de
l'Afrique et est diviséeen trois dép.: Al¬
ger, Oran, Constantine; 4,740.000 n. {Al-
gériens)] sup. 670.000 kil. carrés. Ses
cours d'eau sonl nombreux mais peu im¬
portants. sauf le et Ton y tn^uve
des chotis ou lacs salés. La chaine de
l'Atlas la divise en Srégionis : 1" le 7'ell,
entre la Méditerranée et l'Atlas; 2" les
hnuts plateaux ou réeion de l'Atlas;
3' le frailara. Climat tempérd dans le N..



h'Allemaqne, empire de TEurope, a
une superficie de 3+0,743 kll. carrés, et
une population de .46,370.000 h. iAlle-mamU). Elle est arrosée par la Vistule,
rOder, TElbe, le Wéser. le Rhin. le Da-
nube, etc. La partieméridionaleou haute
Allemagne, sülonnée par les prolonge-
menis des Alpes, est d'une grande ri-
chesse minéraiogique; plombT étain. fer.
zinc, etc.; la partie septentrlonale ou
basse Allemagne fornie une plaine sa-
blonneuse cu m.arécageuse. mais très
bien cultivép. Cependant TAllemagne est
un pays industriel plutdt qu'agricole.
Son commerce est considerable, grace
au boh marché de ses produits, aux-
quels elle cherche h ouvrir de nouveaux
débouchés en fondant des colonies.

L'AlIemagne forme un Etat fédératif
constitutionnel sous le gouvernement su-

périeur deTEmpereur d'Alléma^ne àqui
appartient le pouvoir exécutlf. Elle com-
prend 26 Etats ; Prusse, Bavière, Saxe,
Wurtemberg, Bade, Hesse, Mocklem-
bourg'Schwérin, Saxe-Weimar, Meck-
iembüurg-Strelilz. OIdenbourg, Bruns¬
wick. Saxe-Meinin gen,Saxe-AÍtenbourg,
Saxe-Cobourg-et-Gotha.Anhalt.Schwarz-
bourg-RudoIstadt. Schwrazbourg-Son-
dershausen.Waldeck.Reussfligne ainée).
Reuss (ligne cadette), Schaumbourg-
Tdppe. Lippp. Lubeck,Bréme,Hamhourg,
.Alsace-Lorraine. Chacun de oes Etats a
un gouvernement et un parlement spé-
claux (sauf l'Alsace), mais 11 nomme oes
députés dont la réunion fórmele Reichs¬
tag, et qui délibòrent sur les affaires com¬
munes de TEmpire. Le roí de Prusse est
en méme temps empereur d'Allemagne
et réside dans la capitale : Berlín.



ALP 853 AMA

pour insignes, ils portaient sur le casqvie
ane alouette de .

bronze, los ailes K
étendues*.

AtPES, grande
chaïne de monta-
gnes sóparant l'Ita-
lie de la France,
de la Suisse et de
l'Aliemagne, sous
les noms d'Aí^iCS
Liguriennes, Mari-
Izmcs,
Grées, Bclvétigues, Y HM */' .
Pennines. Lépon- ^
ticnnes, lihétiques, Bavaroises^ Còmi¬
ques, Juliennes, etc- Les Alpes, dont le
plus haut pic, le mont Blanc, atteint
4,810 metres, ont une longueur de 1,200 kil.

AEPEíí (rfe^. des Basses-), formé d'une
partie delaProvence;préf. Óiffíí.e/s.-préf.
Barcclonnette, Sisteron, Forcalquier, Cas-
íe//<inc; o arr.,30 cant-, 250 com., 124-,285 h.
( Bas-Alpins). région militaire; cour
d'appel d'Aix ; óvéché à Digne.

AEPES (dép. des Ilautes-), formé par
une partie du Dauphiné et de la Pro-
vence ; préf. Gap.; s.-préf. Briançon, Em-
bnin; 3 arr., 24 cant-, 188 com., 115,522 h.
(Bau(s-Alpms). 14e région railitairç ; cour
d'anpel de Grenoble; évéché à Gap.

Al.PEs^-aiARiTiaiES (dép. des), for¬
mé par le comté de Nice et une partie
de la Provence; préf. Nice; s.-préf. Fu-
get-Thénicrs, Gi'asse; 3 arr., 26 cant.,
1.53 com., 258,571 h. 15e région militaire;
cour d'appel d'Aix; évéché à. Nice.

ALPHÉE, fleuve divinisé de I'Elide
{aujourd'hui Boufia). V. Aréthuse.

AEPIIO^VHE., comte de Poitiers et de
Toulouse, fils de Louis VIH (1220-1271).

ALPBOlVíi»» 1^ Bataílieiir. roi
d'Aragon et de Navarre de 1104 à Í13V,
devint roi do Castillo sous le nom d'Al-
phoose Vil; — Ai-phonsr II. roi d'Aragon
(1162-96); — Alphonse III, le Magnifique
roi d'Aragon, 1283 à 1291; — Alphonse IV,
le Bébonnaire, roi d'Aragon de 1327 A1336;
— Alphonse V, le Sage oü le Magnaninie,
roi d'Aragon de 14l6'á Í4S8.

ALPOO^AE ler, fondateur du royan¬
me de Portugal en 1139 ; m.en 1185; -^Al¬
phonse II, rol de Portugal de 1211 à 1223;
vainqueur des Maures; — Alphonse III,
roi de Portugal de 1248 à 1279, conquit
les Algarves sur les Maures; — Al¬
phonse IV, le Brave, rol de Portugal
de 1325 à 1357, prit une part glorieuse
h la victoire de Tarifa <1340 ); — Al¬
phonse V, VAfñcain, rol de Portugal
de U38 à 1481.

AEPiiOiVHE VI, rol deCastille; sons
son régne vécut le Cid (1065-1109); — Al¬
phonse VIH, roi de Castille; sous son
régne fut fondé l'ordre d Alcantara (1126-
1157);—Alphonse IX. le Noble ou le Bon,
roi de Castille de 1158 à 1214; vainquit
les Maures à Tolosa(1212);—AlphonseX,
roi de Castille et de Léon, surnommé

l'Asíronowe (1252-1284); — Alphonse XI,
roi de Castille de 1312 à 1350; vainquit
Ies Maures à Tarifa (1340).

AEPiiOIVSE Xll, fils d'Isabelle II, né
en 1857 ; roi d'Espagne (1874-1885); — Al¬
phonse XIII, roi d'Espagne, fiis du pré-
cédent, né le 17 mai 1880.

AESACE, ancienne prov. de France,
formant le Haut-Rhiii etle Bas-Rhin, an-
nexée à la coiironne sous Louis XIV par
le traité de "Westphalie (1648) et cédée à
l'Aliemagne en 1871, moins Belfort et son
íerritoire. (I-Iab. Alsaciens.)

AEéíAi'E-i.OKUAiiV'E. V. la carte.

ALTAI, grande chaine de montagnes
du centre de l'Asie, divisée en Grand-Al-
tal ot Petit-Altaï. Mines d'or et d'argent.

ALTENOOlJRI¿, cap. du duché de
Saxe-.\ltenbourg (empire d'AIlemagne);
29,110 h. (Altenbourgeois).

ALTEXULlRCuÉní (kirken), bourg de
la Prusse rhénane, aux environs duquel
Marcean fut mortellement blessé (1796).

ALTKIRCH (kirk), ancien oh.-l. de
c. (Haut-Rhin), aujourd'hui réuni à l'Al¬
iemagne; 3,106 h. Sur l'Ill.

ALTONA,v.du duché dcHolstein (Prus¬
se ; port sur l'Elbe: 161,310 h. lAltonais).

.iLTORFP.v. de Suisse, cn.-l.du cant,
d'üri; 3,200 h. V. Guillaume Tell.

ALVIXWY, général autrichien (1735
1810), fut vaincu par Bonaparte á Arcóle
et à Rivoli en 1796.

ALariOA\ ch.-l. de c. (Gard), arr. du
Vigan ; 1.031 h.

ALKONA'E, ch.-l. dec. (Aude), arr, de
Carcassonne; 1,506 h.

Anittdis do (-uule, célébre romah du
xve siécle, dont le héros. Amadis, le
Chevalier du lion, est resté le type des
amants constants et respectueux, aussi
bien que de la chevalerie errante.

AM.%LAR1C, roi des 'Wisigoths, épousa
une filie de Clovis; m. en 531.

AMALASOXTE, filie de Théodoric,
roi dos Ostrogoths, fut étranglée par or¬
dre de Théodnt (533).

AHAl.ÉC'ITEN, anclen peuple de l'A-
rabie souvent en guerre avec les Juifs. •

.ARALFI, v. d'Italie, prov. de la prin-
cipauté Citérieure; 6,500 h. Evéché.

AMALRIC (Arnnuri), abbé de Citeaux,
nn des chefs de la croisade contra les Al
bigeois ; m. en 1223.

AMALTllÉE. chèvre qui fut la nour-
rice de Jupiter; Tune de ses comes devint
la come d'abondance (MythoL).

AMAX, favori et ministre d'Assuérus,
fut diagracié et penda (Bible).

AMANCE. ch.-l. de c. (Haute-SaOne),
arr. de Vesoul; 812 h.

AMAWCEY, ch.-l. de c. (Doubs), arr.
de Besançon ; 042 h.

AR.4R, fameux conventionnel, né à
Grenoble (1750-1816).

AMASIA, v. de la Turquie d'Asie;
30,000 h.

AMASIAS (dce), roi de Juda de ^39 à
810 av. ^.-C., périt assassiné.
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VAlsacn-Lori-aine est une province et
non un Etat autonome de Tempire alle-
mand, qui I'a arrachée à la France en
1871 par le traité de Francfort. Les
Vosges limitent à, l'oiiest l'Alsace pro-
preinent dite, bornée k Fest par le Rhin.
La principale riviére de TAlsace est I'lll,
qui longe sur presque tout son cours le
canal du Rhóne au Rhin, et qui a donné
son nom au pays (Illsa-is, Ellsnss, pays de
rill); la Moselle, qui arrose Metz, est en
communication avec le Rhin par le ca¬

nal de la Marne au Rhin. L'Alsace-Lor-
raine est un pays très riche tant par ses
productions (bois, vin, céréales, etc.),
que par ses industries. Le régimeoppres-
sif auquel sont soumis ses habitants de-'
puis 1871 n'a pu rompre les liens d'affec-
tion qui les unissent k la Prance. L'Al-
sace-Lorraine est divisée en trois dépar-
tements : Basse-Alsace, cli.-l. Strasbourq;
Haute-Alsace, ch.-l. Colmar; Lorraine-
Allemande, ch.-I. Metz; 1,719.500 h. {Al-
saciens-Lorrains). H,509 kil. carrés.
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VAmérique est bornée au Nord
r l'océaa Arctique, à TEst par
L'

par rocéaií Arctique,
l'AÜantique, au Sud par l'océau
Austral, à l'Ouest par le grand
Océan et le détroit de Behring.
— L'Atnérique du Nord comprond
le Canada, les républiques des
Etats-Unis, du ^lexique, du Gua-
témala, de Salvador, de Hondu¬
ras, de Nicaragua, de Costa-Rica,
et de Haiti; l'Amérique du Sud :
les Guyanes. les républiques du
Brésil, du Chtli, Argentine, de la
BoUvie, du Paraguay, de l'Uru-
guay, du Pérou, de la Colombie,
de l'Equateur. du Venezuelas et
la Patagonie; Principaux fleuves :
le Mackensie, le Nelson, le Saint-
Laurent. le Mississipí, le Missou¬
ri, rohio, l'Orénoque. TAmazone.
le Rio de la Plata, l'Uruguay, le
Parana. Les deux continents sont _

longés parune chaine de monta-
gnes qui prend l^s noms de Cordlllére
des Andes. Cordillère du Mexique, mon-
tagnes Rocheuses; H faut aussi citer les
Alléghanys et les montagnes du Brésil.
Principaux lacs : lacs de l'Esclave, du
Grand-Ours, "Winnipeg. Snpérieur, Hu¬
ron. Michigan, Erié et Ontario; entre ces
deux derniers se trouve la cataracte du
Niagara. Principales Ues : les iles de
Tocéan Glacial arctique, les Bermudes,

ÍFafÍÍárí&-

Terre-Neuve, les Antilles, les iles Ma-
louines, la Terre de Feu. L'Amérigue du
N. mesure 6,800 kil. de long, et 3,200 de
larg.; TAmériquedu S.,7,.343 kil. de long,
et 4,861 de larg.: ensemble elles out une
superQcle de plus de 38 millions de kil.
carrés et environ 110 millions d'h. (Amén-
cninç). L'Amérique est près de 4 foisplus
grande que I'Europe et 73 fois plus grande
que la France. V. le mot Ambrique.
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AMAKICn. V. de la Turquia d'Asie;

ch.-l. du district de ce nom ; 40,000 h.
AMAMIS ltr {zice), ou AhiuiiM, roi

d'Egypte de la 18c dynastie;— Amasis II,
roi d'Ègypte de la 2;>c dynastie; d'abord
simple soldat, détròna Ai)riès.

A.IIATHOiVTE, anc. V. de Chypre, cé¬
lebre par !e culte d'Adonis et de Vénus.

A.YIATI, faiiiilie de luthiers de Cré-
mone; un de ses membres, Nicolas, íut
maitre de Stradivaríus.

ASIAUH.Y Mer, roi ds Jérusalem de
1162 à 1173; — Amaury II, roi de Chypre,
puis de Jérusalem (1194-1205).

A.iiA*OíVE« i/es). peuplade fabuleuse
de lemraes qui habitaient les rives du
Thermodon, en Cappadoce. Elles expo-
salent, dit-on, leurs eiifants males, et se
brülaient la mamelle droite, alin de tirer
de l'arc avec plus de facilité. Les mo¬
dernes ont cru retrouver des nations
toutes seinblables daus l'Amérique mé-
ridionale. sur les bords du Maragnon,
qu'ils appelèrent fleuve des Amazones,
parce que, sur les deux rives, on rencon-
tra des femmes qui combattaieut aussi
vaillainment que des hommes.

aiuazoaíeh ifleuve des) ou iuara-
CilV'OlV, grand fleuve de l'Amérique mé-
ridionale; prend sa source daus les Andes,
arrose le Pérou, le Brésil, el se jette dans
l'Atlantique. Cours de 6,420 kil. environ.

AMKAUiíEK, peuple de la GauleCel-
tique, établi entre la Saóne et le Rhone.

Ambui*vul«M, processions religieuses
des Remains enl'nonneur de Céi ès.

ARRAZAC, ch.-l. dec. (Haute-Vienne),
arr. de Limoges; 3,669 h.

AIllUEHG.v. de Bavière; 15,705 h.
AMUÉUIEL-, ch.-l. de c. (Ain),arr. de

Belley ; 3,618 h.
AMBEKX, ch.l. d'arr. (Puy-de-Dóme);

sur la Dore. afíl. de I'Allier; 7,907 h. L'arr.
a 8 cant., 55 com., 75,940 h.

AMREZ {bec d'), lieu oú la Dordogne
se jette dans la Garonne (Gironde).

A.ilRi<¿AT. roi gaulois, vers la Un du
VK siécle av. J.-C.

.A.iiRBOliiX, roí des Eburons, qui
iutta contra César (58 av. J.-C.).

•iklllItOlIVE, une des lies Moluques ;
aux Hollandais; 60,000 h. Glrolliers.

AmiOi&$E, ch.-l. de c. (Indre-et-Loire),
arr. de Tours; 4,480 h. {Ambaciens uu
Amboisiens). Sur la Loire. Chateau cé-
lèbre. En 1563 y fut proclamé un édit
permettant aux protestants le libre exer-
cice de leur cuite. En 1560, Comlé et les
huguenots y formórent une conjuration
contre François II, Catherine de Médicis
et les Guises.

ARBOISE {Geoi'ges d') cardinal, mi¬
nistre de Louis XII (1460-1510).

AMBRIÈRES, eh.-l, de c. (Mayenne),
arr. de Mayenne, 2,480 h. >

AMRROINE • (saino. Pére <3e l'Eglise
latine, archevéque de Milan, né à Tréves.
(340-397). Féte le 7 décembre.

AMBRONS, peuple de la Gaule (Hel-

vétíe). qui ful exterminé par Marius à la
bataille d'Aix (102 av. J.-C.).

.asiedee, nom de plusicurs princes
de Savoie, dont le plus célòbre est Amé-
dée VIH, qui devint pape sous le nom de
Félix V, et renonça à la tiara en 1449
pour terminer le schisme d'Occident.

améeie-ees-baiivs,village des Py-
rénées-Orientales, arr.- de Cérel; 1,738 h.
Eaux thermales, hópital militàire.

.%s1ékic vesi·ijce, navigateur flo-
rentin, visita le nouveau monde découvert
parCoIomb (1451-1512).Les premiers cario-
graphes donnòrent son nom à VAmé7'ique.

AMÉR|i(tl]e ou ivoeteae ROIVUE,
une des cinq parties du monde. Chris-
tophe Colomb découvrit l'Amérique cén¬
trale en 1492. Dès le vine ou le ix"-" siécle,
les Norvégiens qui avaient colonisé l'Is-
lande arrivérent jusqu'au Greenland et
naviguérent jusqu'à la cote oriéntale de
l'Amérique du N. Cette découverte ne
diminue en ríen la gloire de l'illustre
Géüois, car elle n'eut aucune influence
sur le progrés des relations de peuple à
peuple. — Le continent américain se di¬
vise en deux grandes péninsules, l'Amé¬
rique du Nord et l'Amérique du Sud, re-
liées par l'isthme de Panama. — Les
races qui l'habítent sont les Européens
immigrés, les Esquimaux, les Indieiis
Peaux-Rouges, les Indiens de l'Amérique
du Sud, les Patagons, les Fuégiens et la
race negre que les Européens ont ame-
née d'Afrique. Races disparues : Mayas,
Toltéques, Aztèques, Caraïbes, etc.
Après Colomb. ses principaux explo-
rateurs sont: Améric Vespuce, Jacques
Cartier, Cabot, Magellan, La Condamine,
Cliamplain, Humboldt, Crevaux, etc. V.
la carte.

asièriqije cea'traee, nom donné
k la partie de l'Amérique qui comprend
les républiques de: Guatémala, San-Sal-
vador, Nicaragua, Honduras, Costa-Rica.

a.rerevieee. ch.-l, de c. (Eure),
arr. de Louviers; 584 h.

.IMIEIVIS, anc. cap. de la Picardie;
ch.-l. dudép. de la Somme; surlaSoinrne;
hl3i kil. de Paris; OQ.lOO h. {Amié7iois}.
Evèché, cour d'appel; belle cathédrale.
Velours, étoffes de lame Patrie de P. I'Er-
niite,Voiture, Deiambre. Amiens fut pris
})ar les Espagnols et repris par Henri IV
(1597). En 1802 y fut conclu un traité de
paix entre la France, l'Angleterre, l'Es-
pagne et la Hollande. L'arr. a 13 cani.,
251 com., 198,594 h.
arilCar Burea, général cartha-

ginois, pére d'Aniiibal; m. 228 av. J.-C.
amiraivtes (iles), groupe d'iles an-

glaises, au N.-E. ue Madagascar.
ariraeté {{le de V), grande lie au

S. de l'Alaska ; aux Etats-ünis.
amiraeté {{les de t"), dans la Méla-

nésie. au N.-E. de la Nouvelle-Guinée;
aux Allemands.

AMlí$ (iles des). V. Tokoa.
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AanilEIV IMARCELLIIV, historien

iatin du iv» siècle.
AMMOIV, dieu du Soleil, adore des

ancians; il avait un temple à Thèbes et
dans l'oasis voisine qui porte son nom.

AMülOIV, ñls de Lot, frère de Moab.
tige des Ammonites {Bible).

AMlUOïVlTES, peuple de la Pales¬
tine souvent en guerre avec les Htíbreux ;
ils furent subjugués par les Assyriens.

AMIUOlvauS SaccaH. philosOphe d'A-
lexandrie du iiic siécie de notre ère.

AMA'OIV, ills ainé de David.
A]llO^% roi impie de Juda de 640 à

639 av. J.-C., fut assassinà par ses officiers.
AM0!*T01¥S (íoíij, physicien français,

né à Paris, eut le premier l'idée du télé-
graphe aérien (1663-1705).

AMOiátlillÉEiVS, peuple chananéen.
AülOS (índce), ie troisième des petits

prophètes du canon juif.
AROU, ch.-l. do c. (Landes), arr. de

Saint-Sever; 1,680 h.
AIUOt-D.AUI.A ou I>jihouti {Oxus),

grand lleuve du Turkestan, se jette dans
la mer d'Aral. II est relié à la mer Cas-
pienne (dans laquelle il se jetait jadis),
par un chemin de fer qui passe à Merv.

.^M1>t»0U SACIIAIAl^-OL'i.A, fleuve
du N.-B. de l'Asie, se jette dans la mer
d'Okhotsk; 4,377 kil.

AAlOY ou AMOÏ, V. et port de Chine,
dans la petite ile de Hia-Meii; 95,600 h.

A3ÍPÉI.1DÍ4) écrivain latin du vc siè¬
cle.

* AMPÈBE, savant malhématicien et
physicien fr., né à
Ijyon. II trouva Ies
principes de la télé-

graphie électrique
(1775-1836). — Son flls
Jean-Jacques, écri¬
vain fr., nó à Lyon
¿1800-1864).

ARPIIIARAÍÍN,
devin célebre, un des
Argonautes.

Aiui»liirtyouie* Les
(rrecs appelaient ainsi
les assemblées oíi des ^cuplés, fédé-
rés dans un but religieux ou politique,
envoyaient des délégués (amphictyons)
chargés de délibérer en vue de l'intérét
commun et de juger les différends sur-
venus entre les confédérés.

AI!llPiilOI%% fils de Jupiter et d'An-
tiope, poète et musicien, bátit les murs
de Thèbes; selon la Fal)le, les pierres
venaient se placer d'elles-mémes au son
de sa Ivre.

ARp'nii'OL·iS. v. de Macédoine"; pa¬
trie de Zoïle. Thucydide fut exilé pour
ne pas avoir su la défendre contre Bra-
sidas (424 av. J.-C.). Philippe de Macé-
doine la prit d'assaut (338 av. J.-C.).

AMPHISSA, V. de la Grèce ancienne,
cap. des Locrlens; auj. Salona.

AMPUITRITE, déesse de In mer, filie
de rOcéan, épouse de Neptune {Myth.).

AIUPHITRYOIV, époux d'Alcmène.
.Amphitryo») coinédie de Molíère(1668),

dans laquelle on remarque ces vers, for¬
mant coinnie la conclusion de la pièce et
passés en proverbe :

Le veritable Amphitryon
Est I'Amphitryon ou I'on dine.

Depuis, le mot amj'hitryon a servi à dési-
gner non seuleineiit celui qui réunit des
convives à sa table, mais I'homme riche
et puissant qu'un seniimeut d'égoïsme
nous pousse à encenser.

AAlPEEl'tJiS, ch.-l.dec. (Rhòne),arr.
de VillelVanche; 7,113 h.

Ampoule {Saintc), fiols conservée
dans la cathédrale de Reims et conte-
nant I'huile qui servait k I'onction des
rens de France dans la cérémonie du
sacre. Le repré'sentant du peuple Ruhl
la brisa k coups de niarteau sur la place
publique de Reims (1793).

AMUI {ame-ri), rui d'Israél do 928 k-
917 av. J.-C-, père d'Achab, bátit Samarie.

ARRKT.S.Ali, v. de í'lnde daus le
Pendjab; 162,600 h.

.ARiloii (ftHie-rou), général mahomé-
taii, conquérunt de l'Égypte; ni. en 663.

A.RíiTEl. (l'), riv.de Hollaiide,traverse
Amsterdam, se jette dans le golfo de l'Y.

.A.RSTEitRAM {am-stér-iiame), cap.
de la Hollande; pon très commerçant
sur le Zuyderzée, à 500 kil. N.-E. de
Paris ; 520,600 h. {Amstellodamicns ou
Amstellodamois). Amsterdam peut, en
temps de guerre, inonder tout le pays au
inoyen de ses éciuses : ce qui la sauva
des armées de Louis XIV. Cependaut les
Français, commaiidés par Pichegru, y
entrèreut en 1705, la gelée ayant trans¬
formé les eaux en une route solide.

.AAlYXllJiS (wce), roi légendaire d'Albe,
détróna son frère Numitor et fut tué par
ses petits-neveux Rémus et Romulus.

AMURAT fer, sultan turo, organisa
les janissaíres (1326-1389) ; — Amurat II,
célèbre par sa victoire sur Jean Hunyade
(1404-1451); — Amurat IU vainquit les
Perses (1545-1595); —Amurat IV prit
Bagdad (1610-1640).

amlyiiíTaS {táce), roí de Macédolne,
père de Philippe (392-368 av. J.-C.).

' AMYOT, né à Meiun, traducteur do
Plutarque , grand
aumónier de Char¬
les IX et évéque
d'Auxerre (1513-
1593).

Aiiabnwo (Z'), OU-
vrage historique
de Xénophon, ré-
cit de l'expédition
de Cyrus le Jeune
et de la retraite
des Dix-Mille.

.AYACIIARNIS
{har-ciss), philoso-
phe scythe, ami et disciple de Solon
(Vie av. J.-C.).

AZVACLET {saint), pape de 78 àfll.
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A!VaCREOIV, célèbre poète lyrique
grec, suruommé lé diantre, lè vieillard
de Téos^ Sea poésies célèbrent le plaisir
(oGO-478 av. J.-C.).

.%A'ADYR, fl. de la Sibérie; se jetta
dans la mer de Behring; 640 kil.

alvagivl, V. d'Italie, pròs de Rome;
a.üOO h. Boniface VIII y fut arréte par
Nogm'et (1303).

AA'AXIAS, l'un des trois jeunes Ilé-
breux jetés dans la fournaise par ordre
de Nabuchodonosor {Bible).

a.líai¥le,Juif convertí, frappó do mort
aveo son épouse Saphire, pour avoir
menti à saint Pierre {Bible).

AA'AülTASE Icr, pape do 398 à402; —
Anastasb II, pape de 496 à 498; — Anas-
tase UI, pape de 91t à 913; — Anas¬
tasb IV, pape de lío3 à IloV.

AX.%NTAHE lo íSiieittiairo^ em-
pereur d'Orient de 491 à 518.

AJVASTAKE {saint), patriarcbe d'An-
tioohe (Ü61-599).

A^.lSTA.mE (srtí?iíe), martyre sous
Néron. Féte le 15 juillet.

aa'atoi.e [saint), óvóque de Laodicée
vers 270. Féte le 3 juillet.

a:vatoi.ie* V. asie Mineure.
AIVAAAGORE, philosophe groc, mort

Tan 428 av. J.-C.
A!VA\iMa^DRE . philosophe grec

(610-547 av. J.-C.).
AIVASLIMÈIVE BE EA.UPSAQL'E, Un

des prdcepteurs d'Alexandre.
.%:vas.imè!ve de .uieet, philosophe

de l'école ionienne; m. vers 500 av. J.-C.
AXCEEOT, litterateur français, nó au

Havre (1794-1854). Sa femme estaussi un
écrivain distinguí (1792-1875).

AIVCE^'IS {ni), ch.-l. d'arr. (Loire-
Inférieure); sur la Loire; 5,141 h.(Ance-
niens). Forges, bois, vins. Louis XI y
concluí en V't63 un traité de paix avec
François U, duc de Bretagne. L'arr. a
5 cant-, 27 comm., 51,777 h.

.I.VCERVILLE, ch.-l. de c. (Mouse),
arr. de Bar-le-Duc; 1,891 h.

A^'Ciii^E. prince troyen, pòre d'Eníe.
Lors de Tembrasement de Troie, Enée
plaça son vieux pòre sur ses épaules et
l'emporta jusqu'aux vaisseaux {Enéide).

AnoleiiH {conseü des). V. ConseU.
aa'clllo.v {Frédéric), ócrivain et

homme d'Etat, né à Berlin (1766-1837).
A!V'€ÒXE, V. forte d'Itaile; port sur

l'Adriatique; 48,000 h. {Anconitains). Le
general Víctor s'en empara en llQl. En
1799, les Français y soutinrent un siége
glorieux et I'occupérent de 1832 à 1838.
En I860, la ílotte italienne prit Ancóne
sur Ies troupes du pape.

A^CKE {marédial d'). V. Concini.'
• aivcus mahtics (uce), 4^ rol lé-
gendaire de Rome (641-617 av. J.-C,).

a:vCy-EE-fraa*r, ch.-l. de c.(Yonne),
arr. de Tonnerre; 1,302 h.

AYCYRE (hab. Ancyrans), v. de VAsie
Mtneure, pròs de laquelle Bajazet I»' fut
pris par Tanierlan(1402); auj. A7i</ora.

Ancyre {monument d'), inscription
gréco-latine du temple d'Ancyre, qui est
la transcription du testament d'Auguste.

AüVUAEOUNIE, contrée S. de I'Espa-
gne, divisée en 8 prov.; v. pr. SéviUe, G?*e-
nado. Cordoue, Cadix, etc. (H. Andalous.)

A1VDA.1IAY {Ues\ archipel du golfc de
Bengale; aux Anglais; 15,000 h.

ayd.eye. v. hendave.
AYDECAVES, anc. peuple dela Gaule.
AYDELOT, ch.-l. de c. (Haute-Marne),

arr.deChaumontl,009 h.En587, Goniran,
Chlldebertll et Brunehauty signèrentun
traité assurant aux leudes fldòles la pos¬
session viagère. des charges et bénéüces.

A.YllELYíS '{les), cE.-l. d'arr. (Eure);
sur la Seine; 6,040 h. (.-Indc/istoi.?). Pa¬
trie du Poussin. L'arr. a 6 cant., 117 com.,
58,015 h.

AYDERNEY, écrivain danois, né à
Odensée, auteur de Contes (1805-1875).

aYDEH {CordiUère des), grande chaine
de montagnes volcàniques longeant la
cóte occidentale de l'Amérique du Sud;
7,500 kil. de longueur.

AYDRENiiEiMí, ancien ch.-l. de c.
(Haut-Rhin); cédé à. l'AIlemagne; 1,016 h.

AYUORRE {vallée d'), petit pays au
sud du dép. de l'Ariège; république pla-
cée sous la protection de la France et de
l'évéque d'Urgel; 6,QOO h. (Aiidorrmts).
Sun. 424kil.carrés. Cap. Andorra la Vieja.

ÀYDRASSY, homme d'Etat hongrois,
né en 1823; m. en 1890.

aYDRE {$*■), apótre, frère de st Pierre,
crucifié sur une croix en X. Féte le 30 nov.

AYDRÉ, nom de trois rois de Hongrie,
dont le second, roi de 1205 à 1235, prit
part à la cinquíème Croisada.

aydrÉ ((¿e petit })ére), jésuite, né
Chàteaulin, ami «le Malebranche. Son
nom de familia así Boullanger (1675-1764).

AYDREA DEE Í4ARTO, célòbreprln-
tre florantin (1487-1531).

AYDREA PiSAYO, sculpteur et ar-
chitecte Italian, né fi Pise (1270-1345).

AYDREAtVOW {íles), iles volcàniques
de l'archipel des Aléoutiennes-

.%YDRÉONSl, ingénieur français, né
à Paris (1633-1688).

A^'DRÉOMSI {comte), général fr., hy-
drographe, né h Caste.lnaudary(i761-1828).

AYDRlA, v. de l'Italie méridionale;
37,200 h.

AYDRIEIJX, littérateur et poète co-
inique fr., nó h Strasbourg'(17o9-i833).

AYDRIIVOPEE, v. de la Turquie
d'Burope, sur la Maritza; 81,000 h. {An-
drinopolítains).

AHÍDRIMCES) aventurier grec, qui se
fit passer pour ie fils de Persée et fut
vaincu ii Pydnapar Mótellus(i47 av. J.-C.).

.%iVDROCEB(9, esclava romain, con-
damné aux bétas et sauvé par un lion au-
quel il avalt jadls étó une épino de la
patte.

A.XDROGEE, fils de Minos, fut, par
jalousie, tué par Egée.

AIVOHOSIAQEB, femme d'Heotor et
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mère d'Astyanax. Après la prise de Troie,
elle fut donnée .i Pyrrhus, fils d'Achille.
Ulliade fait dAndromaque le symbole
de l'amour maternel et conjugal.

Anilpomaquo.tragédie deRacine(1667),
qui renferme ces vers :
Oui, puisqiie je retrouve un ami ei Gdèle,
Ma fortune va prendre une face nouvelle.

Pour qui íont ces serpents qui siltleni eurvos tètes?
AA'DKOI·IKDE, filie de Céphée, roi

d'Ethiopie et de Cassiopée, fut attachée
par ordre de Neptune h un rocher pour
ètre dévorée par un monstre marin. Per-
sée, monté sur Pégase, la sauva.

AlVi>itoiViC icr, Comnéne, empereur
d'Orient, fit étrangler Alexis II et fut
renversé par Isaad'Ange (1180-1183); —
Androntc II, Paléologne, vit son royaume
dévasté par Ies Tures (1282-1328); — An¬
drontc III. le*Jeune, son petlt-fils, le
détróna (1328-1341); — Androntc IV.
PaléologuCy détróna son père Jean V et
fut aussitót dépouillé (1377-1378).

aivdiíoa'ICIjN (cuce), le plus ancien
poéte dramatique latín (iTie s. av. J.-C.).

AA'DHON n ile la plus septentrionale
des Cyclades ; à la Grèce; 13,000 h.

AIVDKOrKT 1»IJ t^ERCEAD. archí-
tecte français, commença le Pont-Neuf,
à Paris (1330-1600).

aa'dltjar, v. d'Andalousíe, prov. do
Jaén: 13.500 h. Sur le Guadalquivir.

AA'DiiiKi:, ch.-l. de c. (Gard), arr. d"A-
lais: 4,069 h. Sur le Gardon.

AiViiT. ch.-l. de c. (Eure-et-Loir), arr.
de Dreux; 1,431 h. Henri II y fit éíever
un cháteau pour Diane de Poitiers.

AA'Gar.a, riv, de Sibérie, sort du
Baikal, se jette dans I'Iénisséi: 1,528 kil.

avc-EL·ICO {Fra). V. Giovanni.
Anséliqiio [la belle), héroïne du Roland

furieux de l'Aríoste ; type deiafemme gé-
néreuse et tendre qui dédaigne les hom-
mages des plus valeureux paladins pour
s'éprendre du bon et malheureux Médor.

AZVGEI.Y (L'), fou de Louis XIII.
Ai¥CitI?I¥!HíES {Julie d'). V. MONTAUSTER.
AMCíJERSiAIV, fieuve deSuède, se jette

dans le golfe de Botnia ; 330 kil.
AlVCiiER» (^é), anc. cap. de l'Anjou,

ch.-l. du dép. de Maine-et-Loire; sur la
Maine 308 kil. S. O. de Paris; 83,000 h.
(Angem'rw). Evéché, cour d'appel, belle
cathédrale, école des Arts-et-Métiers. Ar-
doisières; vins, tolies. Patrie de Laréveil-
lère-Lépeaux, David. Les Vendéens y fu-
rentbattus les 3 et 4 déc. 1793. L'arr. a
9 cant., 89 com.. 170.407 h.

AIvoil.nERT (mní), contemporain et
ami de Charlemagne, dont il épousa la
filie Bi-rthe: se fit moine; m. en 814.

AA'OKOU. localité du Cambodge oii
Be trouvent d'imposantes ruines khmer.

AXCii.ES. anc. peuple de la Germanic
(Schleswig), envahit la Grande-Bretagne
(vif 8.) et donna son nom à TAnglelerre.

AWfiLEs, ch.-l. de c. (Tarn), arr. de
Castres; 2,310 h. Draps.

9 ANG
AIVGliESEY (zé), ile d'Angleterre, dans

la mer d'Irlande; 54,000 h. Ch.-l. DeaU'
maris,

AIVGEETERRE, patrie sud de la
Grande-Bretagné, la plus

fraude et la plus richees trois contrées qui
composent le royaume jW
britannique; 151,015 kil.
car.; 32,526,000 h. {An-
glaia*). Cap. iondres. V.
Britanntques (fíes).

AtigliraiiiHine» L'an- BMIV
glicanisme date de Hen- VW
ri VIH, qui rompit avec Bu
le pape dunt il n'avaitpu [ B Bobtenir la rupture de son _ g
mariage avec Catherine
d'Aragon (1534). I>e roi
ou la reine est le chef des anglicana, qui
se divisent en méthodistes, évangélisies et
calvinistes.

AIVGLO-KAYOIVM, nom général des
peuples germàniques qui envahlrent la
Grande-Bretagne au vie síècle.

AA'GEl'RE, ch.-l.de c. (Mame), arr.d'E-
pernay; 772 h.

AA'GO, riche armateur de Dieppe, qui
bloqua Lisbonne avec une flotte équipée
á ses frais; m. en 1351.

AIVGOEA , colonie portugaiae de l'A-
frique du Sud, sur TAtlantiquejoap. Saint-
Paul de Loanda; environ 4,180,000 d'h.
{Angolans).

AYGOiiA, V. de la Tiifquie d'Asie, au¬
trefois Anexjre; 35,000 h.

Aii^ot (J/nie), type populaire; c'est la
femme partie de bas pour arriver subite-
ment A la fortune, et qui conserve, sous les
dehors du luxe.lelangage.Iesgoútsetles
habitudes de son premier état, alliés aux
prétentions que fait naltre le second.

AA'GOHEÉRE, anc. cap. de l'Angou-
mois; ch.-l. du dép. de la Charente; sur
laCharente;à 443 kil. S.-O. de Paris;
36,700 h. [Angoumois). Evéché. Papeterie,
eaux-de-vie. Patrie de J.-L. de Balzac,
du marquis de Montalembert, de Cou¬
lomb. L'arr. a 9 cant., 136 cora., 137,167 h.

AHVGOHKiÉme {due d').né AVersailles,
(lis ainé de Charles X, fit la guerre d'Es-
pagne(í823);^m.exilé à Goritz(í7"b-1844).

AIUGOIEÉME [duchesse ri'), filie de
Louis XVI, femme du précédént (1778-
1831). ^

aÁ'GOUIjEVEIVT • fou célèbre sous
Henri HI et Henri IV, était surnommé
le Prince des sots ou de la sottise.

AlVGOCiMOiii, anc. prov. de France,
réunie à la couronne sous Charles V qui
la conquit sur les Anglais (1371), mais
nnnexée définitivement sous François le*"
(1315); cap. Angoulòne; a formé en par-
tie les dép, de la Charente et de la Dor-
dogne. (Hab. Aní7ouw?ois¿í¿,9.)

AYGRA- PEQYEA'A, baie d'Afrique
près du íleuve Orange; aux Allemands.

AAíGUlER {Francois et Michel), noms
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de deux frères, c^lèbres sculpteurs fr., du
xvne 8., inés à Eu ; — Guiulaume, leur
frère , peintre, né à Eu (1628«1708).

\ine des petites Antilles
anglaises; 3.:{00 h.

AlVllAl.T {duché d'), un des Etats de
l'AlIeinagne; 316.030 h. Cap. Z)e.ssou.

AIVIAIVE, ch.-l. dec. (Hérault), arr. de
Montpellier; 3,095 h.

AA'ICET (sainí), pape de 157 à 168.
AiViClBEA, ville du dép. du Nord, arr.

de Douai: 6,765 h. Houllle.
AlViO. riv. de l'ancienne Italic; au-

jourd'hui le Teverone, alH. dii Tibre.
A:vis»o:v-Di'i>Éno:v, émdit fran-

çais, né & Paris (17/l·8-1794).
AXIKY-EE-CII^TEAU, ch.-l. de C.

(Aisne), arr. de Laon; 1,100 h.
.%A'JOU, ancienne province de Prance,

réunie k la couronne eous Louis XI
(1480); cap. Angers; a formé le dép. de
Maine-et-Loive et une petite partie de
rindre-et-Loire, de la Mayenne et de la
Sarthe. {lia-h. Angcvins.)

AYJOE {duc d'). Ce titre a été porté
par Henri III avant son avènement au
tróne de France; par François, son frère,
tVabord duc d'Alençon, et par celui des
petits-fils de Louis XIV qui devint roi
d'Espagne sous le nom de Philippe V.
"V. Charles, RsNá, Marguerite.

A^'KAIKMTUCEM, gentilhomme sué-
dois. qui assassina Gustave III dans un
bal masqué (15 mars 1792).

AAKOBEil, cap. du royaume de Choa,
dans l'Abyssinie.

AI*I%'.% IWAlVOWYA, nièce de Pierre
leGrand.impératrice de Russie (1730-1740).

AYYAM (ann-name) ou Baete t'O-
ClllYCllfA'E, vaste Etat
de rindo-Cliine oriéntale,
cap. Hué. (Hab. Annnmi-
tes'.) Soie, riz. Les pro¬
vinces qui ferment la
Cochinchine en ont été
détachées en 1862 et en
1867. Depuis 1883, l'Annam,
etle Tonkin qui en est une
dépendance, sont sous le
protectorat de la France.
V. carie Indo-Chine.

Aunt.., pcrsonnage d'un
des contes de Perrault,
intitulé Barbe-Blcve, et
soeur de ladernière femine
de ce croque-mitaine de la légende.
Barbe-Bleue s'aperçoit de Tindiscrétion
que sa femme a commise; il lui an-
nonce que sa dernière heure est arrivée
et ne lui accorde que queiques minutes
pour se recommander k Dieu. Ce temps
écoulé, il lui crie k plusietirs reprises :
• Descendez bien vite, ou jevais monter.»
C'est alors que la malheureuse femme,
qui a envoyé chercher ses frères. de¬
mande h sa sceur, montée sur le haut
d'une tour : « Anne, ma sceur Anne.
ne vois-tu rien venir. —Non, répond
celle-ci, je ne vois rien que le soleil

qui poudroie et l'herbe qui verdoie ».
ATVmE (ste),i épouse de st Joachim et

mère de la st® Vierge. Féte le 26 juillet.
AMME DE nEAEJEV, ñlle aínée de

Louis XI, régente pendant la minorité
dé Charles VIII (1462-1522).

AAWE DE nÍKETAGA'E, ñlle de
François II, duc de Bretagne, femme
de Charles VIII (1491), puis de Louis XII
(1+99). donna la Bretagne à la France
(1476-1514).

• AAWE D'AllTniCnE, fllle de Phi¬
lippe III d'Espa-
gne, femme de
Louis XIII, régente
pendant la mino¬
rité de Louis XIV
(1602 -1666).
AAWE ATlIAnT,
reine dAngleterre,
ñlle de Jacques II,
réunit l'Ecosse à.
TAngleterre (1664-
1714).

'AIV A E B A E T
{Claude d'), maréchai de France: m. en
1552.

AAWECY, ch.-l. du dép. de la Haute-
Savoie; sur le lac d'Annecy; li 622 kll.
S.-E.de Paris; 11,947 h.(Annecicns), Evé-
ché, cour d'appel deChambéry. Filatures.
L'arr. a 7 cant., 99 comm., 82,761 h.

AAWESIASSE, ch.-l. de c. (Haute-Sa-
voie), arr. de Saint-Julien ; 2,380 h.

'AAWIBAE, fameux général carthagi-
nois, à qui son père, Amilcar Barca^
avait, dès l'áge le plus
tfiidre, fait .lurer une
haine éternelle aux Ro-
mains. En 219, il tra¬
versa TEspagne, le sud
de la Gaule, franchit
Ies Alpes, battit les
Romains au Tessin et
k la Trébie (218;, à
Trasimène(217) à Can¬
nes (210), mais resta
trop longtemps inactlf à Capoue; 11 fut
vaincu à Zama par Scipion l'Africain
(202)etseréfiigia chez Prusias, roi de Bi-
ihynie. Apprenant que son hóte voulait
le livrer aux Romains, il s'empoisonna
(247-183 av. J.-C.)

.%A'.A'OBOA', ile espagnole du golfe de
Guinée.

AAWOA'AY, ch.-l. de c. (Ardèche),arr.
de Tournon.; 17,626 h. {Annonéeyis). Pa-
peterie. Patrie des frères Monlgolfier.

AAWOT , ch.-l. de c. (Basses-Alpes),
arr. de Castellane; 1,046 h.

AIVQtETiL (íiïe).historien français,
né à Paris (1723-1806).

AYQEETIL-DIPEKROIV, frère dU
préoédent, orientaliste fr., né k Paris. On
lui doit la découverte et la première tra¬
duction du Zend-Avesta (1731-1805).

AAACll.VlliE {same), Vapótre du Nord,
prècharévangileen Scandinavie(801-864).

AA'SE, ch.-l. de c. (Rhóne), arr. de Vll-
lefranche ; 1,957 h. Sur la Sadne.
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AI*í8EGISE. évéoue de Troyes, chan-

celier de France; m. en 971.
AIVSEï^ME (saint), archev. de Cantor-

béry.né à Aoste, théol. célèbre (1033-1109).
AA'80:v, navigateur et amiral anglais

(1697-1762).
a:«8I>ACII ou AIV8BA€II (rt/í), v, de

Bavière. sur la Rezat; 14,100 h.
.1i.^'TAI.€lDA8 (dáce), général lacédé-

monien, connu par le traité hoiiteux qu'll
conclut avec la Perse '387 av. J.-C.),.

AlVTAK, poète arabe du vi» siècle.
auteur de l'épopée : le Roman d'Antar.

AA'TAilCTi^tJEN (terres), lles de l'o-
céan Glacial antarctique.près du póle sud.

AA'TÉE, géant, ills de Neptune et de
la Terre, qu'Hercule étouffa dans ses
bras. Le héros, s'étant aperçu dans sa
lutte centre le monstre que celui-ci re-
prenait de nouvelles forces chaqué fois
qu'il touchait la terre, le souleva et par-
vint ainsi à lui óter la vie.

A^'TÉA'OU, prince troyen, aborda en
Italie et fonda Padoue (Enéide).

a^'tequelia, v. d'Espagne, prov. de
Malaga; 26,000 h.

AA'TliiEM, ch.-l. dec. (Alpes-Mariti-
mes), arr. de Grasse ; 7,401 h. (Antibois).
Port sur la Méditerranée.

AA-TICO»TI ou lie de I'ASSOMP-
TIOA*. V. ce mot.

AlVTiFEifi (cap d'), promontoire de
Prance, départ. de Seine-Iní^érieure.

AA'TIGOA (tie), une des petites An¬
tilles anglaises.

AA'TIGO.VE, fllle d'CEdipe, sceur d'E-
téocle et Polynice, servit de guide à son
père lorsqu'il se fut crevé les yeux; elle
est restée le type de la piété flliale.

AI¥TiGOA'E, rol des Juifs, le dernier
des Macchabées; mis à mort et> 37 av. J.-C.

AKTIGOA'E le Cyclopc, un des géné-
raux et demi-frère d'Alexandre le Grand;
roi de Syrie en 306, tué à Ipsus (301
av. J.-C.); — Antigone Doson. roi de
Macédoine, ills de Démétrius le Beau
(229-228 av. J.-C.); — Antigone Gona-
Ihas. roí de Macédoine, lils de Démétrius
Poliorcéte (276-240 av. J.-C.). '

AA'T1-L·ID.4I%', chaíne parallèle au
Liban.

ArvTii.EE8, archipel entre les deux
Amériques, divisé en grandes et petites
Antilles; 4.620.000 h. (Antillans), Les
grandes sont; Cuba, la Jamalque, Haiti,
Porto-Rico, Les principales petites sont;
la Barbade, la Guadeloupe, la Martini¬
que, la Désirade, Marie-Galante, Tabago,
Sainte-Lucie , la Trinité, Saint-Mariin,
Grenade, etc. On compte souvent les Lu»
cayes parmi les Antilles.

A1VTILL.E8 (mer des), ou de» Cnraï-
entre les deux Amériques.

AXTlXoCs, jeiine Bithynien d'une
grande beauté , esclave de Fempereur
Adrien, qui en fit son favori; est devenu
le type de la beauté plastique.

AA'TiocilE, auj. Antakiéh. v. de la
Turquie d'Asie, qui fut autrefois la fio- 1

rissante capitale de la Syrie; 26-000h.
'( A7Uiochéens). Les Croisés la prirent en
1098; elle retomba entre les mains des
musulmans en 1268.

AIVTiociiE (pertuis d'), détroit en¬
tre Tile d'Oleron et Tile de Ré.

AtV'TiOCllL'8, nom de treize rois de
Syrie : Antjochüs Df, dit Soler (Sau-
veur), roi de Syrie de 281 A 260 av. J.-C.;
— Antiochus II, Théos (Dieu), roi de Sy¬
rie (260 A 247 av. J.-C.);—antiochüs III,
le Grand, roi de Syrie (222 à 186 av. J.-C.),
déclara la guerre aux Remains h l'insti-
gation d'Annibal;—Antiochus IV, Epi-
phayie (lUustre), roi de Syrie de 174 à
164 av. J.-C., persécuta les Juifs et mou-
rut dans des accés de frénésie; — An¬
tiochus V, Eupator (né d'un Ion yérc),
roi de Syrie de 164 à 162 av. J.-C.

AA'TIOPE, reine des Amazones, mère
d'Hippolyte [Myth.].

AlV'Tip.4TEU (ere), général macédo-
nien, gouverna la Macédoine pendant
l'absence d'Alexandre le Grand ; vainquit
Ies Athéniens àCranon (397-317 av. J.-C.).

A1VTI8TIIÈIVE, philosophe grec, chef
des cyniques, disciple de Socrate, niaiíre
de Diogène (444-366 av. J,-C.). II faisait
consister le souverain bien dans le mé-

pris des richesses et de la volupté; mais
sa manière de faire n'était pas exerapto
d'affectatíon. « O Antisihène, lui dit un
joiir Socrate, j'aperçois ton orgueil à
travers les trous de ton manteaui »

AXTI-TACKHS, montagnes formant
le talus septent. de l'Asie Mineare.

AIVTllJSf (ct-ome), anc. v. du Latitim,
oü Coriolan exilé trouva, dit-on, un asile.
(Hab. Antiates [cij.)

Al%'TiVAKl, v. pr. du Monténégro ,*
1,600 h. Près de l'Adriatique.

AlVTOFAGASiTA, v. du Chili ; 8,000 h.
Port sur le Pacifique.

AKTOliVE (Marc), triumvir remain,
battit Brutus et Cassius á Pliilippes (42)

' et fut vaincu par Octave ,à Actium (31);
il se donna la mort (83-30 av. J.-C.).

AiVTOiA'E (saiíií), illustre aiiachoréte
de la Thébaïde, résista à un grand nom¬
bre de tentatione que les légendes ont
popularísées (231-356). Féte lel7janvier.

aA'TOIA'E I»E PADOEE (saint), frére
mineur né à Lisbonne, précha l'Evangile
aux Maures d'Aí'rique (1193-1281). Féte
le 13 juin.

AXTOIXE. V. Bourbon.
AA'TOiVELL·l (ÏP. cardinal), premier

ministre du pape Pie IX (1806-1876).
AA'TOÜVELl.O do IUoshíiic, peintrc

italien (1414-1493).
AIVTOXIIV LE PIELX, empereur re¬

main, qui régna avec modéraiion et jus¬
tice de 138 à 161.

AXT01VIN8 (Ze.ç). nom donné à sept
empereurs remains (Eei^tn, Trajan,
Adrien, Antonin, Marc-Aurèlc. Yérus,
Commode), qui régnèrent de 96 A 192.

AXTnAIGlE«-8lU-VOLAIVE,ch.-l.
de c. (Ardèche), arr. de Privas; 1,348 h.
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A!VTRAI!V-SVR-COVnB8IVOIV, ch.-L

de o. (lUe-et-Vilaine), arr. de Fougères;
1,576 h.

AÍVVBI8 (6tce) dieu de Taucienne
Egypte, repréeenté avec le corps d'un
homme et la téte d'un chacal.

AIVVEK8, prov. de Belgigue; 825,156 h.
Ch.-l. Anvers.

AA'VERS', y. et port surTEscaut. en
Belgique *, ^6,519 h. (Anvcríots). Ville
tròs commerçante. Patrie de Rubens,
Van Dyck, des deux Téniers, Jordaens,
Edelinck. Les Français s'en emparèrent
(1740 et-1792); Bernadotte en repoussa
les Anglais (1809); Carnet la défendlt
(1814). En 1832, les Français enlevèrent la
citadelle d'Auvers aux Hollíindais.

aa'viixe {d% cólfibre géogi'aphe
français, né à Paris en 1697, m. en 1782.

AWTOS, citoyen d'Aihènes, accusa-
teur de Socrate, avec Mélitos et Lykon.

AA'XlIV, bourg du dép. du Nord, arr.
de Valenciennes; 11,538 h. Houillòres.

AOD, l'un des Juges d'IsraSl.
a08te CU cité d''a08te, V. d'I-

talie; 7,830 h. Dans la vallée de ce nom.
Aout 1389 {Nuil du 4), nuit pendant

laquelle la majorité de la Constituante
abolit,les privilèees féodaux.

A«üt 139* {Journée du iO). insurrec¬
tion parisienne qui eut pour résultat dé-
finitif l'emprisonnement de Louis XVI el
la chute de la royauté.

apaches, Peaux-Rouges errant à
ro. des Etats-ünis et au N. du Mexique.

apalaches* V. ALLEGIIAMYS.
apchéuo.v, péninsule et cap de la

mer Caspienne à TE. du Caucase.
Naphte, pétrolo.

apelle, le plus illustre des peintres
grecs, naquit k Ephése et vécutá la cour
d'Alexandre le Grand (iv« siècle av. J.-C.).
Apelle, quoique grand artiste, se mon-
trait très sévère pour lui-méme; loin de
s'offenser des critiques, il les provoquait
pour en faire son profit. On rapporte
qu'il exposaitquelquetois ses tableaux en
public, et qu'il se cachait derrière la
toiie poui" entendre les réflexions de cha-
cun. Un jour, un cordonnier trouva à
redire à la sandale d'un personnage;
Apolle corrigea le défaut. Le lendemuin,
le méme ouvrier s'avisa d'étendre ses
critiques à d'autres parties du tablean ;
Partiste sortit aussitót de sa cachette et
lui dit « Cordonnier, tiens - t'en k la
chaussure.wDe là est venu ce proverbe
latin ; Ne, sutor, ultra crepidam.

APESWlXS (pè-nin), chaine de mon-
tagnes quí parcourt toute la longueur de
ritalie; environ 1,300 kil. de long.

.apeh (Arnu-!), préfet du prétoire,
assassina Numérien pour s'emparer du
pouvoir, et fut tué par Dioclétien (284).

.«.PHllODlTE , nora grec de Vénus.
apicil'8 (cí-Mce), célèbre gastronome

du temps d'Auguste et de Tibère, resté
lo type des gourmets.

api8 ou mieux hapi, boeuf sacré

quejles anciens Egyptiens eonsidéraient
comme l'expresslon la plus complète de
la divinité sous la forme anímale. II de-
vait étre noir par tout le corps et avoir
sur le front une tache blanche trian-
gulaire, sur le dos la figure d'un vau-
tour ou d un aigle, sur la langue l'i-
mage d'un 8carabée..Au bout d'un cer¬
tain temps, les prétres le noyaient dans
une fontaine consacrée au Soleil et sa

momie était Pobjet d'un cuite.
Apocnlypsc, livre symbolique et mys¬

tique, fórt obscur, mais éclatant de poé-
sie; ouvrage de saint Jean l'Evangéliste,
— Le mot Apocalypse est restó comme
synonyme d'allégorie obscure, qui prète
k des commentaires sans fin. C'est ainsi
que parlcr comme VApocalypse signifie
parler d'une manière peu intelligible;
style de VApocalypse ou style apocalyp-
tique, style métaphoriqiie jusqu'à Poo-
scurité. On fait aussi allusion k cette
expression : Béte de VApocalypse, sorte
de monstre symbolique qui joue un grand
rdle dans le livre de saint Jean, et I'on
dit familièrement Cheval dc VApocalypse
pour désigner un mauvais cheval.

APOLLI^'AIRE. V. SlDOINE.
aPOLLIA'E (síifníe), vierge et mar-

tyre^d'AIexandrie (248). FCte le 9 février.
APOLLOIV, dieu des oracles, do la

médecine, de la poésie, des arts, des
troupeaux, du jour et du soleil, et, en
cette qualitó, nommé aussi Phébus; était
flis de Jupiter et de Latone, frère jumeau
de Diane et né dans Pile de Délos. II
avait à Delphes un sanctuaire fameux.
On célébralt tous les ans en son honneur
les Jeux apollinaires.

Apollon du Rclvédcro, la plus célé-
bre et peut-étre la plus parfaite des sta¬
tues antiques (Vatican). Elle est devenue
le type, l'idéal de la beauté plastique.

APOLLOA'ILS BE RHODES, poéte
et graramairien, auteur des Argonauti-
ques (in« siècle av. J.-C.).

APOLLOIVT1J8 DE TYAA'E (uce), plli-
losophe pythagoricien, fit de pretendas
miracles que les paJens mirent en paral-
lèle avec ceux de J.-C.; m. en 97.

APPEA'ZELL {pin), V. et cant. de la
Suisse. La ville renferme 3,677 h. Les
deux cantons d'Appenzeli ont 64,800 h.
{Appenzellois).

APPIEIV, historien grec du ii® siècle.
Appicnno (vote), route magnifique qui

all.iii de Rome k Brindes et commencée
par Claudius Appius (312 av. J.-C.).

APFOA'Yl. diplómate autrichien (1789'
1852). .

.4PRIE8, roi d'Egypte déla 26® dynas¬
tic. II eut des démélés avec Nabuchodo-
nosor et fut détróné par Amasis.

a1»t, ch.-I. d'arr. (Vaucluse); 5,725 h.
(Aptésieyis ou Ap/ofs). Confitures, trulTes.
L'arr, a 5 cant., 50 com., 44,706 h.

APLLÉE. écrivain latin du ii® siècle,
auteur de VA ne d'or.

APL'LIE. contrée de Panclenne Italic-
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aujoardlmi la Pouille. (Hab. Apuliens.)

AQVILA, V. ritalie, ch.-I. d© I'A-
bruzze Ultérieure IIc; 18,300 h. Evéché.

A^l'lLÉE, V. conside¬
rable dans l'antiquité ,

sur le golfe Adriatique,
détruite par Attila (ioS);
aiij. bourg de I'lllyrie
autrichienne *, 2,000 h.
{Aqvilócns).

AQL'ITAi::%'E con-
trée de rancienne Gaule,
entre la Garonne, l'O-
céan et les Pyrénées.
(Hab. Aqiiitains.)

akabie , vaste con-
trée à l'ouest de l'Asie
méridionale ; 12,000,000 d'h. (Araftes*).
Superficie. 3,070,000 kil. carrés ; cap. La
Mccque. Le centre est un grand plateau
formé de plaines ondulées et désertes oú
règne un climat très cliaud; cótes fér¬
tiles.

ak.adiqi;e igolfe). V. Roooe (wíer).
.AnACll.X'É, jcune Lydienne qui excel-

lait dans l'art de tisser. Mlnerve ayantdéchiré une de ses broderies, Aracímé
se pendit et la déesse la cliangea en
araignée {Myth.).
arad, V, de Hongrie, ch.-l. du comi-

tat de ce nom ; 3ü,r>0() h.
'.akauo {Francois-Dommiqiie), as¬

trónomo et physicien,
l'un des plus graníls
savants du xix« siòcle,
né k Estagel(Pyr.-Or.)
[ 1780-1833];—J -vcQUES
frfire du précédent,
écrivain et voyageur
franç., né h Éstagel
(P.-Or.) [1790-1833].

aragoiv, conirée
au N.-E de l'Espa-
gne, divisée en 3 pro¬
vinces. (Hab. Arago-
nai$.)CAp.Sara(iosse; v.pr. Huesca^Tcrucl.

AHAtiStAY, riv.du Brésil, un des cours
d'eau formant lo Tocantiris; 1,300 kil.

.auakaiv ou ahkakaw, district de
la Birmaiiie anglaise; 672,000 li. Cap.
Akyah; v. pr, Arakan.
arai. {mer ou lac (V), grand lao d'A-

sie, dans le Turkestan.
ararékivh. nom générique donnó

aux tribus séniitiques qui habitaient aux
embouchures du Tigre et de l'Euphrate.

auaritm. ch.-l. de c. (Basses-Pyré-
nées^ arr. d'Oloron; 962 n.

aramoiv, ch.-l. de c. (Gard), arr. de
Nímes; 2,733 h. Sur le Rhóne.

aua:v [val d'), vallée espagnole. dans
les Pyrénée.s; souri-e de la Garonne.

AR.aa'jl'Ex.v. d'Espagne.surle Tage;S,650 h. ChAteau. résidence royale.
-^Mai·ii.es [Lea), bourg d'Espagne,

province de Salamanque. Bataille de
Marmont conlre "Wellington en 1812.
.ararat (ra), mont d'Arménie oü,suivant la Bible, s'arréta l'arche de Noé.

ARAS,anc.ARAXE,rivière d'Arménie,
affl. de la mer Caspienne; environ 700 kil.

.arati;n, poète et astronome grec(me siècle av. J.-C.).
ARATI'í* DE «ilCYOnrE («CC), illus-

tre général grec, fondateur de la ligue
Achéenne (272-213 av. J.-C.).

.AR.AUCA^'IE, région sud du Chili.
(Hab. Araiccatficns ou Araxccans.)

ARIIAI'E ou ARBACÈSí, prince légen-daire de Médie, que la tradition lait vi-
vre au vine siècle.

ARBEI.LEH. V. de l'Asie Mineure,
près de laquelle Alexandre le Grand
vainquit Dariu.s en 331 av. J.-C.

ARBOCvAMTE, Gaulois, général de
"Vaientinien II qu'il fit tuer pour procla-
mer le- rhéteur Eugèné. Vaincu par
Théodose , í! se doiiria la mort (394 ).

ARBOIN. ch.-l, de o. (Jura), arr. de
Poligny: 4,335 h. Vins.

ARBKEMEE (!.'), ch.-l. de O. (Rhóne),
arr. de Lyon ; 3,570 h.

ARBUTUiVOT, savant médccin et
écrivain écossais, qui fut médecin de la
reine Anne (1638-1735).

.arc [Jeanne d') V. Darc.
ARC, riv. des Bonches-du-Rhóne, so

jette dans l'étangde Berre; 80 kil.
ARC, riv. torrentueuse de la Savoie,

passe a Modane, St-Jean-de-Maurienne,
se jette dans l'Isère (riv. ^.); 150 kil.

Are <ic tri(iin|>bo< L'origine des ares
de triomphc remonte aux Romains, qui
en élevèrent k Drusus, k Titus, à Marc-
Aurèle, k Septime-Sévère, k Constan-
tin, etc. Outre ces monuments, tous con-
struits k Home, on en trouve de remar-
quables k AncOne, Bénévent, Saint-Rémi
près Arles, Carpentras, Orange, etc. Dans
les temps modernes des arcs ont été éri-
gés à Alphonse d'Aragon à Naples, k
Louis XIV à Paris (portes Saint-Denis
et Saint-Martin), enfln aux armées de la
République et de l'Empire {arcs du Car-
romel cl de VEtoile).

.AHCACIIOY, bourg de la Girondc,
arr. de Bordeaux ; 7,910 h. {Arcachon-
nais.) Sur le bassin d'Arcachon, formé
par le golfe de Gascogne. Bains de mer
très fréqiientés. HuUr'es.

arc.adle, province de la Grèce, ha¬
bité© par les Arcadiens, peuple de pa.s-
teurs, et dont les fictions des poètes
antiques avaient fait le séjour de l'in-
nocence et du bonheur.

ARCADlt'^ {uce), empereur d'Orient
de 395 à 408, fils de 'Théodose I".

ARC-EIV-BARROiM, ch. l. de C.
(Hto-Marne), arr. de Chaumont; 1,082 h.

ARCÉM1I.A8, phílosophe grec, fon¬
dateur de la 2® Académie (316-240 av. J.-C.)

ARCHÉEaCíí, (phii-^sophe grec du
ves. av. J-C.,un'des oiltres de Socrate

ARCilÉEAl'N, roi de Macédoine, ao-
cueiUit Buripide exilé (413-400 av. J.-C.).

ARCllÉl.At-M,roi de Judée, fils d'Hé-
rode, banni par Augusta; m. l'an 7.

archélaíis, un des généraux de
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Mithridate, vaincu par Sylla à Chéronée
et h Orchomène (87 av.

Arcbcrn iFrancs-)^ première troupe
d'infanterie régulifere inBtituée en France
par Charles VII en 1448, et supprimée
par Louis XI en 1480. Ces archers étaient
appelés francs parce qu'ils étaient
exempts de tout impót.

Arrlicví^i|ue de Qreiiade (f), un des
personnages les plus originaux de Gil
Jilas, rimmortel roman de Le Sage.
C'est le type du grand seigneur vaniteux
et fat qui, après avoir constamment sol-
licité les consells de son entourage, con-
gédie brutalement, córame ayant plus de
zèle que de goüt, les serviteurs asser-
osés pour lui parlar avec franchise.

AlK'III.iC {çhi-aqufí), ch.-l. de c. (Cha-
rente-Inférieuro), arr. de .Tonzac; 974 h.

AKCIIIAS (^A-f-ítcc), tyran de Thèbes.
égorgé au milieu d'un festín en 378
av. J.-C. Imposé à Thèbes par Lacédé-
mone.il s'était fait exécrer en ordonnant
la morí. ou l'exil deS principaux citoyens:
un complot se trama contre lui. Au mi¬
lieu du banquet oú les conjurés devaient
l'assassiner, il reçut une dépéche qu'on
l'invitait à, lire sans retard : A demain
les affaires sérieuses! s'écria-t-il en glis-
sant le billet sous son coussin. C'était un
avis détaillé du complot. Quelques ins¬
tants après, les conjurés, ayant à leur
tòte Pélopidas, pénétraient dans la salle
du festiu et massacraient le tyran.

ARCII1AÍ4 (ki-áce\ poète et grammai-
rien grec, un des maitres de Cicéron, qui
prononça en sa faveur un plaidoyer (pour
Avchias) resté célòbre (80 av. J.-C.).

AK€llll.OQL'K, poète satirique grec
(vii# siècle av. J.-C.).
'ARCHiMKDKíle plus grand góomètre

de l'antiquité, né à Syracuse en 287 av.
J.-C., inventa les nfoufles, la vis sans fln,'
Ja pouiie mobile, les roues dentées, etc.
Archimède tint pendant trois ans en
échec les Remains qui assiégeaient Sy¬
racuse. La ville prise, Marcellus, génóral
romain, donna des ordres pour quon
épargnàt le grand hom-
me; mais celui-ci, ab-
sorbé par la recherche
d'un problème, ne s'a-
perçut pas de la prise
de la cité et fut tuó par
un soldat qui, ne le
connaissant pas, s'ií-
rita de ne pouvoir ob¬
tenir de lui aucune réponse (912 av. J.-C.).

Un jour qu'll était au bain, Archimède.
s'aperçut que ses membres, plongés dans
l'eau, perdaient de leur poids. Ce fut pour
lui un trait de liimière qui le conduisit à'
la détermination de ce grand principe :
Tout coi^s plongé dans Veau j)erd une
partie de son pqids égale aupoids dtt .vo¬
lume d'eau quHl déplace. Dans Tenthou-
siasme que lui causa cette découverte, 11
sortit du bain et s'élanca dans la rue en
s'éoriant: Euréka! eurika! • J'ai trouvé!

i'ai trouvé!» II avaittrouvé le rooyen de
déterminer la pesanteur spéclflque des
corps en prenant l'eau pour unité.

ARCHIPEL. partie de la Méditer-
ranée parsemée d'lles; les anciens l'ap-
pelaient mer Egée. Cette mer baigne la
Gréce, la Turquie d'Europe et d'Asie.

Archoiitc^ magistrat chargé des plus
hautes fonctions publiques dans les cités
de l'ancienne Gréce. A Athènes, l'archoiv
tat, établi après la raort de Codrus,
fut d'abord'héréditaire et viager; raais
en 752 av. J.-C. 11 devint décennal, et
en 683 une révolution importante se pro-
dulsit: les pouvoirs confiés jusque-lh íi
un seuI archonte furent déférés h 9 ma¬
gistrats annuels. L'archontat fut abolí
lors de la prlse, d'Athènes par Démctrius
Poliorcète (296 av. J.-C.). /

ARCIS-Si;R-AlJBE,ch.-I.d'arr.(Aube);
sur l'Aube; 2,841 h. (Arcisiens). llonnete-
ries. Patrie de Danton. Bataille llvrée
par Napoléon le aux Aïllés (icr mars
1814). L'arr. a 4 cant., 93 com., 29,953 h.

ARCOEE, bourg dTtalie; 2,800 h. Sur
FAlpon, affl. de l'Adige. Bonaparte y
vainquit les Autrichieñs (17 nov. I79G).

ARCOT, V. de rinde anglalse, prési-
dence de Madras; 40,000 h.

.^.RCTlQl'ES (terres), llés de Tocéan
Glacial arctique, près du póle nord.

ARCUElL«v. du dép. de la Seine, arr.
de Sceaux; 6,088 h. Aquedijc de 24 arches.

ARCY-SVR-í'liRE, village du dép.
de l'Yonne; arr. d'Auxerre; 1,808 h.

AHDÈC1IE, affl. du Rhóne (riv. dr.);
108 kil.

^

.\icDÈCiiE (dép. de /'), formé par le
Vivarais ¡ préf. Privas; s.-préf. Toumon^
T.argmtiere; 3 arr., 31 cant., 339 com,,
3"1,2G9 h. (Ardéchois). loe région mili-
taire, cour d'appel de Nímes; óvéché à
Viviers.

ARDEIVA'ES (forét des), vaste forét si-
tuée en grande partie dans le départe-
ment du méme nom, et qui s'étend dans
la Belgique wallonne.

ARDEIVZVES (dép. des), formé par la
Champágne et une partie de la Picardia
et du Hainaut; préf. Méziéi'es; s.-préf.
Jiocroy, Sedan, Rethel, Vouziers • 5 arr.,
31 cant., 503 com.j 324,923 h. (Ardennais).
6c région militaire ; cour d'appel de
Nancy; diocòse de Reims.

ARDEIVTES, ch.-l. de c. (Indre), arr.
de Cháteauroux; 2,677 h. Sur l'índre,

ARI»ES-f91JR-rOI'ZE , ch.-l. de C.
(Puy-de-Dóine), arr. d'lssoire; 1,343 h,

ARBREM, ch.-l, de c. (Pas-de-Calais),
arr. de Saint-Omer; 2,473 h.

ARÉ>'A (Joseph), député de la Corse
au Corps législatif en 1797, conspira con¬
tre Bonaparte et fut mis à mort en 180).

.ílroMenbe'rg, chàteau du canton do
Thurgovie, en Suisse.

Aréopage. C'étalt à Athènes une sorte
de tribunal, composé de 31 menibres, an¬
ciens archontes, et chargé du jugement
des affaires criminellea, La sóvérité
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des arréts, l'esp-lt de justice et d'équité
qui les diotait acquirent à l'Aréopaged'Àthenes une immense réputation de
sngesse et d'impartialité.
Arequipa, v. du Pérou, fondée parPizarre en 1536 ■, 80,000 h.
ARÉTIH'SE, fontaine célèbre de Pile

d'Ortygie, près Syracuse.P'après la myth.
Aréthuse était une nymphede Dlane,qu¡,
se baignant dans les eaux de PAlphee en(írèce, fut poursuivie par le dieu du
íleuve jusque dans Pile d'Ortygie. Elle
implora le secours de Diane qui la mdta-
morphosa en fontaine.

AltÉTiA' [Picri'e /'), fameux saíiriqueitalien. né à Arezzo (1492-1531).
AREZXO, V. d'Italie, près Florence ;

38.950 h. Patrie de Mécène,
Pétrarqiie, l'Arétin, Jules II, Concini.

ARíi.^A'l», physiclen suisse, né à Ge-
nève, inventeur des lampes auxquelles
Quinqué! a donné son nora (1755-1803).

ARGEEÉ^, ch.-l. d'arr. (Hautes-Pyré-nées);surle gave dArgelès; 1,733 h. Belle
vallée. L'arr. a 5 cant., 9! com., 40,400 h.

AUGEi.,i:»«-Mi'K-inER, ch.-l. de c.
(Pyr.-Orient.), arr. de Céret; 3,413 h.

AMGEX«, fl. cótier du dép. duVar;se jette dans la Méditerranée; 100 kil.
ARGEKMOIV (Afnrc-iïenéVoyercT ),lieu-tenantde police àParis, garde des sceaux

(1652-1721); — René-Louis, marquis d'Aa-
0EN8ON, son ñls ainé, ministre des Affaires
étrangères (1694-1757); — Marc-Pierrk,comte d'ARGENSON, son second flls, fut
ministredela Guerre; Diderot et d'AIem-bert iui dédièrent YEncylojyédie (1696-
1764);—Mabc-Antoine, fils de René-I^uis,ministre de la Guerre en 17.57 (1722-1787).ARGEA'T, ch.-l. de c. (Cher), arr. deSancerre; 2,000 h.

arGEA'TaA', ch.-l. d'arr. (Orne); surPOrne; 6,247 h. {Arycntinavi ou' Argen-tenais). Patrie de Mézeray. L'arr. a 11
canf., 174 com., 80,920 h.

ARGEIVTAT, ch.-l. de c. (Corrèze),arr. de Tulle; 3,087 h. Sur la Dordogne.
ARGElVTErii,, ch.-l. de. c. (Seine-et-Oise), arr. de Versailles; 13,339 h. Surla Seine. Vignobles.
AHGE^TIÈRE (V), ch.-l. de c. (Hau-tes-AIpes), arr. de Briançon ; 964 h.
ARGEA'TIEHE, célèbre vallée de laHaute-Savoio près Chamonix ; source dePArve. — Argentiére (col d'), dans losAlpes-Maritimes, conduisant de Barce¬ló nnette à Demonte (Italie),
ARGEA'TlXE (re;m¿»/tmtc), républiquefédérale de PAménque du Sud. Richeen mines, bestiaux et céréales ; sup.-,88o,620 kil. c., y compris les territoirestíon encore érigés en Etats et la Pata-

g^nie; pop. 4,190,000h.(Aryenfins). Cap.Eueyios-Ayres.
ARf¿ElVTO^% ch.-l."de c. (Indre), arr.de Cháteauroux; 6.270 h. SurlaCreuse.
ARGEIVTOIV-C'II.ÍtEAI;, ch.-l. de c.

(Deux-Sévres), arr. de Bressuire; 1,306 h.

argevtrÉ, ch.-l. de o. (Mayenne),arr. de Laval; 1,468 h.
ARGE!VTRÉ«Dr>PI.ESMIA,ch.-I. do

c. (Ille-et-Vilaine), arr. de Vitré; 2,292 h,
ARGÜVtNEN, groupes d'IIes de la

mer Egée. Victoire navaledes Athéniens
sur les Lacédémoniens (406 av. J.-C.).

Argo, nom du navire qui transportales Argonautas (Myth.).
ARG01.1DE, partie de Pane. Grèce

au N.-E. du Péloponèse; cap. Argos.
ARGOIVAITEM, héros grecs qui,

.«¡ous la conduite de Jason, allèrent con-
quérir la toison d'or en Colchide \Myth.).Aujourd'lnii, par comparaison, le" inot
Argonatites sert à désigner des esprits

; novateurs, hardis et aventurcux. qui en-
treprennent, le plus souventeii conimun,(le se frayer une route nouvelle ou qui
poursuivent un huí difficile à atteindre.

ARGOIVIVE) anc. pays de France cou-vertde foréts, dont Si«-Menehould était
le chef-lieu (Mame, Meuse et Ardennes).Célèbre par la belle, campagne de Du-mouriez (1792). (Hab. Argonnais.)ARfaOS (gvce), V. du Péioponèse prèsle golfe de Nauplie; 10,000 h. (At'pzens).Ano. cap. de I'Argolide.

ARGOCT (comfe d'), homme d'Etat
français, né àVeyssiUeu (Isère), ministrede Louis-Philippe (1782-1858).

AKGOVlE^ un des cantons de la
Suisse; 206,460 h.(Arpoytens.)Cap. Aarau.

ARGEElE, ch.-l. de c. (Seine-Infé-
rieure), arr. de Neufchátel ; 419 h.

ARGES (tice), prince argien, qui avait
cent yeux, dont cinquantè restaient tou-
jours ouverts, et qui fut chargé par Ju-
non de la garde d'Io changée en vache.
Mercare parvint néanmoins à Tendornúr
tout à fait au son de sa ílúte et lui ocupala téte; Junon sema ses yeux sur la
queue du paon (Myth-). Le nom d'Argus,
symbole de la vigilance, sert surtout à
désigner un honune très clairvoyant,
un surveillant incommode.

AKGI'N. nom du chien d'L'Iysse, im-
mortaiisé par Ilwmère. II fut le soul élre
vivant qui recoimiit le héros, quaiid ce-lui-ci revint à Ithaque après víngt ans
d'absence, sous les halllons d'un meii-
diant. 11 expira aussitOt après ce souve¬nir touchant donné à son maitre. Le
nom d'Argus sert à caractériser la íldé-lité chez les individusde cette espéce.

ArgyraHpides (axLX boucliers d'argcnfjtsoldats de la garde d'Alexandre.
ARS.EIVE, filie de Minos, donna àThésée le fil à l'aide duquel il put sortirdu Labyrinthe, après avoir tué le Mino-

tnure, puis fut abandonnée par lui dausTile de Naxos et se jeta clu haut d'un
rocher dans la mcr (Myth.). On rappeile
souvent le Jil di'Ariane pour désignerle moyen qui nous guide au mifteu des
difficultés d'une entreprise.
Ai-iuiiiMiue. Hérésie d'Arius qui niaitla consubstantialité du Fils avec le Père,

Cette doctrine, préchée vers Tan 312 par

PETIT
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Arius, prétre attaché à Tégllse d'Alexan-
drie, balança presque, pendant quelque
temps, la puissance du catholicisme.
Arius combattait Vunité et la consubs-
tantiaïité dans trois personnes de la Tri-
nité et soutenait que le Verbe, tiré du
néant, était très inférieur au Père. II re-
gardait Jésus-Christ comme essentielle-
ment parfait, mals 11 iiialt sa divinité.

AKiCAf V. du Pérou; 5,800 h. Port sur
le Pacifique.

AKICHE. princesse athénienne de la
race des Pallantides, qui fut épousée par
Hippolyte. Racine en a fait un type tou-
chant dans sa Phèdrc.

AHlKCiiE, riv. de France, a sa source
en Espagne, et se jette dans la Garonne,
rive droite; 155 kil.

ARlÈtàK {dep. de V), formé par 1&
comté de Foix, unepartie de la Gaseóle
et du Languedoo; préf. Foix; s.-préf.Pn-
niiers, Saint-Girom; 3 arr., 20 cant., 387
com., 227,491 h. {Ariégeois). 17® région mi-
litaire, cour d'appel de Toulouse; évéché
à Pamiers.

ARIEE, idole des Moabites,est detenu
le nom d'un mauvais ange.

ARIRATIIIE ou RAMA, vüle de
la Judée, patrie de Joseph, qui ense-
velit Jésus-Christ.

ARiiVTilOD, ch.-l. de c. (Jura), arr.
de Lons-le-Saunier; l,047h.

ARiOBARZAlVE, nom de trolssatra-
pes du Pont, d'un de Perse et de trois
rois de Cappadoce.

.%RiO!%', célèbre poète ct muslcicn
grec du vil® s. av. J.-C. Lalégende raconte
qu'il fut sauvé de la mort par des dauphins
que les sons de sa lyre avaient charmés.

• AUIOMTE (!'}, poète Italicn, né à
Reggio, cèlebre sur-
tout par son Roland
furiexix, épopée ro-
manesque, harmo-
nieuse et brillante,
en 40 chants (1474-
1533).

AR10V1ATE, rol
des Suèves,battu par
César dans la Gaule V
en 58 av. J.-C. ''

ARINTARQLE ,

célèbre grammairien grec, dont le nom
est devenu sjmonyme de critique éclairé
(ii® s- av. J .-C.). Le'nom d'AristarquQ s'op-
pose à celui de Zollc, critique passionné,
envieux, injuste. V. Zoíle.

AHINTÉE. flis d'Apollon. apprit aux
hommes b. élever les abeilles. Aristée
causa involontairement la mort d'Eury-
dice, et les nymphes, compagnes de
l'épouse d'Orphée, la vengèrent en faisant
périrtoutes les abeilles aAristée. Celui-
ci, désolé, alia trouver le devin Protée,
qui lui conseilla d'immoler quatre tau-
reaux et autant de génisses, pour apaiser
les mànes irritées d'Eurydice ; nussi-
tòt, des entrailles des victimes s'échap-
pèrent des abeilles qui consolèrent Aris¬

tée de la perte des premiéres {Myth.').
ARINTIDE, générai et homme d'Etat

athénien que son intégrité íit surnommer
le Juste; se oouvrlt de gloire à Mara¬
thon et fut, à l'instigation de Thémis-
tocle, son rival, banni par l'ostracisme.
II sortit d'Athènes en formant des voeux

pour la prospérité de son ingrata patrie.
Lejour oü cette sentence futrendue, Aris-
tido invité à tracer son nom sur la co-

quille d'un paysan, qui ne savalt pasécrire
et qui s'était adressé à. lui sans le con-
naltre, demanda à cethomnie si Aristide
l'avait personnellement offensé : • Non,
répondit le pay.·san, mais je. suis las de
l'entendre toujours nommer le Juste. •
Rappelé plus tard par sa patrie envahie
par Xerxòs, il se réconcilia avec Thé-
mistocle, combattit vaillamment à Sa-
lainine et s'illustra b Piatées. II géra les
finances de la Grèce avec l'inviolable
probité qui a jeté tant d'éclat sur son
nom et mourut pauvre (540-468 av. J.-C.).

AR19TIUE de Milet, écrívaln grecdu
11® siècle, auteur des Milésingues, contes
licfincieux.

ARIí^Tll*I>E, philosophe grec, fonda-
dateur de l'école cyrénalque (ives.av.J.-C.)

.aRiSTOBELE l®r, roi de Judée, ré-
gna de 104 à 102 av. J.-C.; — Aristo-
BULE II, roi de Judée de 70 h 63 ; assas-
siné Tan 50.

ARISTODÈME, roi de Messénie, fit
vingt ans la guerre aux Spartiates et se tua
sur le tombeau de sa filie qu'il avait sa-
crifiée pour l'accomplissement d'un voeu;
m. en 724 av. J.-C.

AHISTOtilITOIV. V. HARMOBIUS.

ARIMTOMÈritE, roí des Messéniens,
célèbre par sa lutte contre les Spartiates
et par sa résistance de
onze ans sur le mont Ira
(vH® s. av.J.-C.); m.exilé.

*ARINT01>IIAKE,le
pluscélèbre poète comi-
que d'Athènes (v® siècle
av. J.-C.), dont la plu-
part des comèdies sont
des pamphlets poli-
tiques , surtout les
Nxiées, oü Socrate est
attaqué avec autant
d'esprit que de mauvaise foi.

• ARlüiTOTE, Célèbre philosophe grec
né b Stagire, en Macé-
doine; il fut le précep-
teur d'Alexandre le Grand
et le fonduteur de l'école
des péripatéticiens; il fut
pendant tout le moyen
àge l'oracle des philoso-
phes et des théologiens
scolastiques ; il mourut h
Chalcis, en Eubée (384- ,

322 av. J.-C.). II est l'auteur d'un grand
nombre de traités dont les progrés de la
science moderne ont démontré la yaleur.

' ARIl'M (wec), prétre né b Alexándrie,
faraeux hérésiarque, foudateur de la
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Becte des ariens (280-336). V. Arianisme.

AHIZOIVA, territoire des Etats-Unis;
40,000 h. Ch.-l. Phénix,

ARJUZAIVX, ch.-l. de c. (Landes), air.
de Montrde-Marsan; 736 h.

ARKASTXAS (3<íee),riv.d'Amér¡que du
N.,afll.duMississipí(riv. dr.); 3,000kil.

ARK.\IVMAS (3(fce), Etat de I'Union
américaine, dans l'Amérique du Nord;
1,230.000h.Cap. Little-Rock.

AHKIIAZVGKI., v. de Russie prèslembouchure de la Dwina; 20,000 h.
AnKHA:%'GEl. (A'llfl;. V. Not>VELLE.
AHI.A^'C (/(in), ch.-I. de c. (Puy-de-Dòme). .arr. d'Ambert; 3,307 h.
.aULllKKG, chaine de montagnes,bras des Alpes dans le Tvrol íAumche).

percee par un tunnel de 10,239 metres.
'Arleqiiin, personnage comique quide la scÈne italienne a

passe sur presque tous Ies
théàtres de rEurope.II porte
un habit composé de petits
morceaux de drap triaiigu-
laires. de diverses couleurs,
un masque noir, et, h ia
ceinture, un sabre de boib,
nommé latte ou battc. On
applique ce nom à tout
homrae qui n'a point d'i-
dées Axes, de principes ar-
rèiés et qui change sans
cesse d opinion : C'est un arleguin.

ARl.ES^ ch.-l. d'arr. (Bouches-du-
RhOne); sur leRhóne; 24,288 h. {Arlésieas).Saucissons. Antiquités remarquables.L'arr. a 8 cant., '32 com., 81,413 h.

ARl.EM-ML-R-TEC:il. ch.-l. de c. (Py-rénéPB-Orientales).arr.|de Céret; 2,270 h.
ARL.EA'x, ch.-l. de c. (Nord), arr. de

Douai; 1,682 h.
AHi.iiVGOL'RT {vicomte d') roman-

cierfrançais nó prés Versailles (1789-1856).
ARi^OIV, V. de Belgique (Luxembourg);7,915 h. Jourdan y vainquit lesimpériaux

(1794).
Armnda (I'lnvincible)^ flotte envoyée

far Philippe II, roi d'Espagne, contreAugleterre en 1588; détruite en pnrtie
par la tempéte. L'lnvincible Armada
est demeurée célèbre, et les historiens
désjgnent quelquefois sous ce nom de
grandes expéditions marítimes, mais
c'est toujours dans un sens ironique.

ARR.%GU, V, d'Irlande, ch.-I. du comté
d'Armagh, prov. d'Ulster, ancienne cap.du royaume; 11,000 h.

ARRaGiVaC, ancien pays dePrance
(Gascogne), compris presque entièrementdans le dép. du Gers; v. pr. Auch, Lcc-
toure. Armagnacots ovi Armagnacs.)

Armn^Miios {faction (les), partí du duc
d^Orléans, dont le chef était le comted'Armagnac ; déchira la France, sous
Charles VI, par ses luttes avec la faction
des_ Bourguignons. Armagnacs et Dour-
guignons sent deux mots restés synony-
lues d'ennemis irréconciliables.

ARMAlvçox, affl. de FYonner(rlvedr.); 200 kfi.

Armatolesou Klephte*) tribus guer-rières et pillardes du nord de la Grèce.
ARMÉIVIE J contrée de l'Àsie occiden-

tale, jadis indépendante, au-
jourd'hui partagée entre la
Turquie, la Russie et la
Perse. On donne le nom de
Petite Arménie au royaume
fondé h l'époque des Croi-
sades par les A rménims *
émigrés en Cilicte.

AUME:VTlÈREfl, ch.-l.
de c. (Nord), arr. de Lille;
28,638 h. Sur la Lys. Linge,
tolies, dentelles, distillerie.

Armicic, une des plu» sé-
duisantes héroïnes de la Jé-
rusalcm dclivrce, du Tasse.
Son nom e.st .souvént employé pour désí-
gner une femme qui fascine par ses char-
raes enchanteurs. On fait aussi allusion
aux jardinSy au palais d'Armide, au mi¬
lieu dcsquels la charmante magiclenne
retenait le beau Renaud loin de l'armée
des Croisés.

ARMIXIUS (uce), célèbre chef des
Germains, demeuré populaire en Alle-
magne sous tie nom de Hermann; vain-
qutíur de Varus, Tan 9 ap. J.-C.

ARAIORIQUE, partie de la Gaule for¬
mant auj.la Bretagne.(Hab.Aj*moncíti«s.)

AR1IINTR02VG {Jean), médccin et
poiíe écossais (1709-1779).

araai:d de BHENCIA, réforma-
teur politique et religioux italien ; brúlé
vif en 1155.

ARIVAID DE Vll·I^ETSEl VE. alchi-
misteetmédecin, né vers 1240. m.en 1313.

AKlVAt'l.D (Antoine), nommé le Grand
Arnauld, célèbre docteur et théologien.
(1612-1694);—ARNAüLD(/'Anrfi//T/,son frère
aíné, traducteur d'ouvrages religieux
(1588-1674);—Arnaulu [Angélique), Icur
sceur, abbesse de Port-Royal (11)91-1661).

ARIVaL'ET, poète tragiqueet fabulíste
français, né à Paris (1766-1834).

Ariiautes, nom uonné par les Turcs
aux musulmans albanais des mon tagnes.

ARA'A1'-I.E-DL'C, ch-l. de C. (COte-
d'Or), arr. deBeaune: 2.876 h.

AR^DTf poète allrmand, connu sur-
tout par des chants nationaux qui con-
tribuèrent en 1812 ti >oulever l'Allema-
gne contre nous (1769-18C0)..

ARXHElM, cap. de la Gueldre, dans
les Pays-Bas, sur le Rhin ; 46,300 h.

ARIVO, fleuve d'Italie, arrose Florence,
et se jettc dans la Méditerranée; 220 kil.

AJltIVOBE. écrivain latin, apologistede la religion chrétienne ; m. en 327.
AR!¥Ol.D. général aniéricain , qui

Irahit sa patrie' dans la guerre de I'ln-
dépendance; m. en Angleterre (1745-1801).

ARIVOI.D de Viiikelried. paysan du
cant. d'Unterwald qui parson dévouement
détermina lavictoiredeSempach(1386).

ARlVOVI. ou AR!VIXF, rol de Ger¬
mania. petit-flls de Louis le Germanique
(849-899),
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ARIVOO^D [nouj {Sophie), cólèbre ar¬

tiste lyrique, née àParis (1744-1803).
AliÒD, archipel de la Malaisie hollan-

daise. Perles, nids d'hirondelles, oiseaux
de paradis.

AitOi:ET, nom de famille do Voltaire.
Altl*Al>, conquérant honí^rois, mort

en 907, fondateur de la dynastie des Ar-
padiens qui s'éteignit en 1301.

ARi*.4JO^% ch.-l. de c. (Scine-et-Oise),
arr. de Corbeil; 2,970 h.

AiiPiiAXAD, run des ills de Sem,
d'aprOs la Bible. — Personnage dont la
Bible fait un roi des M^des et que Ton a
identifié avec Phraortòs.

AitPüVl'M, V. ancienne de Tltalie
dans le Lati>im; patrie de Màrius et de
Cicéron; aujourd'hui Arpiño, dans la
Terre de Lahour; 12.000 h.

bourg de la Seine-Infr«. oü
Henri IV vainquit le duc de Mayenneen
1589;l,446h.SurrArques, Heuvc cótier de
50 kil. Patrie de Blainville.

AilR.iX, lie d'Ecosse située dans le
golfe de la Clyde; 4^800 h.

AKH.%M {a-rdcè), anc. cap. de l'Artois;
ch,-l. du dép. du'Pas-de-Calais; sur la
Scarpe; k I9á kil. N. de Paris; 25,701 h.
(A?T(Xí7eoi.s). Evéché, école militaire du gé-
nie. Sucre de betterave, dentelles, an-
douillettes, fonderie. Patrie de M. et J.
Robespierre, Lebon. Trois traités y furent
signés : l'un (1414), entre Charles VI et
Jean sans Peur; Tautre (1435), entre Char¬
les VII et Philippe le Bon; le troisièrae
(1V82), ejitre LouisXIe., Maximilien d'Au-
triche; Louis XIII la prit en IGVO, et Vau-
ban la fortiíla. L'arr.alO cant., 211 comm.,
174.859 h.

AKRK.ilJ, ch.-l. de c. (H.-Pyrénées),
arr. de Bagnòres-de-Bigorre; 1.077 lí.

ARiiKE'(mo/ífó d'), collines ápres et
áridos do Bretagne (Finistère); alt. 400 m.

AiiUiIIltÉE, ñls naturel de Philippe
de Macédoine, proclamé roi b. la mort
d'Alexandre; mis à. mort en 316 av. J.-C.

AUBtlK.\% historien grec du n« siécle.
AUKK.IIl ]>E CAMAA'OVA, duc de

Padoue, né k Corte, un des généraux de
Napoléon (1778-1853).

AKIIODX, riv., se jette dans la Loire
(rive dr.). au-dessous de Digoin ; 120 kil.

.AUN, ch.-l. de c. et port dans l'lle de
Ré (Charento-Inférieure), arr. de La Ro-
chelle; 1,897 h.

AUN.'iCE {zace). fondateur de la mo-
narchie des Perthes (2.55 av. J.-C.), et de
la dynastie des Arsacides, qui régna de
256 av. J.-C. k 226 de notre Ore.

ARMKXE (sn/ní), gotiverneur des en-
fants de Théodose (350-445).

.Xrl·liíioc^ personnage du Misanthrope,
fle Moliòre, type de la coquette surunnée.

.%rc |>uc(i(|iio {l'), poéine didactiquede
Boileau; excellent ouvrage de saine cri¬
tique, qui a fait appeler son auteiir le
l.éijislateur du Parnas.çe (1672). Un grand
nombre de vers de I'.-lrí poétique sent

cités comme de véritables proverbes,
Voici les principaux :
l'asser du grave au doux, du plaisanl au sévére.

En6n Malherbe víat

C« que I'on conçoit bien «'¿nonce olairement,
Et les mote, pour la dire, arrivent aisément.

Vingt fois sur le méticr remettes votro ouvrage,
l'olissez-le sans cesse et le repolissez.

Un sot trouve toujours un plus sot qui l'admire.
Chez elle (l'ode) un beau désordre est un effet da

— [l'arU
Un sonnet sans défaul vaut seul un long poème.

Le latin dans Ies mots brave l'honnèteté;
Mais le lecteur franjáis veut òtre respecté.
Le Franjáis, né znalín, croa le vaudeville.

II n'est pas de serpent ni de monstre odieuz,
Qui, par l'art imité, ne puisse plaire aux yeux.

Le vrai peut quelquefois n'étre pas vraisemblable.
II n'est point de degré du médiocre au pire.

Soyes plutòt majon si c'est votre talent.
ARTA, V. de la Grèce; 4,400 h. Port

sur le goífe d'Arta.
ARTAH.XIV, frère de Darius I®*", ne

put empécher Darius de lutter centre les
Scythes et Xerxès centre lea Grecs. —
Capitaine des gardes et ineurtrier de
Xerxès. — Nom de qratre reís des Par-
thes. Le caractère de l'un d'eux a donné
naissance au proverbe : Fier comme .rlr-
taban; d'autres le font venir d'un roman
de La Calprenède.

.ARTAllAZE, nom de plusieurs rois
d'Arménie, dont lo plus célebre est le ills
de Tigrane le Grand.

.*UT.\íiA'AA' {d"), gentilhomme gas¬
cón, né vers 1611; tué au siège de Maés-
tricht en 1673 et rendu fameux par les
romans d'Alexandre Dumas.

ARTAi^liERXEM. général, neveu de
Darius le; commandait avec Datls l'ar-
mée perse k Marathon (490 av. J.-C.).

ARTAXERXÉÍ^ ler, LonguP-Main,
roi de Perse, flls de Xerxès (465-425_ay.
J.-C.), fut battu par Cimon, et accueillit
Thémistocle exilé; — Artaxerxès II
(Mnémon), roi de Perse (405-359 av.
J.-C.), vainquit et tua k Cunaxa (401) son
frère Cyrus le Jeune, et imposa, en 387,
aux Spartiates le traité d'.Antalcidas; —
Artaxerxès III {Ochus), fils du précédent,
rol de Perse de 359 Íi338 av.' J.-C.; oon-
quit l'Egypte en 845.

.ARTÉRiNE, reine d'Halicarnasse
siiivit Xerxès centre les Grecs, et com-
battit vaillamment 'íi Salamine_(480 av.
j,.C.); — Artémisk II, reine d'Halicar¬
nasse, éleva íi son époux Mausole un
tombeau regardé comme Tune des sept
merveilles du mondo (355 av. J.-C.).
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ARTEMISIKH, région de la cdte nord

de rile d'Eubée, près de laquelle les Grecs
déílront la flottedeXerxès en 480av. J.-C.

AKTEA'AY, ch.-l. de c. (Loiret), arr.
d'Orléans; 1,062 h.

AiiTEVEEDE (Jacques d'), brasseur
de Gand, chef des Flamands révoltés,
péritdansuneémeute ^290-1345). — Son
llis Philippe fut tué à Kosebecque (1382.)

AiiTllEZ, ch.-l. de c. (Basses-Pyré-
nées), arr. d'Orthes; 1,38+ h.

AHTIILK cu AUTEM, roi légcndairo
du pays de Gallos, dont les aventures
ont donné naissance au cycle de la Table
ronde. Les chroniqueurs le fontvivre au
ye cu au vic siècle.
alltiil'k, duc de Bretagnc, héritier de

Richard Coeur de Lion, fut tué par ordre
de Joan sans Terre. son onde, en 1202.

AKTiiL'lt, président des Etats-Unis
d'Araérique (1830-1886).

AllTOlN, anc. prov. au nord de la
France, réunie à la couronne sous Louis
XIV, par le traité des Pyrénées (1659); cap.
Arras; a formé la majeure partie du
dép.duPas-de-Calai8. (Hab. Ártésiens.)

AHi'DY, ch.-l. dec.(Basses-Pyrénées),
arr. d'Oloron ; 1,816 h.

AitEIVDEL (comte if), riche Anglais
qui fit venir de Paros les fameuses
chroniques lapidaires connues sous le
nom de marbres d"Arundel; m. en 1646.

AREA'S, fils de Tarquin le Superbe,
fut tué par Brutus dans un combat.

ArvulpH (fréres), prétres commis au
cuite d'une antique divinité^ romaine qui
symbolisait la terre productrice.
arve, riv. de la Haute-Savoie, se

jette dans le Rhóno (riv. g.); 100 kil.
ARVERAEs», peuple de la Gaule an-

cienne, dans la partió qui s'appelle au-
jourd'hui Auveryne.

ARVERS, poete francais, né à Paris
(18ü6-18oU).

ARYAN, nom que l'on donne aux
plus anciens ancétres connus de la fa¬
mine indo-europénne, qui pour ce motif
est aussi appelée aryenne.

ARz.4('Q, ch.-l. de c. (Basses-Pyré-
nées), arr. d'Orthez; 1,143 h.

ARZAAO, ch.-l. de c. (Finistére), arr.
de Quimperlé ; 1,9+3 h.

ARXEE, ch.-l. de c. de l'Algérie, arr.
d'Oran; 5,607 h. Port sur un llot.

AN.i, roi de Juda de 944 a 904 av. J.-C.
ANCAfíiVi: (lute ou Jules)y fils d'Énée

et de Cróuse, fut emmené par son pèpe
en Ifalie après la prise de Troie, lui
succédn comme roi de Lavinium, etíbndala villed'Albe-Ia-Longue (Enéide).

ascaeoa*, ville de l'ancienne Pales¬
tine. Port sur la Méditerranée.

ANCEA'NIOA (He de /')» lie anglaise de1 Atlantique , découverte en 1501 par Joande Nova, le jour de VAscension; 300 h.
am(;iiekneeuea%v.de Saxe; 21,528 h.
ANCLÉP1.4UEN, famille illustre de

médecins grecs, qui se disaient descen¬dants d'Esculape.

ASCOLI dl Natrluno, ancienne As-
culum, v. d'Italie, 6,300 h. Asculum est
célèbreparla batailleque Pyrrhus gagua
sur les Remains (279 av. J.-C.) et danslaquelle Décius se dévoua.

'

ANDRlRAE, dit Barca, général car-
thaginois, vaincu et tuó par les Ro-
mains, a Métaure en 207 av. J.-C.

.4NER (sere), un des fils de Jacob.
ANPEED, ch.-l. de c. (Ardennes), arr.

de Rethel; ,961 h.
.4.NIE, une des cinq parties du monde,

la plus peuplée et le berceau primiiif
de iiotrc civilisation. V. tacarte.

AHIE nilA'EERE ou Aiintolic, nom
que donnaient les anciens a la partie oc-cidentale de l'Asie, au S. de la mer Noire.

Anüc (droit d). Le mot asile désiguait
un lieu établi pour servir de refuge aux
criminéis. Chez les anciens, les temples,les statues des dieux,les tombeaux, jouis-
saient du droit d'asile. Cette coutunie
passa du paganisme au christianisme.

ASAIOUEE, démon des plaisirs im¬
purs, dans le livre de Tohie.

ANMOA'ÉEA'S (m), nom donné aux
Macehabées, originaires d'Asmon.

ANAIÈRE.N (ànière), ch.-l. de c. de la
Seine, arr. de Saint-Denis; 30,600 h.
Sur la Seine.

ANPANlE, née à Milet, célèbre par sa
beautó et son esprit, femme de Périclès.

ANi'E (vallée d'), vallée des Basses-
Pyrénées, arr. d'Oloron. (Hab. Aspots.)

ASPET, ch.-l. de c. (Haute-Garonne),
arr. de Saint-Gavulens; 2,302 h.

ANPI1AI.TITE (tac). V. MORTE (mcr).
AM1>IA'\VAI.E. V. Coi.on.
ANPREN-NVR-UEECII, ch,-l. do O.

(Ilautes-AIpes), arr. de Gap; 838 h.; ch.
ANPRIÈKE8, ch.-l. do c. (Aveyron),

arr. de Villofranche ; 1,201 h.
ANPROPOTARON. V. ACHÉLoOS.
ANN.4M [ame), province du N.-E. des

Indes anglaises; 6,130,000 hab. (Assa-
mais). V. pr. Gahatti, Djorkat.

ANNAR - IIABDOA', roi de Ninive,
vainquit Manassès et Temmena captif
(707-668 av. J.-C.).

A.NNAN (chevalier <f), né au Vigan, en
1733. capitaine au régiment d'Auvergne,
qu'un fait d'armes, au combat de Clos-
tercamp, a rendu célèbre. Void les dé-
tails de ce fait, que d'avitres attribucnt
au sergent Dubois: dans la nuit du 15 oc-

tobre_1760, le brave d'Assas pénétra seal
au milieu d'un bois voisin pour le fouil-
ler dans la crainte d'une surprise. La ba-
taille devait se livrer le londemain.
Tout à coiip, 11 est environné de soldats
ennemis qui lui mettent la balonnetie
sur la poitrine et le menacent da mort
s'il jette un seui cri d'alarrae ou d'aver-
tissement.^ N'écovitant que son dévoue-
ment patriotique, d'Assas se sacrifie au
salut de l'armée en poussant ce cri fa-
meux, qui avertit les Français du dan¬
ger : ■< A moi, Auvergne, ce sont les
ennemis ! » et il tombe mort à l'in
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LMsíV cstbornée auN.parl'océanGla¬
cial, à l'E. par le grand Océan et la mer
de Behring, au S. par la mer de Chine et
l'océan Indien, à l'O. par lamer Rouge, le
canal de Suez. laMéditerraníe et ses dé-
pendances, lamer Caspienne.le (leuve Cu-
ral et Ies monts Curáis. — Divisions an-

ciennes: Asie Mineure.Arménie, Parthie.
Mésopotaraie, Babylonie ou Clialdée, As-
syrie, Syrie, Colchide, Arabie, Perse,
Inde, Scythift ou Sarmatie et pays des
Sères (Chine). — Divisions actuelles :
l'Asie riiBse (SzWrie et prov. caucasien-
nes), la Chine, le Japón, la Turquia
d'Asie. TArabie. la Persa. l'Afghanis-
tan, le Béloutchistan, le Turkestan
{itresqne entiérement (i la Rufixie). THin-
tioustan íotw; Anglais), et Tlndo-Chine
qui comprend les empires de Birinanie,
de Siam, le Cambodge, I'Annam et le
Tonkin (sows le protectorat Jrancaisj,
la basse Cochinchine (d la France) et
ie sud de la presqu'lle de Malacca (awa:
Anglais). Principaux fleiives : l'Obi,
ITénisséi, la Léna, l'Amonr, le fleuvé
Bleu, le fleuve Jaune, le fleuve Rouge,
le Mei-Kong, le Mei-Nam. le Salouen,

riraouaddi, le Brahinapoulre. le Gange.
rindus, le Tigre et TEuplirnte. Laes :
le lac Baikal, la mer d'Aral, la mer
Caspienne. la mer Morte. ^fontagnes :
les montagnes du plateau central com-
prenant les monts Altai, Thian-Chan,
Kouen-Lun. Himalaya: les monts El-
vend. le Caucase, le Liban ; les monts
Kl-Ared, en Arabie, et Gates, dans
rilindoustan. lies : les Laquedives, los
Maldives, Ceylan , les iles Andaman,
Nicobar, Ilai-Nan, Formóse, les ües
du Japón, les Kouriles, Tile Sakaline,
et les lies Liakof ou Nouvelle-Sibérie.
Presguiles : l'AnatoIie. TArabie. l'Hin-
ddustan et VIndo-Chine. L'Asie'^ est
4 fois et demie plus gmnde que l'Eu-
rope et plus de 80 fóis plus grande
que la branee; sa superllcie est de
43 millions de kil. carrés et sa popu¬
lation s'élève à 782 millions d'h. (Asía-
tiqnes). Les races qui la peuplent sont :
les Hindous, les Iraniens, les Hébreux
ou Juifs ou Israélites, les Arabes. Ies
Malais, les Annamites.les Cnmbodgiens.
les Siamols, les Chinois, les Mongol^ les
Japonais, les Samoyèdes et les Ostiaks.



ASS 871 ATA
stant, criblé de coups de baïonnette.

A««asBins, sectateurs d'Aladin, le
Yieiix de la Mouíagnc, (jui, au temps dos
Croisados, se livr.iient à toutes sortes de
violences sous rinfluence du haschich.

AMttemblée roiifl«i<wa»tc^ assemblée
1 éluo au suffra^fB universe! après la revo¬
lution de févner, pour donner une nou-
velle Constitution h la France. Bile sié-
gea du 4 mai 1848 au 26 mai 1849.

ANMcmblée légiMlative. succéda à la
Constitxiante le I'*" octobre 1791 et fut
reinplacée par la Convention le 21 sep-
tembro 1792. Elle vota la guerre avec
ÏAutriche, suspendit les pouvoirs de
Louis XVI qui fut emprisonné au Tem¬
ple et convoqua la Convention nationale.

AHMc>inbl«e lógiMlutSve, assemblée qui
succèda à la Constituante le 28 mai 1849
et qui fut dissoute par le coup d'Etat du
2 décembre 1831.

AHNemblée nationale, nom que pri-
rent les états généraux le 7 juin 1789 et
qu'ils changèront le 23 juin en celui d'As-
seràblée conatituante, qu'ils mèritèrent
en proclamant la Déclaration des Droits
de l'homme et en votant la Constitution
de 1791. La Constituante abolit los pri¬
vileges féodaux (nuit du 4 aoüt), pro¬
clama la souverameté nationale, la sé-
paration des pouvoirs législatif, exécutlf
et judiciaire, l'admissibilité de tous les
citoyens aux emplois publics, leur éga-lité dovant la loi, la liberté des cultes,
institua les actes de l'état civil, divisa la
Franco en départements, réfbrma la ma-
gisírature et le systòme des impóts. Elle
fit place à l'Assemblée législutivo le
30 septembre 1791.

Al·ltieinbléo nationale, asspmblée élqe
en 1871 pendant la guerre franco-alle-mande et qui siégea jusqu'en 1875. Cestelle qui ratifla le traité de Francfort et
vota A une voix de majorité la Constitu¬
tion républicainedu 2.5 février 1875.

ANMirviE. fl, d'Afrique; à son embou¬chure dans le golfe de Guinée est situé
un étahlissement français.

asw.se. V. d'ltalie, pròs de Pérouso;5,000 h. Patrie de saint François d'As-sisp, de Métastase et de sainte Claire.
Ammíhus de JériiHaleui. importantrecueil de lois et règlements donnés

par Godofroy de Bouillon au royaumede Jérusalem. 11 a été imprimé en
1843. ^

ASSOIXA^rr {Alfred), romancier
français, né à Aubusson (1827-1886).

_ ASSOMPTIOIV, V. de l'Amérique mé-
ridionale, cap, du Paraguay; 2a>000 h.
sur le Paraguay,

awioaipxioiv {xle de V) ou axti-
COSTi, ile située près de Tembouchuredu Saint-Laurent.

ASsorCY (d'). poèteburlesque, tourné
en ridicule par Boileau (1694-1679).

ANwrEREii (wee), nom biblique d'unwi de Perse (Xerxès. suivant les uns,
Darius ler ou Artaxerxès, suivant les

autres) qui épousa Esther, après avoir
répudié Torgueilieuse Vasthi.

ASStll, nom mythique du fondateur
de Fempire d'Assyrie.

%S«l;BAK.IIIDI»l^-«V.AsSAR-HAI>r)ON.
AS.SEMBA1%-11>AE, roi d'Assyrie de

667 à 626 av. J. C.
ASiSi;KIV.\ZlKP.AE, roi d'Assyrie

(882-837 av. J.-C.).
ASSL'UB.nnASIAR, roi d'Assyrie du

xie siècle av. J.-C.

ASSITRIE, royaume de TAsie an-
cifinne qui occupait la
partie moyenne du baa-
sin du Tibre ; cap. Ninive.
(Ilab. A·'<·'yric}i$.)'

ASTAFEORT, ch.-I.
de c. (Lot-et-Garonne) ,
arr: d'Agen ; 2.194 h.

AMturté ou Antaroth,
nom générique donné aux
déessés protectrices de
ceríaines vilies sémiti-
ques.

A»tTERAB.lD OU Aí«-

TUAUAD, V. de Perse,
sur la mer Cuspienne; 15,000 h.

ASTI, V, du royanme d'Italie; 31,000 h.
Vins muscats. Patrie d'Alfleri.

Aá^TOEPlIE, roi des Lombards, battu
par Pépin le Bref (749-7S6).

ANTOEPHE, prince d'Angleterro,
célèbre paladin du poème de l'Arioste.
Une fée lui fit présent d'un cor « dont
le son était si perçant et si terrible ò.
soutenir qu'il n'était étre vivant qui pút
l'entendre.

ASTOiW HAIVOR, V. d'Angleterrc,
cointé de "Warwick; 54,000 h.

AKTR.\KUAIV Oli ANTK.%€A1V, V. dc
Russie, dans une lie de la mer Caspicnne;
port près rembouchui;^ du Volga; 69,-4(lü h.

AATRÉE, filie de Jupiter et de Thé-
mis, déesse de la justice, séjourna par-
mi íes hommes pendant le siècle d'or.

.«íITl'RlEH [les), ancienne prov. du
N. de TEspagnc. {Hab Asturieits.) Villes
principales : Gijon et Oviedo. L'héritier
présomptif de la couronne d'Espagne
porto le titre de prince des Astúries.

AíiTY'AGE, le dernier des rois.Mèdes,
détróné par Cyrus, en 549 av. J.-C.

ASTTYAIVAX, fils d'Hector et d'Andro-
maque, suivit sa mère h la'cour de Pyr-
rhus, d'après une version adoptée par
Racine, mais fut précipité par les Grecs
du baut du rempart de Troie selon Vir-
gile et Homère.

AT.%lll'Al.l*A,le dernier des Incas du
Pérou.étrangló par ordre de Pizarre(1633).

ATAEAXTE, filie d'un roi de Scyros,
célèbre pour son agilité ii la course. Elle
déclara h la foule de ses prétondants
qu'elle n'accorderait sa main qu'h celui
qui l'aurait vainoiie en la devaiiçant
dans la carrière. Hippomène remporta
le prix, gráce à trois pommes d'or dont
une déesse lui avait faít présent. Lors-
qu'il se voyait sur le point d'étre atteint



ATH 872 ATT

par Atalante, il laissait tomber une de
ces pommes, que la jeuue filie s'empres-
sait de ramasser, et Hippomène put ainsi
toucher ie but avant elle-

atai}i.fe:, roí des Wisigoths, beau-
frère d'AlaricI·i"; assassiné en 415.

ATCHinr. V. Achem.

ATIÍ (ate), v- de Bclgique (Hainaut);
9,400 h.

ATiiAliARIC, roi des Ostrogoths
d'Italie (526-53f).

ATiiAL·iE, reine de Juda, filie d'Achab
et do Jézabel, célebre par ses crimes et
son impiété. A la mort d'Ochozias, son fils,
elle monta sur le tróne. après avoir fait
fiérir les fils de ce roi, excepté Joas quee grand prètre Joad rétablit sur le
tróne. Elle fut massacrée par le peuple
révolté {907-870 av. J.-C.).

Ailialie, tragédie en cinq actes et en
vers, de Racine (1091), dans laquelle on
trouve une foule de vers qui, par la
beautó de la pensée et la noblesse de
l'expressiori, ont eu le privilege d'étre
souvent cités par nos grands écrivains :
Celui qui met un frein à la furour.des flots
Salt aussi des máchante ariéter les complots.

La foi qui n'agit point, esl-ce une foi sincère?

Et quel temps fut jamais si fertile en miracle ?

. . . Cet esprit d'imprudence et d'erreur
De la chute dee rois funeste avant-coureur.

Un soDge, me devrais-je ¡nquiéter d'un songe

C'étail pendant I'horreur d'une profonde nuit.

Dour réparer des ans l'irréparable outrage.

(Ju'importe qu'au hasard un sang vil soH versé?
Anx petits des oiseauz il donne leur páturo,
Et sa bouté s'étend sur toute la nature.

Le bonheur des mechante comme un torrent s'é-
— [coule.

Comment en un plomb vil l'or pur s'esl·ll change ?
. . . Quelle Jérusalem nouvelle
Sort du fonu du déserl, brillante de clartés.

ATIIA1VAC>1L·I>E, roi des \VisigOths
d'Espagne de 554 à 567 ; père de Brune-
haut Rt de Gals-winthe.

ATHAW.18E {samt), patriarche d'A-
lexandrie, célèbre Père de l'Eglise (296-
373). Pète le 2 mai.

ATllÉA'ÉE, écrivaln grec du iií® siècle
de notre ère.

ATHÈ.^'ES, capit, de l'Attlque et ville
principale de l'ancienne Grèce, composés
de deux parties : i» VAcropole ou haute
ville et la ville basse; 2" les trois ports
{Pirée, Munychie, Phalére), réunis à la
ville par le Long Mur, construït sous
Périclès, qui la réédifia de 460 à 429 av.
J.-C., Xerxès l'avant brülée en 480. Elle
devait son éclat à ses monuments publics
et au rang intellectuel que lui valurent

iians le mondo antique ses hommes
li'Etat, ses philosophes, ses écrivains et
ses artistes. Atliènes est aujourd'hui la
capitale de la Gròce et compte 111,500 h.
[Athéniens)-
ATiiïs (tss), ch.-l. de c. (Orne), arr. de

Domfront; 3,272 h.
ATHOS (oss), montagne de laTurquie

d'Europe, s'avançant dans l'Archipel. Sos
nombreux convents de moines renfer-
ment de curieux manuscrits.

ateAjVTIDE, ile que les anciens
géographes mentionnent comme ayant
existé autrefois dans l'Atlantique, h l'O.
de Gibraltar. C'est peut-ètre 1 ancienne
Mauritanie.

ATEAKTMDES (les), filles d'Atlas, fu-
rent changées en étoiles {Myth-).

ATl.,.4."%'TlQliB [océan], vaste mer en¬
tre l'Europe, l'Afrique etl'Amérique. Cet
océan a une superficie de prés de 100 mil-
lion.s de kilom. carrés, et bn y a trouvé,
au moyen de sondages, des profondeurs
de 8,500 mètres. Parmi les courants qui
le silloiment, le plus important est le
Gulf-Stream. L'Atlantique est traverse
par des cábles sous-raarins qui mettent
en rapport l'Europe et l'Amérique-

'ATEAN (/ass), roi fabuleux de Mau¬
ritanie; fils de Jupiter.
Ayant refusé I'hospita-
lité k Persée, celui-ci fit
briller k ses yeux la tète
de Méduse et le méta-
morphosa en montagne-
Comme cette montagne
est très élevée, on a sup-
posé qu'Atlas avait été
condainné à soutcnir le
ciel sur ses épaules.

ATEAS (Zass), chaiiie
(le montagnes au N. de
l'Afrique, dans le Marco,
l'AIgérie, la Tunisie et la Tripolitaine.

ATitÉE, fils de Pélops et rol de My
cenes, est fameux dans les mythes an¬
ciens par sa haine contrc son frère
Thyeste et par l'épouvantable vengeance
qu'il exerça centre lui; il massacra Tau-
tale et Plisthène, fils de Thyeste, et les
servit au père dans un banquet. II fut tuó
par Egisthe, fils de Thyeste.

ATKIDES, nom sous lequel on dé-
signe Atrée et ses descendants, particu-
lièrement Agamemnon et Ménélas. Dans
la famille des Atrides se sont accomplis
les crimes les plus atroces.

ATROPOS (pass). V. P.\rqües.
ATTAEE, nom de trois rois de Pór¬

game. Le ler (241-197 av. J.-C.) fonda
la bibliothèque de Pergame et lutta avec
les Romains centre Philippe III, de Ma-
cédoine. Le 2» (157-137 av. J.-C.) battit
Prusias, roi de Bithynie. Le 3» (137-132
av. J.-C.) abandonna sos Etats aux Ro¬
mains.

ATTICIIY, ch.-l. de c. (Oise), arr. de
Compiègne; 811 h. Sur l'Aisne.

ATTiEL'S {uss), ami de Cicéron (110-
33 av J.-C.}.
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ATTlGTVY, ch.-l.dec. (Ardennes), arr.

de Vouziers ; 1,886 h, Sur I'Aisiie. An-
cienne résidence des rois de Prance. "Wi-
tikind y reçut le baptéme (186). Louis le
Débonnaire y fut soumis a une pénitence
humiliante, connue sous U nom de peni¬
tence dWttigny.

ATTILA. rol des Huns, en 442, sur-
nommé le Fléau de Dieu. Vainqueur des
empereurs d'Orlent et d'Occldent, il les
soumit à un tribut. II saccagreala Gaule,
éparsna Lutéce à la prière de sainte Ge-
neviòve et fut défait dans les champs
catalauniques (431) par Aétius, Mérovée
et Thíodoric. II se retira sur les bords
du Danube, oü il mourut (463).

ATTlí^UE, conírée de l anc. Grèce,si-
tuée au N.-E du Péloponèse et qui avait
pour cap. Atkénes. LAttique s'appelait
primitivement Actó, d'oú le nom d'Ac-
téens doiinéa ses habitants. LemotAí-
tique n passé dans la langue et signifie
métaphoriquement: qui a la gráce, la
délicatesse, la finesse de l'atticisme, c'est-
à-dire -Ju Jangage propre nux Athéniens.

ATWOOl» [atonde), célébre physicien
anglais (1745-1807).

ATY«, berger de Phrygie; ayant trom¬
pé Cybeie il fut changé en pin [Mylh.).

Ai;iiA(¿!VE, ch.-l. de c. (Bouches-du-
Rhóne), arr, de Marseille: 8,154 h.
atiie, afíl. de laSeÍDe(rivedr.); 223 kil.
AUiiE [dép. de V), formé par la Cham¬

pagne et une petite partie de la Bourgo-
gne;préf. Troyes; s.-préí. Ar-cis-sur-Aube
íiogenl-sur-Seine, Bar-sur-Aube, Bar -
«ur-Seine; 5 arr., 26 cnnt., 446 com.,
2o7,o48 h. 66 région miliíaire; cour d'ap-
pel de Paris ; évéché hTroyes.

Ai'iiEiVAfl (ndce), ch.-l. de c. (Ardé-
che), arr. de Privas; 7.824 h.

AinE.\TOX. ch.-l. de c. (Aisne), arr.de Vervins; 1,398 h.
'AL'BEli. célébre compositeur de mu-

sique français, né h
Caen, a donné une
foule d'ouvrages, par-
mi lesqiicls 011 compte Ala Muette de Portici, Ws-f -<^'ble Domino noir, les
Diamants de la Ow-
ronne, etc. (1782-1871).
aybeiiive. ch.-l.

de c. (Haute-Marne),
^rr. de Laugn-s; 709 h.
AL'llt:KVÍl.LIEItS,

ch.-l. de c. du dep. de '
la Seine t arr. de Saint- ^
líenis; 31 123 h. ' ' " "'

albeterhe, ch.-1. de c. (Charente), arr. de Barbezieux;
772 h.

AUBIGA'É {Agrippa d'), compagnond'armes de Henn IV, écrivain satirique
protestant (1551-1630).

AUBlCiiYY (cT), maréchal de France
d'origine écossaise; m. en 1343.

aubigivy, ch.-l. de c. (Pas-de-Calais),
arr. de Saint-Pol; 670 h.

AfBlGlVY. ch.-l. de c. (Cher), arr. de
Sancerre; 2.480 h.

ACBIX, ch.-I. de c. (Aveyron), arr. de
Villefranche ; 9,052 h. Houille, forges.

AliBiiiOT, prévdt de Paris sous Char¬
les V, fit construiré la BastilleetlePetit-
Chátelet; né a Dijon ; m. en 1382.

AL'BKY BE IHOA'TDIDIElt^sclgncurde la cour de Charles V, assassiné par
un nommé Macaire et vengé par son
chien. Depuis la perpétration du crime,
dans un bpis, prés de Montargis, le chien
de la victime s'acharnait à poursuivre le
meurtrier. Cette animosité étrange ayant
éveillé les soupçons, le rol ordoima une
serte de duel judlciaire entre Macaire et
le chien. Ce combat eut lieu dans Vile de
Notre-Dame en 1371. Macaire était armó
d'un báton; malgré cela, il fut vaincu. con¬
fessa son crime et rexpiasurTéchafaud.

AtBL'SKOA', ch.-l. d'arr. (Creuse); sur
laCreuse; 6,672 h. Manufacture de ta¬
pis. Patrie de P. Leroux,J. Sandeau, Assol-
lant. L'arr. a 10 cant., 103 com., 100,*866 h.

AYBIJ^SOIV {Pierre d'), grand maitre
de Tordre de Saint-Jean de Jérusalcm,
soutint victorieuscment dans Rhodes, en
1480, un siége fameux contre Mahomet II
(1423-1503).

aycll (ocAe), ano. cap. de la Gascogne;ch.-l. du dép. du Gers; sur le Ger.s;á721
kil. S.-O. de Paris; 14,782 h. (At«ci7nins
ou AucAois).Archevèché, belle catliédrale.
Patrie de Villaret-Joyeuse. L'arr. a
6 cant., 85 com.. 35,742 h.

ACCKEAA'B {lord), homme d'État an¬
glais, célébre crimiiialiste (1750-1814),
a donné son nom aux iles Auckland,
groupe d'lles anglaises situées au S.-O.
de la Nouvelle-Zélande.

Al'('li.l.AYl», v. priuc.de laNouvelle-
Zéiande; 30,960 h. Port dans l'ile du nord.

AtCtRT, ch.-l. de c. (Hautes-Pyrénées),
arr. d'ArgeJés; 470 h.

AL'BE, fl. de France; se jette dans la
Médlterranée; 225 kil.

Ai^BE {dép. de V), formé par le Tian-
guedoc; préf.Carcflííonnc; s.-préf. Caslcl-
naudary, Narbonne,Limoux; i* arr., 31
cant.f 437 cora., 317,372 h. 16e région mi-
litaire; cour d'appel de Montpellier; évé-
ché a Carcassonne.

AYDE>'GE, ch.-l. de c. (Gironde), arr.de Bordeaux; 1,297 h.
ACDEYX. ch.-l. de c. (Doubs), arr. de

Besançon: 127 h.
AI'DIEKXE {baie rf'), golfe du Finistére

entre les pointes du Raz et de Penmarck,
AL'BÜV'COCHT, ch.-l. df» c. (Doubs),

arr. de Montbéliard; 5,228 h. Sur le
Doubs. Horlogerie, forges, filatures.

Al-D4»VÈKE, fernme de Chilpéric,
mise k mort par Frédégonde en 380.

AL'DUAK, nonj de plusieurs graveurs
français; le plus célébre est Gérard Au-
]>kan, né a Lyon, qui a gravé les cdu-
vres de Le Bnin. Mignard, Poussiri et
Lesiieur il640-í703).

AiDRi-icH., ch.-l. de c. (Pas-de-C.),arr.de St-Omer; 2,862 h.
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AüDCBOIV.célèbre ornithologisteamé-

ricain d'origine ■ française, aó dans la
Louisiane (1780-1851).

AI;D(I!V-1.E-R0IIIA!V, ch.-l. da c.
(Meurthfl-et-MosclIe),arr. de Briey; 56i h.

ACKHllACll* roinancier wurtexnber-
geois (1812-1882).

Al'KKMT.V/DT, bourg de la Saxe

Erussienne oü Davout remportaune céle¬re victoire sur les Prussiens (1806). Da¬
vout fat créé duc d'Auerstaïdt.

(la vallée (f), arrosée par la
Touqups.danslaNormandie, dép. duCsil-
vados. Riches pftturages.(Hab.Awí;eron.f.)

Al'CiEK. littérateur français né h Pa¬
ris, critique renommé (1772-1829).

'ADGEICEAC, maréchal de France,
ducdeCastiglione, né k Paris, exécuta Ic
coup d'Etat du 18 fructidor (1757-1816).

AEGi.AH, rol d'ElLde et l un des Ar-
gonautes; il avait des étables qui conte-
naient 3,000 boíufs et qui n'avaient pas
été nettoyées depuis trente ans. Hercule,
venu d'Burysthée dans les Etats de ce
prince, nettoya ses écuries en y ftdsant
passer le fleuvc Alphée {Myth.).

ACGIEH (Emüe), poète dramatique
fr., né a Valence en 1820; m. en 1889.

AL'GKBOUKCi;. V. deBavière; 76,000 h.
Sur la Lech, afíl. du Danube. Les protes¬
tants y présentèrent, en 1330, la fameuse
Confession d^Augsbourg (v. Confession).
En 1686, la ligue d'Augsbourg y fut si-
fnée entre TAutriche. TAllemagne et lauède, contre Louis XIV.

AiijciireH, prétrea chargés du soin de
déclarerlesprésages sacrés d'après le vol
et le chant des oiseaux. La foi dans leurs
prédictlons fut de bonne heure ébranlée
et l'on connaít la condiiite de Claudius
Pulcher, qui, mécontent de leurs présa¬
gos, flt jeter à la mer les poulets sacrés,
disant do les faire boire puisqu'ils ne
voulaíentpas manger.

• einpereur romain connu
d'abord sous le nom d'Ocíare, neveu de
Jules César et son
héritier, triumvir
avec Antoino et
Lépide. Resté seul
maitre du pouvoir
après sa victoire
d'Actium, habile et
dissimulé, il se flt
donner,avecle nom
á'Augusteyles pou-
voirs répartis jus-
qu'alors entre les
magistrats et commença l'ère des empe-
reurs romains; né íi Yolletri l'au 63 av.
J.-C.j mort a Noia Tan 14 ap. J.-Ç.
V. Acta est pabula {Partie rose).

II adopta Tibère, qui lui succéda.
Le siecle (VAugustr., qui fut l'époque

sinon la plus glorieuse, du moins la
plus brillante de l'histoire romaine,
laissa des traces dans la littérature de
tous les peuples. Les lettres, la poésie
et réloquence cnfantèrent ces chefò-
d'muvro qui sont la plus hauto expres¬

sion du génie latin, et qui eurent pour
auteurs, Horace, Virgile. Tite-Live, Sal¬
laste, Ovide et tant d'autres horames de
génie ou de talent, dont la plupart ont
été patronnés par Mécène et protégés par
Augusta. C'est aussi sous ce régne que
commença ^a belle époque de rarchitec-
ture romaine.

Le litre d'Auyws/c fut porté depuis par
les empereurs romains.

.Al-GFSTE. nom de plusieurs princes
de Saxe et de Pologne au xvi® et au
XVII® siècle. Le plus connu est Am-

11, électeur de Saxe, qui fut élu roi
de Pologne après la mort de J. Sobieski
(1U97), lüt le père du maréchal de Saxe;
— auguste III, ftls d^^précédent, élec¬
teur de Saxe, compétiteur de Stanislas
Leczinski et roi de Pologne (1733-1763^
Sa fllle Marie-Josèphe fut la mère de
Louis XVI.

*

ACGL'NTiiV (sazwí), évéque d'Hip-
pone (près de
Bóne), fils de
sniute Monique.
Esprit universel,

bre des Pères de
l'Egliselatine ^
cipaux ouvragee

Dieu, les Confés-
síons,letraitóBe/a Gràce. Fètele28 aoilt.

Ai'GL'STirv {saÍTií), apótre de l'Angle-
tcrre, fonda le siège épiscopal de Can-
torbéry (604).

AFGFSiTFLE (liomulus), dernier era-
pereur romain d'Occident déposé par
Üdoacre(476).

AtiAS, ville et port de Béotie oh se
l'éunitla flotte des Grecs avant son depart
pour Troie, et oii Iphigénie fut sacriliée.
Bien que le mot Avlide ait été souvent
employé par les poèles, il n'y a jamais
eu en Grèce de pays de ce nom.

AFE^AY, ch.-l. de canton (Charente.
luff®), arr. de S^-Jean-d'Aiigély; 1,780 h.

AFLYE ou AFYE. 11. cótier en Rreta-
gne. sejettedanslaradedeBrest; 130kil,

AFL^'OY (coyntesse d% écrivain íVan-
çals, auteur de Contes de fees restés po-
pulaires ; m. en 1705.

AFET, ch.-l. de c. (Somme), arr. d Ab¬
beville; 1.680 b. Port sur la Manche.

AFEF-GEEEE, écrlvaln latin du
11® siècle ; auteur des Nuits attiques.

AFMAEE, ch.-l.dec.(Seine-Infr®). arr.
de Neufchàtel; 2,219 h. Combat entre
Honri IV qt les Espagnols en 1592.

AFMAEE (rfuc íf). un des chefs de la
ligue, m. exiíé k Bruxelles (1556-1031).

AFHAEE {duc d"). V. ORI.ÉANS.
AFÜIAEE, v. d'Algérie, arr. et a

128 kil. S.-E. d'Alger; 5,706 h.
AFMOYT, ch.-l. de c. (Lozère), arr.

de Marvejols; 1,263 h. .

AFMOIVT íif), nom de deux maré-
chaux de France, du XVI® etduxvii®siècie.
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AVTÜAY ou AWl.>*.4Y,ch.-l. de c. (Cal¬

vados), arr. de vire; 1,858 h.
AUI¥EAU, ch -I. de c. (Eure-et-Loir),

arr. de Chartrts; l,8b0 h. Le duc de
Guise y vainquit les protestants (1587).

AlÜVEUIl,, ch.-l. «le c. (Oise), arr. de
Beauvais ; 1,402 h. Patrie de Lebruii.

Al'^'líí (nfce), anc. prov. de France,
ráunie à la couronne en 1371 ; cap. La
Rochelle; forme une partie du dép. de la
Charente-Inférieure et une petite partie
des Deux-Sèvres. Ilab. Aumsiens.)

AL'Píí (op-ee), ch.-I. de c. (Var), arr.
de Draguignan; 2,050 h. Mines de fer.

AUK.Al*, ch.-l. de c. (Morbihan), arr.
de Lorient;6,236 h. Port. Victoire de Jean
de Montfort; Charles de Blois y fut tué
et Du Guesclin fait prisonnier (1364).

At'llÉlAEX, empereur romain, vain¬
quit ZéiKibie, reine de Palmyre (270-275).

AI'UKML'N AICTOli, consui et his¬
torien latin du iv# siècie.

AI UELI.E 1»E PAI.ADi:VEN, ^éné-
ral français, né à Malzieu, comnianda. en
187(1, la Ue armée de la Loire (1804-1877'.

AUUEA'CiiABAD, v. de l'Indc, ch.-l.
do laprov.de ce nom; 60,000 h.

• AUnErVG-ZEYli {rin'júe-zcbe], céle¬
bre empereur mu¬
sulmán du Mogol
en iGoíl. tu de vastes

conquétes; m. en
1707.
ai;higa^%c, ch.-

1. de c. (Ilaute-Ga¬
ronne), arr. de S^-
Gaudens; 1,323 h.

AltKIGÍVY. ilc
anglaise au N--0.
du dép. de la Man¬
che ; 2.100 h.

ArUBELAC (ri
iak), ch. du dép. du
Cantal. Sur la Jardanne, s.-affl. de la
Dordoírne; ào57 kü. S.-de Paris; 15,824 h.
(.-i xirillaquois). Chaudronnerie, fromages.
Patrie de Sylvestrc II. L'arr. a 8 cant.,
95 communes, 92.459 h.

AruOA' (r),afíl. du CheT(rLv. dr.); 100 k.
AEHOKE, déesse du matin, chargée

(Vouvrir au Soleil les portes de l'Orient.
{Myth.).

.Ai'iKO.S, ch.-l. de c. (Gironde), arr. de
Dazas; 616 h.

.Al'NOA'E, poète latin, né h Bordeaux,
précepteur de Gratien (309-394).

.4L>tOA'RE, torre des Ausones. nom
d'une partie de l'anc. Italic appliqué par
les poetes i. ritalie tout entière.

Al'MTEUJLlTZ, village de la Moravie.
oü Napoléon battit les Autrichien.s et les
Russes le 2 décembre 1805. Parmi toiites
les victoires de Napoléon, il n'en est pas
uno qui entoure sa mémoire d'un pres¬
tige plus glorieux, plus légendaire,; c'est
pourquoi 11 est si souvent appelé le Vntn-
qucur iVAusterlitz. Quelques instants
avant la bataille de la Moskowa, le so-
IcU se moutra dans tout sonéclat: « Sol¬

dats, s'écria Napoléon, c'est le soleil
d'Austerlitz! ■> Et ces mots électrisèrent
la grande armée.

aextuaiae ou líol veeee-iioi.-
l/.AA'PE, très grande ile de l'Océanic;
colonie anglaise oü plus de 2 millions
d'Européens sont
venus exploiter l«)a
mines d'or, de cui-
vre, de charbon de
terre et se livrer à
l'élève des bestiaux.
C'est ïui vaste pla¬
teau bordé íil'E. par ,

des montagnes de
2 kil- d'ulévation.
Superficie : 8 mil¬
lions 215,673 kil. carrés; population:
4,358,000 h. {.-iustraliens'). L'Australie
se divise en Australic occidentale, scp-
tentrionale, inéridionale, les prov. de
Victoria, de Quecnslaml et Nouvelle-
Galles dvi Sud, V. prov. Melbourne,
Sydney, Adélaïde, Ballarat, Perth et
Brisbane.

ai;mthaeie»éridioivale, nrov.
d'Australie ; 362,600 h. V. pr. Adélaïde.

AEMTIl.VME 0€Cl»Er*íTAEE,prov.
d'Australie; 132,550 V. pT.Allaííy, Perth.

ALNTII.AL·IE «EPTEIVTlilOIVAI.E,
prov. d'Australie ; 4,300 h. V. pr. Pal'
merston.

A4NTKANIE {voyaume de Vl'Jst), an¬
clen royaume dans la partie oriéntale de
la Gaule franque ; cap. Metz (611-843).
Célebre par sa rivalité avec le royaume
de Neustrie. (Hab. Austrasiens.)

AiTEHiVE, ch.-l. de c. (Hie-Garonne),
arr. <le Muret *, 2,791 h. Sur l'Ariége.

AL'TEt'iE) ancienne commune du
dép. dé la Seine, réunie !i Paris.

.AlíTll.ARlS, roi des Lombards, régna
de 584 à 590. ^

ADTiiiE, fl. cOtier de Picardie, se
jette dans la Manche; 100 ^1. . , • \

at'tiiozv, ch.-I. de c. (Eure-et^Loir),
arr. de Nogent-le-Rotrou; 1,371 h. h ermo
modèlc. . ...

ArTOMEUOA", écuyer dAcmiie. ce
nom est devenu synonyme d écuyer ou
de cocher habile. ^ ,

,%i:TOr%' (d'), chroniqueur fr., auteur
d'une Chroniquede Lottt'

(J.), poète fr.. né Marseille,
auteur des Poémes de la
mer (1813-1877).
adtkey-l.iln-gray,

ch.-l. de c. (Haute-Saéne),
arr. de Gray; 891 h.

Al'THICIIE - IIOY -

GIllE. 'ITab.Au.«D'o-/ion-
tjrois *.) V. la Cartr.

.Al'TRiCiiE (Maison
d'¡. V. Habsbocro.

AI'TUIC'IIE {Basse-),
pays d'Autriche; 3,086,000
h. Ch.-l. Yiennc.

.AfFKlCllE {Bante-).
■ pays d'Autriche; 810,000 h. Ch.-l. Lmz.



L'empire Autriche-BongrUy composé
de l'Autriche, cap. Vicnne. et de la mo-
narchie hongroise. cap. Budapest, a une
superficie de"62o.600kil. carr. el une pop.
de 45,400.000 hab. II est arrosé par 16'
Danube, le Dniester, la Théiss, la Drave,
la Save, etc., et ses principales monta-
gnes sontles Alpes orientales et les Kar-
patbes. Llndustrie est florissante en Ati-
triche; en Ilongrie, la production agri-
cole domine. L'Autriche cu Cisleithanie
comprend les provinces owjmys suivants:
Basse-Autriche. Ilaute-Autrichc, Sal7,-
bourg, Styrie, Carinthie. Carniole. Kus-
tenland (Istrie, Trieste), Tyrol etVorarl-
berg, Bohéme, Moravie, Silésie, Galicie,
Bukovine,' Dalmatie. La Hongrie ou
Transleithanie se divise en : Hongrie

Cisdanubienne. Hongrie Transdanubien-
ne,HongrieCisthissienne.HongrieTrans-
thissienne, Transylvanie. Croatie et Sla-
vonie. La pop. est formée d'Allemands,
de I-Iongrois.de-Slaves (Croates,Polonais,
Ruthènes), de Roumains, dTtaliens. etc.
L'empire a la haute administration de
la Bosnie et de l'Herzégovine depuis. le
traité de Berlin (187&), L'Autriche et la
Hongrie ont cbacune un govivernement
spécíal: mais l'armóe, les finances et les
relations extérieures sont administráes
par un gouvernementcommun. Les hab.
de TAutriche s'appellent Autrichicns;
ceux dela Hongria.liongroisouMagyars,
et Pon donne le noin d^A^istro-Horigrois
aux stijets de l'empire d'Autriohe-Hon-
grie considéré dans son ensemble.
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Autricbe (^guerre de la succession d').

Cette guerre eclata àla mort de Charles VI
et de IHi à iTv8. La France et la
Prusse prirent partí pour l'électeur de
Bavière, proclamé sous le noin de Char¬
les VII (1743). Ce prince étant mort en
174S, son Ills reconnut les droits de Ma-
rie-Thérèse, soutenus par l'Angleterro;
mais la guerre continua dans les Pays-
Bas (Fontenoy, 1745; Baucoux, 174C;
Lawfeld, 1747), en Allemagne, en Italia
ot aux colonies. La paixj d'Aix-la-Cha-
pelle (1748) termina Ies hostilités.

AüTt!*, ch-l- d'arr. (Saòne-et-Loire);
sur l'Arroux; 15,887 h. {Autunois). Bvé-chtí. L'arr. a 9 cant., 85 com., 130,666 h.

AU\'EllfciVE,ancienne prov. de France
réunie dótlnitivement à lacouronne sous
Louis X.III (16lO)> cédée par Marguerite
de Valois; cap. Clermont-Ferrand; a
formé les dép. du Puy-de-Dóme, du Can¬
tal et une partie de la Ilauto-Loire. (Hab.Auoergnats).

AL'VEitCiiXB (monís d'). V. plateau
CENTRAL.

AUVlLLAR {vi-lar), ch.-l. dec.íTarn-
et-Garonne), arr. de Moissac; 1,319 h.

AEXEltKE (o-cére), ch.-l. du dép. del'Yonne; sur l'Yonne; à 175 kil. S.-B. de
Paris ; 18,036 h. (Aua-errois). Vins, char-bons, chaussures. L'arr. a 12 cant.,132 comm., 112,085 h.

Al'XI-I,E-rnATEAU, ch.-I. de o.
(Pas-de-Calais), arc. de-Saint-Pol; 2,661 h.

AVXOi^S, pays de rancienne Bourgo-
gne ; cap. Scmur. (Hab. Auxois).

AL'XOiVIVE (o-ponne),ch.-l. dec. (Còte-d'Or),arr. de Dijon; 6,695 h. Sur la Sadne.
AfZAA'CE.S, ch.-l, do c. (Creuse), arr.d'Aubussou; 1,472 h.
At'xox, ch.-l. do c.'(Haute-Loire),arr.de Brioude; 1,572 h.
A¥Aii.i.,EN, cb.-l. de c. (Vienne), arr.de Civray; 2,256 h. Sur la Vienne.
AVAEÈOA', ch.-l. d'arr. (Yonne); surle Cousin, s.-affl. de TYonne; 6.076 h-

(Aunl/onnais). L'arr. a 5 cant., 72 com.,41,789 h.
Avarc (!'), comédie en ciiTo actes ct cn .

prose par Moliere (1668). V. fíarpagon.AVARES ou AVARS,peuple d'origiueouralo-aitaïque, se jeta sur l'Europe qu'il
ravagea pendant trois slècles. Charlema¬
gne les détruisít vers la fin du viiie siècle.

AVEXTüV (mont), l'une des aept col-Unes de l'ancienne Rome.
AVERA'E, lac de ritalie, pròs de Na¬ples était regardé comme l'cntrée des

Enfers. Sur ses bords se trouvait l'antrode la sibylle de Cumes (Enéide).
AVERKIIOÈ.S ou AVEUUOÈS (èee),illustre médecin et philosophe arabo,nó a Cordoue (1120-1198).
AVER.SA, V. du sud de l'Italie; 21,500 h.
AVEsiVES (vène), ch.-l. d'arr. (Nord);place forte sur la Grande-Helpe, affl. dela Sambrc; 8,49o h. (Auesníens). í^omarges,dits de Marolles. L'arr. a 10 cant-,153 com., 207,779 h.

! AVESXES-EE-COaiTE (uéne) ch.-l.
: de c. (Pas-de-C.), arr. de St-Pol; l'49C h.

AVEYHOA' (i'C-ron), riv. de France,'
se jette dans le Tarn (rive dr.); 240 kil.

AVEYROIV {dép. de V), formé par le
Rouergue; préh liodcs; s.-préf. Espalion,
Villefranch€,Millau,Saint-A ¡frique;^ av.,
43 cant., 302 com., 400,467 h, (Aveyron-
nais). ICc région militaire; cour d'appel
de Montpellier; évéché á Rodez.

AViC'EncVE, illustre médecin arabe,
savant remarquable de TOrient (980-1036).

AVIGIVOX', anc. cap. du Comtat-Ve-
naissin; ch.-l. du dép. de Vaucluse'; sur
le Rhòne; à 742 kil. S.-E. de Paris;
46,200 h. (Avignonnais). Archevéché.
Soieries. Patrie de Joseph Vei·iiei,
Mme Favart. Avignon fut le siòge de la
papauté de 1309 à 1377, et resta à l'Eglise
romaine de 1348 h 1791,époqueàlaquelle
eüefiit réunieh la France. L'arr.ab cant.,
21 com., 84,134 h.

AVIE.A^ V. d'Espagne, ch.-l. de la prov.
de ce nom (Vieilie-Castille) ; ^9,200 h.
La prov. a 189,926 h.

AVIEA (d'), historiographe de Cas-
tille. auteur de Chroniques (1577-1658)-

AVIT (saint), un des plus iUustres
prélats gallo-romains,évéque de Vienne.
en Dauphinó (490); m- en 525.

AVITU» empereur remain d'Oc¬
cident. détroné par Ricimer; devlnt évé-
que de Plaisance (455-456).

AViaEE, ch.-l. de o. ^Ma^ne), arr. d'E-
pernay; 9,445 h.

AVRAIVCIIEN, ch.-l. d'arr. (Manche);
port pres l'emboucbur-^; do la Sée; 7,785 h.
(Avranrhains ou Avranckais). L'arr.
a 9 cant., 124 comm., 96,895 h.

I AVUB, affi. do I'Eure; riv. g.
I AVRi€Oi.'RT,village sur le eh. do fer

de Paris à Strasbourg. Assis sur la fron-
tière, il appartient partie h la France,
partie à I'Allemagne; 1,000 h.

AX, ch.-l. de c. (Ariège), arr. de Foix ;
1.609'h.; sur i'Ariège. Eaux thermalos
sulfiireuses.

AXAT, ch.-l. do c. (Aude), arr. de Li-
moux; 454 h. Sur I'Aude.

AY. V, AÏ.
AYKIV (a-i-in), ch.-I. de c. (Corrèze),

arr. de Brive; 1,136 h.
Aymon (é-mon). Lesquatre'filsAymon,

héros de chevalerie dont la 'légeiide est
encore populaire. Ces quatre preux se
nommaient Renavid, Guiscard, Allard et
Richard; ils firentdes prodiges devaleur
sous Charlemagne. La littérature les re¬
présente souveut tous quatre montés sui*
le méme cheval, le fameux Bayard.

I AYH. comté d'Ecosse; 218,000 h. Ch.-I.
Ayr. Port sur le canal du Nord.

AZAÏM (ice), pliilosophe frangais, né
\k Soréze (Tarn) [1766-1845]. .

I AZ.VKIAHou OZl.AN(dce),roideJuua
(803-752 av. J.-C.), fut frappó de la lèpre.

' AZAY-1.B-KIDEAIJ (sé), Ch.-l. de C-'
(Indre-et-Loire), arr. de Chinon ; 2,175 h*
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AZEGI^IO. écrivain et homme d'Etat

italien (1801-18G6).
AZil¥COllKT, bourp du dép. dn Pas-

de-Calais ; 364 h. L'armée française y fut
vaincue par Ics Anglais en 1413.

AZOV ou AZOF, v. de Russie situiJe
sur la mer d'Azof à l'embouchure du
Don; 20,000 h.

AZOV ou AZOF {mcr <f), golfe ap
pelé aussi mer do Zabache; s'enfonco
dans la Russie ct est formé par ia mer
Noire. .

AZTEQFEX.undes plus anciens peu-
ples du Mexique, dont ie dernier empe«
reur, Guatiraozin, fut torturé par Fer-
nand Cortez (1322).

B

Baal, titre honorifique, commun à
toutes les divinités phéniciennes ; il y en
avait autant que de lieux consacrés par
un cuite: Bnal de Tyr, Baal de Siilon, etc.

b.^laLBECK., anc. Fléliopolis, v. de la
Turquie d'Asie, i\ 6.> kil. de Damas;
2,000 h. Magnilíqiies ruin'-s.

B.aAM<% ou B.lAZ.a, rol d'Israél (942-
919 av. J.-n.).

BAB-EI.-M.%VDEB {détroit dc), entre
l'Arabie et TAfrique, réunit ia mer
Rouge au golfe d'Adon.

B.tBA (cap), promontoire de i'Archi-
pel, á l'O. de i'Asie Miueure.

Bubel {tour dc), grande tour que,
d'après la Bible, les fils de Noé voulurent
élever pour atteindre le ciel. Mais Dieu
anéantit parla confusion des langu-.,j ees
efforts insensés, ce qui a fait donner au
mot Babel le sens de confusion.

BABEtJF, dit Gracchus, démagogue
fr., né a Saint-Quentin, qui voulait abo¬
lir la proprÍétó;il fut exécuté (1764-1797).

B.4B12VET, savaiit physicien et astro-
nome fr., né k I.usianan (1794-1872).

BABBIDM ou B.ÁBKIAS, poèto grec,
qui mit en vers les fables d'Esope Oi® s.).

B.ABYEO^'E, cap. de Tanc. Chaldée,
sur rEuphrate,une des villes les plus gran¬
des et les plus riches de l'Orient. Ses
gigantesques muraiUes et sesjardinssus-
pendus étaient classés parmi les sept mer-
veiilesdu monde, Babylone fut prise par
Cyrus, qui détourna le lit de l'Euphrate
(538 av. J.-C.), et par Darius, gráce au dé-
vouement du fldèle Zopyre (510 av. J.-C.).
(Hab. Bal>uloniens.]Le nom de Babylone,
après avoir été appliqué raétaphorique-
mentà Rome par les premiers chrétiens,
se donne aujourd'hui aux grands centres
de population, comme Londres etsurtout
Paris, oül'agglomératiou des masses, les
richesses, les raflinements de Tindustrie
et de la civilisation engendrent fatale-
ment la corruption des mceurs.

BABVliOXlE. nom de la partie de la
Chaldée la plus proche de Babylotie et
qui est appliqué quelquefois à la Chal¬
dée tout entière.

B.4€C'4H.1T (rrt),ch.-l. de c. .'Mourthe-
et-Moseile), arr. de Lunéville; 5,823 h.
Sur ia Meuríhe. Cristaux.

Baccliaiiiile». Y. Bacchantes.
BnccIiuuteH. Les bacchantes étaient

des fommes qui célébraient les mystéres'
de Bacchus. Elles couraient çà et là,
échevelées, la téte couronnée de lierre,
ie thyrse k la main, dansant et reinplis-
sant l'air de cris discordants. Ces fétes,
appelées bacchanales, se célébraient au¬
trefois en Egypte. en Grèce, et principa-
lement en Italie. Notre carnaval est uno

imitation, un reste des" bacchanales, des
saturnales et des lupercales des anciens.

* BACrifl'M (A:ucc),dieu du viii, tils de
Jupiter et de Sémélé. Ce
iiom se prend souvent
pour la personniflca'ion
du vin : les adoratcurs,
les discíjdes, les enfants,
les suppóís de Bacchus.

On sait que Bacchus
fut d'un grand secours k
son père Jupiter duns la
guerre des dieux coiitre
les géants. Pendant la
chaleur du combat, le
maitre de l'Olympeexci-
tait son courage parcette
exclamation : Evoke!
Bacche, evoke Bien, mon fils! courage,
Bacchus! n Ce mot est resté uii des sur-
noms de Bacchus.

n.ACCilVEIDEN, poète lyrique grcc
du vo s. av. J.-C., iieveii de Simonide et
oncle d'Eschyle, fut le rival',de Pindare.

itACClOf'ill, offlcier corse, époux
d'Elisa Bonaparte (I7G2-18H).

BACH (6aA:), nom d'une famille célèbro
de musicíens allemands. Le plus illustre
est Jeau'Sébastien Bach (1685-1750).

BACIIACMOVT, écrivain fr.,néíi Pa¬
ris. collaborateurde Chapelle (1624-1702).

BACn.\i:HiO:VT, Utíérateur fr.. né k
Paris, auteur de Mémoires (1690-1771).

BACK. {George)^ ?oyageur anglais,
explora les réffíoiis polaires (1796-1878).

BACKIiriJZEV, célòbre peintre de
marines de l'école fiamande (1631-17081.

BAC-VIVII, ville du Tonkin, prise
par les Français |1384) ; 10,000 h.

B.4COV [Roger), savant moine anglais,
k qui Von attribue I'invention de la pou-
dre (1214-1294).

BACO.V (FrrtíicofO.célèbre philosophe
anglais, commença la ruine des errours
de la Bcolastique on écrivant son Novu7n
organum (1560d62C).



eAi 879 BAL
BACOVCVlL·l^E, ch.-I. de c. (Seine-

Inférieure), arr. de Dieppe; 2,188 h.
BACTRIAIVE) oaysde TÀsie ancienne,

l'un des séjours vies Iraniens, compris
aujourd'hui dans leTurkestan et laPerse,
avait pour cap. Bactres fhab. Dactricns).

BAUAJOX, cap. de rEstrémadure (Es-
pag:ne), ch.-l. de la prov. de Badajoz; sur
le Guadiana; 23,000 h. La prov. a 4í)7,4ü0h.

BADB ou BADEIV [grand-duché de),
Etatd'Allemagne,surlarive dr. du Rhin;
1,870,000 h. {Badois). Cap. Carlsruhe.

BAUE ou BADEÜV. V. du grand-duché
de méme nom; 12,763 h. Bainsrenommés.

BAFFirV [baie oxxmcrde), golfe de l'At-
lantique, au nord de l'Amérique. Cette

•mer doit son nom au navigateur anglais
Baflin, qui la visita le premier en 1616.

paysans gaulois révoltés
que Maximien écrasa près du coiiíluent
de la Seine et de la Marne (ni» s.).

BACiDAD, v.de la Turq\iie d'Asie, sur
le Tigre, capitale des anciens califes;
143,000 h. Coutellerie, soieries.

ba«é-ee-ch.1tee., ch.-l. de c-
(Ain), arr. de Bourg; 691 h.

BAG!VÈRE»-DE-B1<40R11E, ch.-L
d'arr. (Htes-Pyr.); sur l'Adcur; 8,638 h.
{Bagnèrais). Sources thermales salines.
L'arr. a 10 cant., 194 com., 77,774 h.

B.AGrVÈRES-DE-L·IJCIIOIV, ch.-l. de
c. (Hie-Garonne), arr. de St-Gaudens;
3,328 h. Eaux thermales sulfureuses.

BAGKEl'X,village de la Seine, arr. de
Sceaux; 1,381 h. Combat contre les Prus¬
sians le 13 oct. 1870.

BAGivoLíi (pnol), ch.-l. de c. (Gard),
arr. d'Uzès; 4,434 h.

nAGNOi.»-L.ES$-BAllvs, village de
la Lozère; 461 h. Sur le Lot. Eaux sulf.

BAGO.AS, favori d'Artaxerxòs Ochus;
empoisonné par Darius Codoman.

BAGKATIOIV {Le prince), général
russe tué à la Moskowa (1765-1812).

BAHAHA {archipcl de) ou II.EN i.E-
Cayes, archipel anglais de I'Atlantique,
au nord des grandes Antilles, dont il est
séparé par le canal de Bahama; •44,000 h.
C'est dans une de ces iles {San-Salvador)
que Colomb débarqua pour la premiere
fois dans le nouveau monde (1492).

B.AIIIA OU SAX-SAEVADOR, V. du
Brésil, port sur la buie de Tous-Ies-
Saints (Atlantique); 174,412 \i.{Bahianais).
Baiireïy ( iles), archipel du golfe

Persique; fameux banc d'huitres qui
fournissent de belles perles.

BAÏE {Ant. de), poète fr., tenta d'intro-
duire dans notre langue la grammaire et
les tournures du grcc et du Iatin(l 332-1389).

BAIG!V'ES-»iAiYTE-R.ADEGOXDE,
ch.-l. de c. (Charente), arr. de Barbe-
zieux ; 2,002 h.

BAl€4]A'EliX-l.E.««-Jl'lFS, ch.-l. dc C.
(Cóte-d'Or), arr. de Chàiillon-sur-Seine;
432 h.

BAÏK.AL, lac trfts profond de la Rus-
sie d'Asie, au S. de la Sibérie.

BAIELEEE, ch.-l. de c. (Nord), arr.

d'Hazebrouck; 13,276 h Brasseries, deiv
tellcs.

BAiEEOT, célèbre violoniste français,
né k Passy (1771-1832).

, * B.AIEEY, littérateur et aslronome, né
à Paris en 1736. Président de la Con-
stituante lors de la cé¬
lebre séance du Jeu de
paume, et maire de
Paris après la prise de
la Bastille. II fut exé-
cuté· en 1793. Les ap-
préts de son supplice
furent d'une longueur
excessive; ses mem¬
bres , glacés par le
froid et la -pluie, s'a-
gitaieut involontaire-
inent: « Tu trembles, Bailly? lui dit un
des assistants. — Oui,mon ami,mais c'est
de froid,» répondit-il simplement.

BAIIV, pbilosophe anglais, né à Aber¬
deen en 1818, auteur de la Logique et de
la Science de féducation.

Bain {ordre du), institué en 1399 par
Henri IV, roi d'Angleterre»

BAIX-DE»BRETAGXE, ch.-I. de C.
(Ille-et-Vilaine), arr. de Redon; 4,907 h.

BAIXí^, ch.-l. de c. (Vosges), arr. d'E-
pinal; 2,591 h. Eaux sulfatées sodiques.

B.AIS, ch.-l. de c. (Mayenne), arr. de
Mayenne; 1,909 h.

BAÏ^E {la), afll. de la Garonne (riv,
gauche); 180 kil.

BAJAZET icp, sultan des Turcs (1389),
conquit l'Asie Mineare, battit les cliré-
tiens à Nicopolis (1396), et fut fait pri-
sonnier par Tamerlan à Ancyre (1402);
m. en 1403; — Bajazet II, sultan de 1481
à 1312; empoisonné par son fils Sélim.

BAJOCASSEN, peuple de la Gaule,
dans le Calvados actuel.région de Bayeux.

BAKEE, V. et poste fortiüé du Soudan
français; 3,000 h. Sur le Séuégal.

BvAKER (sir Samuel), voyageur an¬
glais, explora FAfrique céntrale en 1864
et découvrit lo lac Albert; nó en 1821.

BAROli, V. russe sur la mer Caspienne
dans la presqu'ile d'Apchéron; 112,233 h
Sources de naphte.

BAEAAlU, célèbre prophète ou devin
dont'il est parlé dans les Ecritures. En-
voyé par Balac, roi de Moab, pour mau-
dire les Israéiites, qui approchaient, le
devin, monté sur une ánosse, s'en alia à
leur rencontre; mais pendant qu'il était
en chemin, un ange, tenant une épée nue
à la main, se presenta devant Pánesse,
qui s'cnfuit à travers champs et, douée
tout à cotip de la parole, reprocha à son
maitre sa dureté. Dieu ouvrit alors les
yeux de Balaam; il bénit le peuple qu'il*
avait pour mission de raaudire (Bible).

B.Af..AliEAVA, port de Crimée sur la
mer Noire; 930 h. 1,'armée anglo-fran^
çaise I'occupa de 1834 à 1836, après là
bataille livree aux Russes (25 oct. 1854).

BAEARD, savant chimiste français,
né à Montpellier (1802-1876).
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B.%IiARlJC)bourg de France (Hérault);
992 h. Sur l'étang de Thau. Eaux ther-
males, hópital miiitaíre>

■IAL..\TOiV í/ac), situé en Hongrie.
BAL·Bl {Aarien), géographe, Italien

d'origine (1782-1848).
nAl.ni!V, empereur romain (287-238).
B.AL·BO {Cesare), homme d'Etat et pu-

bliciste italien, né ¿i Turin (1789-1833).
ii.albo.a, officier et navigateur espa-

gnol, découvrit l'océan Paciflqueen 1313.
B.AI.BUM, consul romain (40 av. J.-C.).
bAi.E, V. de Suisse, sur le Khin;

69,000 h. {Bálois). Célebre concile tenu
de 1431 àl443. En 1793 deux traités y
furent signés par la France, Tun avec la
Priisse, í'autre avec l'Espagne. Patrie
de Bernoulli. Eiilor, etc. Les 2 cant. Bále-
Ville et Bále-Campagne ont 12*.400 h.

BALiKAKEM. lles de la Méditerranée >

à l'Espagne, dont elles sont séparées par
le canal des Baleares; 307,000 h. Cap.
Palma. Ces lles sont : Majorque, Minor-
que, Formentera,Iviça, Cabrera, Conejera.

BAi.FitOUCllf V. de la Perse, près la
mer Caspienne; 30,000 h.

iiAl.i, une des lies de la Sonde; envi¬
ron 800.000 h.; aux Hollaridais.

BALIOI., cu iiAil.L·EL'L., roi d'Ecosse
en 1292 ; fut vaincu à Dunbar (1296) par
Edouard ler, qui le força d'abdiquer; in.
en 1303. — Son (lis Edouard, qui livra
I'Ecosse à Edouard III, roi d'Angleterre,
fUt chassé par les Ecossais (1342).

BAl>ltACll,grand lacduS.delaSibérie.
BAl.<KA(VS (monís), chaine de mon-

tagnes de la Turquie d'Eiirope; d'une lon¬
gueur de 800 kil. L'Egrisou,le point culmi¬
nant. a 3,000 m. d'altitude.

BAi.KA!^'S {péninsule des). Ondésigne
sous le nom général d'Etats des Balkans :
la Roumanie, la Serbie, la Bosnie et flier-
zéijovine, le MonténÓQro, In Bulqarie, la
Turquie et la Gi-écc. v. la carte "Turquie.

nAl.l.A!VCiiK. écrivain mystique, né
à Lyon (1776-1847).

BAn.AU.AT, V. d'Australie, prov, de
Victoria; 41,100 h. Riches mines d'or.

B.ALLEKOl', ch.-l. de c. (Calvados),
arr. de Bayeux; 1,103 h.

BALivOiv, ch.-l. de c. (Saríhe), arr. du
Mans: 1.391 h.

BAL·LOIV D'Ali.^ACE, poíntculmlnant
au Bommet arrondi, situé dans la partie
sud de la chaine des Vosges; 1,244 m.

BAI.TAUD (L.-Pieire), architecte et
graveur français, né à Paris (1763-1846).
— Son fils Victor fit construiré les
Halles centrales (1803-1874).

bai.tii.A2;ar, fils du dernier roi de
Babylone. Nabounahid. Lorsque Cyrus
investit Babylone, Tíaithnzar, conílant
dans la force de ses murailies, oubliait,
au raiiicu (los festins, les ennuis d'un
long siège. La Bible raconte qiTune nuit,
pendant qu'il célébrait avcc les grands
de sa cour la féte des Sacées. 11 se fit ap-
porter, par une forfanterie d'impiété. Ies
vases sacrés que Nabuchodonosor avait

autrefois cnlevés du temple de Jérusalem.
Aussitót Timpie vit apparaltre une main
qui traçait sur la muraille, en traits
de flanime, des caracteres inystérieux,
que ni Balthazar ni les mages ne pa¬
rent lire. Le prophète Daniel ayant éié
appelé : « Cast Dieu, dit-il au roi, qui a
envoyé cette main, et yoici ce qui est
écrlt: Mané, Théccl, Pharès. — Mané,
Dieu a compté les jours de ton règne, et
ii en a marqué la fin; Thécel, tu as été
mis dans la balance et tu as été trouvé
trop léger; Pharés^ton royaume sera par-
tagé. » La méme nuit, Cyrus, ayant réussi
á'détourner le cours de TEuphrate, péné-
tra dans Babylone par le lit desséclié du
fleuve; Balthazar fut tué et la Chaldée
réunie k Tempire perse (338 av.J.-C.). On
donne le nom de festhi de Balthazar k
tout repas copieux, bruyant et prolongé.

BALTIROKE, V. des Etats-Unls d'A-
mérique, Etat de Maryland; 309,000 h.
Port sur la baie <h3 Chesepeake.

BAI.TIQUE {mer), formée par TAtlan-
tique. Elle baigne la Russie, TAllemagne,
le Danemark et la Suède.

BAE.UE {cardinal de La), ministre de
Louis XI, qui le retint onze ans captif
dans une cage de fer pour avoir cons¬
piré avec Charles le Téméraire(l'►21-1491).

BAH.a4E,historLographe fr.,iié à. Tulle,
bibliothécaire de Colbert (1630-1718).

BALZAC {J.-L. GJíesrfe),écriváin fran¬
çais, né à Angoulème, auteur de Leítres
trés appréciées (1597-1653). V. Lettres.

'BALZAC {Ronoré de), romancier Ir.
brillant etfécond,
né k Tours; au¬
teur .de la Covié-
dic' humaine
(1799-1830).

BAlHAKOlIfV.
et fort du Sou¬
dan fr., poste
avancé sur le Ni¬
ger ; 1.100 h.

BAMBERG,V.
de Baviére; sur
la Regnitz, al'fi.
duMein; 31,293h.

B.ASinOCUE

{van Laar, dit le) célèbre peintre hollan-
dais, a donné son nom (bambochades)
aux scenes rustiques et populaires quil
représenta (1613-1673).

B.lMBOI. ti., royaume d'Afrique, dans
la Sénégambie. Riches mines d*or.

BAMBYCE OU GARGAMISCU, anc.
V. de la Syrie; sur TEuphrate; actuel-
lement Membidsch. Ruines hétéennes.

BAA'CO cu B.AXQCO, gouverneur
sous Duncan, roi d'Ecosse (xi® siécle). H
resta spectateur muet du meurtre de son
maitre par Macbeth. Cependant celui-ci
le fit égorger au milieu d'un repas, es-
pérant ainsi retrouver la tranquillitó.
Dans sa tragédie de Macbeth, Shak-
speare a tiré un grand parti de ce drarae.
Au milieu d'un festín donné à toute sa
cour pour célébrer son anniversaire,
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une place reste inoccupée, oü tout à coup
apparaít I'ombre de Banco, qui n'est vi¬
sible que pour le meurtrier. Ce spectre
épouvante Macbeth, et tous les convives
croient qu'il a perdu la raison. La litté-
rature s'est emparée de cette effrayante
apparition, qui est une éloquente per-
sonnlrtcation du remords.

{ilcs). dans I'archipel des Mo¬
luques ; aux I·Iollandais; envir. 110,000 h.

Uniide noire, sociétó de spéculateurs
qui achetaient les cháteaux et les monu¬
ments après la Révolution. pour les dé-
molir et en vendre les matériaux.

li.t^íDEL·L·O, conteuritalien. Henri II
le fit évèque d'Agen (1480-1361).

ik.lIVDli'VEL·L·l, peintre et sculpteur
florentin, rival de Cellini (U87-looy).

littérat. italien (1726-1800).
n.aiVEit ou B.4.:v'XEii, un des plusillustras génèraiix suédois, surnommé le

second Gustave (l;i9o-16U).
B.a^'FF. comté d'Ecosse; 63,000 h-

Ch.-l. Banff, 8,300 h- Sur la mer du Nord.
B.%:vCiiAiA>liE, V. de rinde, Etat de

Mysoore; 139,000 íi.
HirvftKOK ou n.iKKOK, cap. du

royanme de Siam. 600,000 h. Ivoire, riz,
iiids d'hirondelies.

B.ilVGOEÉliO, grand lac de l'Afriqueaustrale au S.-O. du lac Tanganyika-
B.4A'KS, savant naturaliste anglais,

compagnon de Cook, a enrichi la science
d'une foule de découvertes (1743-1820).

B.tXA'ALEC, ch.-l. de -c. (Finistòre),
arr. de Quimperlé; 3.890 h.

BAivo.'V, ch.-l. de c. (Basses-Alpes),
arr. de Forcalquier; 1,083 h.

b.4,\tam itame), v. de l'ile de Java,
cap. d'un anclen royaume.

BANYlXN, V. des Pyr.-Orient., arr.de Céret; 3,119 h. Port sur la Méditer-
ranée. Vins renommès.

BAOL'n-EOliMiAlv, poèto français,né à Toulouse, traducteur des Poemes
dOssian (1770-1864).

**ai»ai:me, ch.-l. de c.(Pas-de-Calai8),arr. d'Arras; 3,001 h. Bataille livrée glo-
neusement par Faidherbe'aux Prussiens
les 2 et 3 janvier 1871.

ikAii. V, Barrois.
[Lé). ch.-l. de c. (Alpes-Mari-times), arr. de Grasse; 1,800 h.

B.ni-i,E-Dl'C, ch.-l. du dép. de laMeuse; sur i'Ornain, ii 234 kil. E. de
Paris; 18,761 h. {Barrois). Confitures,Vins. Patrie de Oudinot, Exelmans.Larr. a 8 cant-, 130 com., 77,737 h.

BAIl-srn-AEBE, ch.-l. d'arr. (Aube);4.342 h. {Bar-sur-Aubois). Grains, vins.Mortier y battit les Autrichiens en 1814.
L'-irr. a 4 cant-, 88 com., 36,336 h.

Bau - «FH - Í4EINE, ch. -1. d'arr.
(Ai^be); 3,237 h. {Barrois). Macdonald ,

y vainquitlcs Autrichiens en 1814- L'arr.
a 5 cant., 84 com., 41.722 h.

Baha {Joseph), enfant cèlèbre par sonhèroïsme, nè à Palaiseau (Soine-et-Oise)en 1780, tué en Vendée en décembre 1793,

■í BAR
Pris dans une embuscade et sommé de
crier t « Vive le
roi! '« il répondit
par le cri de :
'< Vive la Républi-
que ! '• et toniba
percé de coups en yyembrassant sa co-
carde tricolore. II
n'avait que treize n f A •f'ans! Une statue íf ll\l
en bronze ceu- si
vre d'Albert Le-
feuvrc, a été éri- . «'gjgjv
gée A Palaiseau «sasTfiái-rí*
en 1881.

BAllABBAS OU BAUUABA8, Juif
qui. lorsque Jésus fut conduit devaiit
Pilate, se trouvait dótenu dans les pri¬
sons pour crime de sédition et de meur-
tre. Lorsque Pílate proposa aux Juifs de
choisir entre Jésus et Barabbas, pour
que l'un d'eux fiit délivré A l'occasioii <1«
la féte de ,1a Páque, ce peuple aveugle
préféra le meurtrier A J'innoccnt, et Ba-
rabbas échappa ainsi au supplice.

IBAn.FCiFAV-U'lllM.IEIkN {Louis)
général fr., né A Paris (-l"64-J8i;i);

— Acnir.LE, son flls, niaréchul de France,
né A Paris (1793-1878).

BAll.A^'TE {barón (ic), historien et
homme d'Etat fr., né A Riom (1782-1866).

BAll.ATiEK, enfant d'uiie précocité
extraordinaire, fut admis A l'Académio
de Berlin A l'áge de 14 ans (1721-1740).

BAKBADE {la), petite lie des Antillas;
aux Anglais; 190,000 h- Cap. Bridgetown.

B.iitBAtVÈCàRE, gén éral fr., défendit
hérolquementlluüingue (1813) (1772-1830).

Burltarnti, L'histoire désigne sovis le
nom de Barbares les bandes armées qui,
au début du moyen àge, envahirent l'em-
pire remain d'Occident, le renversèrent
et fondèrent sur sos ruines des Etats
éphémères ou durables. Le plus grand
nombre de ees barbares nppartenait A la
race germanique (Francs, Burgondes,
Suèves, Vandales, Goths, Angles. Scan-
dinaves. Slaves) j d'autres, coinme les
Magyars ou .Hongrois, étaient de race
ouralo-altaique. Ce furent les Huns qui,
faisant irruption en Europe, donnèrent
l'impulsion au monde barbare et le pré-
cipitèrent sur l'empire remain. On doit
aussi rattacher aux invasions barbares
celle des Arabes, qui furent arrétés en
Gaule par Charl es-Martel, et celle des
Turcs Ottomans, qui réussirent A prendre
Constantinople et A renverser 1 empire
d'Orient (!4o3). Cette date marque la fin
des invasions et elót le moyen Age.

BAllBAIlIE OU ÉT.%TN BAnB.4-
ItE.NQFEíí, région rt'Afriqiie qui eom-
prend le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la
régence de Tripoli, (ilab. Barbaresqucs.)

BAliBAKO {Francois), homme d'Etat
vénitien et ériidit célebre (1398-1434).

BABB.kitOl^X, conventionnel giron-
din, né A Marseille (1767), décapité en 1794.
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BABBAZA^, ch.-l. (le 0. (Hte-Ga-

ronne), arr. do Saint Gaudens ; 471 h.
BARBAZAIV, géüóral françaís, né à

Tarbes. II s'illustra sous les regnes de
Charles VI et de Charles VII, et fut sur-
nommé le Chevalier sans peur.

BARBE {sainíff), de Nicomède, vierge
et martyre, vers 240- Patronne des artu-
leurs et des pompiers. Féte le4 décerabre.

Barbo (collège Saínte-), eélèbre collègefondé à Paris en 1430, près du Pantbéon.
Burbe-Bleiie, nom du prineipal per-

sonnage et titre d'un conte de Perrault-
Barbe-Bleue, ainsl imiiimó à cause de la
coiileur de sa barbe, a déjà égorgé six
épouses et va tuer la septième, lobsque
celle-ci est délivrée par ses frères, qui
mettcnt à mort le sanguiuaire mari.

BAURÉ-BAKBOIS, hommc d'Btat
frauçais (1745-1837).

IIAKBEHIA'I, famille florentine à la-
quclle appartenait le pape Urbain VIII.

BARBEROUNME, nom de' deux fa-
meux pirates, maitres d'Alger; le pre¬
mier fut tué devant Tlemcen par les
Espagnols (lolS); le second, amiral dea
flottes de Solimán 11, mourut en 1545.—
Le surnom de Barberousse a été donné à
l'empereur d'AUemagne Frédéric le'.

BARBÉíï {Armanc^, bomme politiquefr., nd à la Pointe-à-Pitre (Guadeloupe).
M, en Hollando (1809-1870).

Burbotti, nom donnó aux protestants
des Cévennes et aux Vaudois du Dau-
phiné et du Piemont(xvieetxviio siècles).

B.AKHEYR.AC) moralista et publiciste
françaís. né k Béziers (1674-1744).

BAKREZIEI'X,ch.-l. d'arr.(Charente),
4,104 h. {Durbeziliens). Eaux-de-vie. Larr.
a 6 cant., 80 comm., 45,262 hab.

BAKliEZlEi K {le marquis de), flis de
Louvois, ministre de IaGuorre(1668-1701).

KAHitiÉ DU liOCAGE, géographefrauçais, né k Paris (1760-1825).
BlKBlER' (Ed.-J.-Fr.), avocat au

parlenient, né h Paris, auteurd'un jour¬nal du règne de Louis XV (1680-1771).
BAUiiiEH {Ant.-Alex.), bibliographefr., né à Coulomniiers, auteur du Dic-

tionnairc des ouvragcs anonymes et pseu-
donymes (1765-1825).

B.4RBliER {H.-Aug.), poète françaís, ■né à.Paris, auteur des lambes (1805-1882).B.%HBOL'DE (/a), lie des Antilles an-
glalses ; compte avec Autigoa 34.500 h,

BARC.A, surnom donné à divers mem¬
bres d'une famille carthaginoise h la-
quelle appartenaient Amilcar, Asdnibal.
Annibal. Ce mot siguille éclair.

B.iKCELOA'E. v. et beau port d'Rs-
pagne sur la Méditerranée ; cap. do la
Catalogne ; oh—I. de, la provinco de Bar-
celotie; uuy.600 b. {Üarcelonais). Bons
vins. La prov. a 1.034.538 h.

B.«RCEi.o:«A'ETTE, ch.d. d'arr.
(Basscs-Alpes); 2,009 h. L'arr. a 4 cant.,
20 comm.. 14,136 h.

BAHCILEOIVA'ETTE. cil.-l. de cant.
(Hautos-Alpes), arr. de Gap r 258 h- I

BARCLAY DE TOLLY^général russcí
d'origine écossaise, un des plus babilcs
adversaires de Napoiéon I" (1755-1818).

BARCOCUiSBAíi, imposteur juif qui
se Üt passer pour le Messie sous le régne
d'Adrien ; il fut tué en 135«

BardeM, poOtes nat.ionaux des peu-
ples de race celtique (Gaulois, Bretons,
Irlaudais, Ecossais); ils célébraient, en
s'accompagnant sur la lyre, la gloiro des
dieux et des héros, et ils excitaient les
guerriers au combat par le chant de
guerre ou hardit.

u^vrÉCmE.s, village des Ilt«s-Pyrénées,
com. de Betpouey. Eaux thermales.

BAMEILLY, v. du nord du l'Inde an-
glaise; 117.500 h.

BAUEA'TDiV, ch.-l. de c. (Manche),
arr. de Mortain ; 2,516 h.

barÉke DE viEUZAC. fameux con-
ventionnel, né k Tarbes. membre du co¬
mité de Salut public (1755-1841).

BARVLEUR, port sur la Manche,
pròs la jiointe de Barfleur, extrómitó E.
de la presqu'Ue du Cotentin; 1,136 h.

BARI, V. dTtalie, ch.-l. de la prov.
de ce nom ; port sur l'Adriatique; 60,500 h.

bakjaC, cb.-l. de c. (Gard), arr. d'A-
lais; 1,766 h.

B.AUJOLS (yoí),ch.-l. de c. (Var), arr.
de Brignoles; 2,378 h.

BARRER {lady}, femme de lottres et
voyag. anglaise, n. hlaJamaíque en 1830.

BARLETT.AfV. forte d'Italie, province
de Bari; 33,600 b. Port sur TAdriatique.

BARLOW, célebre diplómate et poète
amérlcain (1755-1812).

B.ARSIÉCIDEM, famillo de vizirs cé¬
lebres sous plusieurs califes de Bagdad;
Ic plus connu est Giafar, disgracié (803).

IIABUEA, V. très industrielle de la
Prusse occidentale ; 141,947 b.

BARAABÉ (scu'nt), un des 12 apdtres*
pete le 11 juin.

BuFiiabiten, ordre religieux fondé k
Milan all xvjesièclo.

BAU.A'.aVE, célebre oratour des as-
semblóes révolutionuaires, uó k Greno¬
ble (1761). decapitó en 1793.

IIAUA'EVELT ou BARAEVELDT
{velte}, célebre hoinme d'Etat, grand
pensionnaire de Holiande (1619).

BARA'eville, cb.-l. de c. (Manche),
arr. de Valogues; 928 b.

UAHAl {Jules), philosopbe et hommo
politique françaís, né k Lille (1818-1878).

UARAX'R . fameux charlatan amérl¬
cain, spéculatfiur audacieux, oxhibiteur
excenírique; (1810-1891).

itAKOCiiE(/iaroc'(.'i, dit), célebre pein-
tre italien (1528-1612).

B.AKOI'llE, homme d'Etat françaís,
ministre do NapoLéon III (1802-1871).

' BAUOD.% ou BUUDEHA. v. trÒS rl-
che de l'Inde anglaise; 103,782 h.

BAiiO.Y {Micnel), célebre acteur et
auteur comiqvie françaís (16o3-í729).

BAKOA'IUf» ((e cardinal), oratoriwn
savant historien de TEglise (lo38-1607);
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BAROT8CH, y. de linde anglaise;
33,000 h.

BARR) anc. ch.-l. dec. (Bas-Rhin), arr.
de Schlestadt; 6,857 h. A l'ÀlletnagDe.

barra. V. BARA.
barrabaí< (¿dcc). V. BARABBAS.
barras (rdce), conventionnel, puis

membre du Directoire ; né à Fox-Am-
phoux (Vari ri7üo-1829].

BARRE, cn.l. de c. (Lozère), arr. de
FJorac: 566 h.

barreme, ch.-l. de c. (Basses-Al-
pes), arr. de Digne ; 1,437 h-

barreme, calculateur. né à Lyon,
auteur des Comptes faits (1640-1703).
barrias {Joseph), peintre fr., né

Paris en 1822; — son íVére, Louis-Er-
nest, statuaire, né à París en 18H.

Barricadet* (JournéeS dcs), Ja Ire, en
io88, sous Henri III; la 2«, en 1648, com-
mença les troubles de la Fronde. — Au
xix® siècle des barricades ont été élevées
dans les rues de París en. juillet 1830, en
février, en juin 1848 et en 1871.

B.ARRIERE (Pierre), tenta de tuer
Henri IV, fut rompa vif a Melun en 1393.
barriere (r/íéodore), auteur dra-

matique ft-ançals ; né a Paris (1823-1877).
baurois ou duché de Bar, anc. pays

de France entre la Lorraine et la Cham¬
pagne. (Hab. Barrisiens.)

B.ARROT {Qdilon), avocat et homme
politique fr.; né à Vlllefort (1791-18T3).

B.ARROAV (Isaac), phllologue, mathé-
maticien et théologien anglais (1630-1677).

barroav i:« flra'ess, v. et port
d'Angleterre (Lancaster); 47,500 h.

BARSAC, ville de la Gironde, arr. de
Bordeaux; 2,998 h.SurlaGaronne.Vins.

*BAiiT (Jean), célèbre marin fr., né h.
Dunkerque, s'ií-
lustra comme cor-
saire par scs
brillants exploits.
(1630-1702).

bahtif. voya-
geur allemand,
explorateur de
TAfrique cén¬

trale (1821-1863).
BARTilÉl.E-

Mir (st), apótre,
martyr en71.F6te
le 24 aoút.
bartiiÉlemy (Sí-)' Saint-Dar-

thélemy.
bartreeemy (Vablé), littérateur

françals, auteur du Voyage du jeune Ana-
charsis en Grcee (1716-1795).

BARTHÉEEMY (lemarquis), membre
du Directoire, déporté après le 18 fruc-
tidor (1747-1830).

BAUTnÉEEMY, poète français, né h
Marseille (1796-1867).

bartiiéeemy-s.AlVT-niEAIRE
(Jules), homme politique et érudit fr.. tra-
ducteur d'Aristote, né à Paris (Í80b-I8üoj.

B.ARTHOLBI, statuaire français, né
b Colmar en 1834.

BARTHOEE. célèbrc jurisconsulte
italien (1313-1856).

Bartholo, personnage du Barbier de
Seville, comédie de Be.aumarchais; type
du tuteur jaloux et soupçonnejix.

BARTOEOMMEO (Fi-tt), celèbre pein¬
tre italien (1475-1317).

B.ARTOEiA'i ( Lorenzo ), sculpteur
florentin (1778-1830).

B.ARi'CH (níA), un des doute petits
prophètes, disciple de Jérémie.

BARA'E (Ant.-Louis), sculpteur ani-
malier, né à Paris (1795-1873).

iiam. ch.-l. do c. (llaute-Loire), arr.
d'Yssingcaux); 3,040 h. Sur la Loire.

n.%N-EMI>IUE. V. Byzantin.
BAMIEE («ainO' Pére de l'Eglise

grecque, évéque de Césarée (329-379).
BANIEE ic, le lÜAcédwMicn, empe-

reur d'Orient (867-886); >— Basile 11, le
Jeune, empereur d'Orient (^976-1023).

BaMilc, personnage du Mariage de Fi¬
garo, comédie de Beaumarchais; il est
devenu le type du complaisant cupide.

BAMIEICATE, province d'Italie;
550,000 h. V. pr. Potenza.

BAKIEISQCJE, usurpatcur de l'cmpire
d'Orient, détróné par Zénon Tlsaurien,
qui le fit mourir de faim (474).

B.^HIIVE, femme de Childéric I", roi
des Francs; mère de Clovis.

BANIRE, conventionnel, né à Dijon
en 1764; décapité en 1794.

R.%.«IK.1RS, peuplade d'origine slave
et mongola, qui fait partie de la Russie.

BAHÁ'AGE DE BEAE'VAE, ministre
protestant, né à Rouen (1G53-I723).

Banoclie. Lorsquo les roís de Prance
habitaient le Palais de justice, qu'on
nommait souvent alors lo Palais royal,
tous les oleres du parlement formaient
une association, un corps connu sous le
nom de basoche; ceux qui en ftiisaiont
partie s'appelaient oleres de la basoche.
lis élisaient un rol, qui avait une cour,
des armoiries. et rendait la justice deux
fois par semaine, au Pré-aux-Clercs. La
basoche présidait aux divertissements
publics: elle donnait des représentations
thébtrales oü Ton jouait dos pièces ap-
pelées farces, soties, moraiités. Tous les
ans, le roi de la basoche faisait la revuo
de ses sujets, à laquelle
François I««" voulut assis-
ter une fois. Henri UI
supprima le litre de roi
de la bastvche.

* BAAQt'E.s, habitants
des deux versants des Py-
rénées occidentales. En
parlant des femmes on
dit Basqvaises.

B.·ftNS (détroit de), en¬
tre TAustralie et la Tas-
manie; doit son nom h
l'Anglais Bass qui le dé-
couvrit en 1798. Corail.

BASSAJH (.Grand-), comptoir £r. de
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Guinée septentrionale, sur le territolre
des Achantis.

BAWMAIV (íe), célèbre peintre italien,
né à Bassano (Ioí0-t5y2).

BANMA.\'0, v. dltalie, 13,000 h. Bona¬
parte y vainquit les Aiitriohlens (1706).

BAiMMA.\-0 {duc de). V. Maret.
BAMME-POI^'TE (La), ch.-l. de c. de

la Martinique, arr. de Saint-Pierre ;
4,800 h. Port sur l'Atlantique.

BAÍ4NE-TEKKB (Lrt), v. cap.' de la
Guadeloupe; 10,000 h. Evéché. Port.

BA.SMÉE (Za), ch.-l. de c. (Nord), arr.
de Lille; ,3,907 h.

itANMEEilV (Olivier), poète du xvesiè-
cle, né h Vire.

BAMí*EVIIXE, diplómate français,
assassiné h Rome le 13 Janvier 1793.

BA»«i€r\'Y,petit pays de Tanc. Fran¬
ce, sur les deux rives de la haute Mame.

BAMMOMIMERKE, maréchai de
France; fut enfermé douze ans à la Bas¬
tille par ordre de Richelieu ^1379-1646).

BAíi$f#OR.AII ou BASRA. V. de la
Turquie d'Asie; sur le Chat-el-Arab: en¬
viron 30,000 h.;c'e8tréchelle de Bagdad.

BASTAiv OU BAZTAW (val de), vallée
de la Navarre espagnole et française.
— Torrent des Htes.pyr., donne son nom
à la vallée de Bastan oü se trouve Ba
règes.

B.ASTELiCA, ch.-l. de O. (Corse); arr
d'Aiaccio; 3,367 h.

BASTIA.ch.-l.d'arr. (Corse);23,397h.
Port. L'arr. a 20 cant., 94 com., 81,598 h.

BA.STi.AT, économiste français, né à
Bayonne (1801-1850).

B.ASTIBE-CE.AIREIVOE (La), ch.-l.
fle c. (B.-Pyr.), arr. de Bayonné; 1,325 h.

BASTIBE-BE-SÉROT (Lfl), ch.-l. de
c. (Ariège), arr. de Poix; 2,504 h.

BASTIEX-EEP.ACE,peintre français»
né à Damvillers (18'f8-1884].

Bastillo (/a), forteresse construlte à
Paris entre la rue et le faubourg Saint-
Antoine; commencée sous Charles V par
le prévót Aubriot en 1369 et terminée en
1382, La Bastille, deveniie prison d'Etat,
fut prise et détruite par le peuple de
Paris le 14juilletl789. La France a choisi
comme féte nationale le 14 juillet, jour
anniversaire de la prise de la Bastille.

BAT .AVE (répubñgue),nom que prirent
les Pays-Bas de 1795 à 1806.

B.iTAVES, peuple germanique qui
habitait la BoUande.

BAT.AVIA, capitale et port de Tile de
Java; 115,600 h.

BATEK.ÉS, peuplade du Congo fr.
BATI!, V. d'Anglet., ch.-I. ducomté de

Somerset; eaux thermales; 58,000 h.
BATliiLBE (samie), femme de Clo-

vis íl, gouverna pendant la minorité de
ses fils, Clovis III, Childéric II et Thier¬
ry; m. en 680 au monastére de Chelles.

B.ATRORl (Etienne), roi de Pologne
(1575-1586).

BATIITRST, ch.-l. des possessions
anglaises dans la Sénégambie; 12,000 h.

Sur TAtlantique dans Tile Sainte-Marie.
B.ATIE-KEEVE (La), ch.-l. de c.

(Hautes-Alpes), arr. de Gap: 752 h.
BATIVA, V. d'Algérie, ch.-l. d'arr.

et subdivision militaire (Constantine);
5,292 h. L'arr. a 142,620 h.

BA.TO^'-RO(JGE, cap. de la Louisiano
(États-Unis); sur le Mississipí; 7,000 h.

B.atotiH, portrusse sur la mer Noire
près la frontiòre de Turquie d'Asie; 8,000h.

B.ATTECX, littérateur français, né
prés de Vouziers (171:3-1780).

B.ATX (Üc de), ou B.A«, ile du Finis-
tòre, dans la Manche, en face de Roscoff.

(c¿ce). V. Philemon.
BAT» (bau). ch.-l. de c. (Morbihan),

arr. de Pontivy; 4,768 h.
BAT»ETAIRE (C/i.),poete fr.,né h Pa¬

ris, autfiur des Fleurs du »m/(1821-1867).
b.at'»ii%% amiral français né à Sedan

(178.4-1854).
B.AT'DIIV (J.-B.), médecin fr., né h

Nantua, représentant du peuple; il fut
tué sur une barricade le 2 décembre 1851.

BATDOTIIV, nom de plusieurs comtes
de Flandre, empereurs latins de Cons¬
tantinople et rois de Jérusalem;

BATBRICOTRT, seigneur de Vau-
couleurs. Jeanne d'Arc luí demanda en

1428 etl429 de la faire conduiré auprès de
Charles VII.

BALDRY(PrtMZ). peintre fr.(1828-1886).
baTGE, ch.-l. d'arr. (Maine-et-Loire);

3,623 h. L'arr. a 6 cant., 67 com., 72,441 h.
BATiGY, ch.-l. de c. i(Cher), arr. de

Bourges, 1,640 h.
BATME-TES-nAlHES, ch.-l. d'arr.

ÍDoubs); sur le Doubs ; 2,553 h. Anc. ab-
naye de dames nobles fondée au vi® siè-
cle. L'arr. a 7 cant., 187 com., 57,650 h.

b.ai:mÉ(A níofne),chimist.fr.,né h Sen-
lis ; perfectionna l'aréomètrc (1728-1804).

B.AT'rilGARTEY,philosophe allemandi
né a Berlin, créa Testbétique (1714-1762).

BATSSET (de), cardinal et historien,
né à Pondichéry (1748-1824).

BATTRT, bel esprit et diplómate fr.
(1588-1665).

BAT'TZEY (bot-cène). v. de Saxe; sur
la Sprée;:22,000 h. Victoirede Napoléon
sur les Prussiens et les Russes en 1813.

BAVAY, ch.-l. do c. (Nord), arr. d'A-
vesnes; 1,854 h.

BAVIÈRE, royaume
de l'ancienne Confédéra-
tion germanique, for¬
mant aujourd'hui l'un
des Etats de l'empire
d'Allemagne, et composé
de la Bavière proprement
dite et de la Bavjère rhé-
nane ou Palatinat situé©
sur la rive gauche du
Rhin; 6,175,153 hahit.
(LauaroiV); 75,870 kilo-
mètres carrés; cap. Mu-
nich. Eaux minérales,
vignobles, céréales» Commerce de transit.
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•bayard {P'.erre Terrail, seignexir

de), illuBtre capi-
tame français, né
prés de Grenoble
en 1476.11 se cou»

vritde gloirepen-

veure et sa gén'é-
rositéluivahirent

nom de Chevalier
sans penr et sans
reproche. Tué à Abbiategrasso en
IIAVARD.aut. de nombreux vaudevil¬

les et comt^dies, né li Charolles (1766-1853).
BAYEY, chimiste français,né à. Chá.-

lons-sur-Marne (1725-1798).
IIAYEA'X, ch.-I. d'arr. (Calvados);

8,102 h. (i?<7j/ewsat>isou liajocasses.) Evé-
ché. Dentelles, beurre. L'arr. a 6 cant.,
136 com., 68,745 h.

BAYi,,E(6^/e). écrivain françaisv né au
Caria (Ariège), auteur d'un Díctionnaire
historiqve (1647-1706).

' iiAYLEY (ba-ï-léne), v. d'Espagne oüle général Dupont signa (1808) une ca¬
pitulation qui ternit sa gloire; 8.000 h.

BaA'OY(6a-ion), ch.-l. dec.(Meurthe-
ot-Moselle), arr. de Lunéville ; 1,171 h.

BAYOYiVE (ba-ione). ch.-l. d'arr.
(B.-Pyr.); surTAdour; 27,192 h. {Bayon-
nais). Evéché. Eaux-de-vie, jambons.
L'arr. a 8 caní., 53 com. 107,164 b.

IIAYKEYTII ou nAIRElITII, v. dc
de llavière; sur le Mein.; 23,531 h.

IIA7,.AIIVE {A chille), maréchal de
Franco,né ¿Versailles, trahit sa patrie enlivrant Metz aux Prussiens üBl 1-1888Í.

itAXAS {ass), ch.-l. d'arr. (Gironde^;4,948 h. (Bazadais ou Bazadois). L'arr.
a 7 cant., 71 com., 52.457 h.

>iAZEIl,EE.^. bourg des Ardennes,
cant, et arr. de Sedan: 1,525 h. Sur la
Givonne, II fut pris, pillé et brülé parles Allemands le I-"" septembre 1870.

n.AziY, compositeur frinçais, né ¿
Marseille, auteur de Maítre Pathelin etdu Voijage en Chine (1816-1878).

IIAZOCIIEM-Mt'it-IIOEYE. ch.-l. de
c. (Orne), arr. de Mortagne; 987 h.

REAC'OYMFIEED. V. DiSRAELI.
BEAHY (fiéarne), ancienne prov. deFrance, réunie ¿ la couronno ¿ l'avène-

ment de Henri IV (1589); cap. Pau; aibrmé en grande partie le départ. desBasses-Pyrénées. (Hab. Bcarnnis.)
BEATRIX, Florentine célòbre, morte

en 1290 et immortalisée par Dante dans
sa Díi'ine Comedie.

Bcau Téiiéhi'ciix, nom que pritAmadis de Gaule lorsque, après avoirofrensé la dame de ses pensées, 11 se re-Ura par désespoir dans l'ermitage de laRoche-Pauvre. Le nom de Beau Ténc-
oreux est devenu synonyme d'amoureux
Sombre, ¿ la physionomie élégiaque,

aux allures timicles et mystérieuses.
DEAUCAIRE. ch.-I. dc c. (Gard),

arr. de Nlmes; 8,947 h. {Beaucairiens).Sur le Rhóne. Foire célébre.
BEAIJ€E,anc.paysdeFrance,cap.C/inr-

Ires; très fertile en blé. (Hab. Penucerons.)
BEAUFORT, ch.-I. de c. (Jura),' arr.de Lons-le-Saunier; 1,240 h.
BE.AUFOKT. ch.-l. do c. (Maine-et-

Loire), arr.-de Beaugé; 4.492 h.
BE.AUFOKT, ch.-l. de c. (Savoie), arr.d'Albertville; 2,356 h.
BEAUFORT (Henri de), cardinal an¬

glais, un des juges qui condaiunèrent
Jeanne D.arc; m. en 1447.

BEAUFORT (dxic dc), petit-fils de
Henri IV, un des chefs de la Fronde, sur-
uommé le Bni des halles (1616-1669).

liEAUCíEYCY. ch.-l. de o. (Loiret),
arr. d'Orléans; 4,5'•■4 h. Sur laLoire.Vins.

IIE.AUII.AKA'AI.H (vicnmte de), né ata
Martinique oü il épousa MOe Tascher de
La Pagerie, qui fut plus tard l'iinpéra-
trice Josépliine (v. ce mot); générui dans
l'arraéedu Rhin en 1792 ; m. sur l'écha-
land (1760-1794). V. Hortense.

BEAUiiARX.Ai.«i {Euqène dc), ñls du
précédent et de Joséphine, benu-fiis de
Napoléon icr etvice-rold"Italie(1781-1824).

BE.AU'4EU% ch.-l. de c. (Rhóne), arr. de
Villofranche; 3.290 h.

BE.AUJEU. V. Anne de Beaujeu.
BE.AUJOUi.AlN, anclen pays de France,

compris dans le nord du Lyonnais; cap.
Vil/efranche ÍRhóne).

BEAUJOY, célèbre philanthrope,ñnnh-
cier français, né ¿ Bordeaux (1718-1786).

BE.AUUiEU, ch.-l. de c. (Corrèze), arr.
de Brive; 2,359 h. Sur la Dordogne.

IIEAUUIEU', général autrichien vaincu
par Bonaparte en Italie (1725-1820).

BE.AURAYOiK. célèbre jurisconsulte
français (1220-1296).

BEAURAXORK (Jean de), un des hé-
ros du Combat des Trente, livré en 1351,
et oü 30 Bretons vainqulrcnt 30 Anglais.

'IIEAUMAUUIIABI^ (Cavon de), écri-
vain français, né ¿ Pa-,
ris, auteur du Barbier
de Séville et du Mariage
de Figaro (1732-1799).

BE.AURICí^, ch.-l. (le
c. (Vauchise), arr. d"0-
range; 1,429 h.

BÉ^AUMENX'II., ch.-
1. de c. (Eure), arr. de
Bernav; 531 h.

B EÁ U.ll ETZ"Ui:.««-
UO<¿E!4, ch.-l. de c.

(Pas-de-Calais), arr.
d'Arras; 547 h.

BE.AUmoxT, ch.-l. de c. (Dordogne),
arr. de Bergerac; 1,605 h.

BEAUROXT, ch.-l. de c. (Manche),
arr. de Cherbourg; 594 h.

BEAU.MOXT-BE-UO.MAOXE. ch.-l.
de. c. (Tarn-et-Garonne), arr. de Castel-
sarrasin; 4,040 h. Patrie de Fermat.

BE.AUUOX'T-LE-ROCiER, ch.-l. da



BEC

canton (Eure), arr. de Bernay; 1,886 h.
BEAUM0]!VT-SVR-NAHTUE , ch.-l.

de c. (Sarthe), arr. de Mamers ; 1,969 h.
BEALIUO^VT {Christophe de), arche-

vèque de Paris (1703-1781).
BEAUNE, ck.-l. d'arr. (Cóte-d'Or),

12.470 h. {Beaunois). Vins renommés.
Patrie de Monire. L'arr. a 10 cant.,
199 com., 113,200 h.

BEAINE-EA-KOI...ANI»E, ch.-l. de
c. (Loiret), arr. de Piihiviers; 1.792 h.
Combat meiirtrier entre les Krançais et
les Prussiens (28 nov. 1870).

itEAiA»itÉAU, ch.-l. (le c. (Maine-et-
Loire), arr. de Chnlet; 3.867 h.

BEAL'KEi'AiKE, ch.-I. de c. (Isère),
arr. de Vienne; 2.668 h.

iiEAK UEP.AIRE, ch.-l. de c. ÍSaóne-
ct-Loire;, arr. de Louhans; 853 h.

BE.AUllEPAiKE [JSHcolas-Joseph), of-
ficier fr., né íi Couloraraiers, oonnu pour
sa belle défense de Verdun (1740-17921.

BEAUWSET (Le), ch.-l. de ç. (Var),
arr. de Toulon; 1,797 h.

BEAUTEMPS - bEai.'PRE , habile
hydrographe l'r. né pròs de Sainte-Mene-
hould (1766-1834).

BEAUA'Alíí, ch.-I. du dép. de roise,
à 79 kil. N. de Paris; 19,382 h. (Seatí-
^'f^^s^e?ls.) Evèché, belle cathédrale. Tol¬
ies , tapisseries . Patrie de Jeanne Ha-
chette qui, en 1472, repoussa les troupes
de Charles le Témérah'e. L'arr. a 12 cant.,
2f2 com., 126,767 h.

BEAliVAl«,prélat français,né à Cher-
bourfr. évéque de Senez (1731-1790).

BEAUVIIXE, ch.-l. de c. (Lot-et-Ga-
ronne), ai'r. d'Agen ; 1,128 h.

»EAi:viEElERi4, duc de Saint-Ai-
cnan, un.des protecteurs des gens de
lettres sous Louis XIV (1607-1687).

BEAi:viL·i..iER»< {le duc de), ills du
précédont, précepteur du duc de Bour-
gogne (1618-1714).

KE.At'VOïn, ch.-l. de c. (Deux-Sèvres),
arr. de Niort; 603 h.

IIE.AL'VOIR, ch.-l. de c. (Vendée), arr.
des Sables-d'Olonne; 2,507 h.

BE.AUVOIR (l{o(¡cr de)y écrivain fr.,
né à Paris (1809-1866),

IIE.AL V01Í4IN ou BE.AirVAISiS.p.ays
de France; cap. Beauvais. (Hab. Beau-
voisiyif^-)

BE.AUZEE, grammairien français, né
h Verduii (1717-1789).

BÉnÉ, nain de Stanislas, roí de Lor¬
raine; sa tailie était de 0"»,70 (1739-1704).

BÉBRYCES, anc. peuple dTbérie sur
la cóte méditerranéenne, au N. et au S.
des Pyrénées.

BEC'C'ARi.A, publiciste italien, né b.
Milan, autevir d'un célèbre Traité des
(lélits ct des peines (1738-1794).

BÉCllER, suvant chimiste allemand,
né à Spire (162o-lC82).

BÉCHEREI., ch.-l. de c. (IlIe-et-Vl
laine), arr. de Montfort; 840 h.

BECKET {Thomas), archevé.que de
Cantorbéry, assassiné par des courti-
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sans de Henri 11, rol d'Angleterre (1170).

BECQUEREE, cbirurgleD français, né
à ChàtilIon-sur-Loing (1788-1878).

BÉCJLARD. chirurgien français nó à
Angers (1785-1826). — Son fils Jules, cé¬
lebre anatomiste né à Paris (1818.1887).

BÉDARIEL'X, ch.-l. de c- (Hérault),
arr. de Béziers; 6,678 h. {Béaariciens).
Sur rOrb.

BÉD.ARRIBEA, ch.-l. de c. (Vaucluse).
arr. d"Avignon ; 2,015 h.

BÈi»E le A'éMérublc, moine et histo¬
rien anglais (675-735).

nEl>l-'<ftRD, v. d'Angleterre; cap. du
comté du méme nom ; 19,600 h. Le comtó
a 149.440 h.

BEDFORD {duc rfe),frere de Henri V,
roi d'Angleterre, et régent de France
pour son neveu Henri VI (1389-1435)-

BEDJAíi, peuple nublen entre l'Abys-
sinie, la mer Rouge et le Nil.

Bediuiu, célèbre hospice d'aliénés,
en Angleterre, près* Londres.

^BÉDOUlNM, Arabes du désert, vi¬
vent de brigandages ,

dans l'Afrique du Nord
et en Arable.

BÉDRiAC,Iieu entre
Crémone etVérone (Ita-
lie sept.), oü Vitellius
vainquit Othon (09).

BEE€HER(//arne/í)
dame STOAA'E, femme
de lettres américaine,
née en 1814 ; auteur
de la Case de l'oncle
Tom.

• BEETHOVEN, célèbre compositeur
de musique alle-

éïO:iiiand , né à Bonn
(1770-1827).

BÉliARD.ch.-l.
de c. (Cótes-du-
Nord),arr.de Guin-
gamp ; 4,92-5- b.

Bógard», secte
d'illuminés q\ii pa¬
rat en Italie, en
France et en AJ-
lemagne au xiiies. \

BÉIIÉIUOTII ,

animal énorme et

mjstérieux dont parle Job, et regardé
comme le symbole du démon et du mal.

BElllNTOliN- V. Btsoütoun.
BEHRING {détroit de), entre l'Asie et

l'Amérique septent.,réunit l'océan
que à l'océan Glacial. Découvert en 1/2»
par le navigateur danois Behring.

BEHRING (mèr de), partly nord au
Pacifique entre l'Asie, l'Amérique et los
lles Aléoutiennes. .

BElNE^ ch.-l. de c. (Marne), arr. ae
Reims: 793 h. Etoffes.

BElR.A, prov. céntrale du Portugal,
1.377,570 h. Cap. Coïmbre.

iiÉJART {Armandf), comédienne qui
épousa Mplière en 1662,
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BÉkÈS, v. d'Aulriche-Hongrois ;

52,938 h.
BÉK¿:s-CAAB.^.v.deHongrie;82,700h.
DELA, nom de plusieurs rois de

Ilongrie, de la dynastie des Arpadiens.
BÉlAbiie, ch.-l. de c. (Indre), arr.

du Blanc ; 2,Oli h.
DELATE {Col de), col des Pyrénées,

route de Bayonne à Pampelune.
DELC'AlKE, chj«l. de c. (Ande), arr.

de Liraoux ; 893 h.
belem. V. Para.

BÉi.É!Vi'9, divinité de divers peuples
germains; on croit que c'était le soleil.

BÉLÉKIM. pi'étre chaldéen qui, d'a¬
près les traditions clàssiques, aurait dé-
trdné le légendaire Sardanapale.

BELFAST, V. et port d'Irlande;
sur le canal du N.; 349.000 h.

BELFOllT, ch.-l. de l'arr. de ce nom
(anc. H.-Rhin); à 443 kil. S.-E. de Paris;
32,112 )\.{BelfoTtinsoyi Belfortains). Place
forte illustrée par la belle défense de
Denfert-Bochereau (1870-71). Le tcrritoire
deBelfurtvL 6 cant., 106 comm., 83,670 h.

bei.BiOJO.so, famille princière ita-
lienne de Lombardie.

BELBIQEE (hab. Bclges*), v. notre
carte.

BELBODERE, ch.-l. de c.
(Corse), arr. de Calvi;l,052h.

BELBRade,cap.de laSer-
bie; 5o,000 h. Sur le Danube.

BÉLIAL, idole des Phé-
niciens, d'après la Bible, et
qui n'est peut-ètre que la
méme divinlté que Baal.

BELl.\-, ch.-l. de c. (Gi-
ronde), arr. de Bordeaux:
1,722 h.

BÉLlSAIRE.général sous
Justinien, vainqult les Per¬
ses, les Vandales et les Os¬
trogoths ; disgracié, privé de la vue et
réduit a mendier. suivant une tradition
reconnue fausse (490-565).

Bclil·le, personnage des' Femmes sa¬
ciantes, de Molière; elle forme, avfc Ar-
mande et Philaminte, un trio do pré-
cieuses dout le nom a passó en pro-
verbe.

BELL,Ecossais qui introduisit en Eu¬
rope l'enseignement mutuel (1753-1832).
bell (Grrt/ifiín),électricien américain,

né à Edimbourg en 1847.
BELLA (Be/Ta), célèbre graveur lía-

lien; né h Florence (1610-1664).
BELLAC ) ch.-l. d'arr. (H'c-Vienne);

4,903 h. L'arr. a^8cant.,65 comm., 85,016 h.
BellaA'BÉ, peintre de batailles, né

kPau (1800-1866).
bellakmev (/e cardinal) y théolo-

gion de l'ordre des jésultes (1542-1621).
bei.i.eae {Remi), un des poètes dela Pléinde, né k Nogent-le-Rotrou, au-

teur des Bergeries (1528-1577).
belleb.írbe, ch.-l. de c, (Creuse),

arr. d'Aubusson; 679 h.

BELLEBARBE, ch.-l. de c. (Loiret),
arr. de Montargis; 1,209 h.

BELLEBARBE (de Saiut-Larry de),
un des favoris de Henri III, devintma-
réchal de France, fut disgracié et mou-
rutenI579; — Roger, de la méme fa¬
mille, fut combléde faveurspar Henri IV,
qu'il avait vaillamment servi; m. en IGÍ-G.

BELLEBARBE (com(e de), gónéral
autrichien, né k Chambéry; ne put arré-
ter Bonaparte en Italie (1755-1831).

BELLE-I8I.E (Foiícçueí de).maréchal
de France,.né k Villefranche (Aveyron),
petit-filsdeFoucquet; s'est illustré par la
retraite de Prague (1742), qu'on a com¬
parés á celle des Dix-Mille (1G84-17G1).

BELLE·iKi.E (détToií de), sépare le
Labrador du nord de l'ile de Terre-Neuve.

belle-ihle-e:v-mer, lle de l'At-
lantiçiue. L'endroit principal de l'ile, le
Palais, est le ch.-l. d'un des cant. de l'arr.
de Lorient (Morbihan); 10,177 h.{BellUois).

BELLE-INI.E-EIV-TEURE, ch.-l. dO
c. tCótes-du-Nord), arr. de Guingainp:
1,929 h. .

REl.l.EME, ch.-l. de c. (Orne), arr. de
Mortagne; 2,563 h.

bellekfombhe, ch.-l. de c. (Seine-
Inférieure), arr. de Dieppe; 720 h.
belléroproiv, héros mythologi-

que, fils de Giaucus et petit-fils de Si-
syphe. Monté sur Pégase, il combattit la
chimère, tua le monstre et épousa la
nile du roi de Lycie, à qui il succéda.

BELLEVILLE, anc. commune voi-
sine de Paris, réunie k la capitale en 18G0.

BELLEVILLE>.«il'R-NAOA'E, ch.-l.
de c. (Rhóne), arr. de Villefranche; 2,892 Ii.

BELLEVL'E, village de Seine-et-Oise,
arr. de Versailles; 4,800 h.

BELLEY, anc. cap, du Bugcy, ch.-l.
d'arr. (Ain); 6,295 h. (Belleysans). Evéché.
L'arr. a 9 cant., 110 com., 79,819 h.

BELLlARD, général français, né à
Fontenay-le-Comte (1769-1832).
bellièvre [Pomponne de), surin-

(endant des íinances sous Henri 111, chan-
ccller de France sous Henri IV (1529-1607).

BELLliVl, illustre famille de peintres
vénitiens, dent les plus remarquables sont
Jacopo. Gentile et Giovanni, plus coimu
en France sous le nom de Jean Bellin.

BELLIAT,célèbre composijteur de mu-
sique dramatique,néhOatane(1802-1835).
Auteur de laSonnamhula,delaA'omia.etc.

BEi.LiA'zOA'.%, v. de Suisse, cant. du
Tessin : 3,500 h. Sur le Tessin.

BELLMAATV, poète, né à Stockholm
(1740-1795).

BELLOA'E, déesse de la guerre chez
les Remains. Le nom de Bellone entre
dans certaines périphrases, comme : les
champs de Bellone, les champs de ba-
taille; les furcurs de Bellone, fureur qui
anime les soldats au combat.

BELLOT, marin français, né à París,
m. dans les glaces pelaires, íi la recher¬
che de sir John Franklin (1826-18o3\

BEi.LOVAQL'ES (les), pulssanté tribu
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La Belgique est un pays de plaines
qu'arrosent la Meuse.l'Escaut, laLys,etc.
Fertile et bien cultivée, elle renferme
en outre d'importants <risements houil-
lers; son industrie est des plus actives,
et son commerce des plus florissants.
Elle a une superficie de 29,456 kil. carr. et
une pop. de7 millions d'h. (Beiges). Elle se
divise en 9 prov.: Anvers. Brabant, Flan-
dre-Occidentale, Plandre-Orientale, Hai-
naut, Liége, Límbourg, Luxembourg et
Namur. Lacapitale est B·nixelles.

La ñollande ou Pays-Iias (Nederland)
est un pavs très plat^ tr^B has. et c'est

en élevant des digues que ses habitants
peuvent se mettre àTabri des inondations
marines. Elle est arrosée par TEscant, la
Meuse, le Rhin, etc. Sonindustrie estsur-
tout maritime et ses colonies sont les
plus considerables après ceílesde l'Angle-
terre. Elle a une superficie de 33,000 kil.
carr. et une pop. de 5,431,000 h. {Uollnn-
dais). Elle se divise en 11 prov.:Hollande-
Sept., Hollande-Mérid.,Utrecht. Zdlande.
Rrabant-Sept.,Limbourg,Gueldre. Over-
Yssel, Drenthe, Oroningne, Frise. La
cap. e.st Amsterdam, mais le siège des
pouvoirs publics est a Ln fíaye. .
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de la Gaule Bolpiçue dans le Beauvoisis.

itELL·OVÈKK. íhef gaulois, s'établit
avec ses ti·lbus daus la vallée du Pd, qui
prit le nom de Gaule Cisalpine. II fonda
Xlilan vers 614 av. J.-C.

HEl^L,OY {cardinal dc), archevéque de
Paris, né à Morangles (Oise) (17OU-1808).

ItKL.L·OY {dé), poète français, né à
Saiut-Flour (1727-1775).

nEE,l.UiVK, V. forte d'Ilalie; dans la
Vénétie; 14,076 h. Masséna y vainquit les
Autrichiens le 13 mars 1797.

BElXL'lyE {duc de). V. Víctor.
ifEEinoiV'I','ch.-l. de o. (Aveyron), arr.

de Saint-Affrique ; 1,540 h.
nEL»onrT, ch.-l. de c. (Loire), arr.

de Roanne; 3,550 h.
nELO^ {Pierre) célèbre naturaliste

français, né près du Mans (1518-156'»).
nEEOETCIII»TAI¥, pays d'Asie, à

TE. de la Perse; contrée sauvàge oCi
errent des tribus qui promònent leurs
troupeaux à. travers les déserts monta-
gneux; superf. 275,000 kil. carrés; pop.
400,000 hab. [Bcloutches). Cap. Kélal.

BEEPECII [pèche), ch.-l. de c. (Aude),
arr. de Castelnaudary; 2,043 h.

BEEPUÉgor, idole des Moabltes, des
Ammonites et des Madianites, qui sym-
bolisait, croit-on, le soleil.

BEtSLiVCE {zun), évéque de Mar¬
seille ; montra une charité héroïque pen¬dant la peste de 1720-21 (1671-1755).

BEt.T {Grand et Petit-), nom de deux
détroits ; le premier entre les lles de
Fionie et de Seelaud,le second entre Fio-
nie et le Jutland. lis réunissent la mer

Baltique à la mer du Nord par le Catté-
gaf et le Skager-Rak.

BEEE^ {uce), chef légendairo assy-
rien, pòre de Ninus.

Bclvétlèfo {muscc d«), principale ga-lerie de çeinture de Vienne.
BEEVEK {vécc), ch.-l. de c. (Dordogne),

arr. de Sarlat; 2,182 b.
BEEz, ch.-l. de c. (Morbihan); arr.

de Lorient; 2.856 h. Port.
BEEXEBETn, <lémon codsidéré com-

me le chefdes esprits malins dans la dé-
monolngie du Nouveau 'Testament.

BEMBO (ftt/i), cardinal italien, célè¬
bre comme érudit et protecteur des let-
tres; né íiVenise (1470-1547).

BEA'ABAB, nom porté par quatre
rols de Damas.

BE;v'.%BÈs«v. de rinde anglaise, surle
Gange; 203.100 h.Ville sacrée des Indous.

BeivbeIí (bin], V. de la Russie d'Eu-
rope, célèbre par le siège qa'y soutint

XII après sa défaite de Pultava
(1709); 45,000 h.

BEA'i»EU-.%BB.iP>5i3i, V. et port dePerse. sur la mer d'Oman ; 12,000 h.
BEXEBEK, général autrichien; com-

mnndait k Sadowa (1804-1881).
Bónédirthkn, ordre fondé par saint

Benoit en 529, et dont le célèbre monas-
tère du Mont-Cassin (Italie) fut le ber-
ceau. II s'est illustré par d'impérissables

PETIT

travaux d'érudition. Par extension, on
donne le nom de hcnédictin à un homme
érudit, d'une science profonde et solido :

C'esf^ uri véritahle hcnédictin.
BE.VEDIX, auteur comique et acteur

allemand, né à Leipzig (1811-1873).
BEZVEVKSfT, v. forte d'Italie, près

Naples; 20,000 h. {Bénéventins). Bataille
oü Pyrrhus fut vaincu par les Remains
(275 av. J.-C.).

BEXÉTKXT {pr. de). V. Talleyraxd.
BEXEVEXT-l/ABBAYE, ch.-l. de C.

(Creuse), arr. de Bourganeuf; 1,827 h.
BÉA'Éy.ET, philanthrope américain,

défenseur de la cause des noirs (1713-1784).
BEA'FEEB {bin), ancien ch.-l. de c.

(Bas-Rhin), cédé à l'AlIemagne; 2,797 h.
bEl¥FEV, philologue allemand (1809-

1881). e A
BEiXGAi/E (6tn), gouvernement de

Tínde anglaise, 71,347,000 h. (fienoaí/s}.
Cap. Calcutta.

BEA'GALE {Qolfe du). formé par la
mer des Indes, entre Tllindoustan et
rindo-Chine.

BEIXGEEEA {bin), V. de la colonic por-
tugaise d'Angola; port sur l'Atlantique.

BÉA'l -MÉRED, village d'Algérie,
arr. d'Alger; 557 h. C'est près de \k que fut
blessé h mort le sergent Blandan (1842).

BEA'i:X, V. capitaVe d'un royanme do
méme nom, en Afrique, dans la Guinée,
près de Tembouchure du Niger.

BEA'fiVCORi 9 célèbre compositeur
italien, né h Brescia ((1779-1821).

BEjVJAMIlV (òtn), dan.s la Bible, der¬
nier tils de Jacob, de la inénie mòre que
Joseph. Jacob avait une prédiloction
marquée pourcet enfant, dont la nais-
sance avait coüté la vie à Rachel, son
épouse hien-aimée, et il lui avait donné
le nom de Benjamin, qui, en hébreu, sl-
gnifle « fils de ma droite ». C'est par al¬
lusion d cette prérércnce que Ton donne
le nom de Benjamin, devenu synonyme
de hien-aimé, a\i dernier-né d'une nom-
breuse famille. Ce nom est aussi celui
d'une des douze tribus d'Israél.

REKWlA'GííEX, général rus.se. lutta
à Eylau contre Napoléon (1745-1826).'

REA'OÍT (mn/), prétre italien, fonda-
teur de l'ordre des bénédictins en 529.
Fète le 21 mai^s. • ■

BEXOÍT B'AIVIAXE (.«írtiu?), réforma-
teur de la disciplinemcnastique (750-821).
Féte le 12 février.

BElVotr ler, pape de 574 h 578; —
BbnoítII, pape de 68'» ii 685;—BenoítIII,
pape de 855 à858 ; — BenoÍt IV, pape de
900 h 903; —Bekoít V, pape de 964 à 965;
— Benoit VI. pape de 972 à, 974;— Be¬
noit VII, pape de 975 fi 984; — BenoÍt VIU,
pape de 1012 à 1024; — BeNoÍt IX, papo
de 1033 h 1049; — BenoÍt X, antipape de
1058 à. 1059; — Benoit XI, pape de 1303
k 1304; — BenoÍt XII, pape de 1334 à.
1342; slégeait Avignon; — Benoit, anti¬
pape de 1394 à 142'»;— BenoÍt XIII, pape

3
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de 1724 à 1730; — Benoít XIV, pape de
1740 à 1758.

Bii:^'.*>iEnADE {bin), poète bel esprit
né ¡"I Paris (1012-1601).

ui'::VTiiAM {bin-tame), publiciste et
jurlsconsulte anglais (1748-1832).

ni':A'TlVO<¿lAO. famine princière ita-
lienne, longtemps souveraine de Bolo-
gno '(xve et xvi« símeles).

KiCA'Tivof^iAO, cardinal italicn, né
à Perrare (1079-ÍGV4}.

lil-:.líTL,EY (6in-/(è),célèbre philologuc
anglais (166i-1742).

iii':Y¥-noC'A<¿i-: (Le), ch.-I. de c. (Cal¬
vados), arr. de Vire ; 808 h.

■il-iOTli: (ci), contrée de Tancienne
Grèce, an N. du Péloponèse; cap. Thé-
bes. Les habitants passaient püur avoir
Tesprit lourd et grossier.

' ltl-:KAYCil'lÚ,
frauçats, né k Pa¬
ris (1780-1857).

IIÉKAU, prov.
de rilindoustan
dans le nord du
Lécan; 2,898,000 h.

niíHAT(í«Veí/.)
poète et composi¬
teur français, né H
ilouen (1800-1853).

ni]iiiiÉUA, V.
d'Afrique, pays
des Somalis- Port
surlegolfed'Aden.

BlilUliÈniC.«i, race de l'Afrique sep-
tent., qui comprend les Kabyles, les
Touareg, etc., et qu'il ne laut pas con¬
fondre avec la race arabe.

BBiíCiíorx. (c/tou), poète fr., né k
Saint-Syniphorien (Rhóne) (1763-1839).

BBiiCY, ancienne commune voisine
de Paris, sur la rive droite de la Seine:
réunie à la capitale depuis 1860. Grand
entrepot pour los vins et les eaux-de-vie.

BlünBiTC'llKF.v. deRussie 101,000 h.
Bi':Ki:A'4ài·iii ler, petitrílis de Louis le

Débonnaire par sa mère Gisèle; roi d'I-
talie en 888. Assassiné h, Vérone (924);
— liÉRLNOER II, petit-fils du précédent,
roi d'Italle; détrOné par Othon le Grand,
et son prisonnier k Bamberg en 966.

BF.Bl^YGEll, théologien français, né
à Tours (998-1088).

ni·lltEYGEH {Thomas, dit Bérenger
<h la Dróme), criminaliste et magistrat
français. né k Valence (1783-1866).

DÉitEYCil'inE, reine de Léon et de
Castille, femme d'Alphonse VIII et fllle
de Raymond IV; m. en Il49.

BÉnÉYi€E, princesse juive aúnée
de Titus.

BEllESFOltB, général anglais, né
en 1770; combattit ü. cóté de Wellington
en 1813-1814.

bÉuÉSIYA (la), riv. de la Russie
d'Europe, afíl. de droite du Dnieper, tris-
tement célèbre par le passage de l'armée
française da 26 au 29 novembre 1812.

BERC.; [berk] {ane. duché de), partie
do la Prusse rnénane.

BEKG.AAIE. V. du N. de ITtalie;
39,800 h. {liertjamasqucs).

■ BERGANTE, avocat et publiciste, né
k Lyon (1750-1832).

u'eikgea* (gaiiie), v. de Norvège;
54,000 h. Port sur TAtlantique. Pois-
soiis seos, planches, goudron.

BERGEY {guén), village de Hesse-
Cassel, oü les Français battirent les
Prussiens le 3 avril 1759. — Village de
Ilollande oti une armée anglo-russe fut
battue par Bruñe (19 sept. 1799).

BERGERAE, ch.-l. d'arr. (Dordognel;
sur la Dordogne ; 14,735 h. (Zíerjernguofs).
Truffes, vins. L'arr. a 13 cant., 172 comm.,
1O4.540 h.

BERGERAC {Cyrano de),- fameux
duelliste, écrivain burlesque et original
(1620-1655).

BERGiiAi'M. séographc allemand.né
k Clèves (1797-1883).

BEKGiiER {gaime), peintre paysa-
giste hollaudais, né k ilarlem (1620-
1083).

IIERGIER. théologien français, né ft.
Darney (1718-1790).

BERG.MA.A'Y, chimiste suédois dos
plus distingiiés (1734-1784).

BEiiG-ÒB-zOOm (some), V. de Hol¬
lando, sur l'Escaut; 11.100 h. Ville prise
par les Français en 1747 et en 1794.

BEUG|:ek. ch.-l. de c. (Nord), arr. de
Dunkerque; 5,380h.

RÉKiOT (de), célèbre violoniste belge,
né ft, Louvain (1802-1870).

BERKEEEY, philosophe irlandftis
(1684-1753),

iiEKKN, comté du centre de l'Angle-
terre; ch.-l. Heading ; 218,400 h.

BEHEAEUO.YT. ch.-l. de C. (Nord),
arr. d'Avesnes ; 2,670 h. Sur la Sanibre.

BEHI.iClllYGEY {Gcetz de), vaillant
chevalier allemand ( 1480 ■1362 ), dout
Goethe a fait le héros d'un drame.

IIEREIY, cap. de la Prusse et de Tem-
piro allemand. Sur la Sprée, àl,070kil.
N.-E. de Paris; 1,900,000 h. (Bcr/inois).
En 1806, les Français y entrèrent et 1 oc-
cupèrent trois ans. En 1878,les puissances
européeniies y signèrent un traité relatif
ft la question d'Orient. —On connait la
fameuse réponse : • 11 y a des juges ft
Berlin, » que fit le meunier Saiis-Souci
au grand Frédéric. qui le menaçait de
s'emparer de vive force de son héritage
s'il s'obstinait ft vouloir le conserver.
Ces mots ont formé une locution provor-
biale, que l'on emploio lorsque la force
prétend l'emporter sur le droit.

BEREIOK, célèbre compositeur fran¬
çais, né ft la Cóto-Saint-André; auteur
de la hamnntion de Faust (1803-1869).

BERMt'DE roi des Astúries (788-
791 — Bermude II, roi des Astúries et de
Léon (982-999).—BRRMunE III, roi des As¬
túries et de Lèon (1027-1037).

BEi&Slt'DES (¿es), lles anglaxfles ue
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l'Atlantíque.auN.-S.des Antilles,lü,000 h.
[Bemiudicyif)-

IWRíKADOTTe;. çrí^néra] français. né
h Pau, devint rol de Suède en 18Ib sona
le nom do Charles XIV ou Charies-Jean
(17P+-1844).

nRBA'AKD. fils do P(?pin.roid'ltalie.
vaincu par Louis le Déboiiuairo, son on¬
cle. qui lui flt crevor les yeux (Hltí).

'DCRA'AKU (saòtO) né au ch&teauUe
Fontaine, prés Di¬
jon. fondaTabbaye
de Clairvaux, pré-
cha la 2® Croisade
(i091-I153).Féle le
20 aoüt.

BRRA'ARn.duc
de Saxe-Wciman,
allié de la France.,
un des généraux qlos plus céP-bres
de la guerre de
Trente ans (1604-
1639).

deka'ard {Clatule), célòbre physio-logíste français ué à Saint-JuUeu{Rhóne)(1813-1878).
iiera'aur (Sítwítc/). riche financior

sous Louis XIV et Lonis XV (1651-1739).
B1!:ra\4RR i Pierrc-JoscplVi, suruominéGentil Bernard, poète français, nd à Gre¬

noble, auteiir de l'ylrí íi'ai3ner(i710-1775).rfaíNarr {Charles de)roTtiancler
distineué, h Bosançon (1804-18.70).

bera'aku {Grand QtPetit-Saint-). V.Saint-Brrnaud.
BKRA':VKD nf.l> CAKPtO., héTOSdu romannoro espagnnl {vmii et ix® s.).
ber^íaki» be ülEiVTIIOlV (saint),fonda les hospices du Grand et du Petit;Saint-Bernard. Fète le 15 juin (923-1008)'.
;beriv.\hi»ii%]de «auvt-piebbe,célèbre écrívain

fr.-, né au Havre,
auteurdePííu/ et
Virgim'e, de la
Cliaumière In-
dÍCTWie, etc. (1737-
18141.
beuxakdl.

KO, passage des
Alpes Léponticn-
nes.dans les Ori¬
sons ; route de
Coire à Bellin-
zona.

BBR!Vavii.le , oh.-l. de cant.(Somnie), arr. de Dculleus; 878 h.
BERA'.aV, ch.-l. d'arr. (Fare): sur InCharentonno, afll. de la Rillo ; 8,016 h-(Bernayens). L'arr. a 6 cant., 124 comm..89,2.32 h.
MRR^'E, cap. fédérale de la Snisso,ch.-l. du cant, do Berne ; sur I'Aar, h877 kil. S.-K. de Paris : 45,966 h. {Ber-no/s). Le cant, a 833.200 h.
BER^l, pobte italien, qui a excellédaus le genre burlesque (1490 1536).BERiviER, célèbre voyageur français.

né à Angers; médecin d'Aurcng-Zoyb
(1625-1688).

BERA'lER (I'ahbr), né hDaon (Slnyen-
ne), un des négociateurs du Concordat,
évèque d'Orléans (1704-1806).,

BERA'1A'.%, muutague des Alpes Ré-
thiques (4.052 nièt.), près de laquelle se
trouvf lo col de Bcrnina, qui va de Suisse
à. la Valteline (Italic).

BEHA'iA'l, dit le Cavnlier Bemin, cé¬
lebre peintre, sculpteur et urchitectc ita¬
lien. né à Naples íl-)98-lG80j.

BERA'i» [7i¿ce] (Valbé de)» pnéte et
ambassadeiir fr., né à Saint-Marcel (Ar-dèchcj (1715-1794).

BERA'OI'i.i.i. nom de plusieurs ma-
théinaiiciens suisses (Bále), originaires
d'uiie fumille hollandaise.Le plus célèbre
est Jean Jïerí»üïd/i.( IGfi7 -l7íB).

BERA'KTORF. célèbre ministre ot
philanthrope danois (1712-1772);—Pierre,
neveu du précédent, ministre danois
(1735-1797).

BERA'NTORF (Christian), diplómate
danois (1769-1835).

BÉROAI.DE BE VERVllXE» écrl-
vain français (1558-1612).

BÉRO^E, prètré clialdéen du iv« siè-
cle av. J.-C.

BERQL'iA' (kin), litterateur français,
né près de Bordeaux, auieur de l'Ami
des enfants (1749-1791).

BERRE, ch.-l. de c. (Bouchos-du-
Rhdue), arr. d'Alx ; 1,695 h. Sur Vétangde Berre, lac des Bouches-du-Rhóiie,
comniuniquant av<>c la Méditerranée.
BERRIAT KAIIVT-PUIX, nom de plu¬sieurs j urisconsultes fr.; le plus oélèhre,

Jacques, est né íi Grenoble (neO-lSiò).
BERRFVER (Isaoc), jésuito et éqri-vaín français, né ¿ Roúen (1681-1758).
BERKl',anc. prov. de France, annexéa

A la couronne sous Philippe Iif, quli'a-
clieta(llüO); cajp.Bourijas; a formé les dèp- 'du Cher ei de ¿7«dre.'(Hab. Berrichons.)

BERRY {canal du), canal qui fait
coramuniquer les bassins houillers de
l'Allier : 1" avec le canal latéral A la
Loire; 2» avec la vallée du Cher.

BERRY {duc de), oncle de Charles VI
(1340-1416)—Petit-ills de LouisXIV(1686-
1714)— Fils de Charles X. ass&^ssiné par
r.otivel (1778-1820).— Diichesse de Berry,
femmo de ce dernier (1798-1870)•

BERRYER {NicoCas}, avQcat dietin-
gué, né A Sainto-Menehould (1757-1841).
— Son fils, Ant. Berryeh., né à Paris, fut
us avorat de premier ordre (1790-1868).

BERMBT {Emest), savant universi-
taire fr. né ASurgères (1816-1880).

BERT (Paul), savant physiologisíe et
homme politique fr., né A Auxerre, mort
A Hanoi (1833-1886).

BERT.AET, poòte frauçals, né A Laon,
(1352-16111.

BEKTHE.4tJ riiR.%)VD PIEP, femms
de Pépin le Bref, mère de Charlemagne;
m. en 783.

BERT0E, filie de Conrad,rolde Bour-
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goffne, feinme du roi do Franco Robert.
IIEHTHEZÈIVE, général français, nú

h V»»ndarp:ues [Hérauít] (IT'ü-íSiT).
IIEKTIIIER, écrivain fr. (1704-1782/.
llEHTillEll, prince de 'Wagram, ina-

réchal de France, né à Versailles, m. à
Bamberg (17S3-1815).

• BEUTiiOLLET {Claude-LouiSyCotníe
de), né à Tallolre, près
d'Annecy, célebre chi-
miste fr., auquel on (k>it
la découverte des pro-
prlétéa decolorantes du
chloro et leur applica¬
tion an blanchiment des
toiles, Temploi du char-
bon pour purifier l'eau,
et l'enonce des lois de
Ja double decomposition des seis; suivit
Bonaparte en Egypte (1748-lt>22).

liEiiTiiOEB. iiotn de deux horlogers
suisses : Ferdinand (1727-1807); Louis,
son neveu, m. en 1813.

iiERTi^ (fíose), marchande de modes
de la reine Marie-Anioiuette, connue par
son dévouement pour cette princesse.

HERTllV Patiié, publiciste. né à
Paris (1766-1841), dirigea le Journal des
Debats, après le 18 brumaire, avec son
frère Bertin de Vaux (1771-1842).

UERTinrcoCRT, ch.-l. de c. (Pas-de-
Calais), arr. d'Arras; 1,367 h.

UERTO^ (PíCTre), compositeur do
musique français, né à Paris (1727-1780);
— Hicnrt, son fils, compositeur(nr)l-l844).

iiERTRA^'u {comte), général fran¬
çais, né h Chàteauroux, suivit Napoléon
à rile d'Elbe età. SaLnte-Hélène(1773-1844).

RERTRAIVD DE' UOELEVILLE ,

né, è, Toulouse, partisan fougueux de
I,,ouis XVI, fut surnommé YEnfant ter¬
rible du royaíisme (1744-1818).

Rertrntid ct Ratoit^ noms dcs deux
persoiinages, des deux héros de cette
charmante íable de La Fontaine : le
Singe et le Chat, que tout le monde con-
naft. Ces deux uoms sontsouvent rappe-
lés avec la signification métaphorique
de dupeur et de dupé.

IIÉRLXEE, {le cardinal de), prédica-
teur fr., fondateur de l'ordre des carmé-
lites et de la congregation de l'Oratoire
(1574-1629).

DER^viCK. un des comtés deTEcosso;
85.400 h. Ch.-I. Greenlaw.

BERWICK.-MIR-TWEED , v. et
port d'Ecosse, sur la mer du Nord (comté
de Berwick): 14,00 0 h. i

BERWICK {duc de), fils naturel de
Jacques 11, se fit naturaliser Français,
dtíviüt maréchal de France et fut tué au
siège de Philippsbourg (1670-1734).

BERZEEICM (uce). célèbre chimiste
suédois, un des créateurs de la chimie
moderno (1770-t8'»8).

BESAA'ÇOV, aiic. cap. de la Franche.
Comté; ch.-l. du dép. du Doubs; sur le
Doubs; ch. de fer P.-L.-M-, à 406 kil.
S.-E. de Paris; 56,100h. {Bisontins). Ar-

892 BET
chevéché, académie, école d'horlogerie.
Patrie de Monoey, Ch. Fourier, J. Prou-
dhon, Ch. Nodier, V. Hugo, Clésinger.
L'arr. a 8 cant., 203 com-, 112.704 h.

BEWEA'VAli {le haron' de), officier
suisse au service de la France (1722-1791;.

IIE.MBE. Bohèmlen à la solde du duc
de Guise, assassina Coligny.

BENMARABIE, une des provinces
méridionales de la Russie ü'Europe,
1,933,436 h. Kicheneíf.

REMM.CRiOA' {le Cardinal), savant
écrivain, nó à Trébizonde (1389-I'f72).

BEMSE, ch.-l. de c. (Puy-de-D6me),
arr. d'Issoire; 1,777 h.

BEMME, cli.-l. de c. (Var), arr. de Brí-
gnoles; 1,661 h.

BEM.MÈiiiiS. ch.-l. dec.(Gard).arr.d'A-
lais; 8,673 h.Sur la Cèze, affl. du Rhóue.
llouille, hauts fourneaux, verreries.

BEM.MIÈBEM, duc d'Istrie, maréchal
de France, mé h Prayssac (Lot); tué à
Lutzen (1768-1813).

BKNMIA', pays de la basse Normandie,
dans le Calvados. (Hab. iïessins.)

BE.MMEVEM, ch.-l. dec.(Haute-Vienne)»
arr. de Bellac; 2,783 b.

BEMSCM. satrape de Bactriane, assas¬
sina son maitre, Darius Codoinan. Pris
par Alexandre le Grand, il fut livré au
frère de Darius qui le lit périr dans d'af-
iVeux tourments (328 av.J.-C.).

BETCIIOL'AA'AM, tribus cafrcs de l'A-
fi-ique australe.

BÉTiiAA'iE, bourg de Tancienne Pa¬
lestine, tribu de Benjamin.

BÉTllEl., V. de l'anc. Palestine, oil
Dieu, suivant la Bible, apparut à Abra¬
ham et à. Jacob.

BÉTiiEA'COCUT {Jean de), gentir-
homme normand, découvrit les Canaries;
m. en 1425.

BETIIEEESI, village de Tanc. Pales¬
tine, tribu de Juda, oü naquirent David
et Jésus-Christ.

BETII.1IOXT,brillant avocatetlïomme
politique français, né à Paris (1804-1860).

BETllM.CUÉE, lemine que David
épousa après avoir fait périr Urie, son
premier mari; mere de Salomon.

BÉTHI'EIE, v. de l'ancienne Pales¬
tine, tribu de Zabulón, oü Judith tua
Uolopherne.

BÉTIICIVE, ch.-l. d'arr. (Pas-de Ca-
lais), V. fortifiée, près la Lawe, affl. de
laLys; 11,098 h. {Béthunois). L'arr. a
8 cant.. 142 com.. 245.090 h.

BKTiuJiVE-.mJEi.Y, vicílle famlUo
française qui a fourni un grand nombre
de personnages distiiigués et d'oü est sorti
Sully (V. ce mot), ministre de llenri IV.

RÉTIQl'E. partie de l'ancienne Es-
pagne, arrosée par le fieuve Bétis¡ au-
jourd'hui l'Andalousie.

BÉTIN {ice), ancien nom du Guadal¬
quivir.

BETTI.VA, nom sous lequel les poètes
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désignsnt souvent la comtesse d'Arnim,
amie de Gcethe (1785-18o9).

BETK (¿le), ch. -L de c. (Oise), arr. de
Sealis; 638 h.

BEVCDOT, bibliographe fi'ançais, né
à Paris (1773-1831).

minóralogistft et géologue
français. né à Paris (1787-1830).

BEUGIVOT {Claude, comte de), homme
d'Etat, né à Bur-sur-Aube (1761-1833).

BElJEE, archéologue français, né à
Saumur (1826-1874).

BEERilVOIVVlLEE, maréchal de
Prance , né à Champignolle (Aube )
(1732-1821).

BEUST {comte (le), chanceUer de l'em-
pire ausiro-hongrüis, né k Dresde (180U-
188G).

BEUTHEiv. v. de Prusse oriéntale,
duns la Silésie; 20,484 h.

BEEVROnr {le), affl. de la Loire (rive
g ); 125 kil.

BEEZEVIELE, ch -l. de c. (Eure), arr.
de Pont-Audemer; 2,608 h.

BEVEREEYjV. d'Angleteriv; 10,900h.
BEXOIV, naturaliste français, nó k

Remiremont (1748-1784).
BEYEE {béle'\ {Benri), critique et ro-

mancier fr.,,né k Grenoble, connu sous
le pseudonyme de Stendhal (1783-1842).

BEYIVat, <5h.-l. de o. (Corrèze), arr.
de Brive; 2,069 h,

BEYROUTH ou BAIROUT, v. et port
de Syrie; 118,900 h.

BÈze {Theodore de), né à Vézelay, undes chefs du protestantisme en France
(1519-1605).

BÉziEiiS, ch.-l. d'arr. (Hérault); sur
1 Orb et le canal du Midi; 52.100h. {Bi-terrais).y ins et oaux-de-vie. Patrio de Ri-
quet, Pellisson. En 1209, ceite ville fut
prise et saccagée par les Croisés. L'arr
a 12 cant., 99 com., 174.027 h.

BEKOUT. mathématicien français, né
a Nemours (1730-1783).

Bii4^PAE, Etat de I'Hindoustan, sous
le protectorat anglais; cap. Bhóvai-
71.500 h. ^ '

biioedj, v. populeuse de I'llindoiis-
tan, dans le Katch, au N-O. de Surate.
,, ""^^^WTPORE, ville considerable de1 inde, cap. de I'Etat de ce nom, placésons le protectorat anglais; 66,200 h.

B(aer.%, royanme de la Guinée supé-
neure, sur la bale du méme nom.

grande forét de la Li-
tnuanie, gouvernement de Grodno.

Biarritz {ritse), ch.-l. de c. des
Basses-Pyrénées; 9,177 h. {Biarriziens
ou Biarrets). Sur le golfede Gascogne. Balas.
Bi.art (Aug.), peintra

franç ais, né k Lyon (1801-
1882). ' ^ fif'

bias (<íee), un des sept
sages de la Grèce, né à 7^
Priène, dans le vie siècle
av. J.-C. Priéne, ayant éfé
assiégée par les généraux de Cyrus,
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tous Ies habitants s'enfuirent. empor¬
tant ce qu'ils avaient de plus précieux.
On s'étonnait de riasouciance du phi-
losophe, qui ne faisait aucun préparatif
de départ: Omnia mecum porto, « je
porto tout avec moi répondit-il, doii-
nant ainsi k entendre qu'il n'était point
attache aux biens périssables et qu'il re-
gardait comme ses biens les plus pré-
cieux sa sagesso et le trésor de sa pensée.

Bibic (gr. biblion^ c'est-á-dire livre
par excellence). Recueil des livres sacrés;
ce recueil est divisé en deux parties :
VAnden et le Nouveau Testament. L'An-
cien Testament comprend trois groupes
de llvres {Pentatcuque, Prophétcs, Ha-
giographes), relatifs à la religion, k l'his-
toire, aux institutions.et aux moaurs des
Juifs. Le Nouveau Testament comprend
les quatre Evangiles, les Actes des Apó-
tres et les Epitres; 11 a été primitiva¬
ment écrit en grec, à l'exception de l'E-
vangile de saint Matthieu, qui le fut en
langue hébraïque- Sous le règne de Pto-
iémée Philadelphe, I'Ancien Testament
fut traduït en grec par soixante-douze
savants hébreux; leur traduction est
connue sous le nom de Version des Sep-
tante. Au ive siècle, la Bible tout entière
fut traduite en latin par saint Jéróme;
cette traduction, la seule qui solt admise
dans l'Eglise, est connue sous le nom de
Vulgate. LnVersion des Scptante contient
plusieurs ouvrages considerés comme
apocryphes par les Israelites, entre autres
les cinq Liwes des Macchabées, dont les
deux premiers sent admis par rEgliso ro-
maine comme authentiques. — Ou donne
le nom d'exégèse biblique k l'étude de la
Bible au peiht de vue de Tinterprétatiou
du sens et de Tauthentícité du texte.

BIBLIAIVDER ou BVCIEIIAX.Y, sa-
vant théologien protestant, né en Suisse,
près de Saint-Gall (1500-1564).

liiBR.iCTE, anc. nom d'Autun.
BiBliEi:», collégue de César au con-

sulat, en 59 pv. J.-O.
BiCltTBE, éoart de la commune de

Gentiily (Seine), oü 11 existe un magni¬
fique hospice pour les vieillards et le->
aliénés. Le mot Bicétre, ainsi que celui
de Cuarentón, est entré dans le langage
ordinaire pour exprimer une'idée de fo¬
lie, d'extravagance. C'est ainsi que Ton
dit de celui qui se livre k qualque acte
insensé : C'est un échappé de Bicétre. On
devrait l'envoyer d Bici tre.

BiC'llAT, célèbre médecin et anato-
miste fr., nó k Thoirette (Jura), auteur
de VAnatomie g&nérale (1771-1802).

BICOQIE (LA], village du royauma
d'Italle, près de Milan, oü les Français,
commandés par Lautrec, furent vaincus
par les impériaux en 1522.

BlUACilE, ch.-l. de c. íBasses-Pyré-
nées), arr. de Bayonne; 2,364 b.

iiiIjiA.SSOA {la), fl. entre la Franco
occidentale et l'Espagne, forme l'ile des
Faisaus, oü fut signé le traitó des Pyré-
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nées (1659), et se jette dans le golfe de
Gascogne; ^0 kü.

RSDPAi, fabuliste hindoii, -vivait
avant J.-C.

ÏBIKE.RFKL.D. V. matiufacturíère de
I^russe (Westphalie); 3V,924 h.

ItlFliO-OKEUO ou lac Blanc, lac de
Russie au S.-E. du lac Onéga.

Bien public (Lzj/uc íím), formée en 1465
par les seigneurs contre Louis XI et dls-
soute par les traités de Conll?ins et de
Saint-Maur.

BiFiní-HOA, V, de la Cochlnchine
française; 22,000 h.

BSEünVE, lac de Suisse, canton de
Berne; 14 kil. de longueur; largeur
moyenne, 3 kil. II ocmmunique avec le
lac de Neuchátel par la Thiéle.

BiETVBiii:, V. de Suisse, canton 'de
Berne; sur les bords du lac de Hienne;
6,000 h. Séjour de J.-J. Rousseau en 1765.

BIEBTVÉ, ch.l. de c. (Mayenne), arr.
de Chateau-Gontier; 1,026 h.

BlÉviiE {ía), petite rivière qui ali¬
mente la manufacture des Gobelins ii.
París, et so jette dans la Seine. 40 kil.

BIGA'OIV (JérUmé), magistrat fr., nè à
Paris,prtío6pteur de LouisXIlI (1589-1656).

niGlVO]%' (le haro7i), diplómate fr,, né
àLa Meilleraye (Seine-Inf.) (1771-1841).

niGOUKE, anclen pays de France,
avait pour cap. Tarbes. (líab. Bigorrais
ou Digourdans ou Bigordans, etc.) .

BIGOT BE PKÉAUEIVEl], juris-
consulte, né à Rennes; meanbre de la
commission qui rédigea le Code civil
(1747-1825).

Bil.BAO. V. d'Espagne, ch.-l. de la
Biscnye ;.50,800 h.Port très commerçant.

Milboqiie»,per3onnage des SaUimban-
ques. Bilboquet est resté le type de Tindus-
triel qui sait tirer parti de tout par des
moyens plus ou moins légitimes, qui
fait valoir les droits les moins authen-
tiques, et qui, s'il se produit une débd-
cle, songe d'abord à sauver la eaissc.

BIEI.AUD-VARE.\'2¥ES, fameux con-
ventionnel, né à La Rochelle; arrété le
18 fructidor et déporté (1756-1819).

BiEEAilLT, homme politique fran-
çais, né à Vannes (1805-1863).

BlLLAUT {Adam), dit Maítre Adam,
monui8ier-.poète de Nevers, surnommé lo
Virgile au rabot; m. en 1662.

n'iELECfX'Q. célebre avocat français,
né à Paris {1765-1829).

BUXOM (ftí-íon), ch.-L de c. (Puy-
de-T)óme), arr. de Clermont; 4,380 i.

Bi^'EAE, ingénieur et homme d'Etat,
né ii Gennes tl805-18o5).

BlOiV, poète bucolique grec, né k
Smyrna; m. empoisonné (^íiie s. av. J.-C.).

BIOT (Le), ch.-l. de c. (Haute-Savoie),
arr. de Thonon; 653 h.

BlOT, célèbre astronome, physicien
ct chimlstefr., néá Paris (1774-1862).

BinAGUE (ñeñe de), chancelicr de
France et cardinal, né à Milan (1507-1583).

BIRE!%% duc de Courlande, favori de
rimpératrice Anne (1690-1772).

BlRKEA'HEAD,v.d'Ang]eterre,comté
de Chester; prés la Mersey, en face do Li¬
verpool ; 111,000 h.

BIRM.AIVIE, Etat de l'Indo-Chine; aux
Anglais ; pays montagneux entrecoupé
(le foréts et de déserts. 7,600,000 d'h.
[Birmans). Cap. Mandalay, v. pr. Ava,
Bhamo, Pégu.

BIRSIIÁGRAM {game), V. manufac-
turière d'Angleterre-, 522,182 h.

BIROA' {Arm. de Goniaui, harón dé),
maréchal de France, né en Périgord,
servit vaillam-
ment Henri IV
et fut tué au siòge
(l'Epernay (1524-
1592); — * BIRON
{Charles, dtic de),
son fils(1562) ma¬
réchal de France,
servit avec intré-
pidité la cause de
HenrilV; il cons¬
pira avec le duc
de Savoie et TEs-
pagne contre la France, fut condamné
à mort et décapité dans la cour de la
Bastille (31 juillet 1602).

BISCAROSSE {étang de). situé dans
les Landes, au sud de celui de Cazau.

niSCAYE (crt-fe), prov. d'Espagne;
200.817 h. {BiscaXeyis ou Biscayens). Ch.-l.
Bilbao.

BiflCEGL·IE., V. du sud de Pltalie;
23,900 h. Port sur TAdriatique.

BiSCMAViiXER {bicke-ví-lére, an¬
clen ch.-l. de c. (Bas-Rhin), arr. de Stras-
l)Ourg ; cédé' b l'Al-
lomasne; 6,830 h-

ni^KR.'ii, V. d'Al-
gérie (Constantine),
ch.-l.d'uiie commune
de 7,166 h.

* BIMMARCK

{Othon, prmce de),
homme d'Etat prus-
sien, né à Scn(nn-
hauson (1815-1898).
Fondateur. avec
Guillaume Pr, de l'empirc actuel d Alie-
magne. , ,

BB^MARCK., arohipel allemand, de
rOcéanie, auN.-E. delaN'ouvelle-Guinée.

BI80IJT0V2V .ou BEHISTOU-V, vil¬
lage du Kurdistan persan ; inscriptions
cunéiformes.

BlAAAGOH {ties), archipeldc I'Atlan-
tique, sur la cóte de la Sénégambie.

BISSOIV {Üippolyte), lieutenant de
vaisseau, né à Gaéméné, fit sauter son
navire plutót que de se rendre à. des pi»
rates turcs (1796-1827).

BlTACBÉ, littératcnr fr.. né à Koe-
nigsbcrg,traducteurd"Homére(l 732-1808).

BlTCiim,aucien ch.-l. de c. (Moselle),
cédé à l'Allemagne; 2,910 h. Petite place
forte qui repoussa deux fois les Autri-
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chieris et les Prussiens' en 1193. Les
Allemands no parent s'en emparer en
18'0-71. •

anc. Etat de TAsie Mi-
neuro ; v. priíic-, iV'icee, ^icomcdic. (Hab.

UlTOX. V. Cléobis
OlT«-^'TO,v.du sud de l'italie; 26,300 h.

Victoire des Espagnols, alliés des Fraa-
çais, sur les Autrichiens, en 1734.

BlTlJaiifài'iN, peuple de Tanc. Gaule,
qui occupait le Berry.

liiKF.KTE, y. forte de Tunisie; 5,500 h.
Beau port sur la Méditerranéc. Corall.

DlKET (Georges), compositeur de
musique fr., né à Paris (1838-1875).

iiJíOEiK3ííiO!V iBjoernstjeme), roman-
cier norvégien, né en 1832.

llLACAí^ [ííce] {duc de), ministre sous
Louis XVÍU et Charles X (1770-1839).

BLACK, chimiste ócossais, né à IBor-
deaux (1728-1799).

BLACKBlR.'V, v- d'An»leterre (Lau-
castre)i 127,527 h. Mousselines, calicots.

BLACKSTOXE, jurisconsulto anglais
tres distingué, né á Londres (1723-1780).

BLAl^', ch.-l. de c.-(Loire Inférieure),
arr. de Sáint-Nazaire; 6.787 h.

BJLAIA'VILLE, célèbre naturaüste
français, né t Arq^ues (n77-18oO).

BLAISE (saint), évéque de Sébaste,
en Arménie, martyrisó en 316. Féte le
3 février.

BLAKE (Robert), célebre anjiral an¬
glais (1599-1657).

Bl.A»0.liT, ch.-l. de c. (Doubs), arr.
de Montbéliard; 669 h.

BlAmois'T, ch.-l. de.c. (Mearüie-et-
Moselle), arr. de Lunévillo; 2,052 h.

•blaxc (Louis), publicistes historien
et homme politique
franç., né à Madrid
(1811-1882);-CH.\R-
LES, frère du précé-
dent, critique d'art,
né à Castres il813-
1882).

BLA!VC (Cíi;>), cap
d'Afrique, à l'ouest
du Sallara.

«la:«C (moni), lo
pie le plus élevé des
Alpes (Uautc-Sa-
voxel; 4,810 metres.

BL.%NC (Le), ch.-l. d'arr. (ludrc);. sur
la Creuse, à 43 kil. S.-O. de Cháteau-
roux: 7,386 h. L'arr. a 6 cant., 56 com.,
61.002 h.

BLAIvc-iVEZ (cap), cap au nord du
dép. du Pas-de-Calais.

BLAA'CiiAUU, aéronaute fr., né aux
Andelys, tomba de son ballon et se tua à
La Haye ( Í7o3-1809). — Sa femme, aéro¬
naute également, périt victime de ses ten¬
tativas nardies, la nuit du 6 julllet 1819.

BLAXI-'IIAUB (raz de), passage entre
le cap de la Hague et Tile d'Aurigny.

BLAiVCilE (íner), forméo par Tocéan
Glacial arctique, au nord de la Russie.

'BLANCHE DE CASTILLE, femme
de Louis VIII, rol -

de France, raére de ^
saint Louis (1186- ^

RLAIV'CIIES

(montagnes), par*- / ■ ft
tie de la chatne %
des AUéghanys;
2,078 m. d'altitude. 1

B 1., AIV C IIE T

(l'aübé), littérateur A'
fr-, né à Anger- ■/■■^EdSÍ'
ville, prés Char--
tres (1707-1784). ^ ^

BlunoH ct les Bleiis (les), nom que
Ton appliqua sous la Révolution, le pre¬
mier aux insurgés veiidéeus à cause de
la couleur de léiir drapeau, le second aiix
soldats de la Républiq ue dont Thabit était
bleu. Par extension cesappellations dési-
gnérent les royalistes et lesrépublicains.

BL.\iVDArv, né à Lyon, sergent au
26c de ligne, blessé mortellement au
combat de Beni-Méred (1817-1842).

BL.AIVGY, ch.-l. de c. (Calvados), arr.
de Pont-rEvòque ; 685 h.

BL.'iIVGY, ch.-l. de c. (Selne-Infé-
rieure), arr. de Neufchàtel; 1,653 h.

BL.AY^ILEEOKT, ch.-l. de c. (Gi-
ronde), arr. do Bordeaux; 3.004 h.

BLAYQL'I (Adolphc), économiste fr.,
né à. Nice (1798-1854). — Son fròre, Louis-
Auguste, socialiste fr., né à Puget-Thé-
niers (1805-1881).

BLAiVz.'ic, ch.-l. de c. (Charente),arr.
d'Angoulòme ;.871 h. Eaux-de-vie.

BLAiVZY, bourg du dép. de Saóne-et-
Loire (arr. d'Autun); 4,942 n. HouUle.

1U.AYET, íl. cótier de France, débou-
che dans TAtlantique en formant avec le
Scorff la rade de Lorient; loO- k.

BLAYE (blorie), ch.-l. d'arr. (Gironde);
sur la Gironde; 5.015h. (Blayaiso\xBlay-
siens). Vins. L'arr. a 4 cant., 67 com.,
56,577 h.

BLEKlYGE, prov.,de Suède; 134,005 h.
Ch.-l. Çai·lskrona.

BLÉXEAL,ch.-l.dec. (Vonne), arr.de
Joigny; 2,084 h. Sur le Loing. En 1652,
Condé y battitle maréchal d'ilòcquincourt
et y futà son tour vaincu par Turenne-.

RLEYilElM, village de Baviòre, sur
le Danube. On donne parfois le nom de
batallle de Blenheim au combat d'Hoch-
Stcedt. V. IJOCHSTJEDT.

BLÉKÉ, ch.-l. de c. (Indre-et-Loire)>
arr. de. Tours ; 3,272 h. Sur le Cher.

BLESLE, ch.-l. de c. (Haute-Loire),
arr. de Brioude; 1,534 h.

BLESSIYGTOIV {lady)\, femme de
lettres irlandaise (1789-1849).

BLETYEB.A^'S, ch.-l. de c. (Jura),
arr. de Lons-le-Saunler; 1,114 h.

BLEE (fleuve). V. Yàng-tse-Kiang.
BLEL'ES (cftnfne.s des montagnes), si-

tuées, Tune Hnns l'Améríque septentrio¬
nals (AUéghanys), Tautre en Australio
et une troisiéme aans la Jamaïque.
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nieus [les). V. Blancs et les Bleus.
Bleus ct le* Vcrts [les), noin de deux

factions qui ensanglantèrcnt Kyzance
sous Justinien, et qui s'appelèrent ainsi
des couleurs des cochers qui se dispu-
taient le prix dans le cirque.

bl,ey:u[aki>(Le), ch. l.dec-(LozéreJ,
arr. de Mende; 005 h. Sur le Lot.

ni.lBA, V. d'Algérie, dép. et arr.
d'Alger; 23,fi86 h.; ch. defer d'Alger à
Oran-

beigyy-SUIl-OirilE, ch.-l. de C.
(Cóte-d'Or), arr. de Beaune; l,21ü h.

bIocuh contiiioiitui, ensemble des
mesures prises par Napoléon ler pour
isoler I'Anffleterre du continent et la
forcer à implorer la paix (1806). La priii-
cipale de ces mesures probibait toute
relation commerciale entre I'Angleterre
et Jes autres Etats européens.

BL.OEll.4Eu T, fumille ilamande qui
a fourni plusieurs peintres et graveurs
distingués (xvi® et xvtio siècles).

BLOlS) ch.-l. du dép. de Loir-et-Cher;
sur la Loire; h 178 kil. S.-O. de Paris;
23,4.53 h. [Blaisois ou Dlésnis). Evéché.
Cháteau historique. Patrie de Louis XII,
Triboulet, Henri II de Guise, Denis Pa-
pin, Aug. Thierry. En 1305, Louis XII y
signa un traité onéreux qui fut déchiré
par les états généraux de Tours. Les
états généraux s'y réunirent en 1576 et
en 1388; ees derniers sont célebres par
le meurtre du duc de Guise. L'arr. a 10
cant., 139 comm., lVl,43o h.

BEOEMFOYTEIY^ cap. de TEtat
libre d'Orange; 4,000 h.

BEOYDEE, poète troubadour du
xne siòcle, favori de Richard Coeur de
Lion. Ce prince, à son retour de la terre
sainte, ayant été fait prisonnier et livré
h Léopold, duc d'Autriche, Bbmdel par-
courut TAlIemagne pour découvrir sa
prison et s'en lit reconnaitre en chantant
sous la fenétre de son cachot une ro¬

mance qu'ils avaient composée ensemble.
BEOYDEL {Francois)^ architecte fr.

né à Ribemont, éleva la porte Saint-Da-
nis, à Paris (1617-1686).

BEO.YDEL [M.-Joseph) peintre fran-
çais, né b. París (1781-1833).

Bl.OOMFlEE», poete anglais, exer-
çait Tétat de cordonnier (176^1823).

Bl^OEET, architecte français, né à
Passy, fut chargé de terminer l'arc de
triomphe de i'Etoíle, á Paris (1793-1833).

DEÍJCflER (r'íér),général prussien, se-
CourutWellingtori á 'Waterloo(l 742-1819).

BEL»[EYB.4CII (blou-me-nback), cé¬
lebre naturaliste allemand (1732-1840).

blí:yt8chi.i. jurisconsulte suisse
né à Zurich en 1808.

BOABDIE ou ABOE-ABDAM.An.
dernier roi manre de Grenade de 1481 h
1492, vaincu par Ferdinand le Catho-
lique et Isabella. Après la prise de sa
capitale (1492), Boabdil, fuyant, versait
des larmes, en contemplant du haut
d'une coUino oette ville qu'il fallalt quit¬

ter : Pleiirc comme une fcmme, lui dit
sa mère Ayescha, le íróne que tu n'as
passu défendre en konime. La colline
a conservé le nom de Soupir du Maure.

BOBÈCIIE, pitre de foire français cé¬
lebre sous l'Empire et la Restauration.
Son véritable nom était Mardelard ou
Mandelard. Le nom de son inseparable
ami Gaíimafré n'est pas moins célebre.

BOBiEliOT, sergent du génie, né à
Paris, mort à Tuyen-Quan (1860-1885).

BOBitOEÏMK.. ville de Russie, sur la
Bérézina; 55,000 h.

BO€AC>E [le], nom de deux anciens
petits pays de France, le bocage vendéen,
au N.-O. du Poitou, le bocage normandt
compris dans Ies dép. du Calvados et de
rOrne. (Hab. Bocains.)

BOCCACE, poete et conteur italien,
auteur du Decnnieron (1313-1375).

DOCCAtiE (il/me du), femme poete
née à Rouen (1710-1802).

BOCCiiEiillVl, compositeur de musi-
que italien, né à Lucques (1740-1805).

BOCCilOUlS, roi d'Egypte de la 24*
dynastie.

BOCCIIIJS, roi de Mauritanie, livra
aux Romains Jugurtha, son gendre
(106 av. J.-C.).

BOCllUtU, V. déWestphalie; 40,774 h.
BOCOCiíYaYO, ch.-l. de c. (Corse), arr.

d'AjacciüJ 1,065 h.
BODE, célebre astronome allemand,

né à Hambourg (1747-1826).
BODEL [Jean), célebre trouvère, né à

Arras (xiii« siècle).
BODlY [Jean), publiciste, né à Angers,

auteur de la Republique. (1530-1596).
BODEEY, diplómate anglais, fonda-

teur de la fameuse bibliothèque d'Oxford,
appelée de sonnom BodJeiertne(154i-l612).

BOECE, phlosophe,né A Rome, minis¬
tre de Théodoric, auteur de la Consola¬
tion jihüoso]>hique (470-524).

BOEGE, ch.-l. de c. (Haute-Savoie)
arr. de Thonon; 1,533 h.

BCEH.iiEU, historien allemand, né A
Francfort (1795-1863).

BOEY (6om), ch.-l. de c. (Loire), arr.
de Montbrison; 2,558 h.

BOEUii.AAYE [oo-é-rave), célebre mé-
decin et chimiste hollandals, né pròs de
Leyde (1668-1738). Larenommée de Boer-
haave comme praticien était plus uni-
verselle et l'on a cité souvent comme

preuve la lettre qu'il reçut d'un manda¬
rin de la Chine et qui portait pour toute
suscription : A Monsieur Boernaave, mé-
decin en Europe.

BOERS, colons de l'Afrique ausfrale
d'origine hollandaise, habitant le Trans¬
vaal et la républiqiie d'Orange.

BOGilAR. V. du dép. d'Alger, arr. de
Médéa ; 2,392 h. Sur le Cheliff.

BOGOT.A [Santa-Fé-de-).. cap. de la
répuhlique de Colombia ; 120,000 h.

BOHAiY, ch.-l. de o. (Aisne), arr. de
Siiint-Quentin ; 6,980 h.

BOUÉSIE, ano. royaume.d'Europe,auj.
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pays d'Autriche; SiSSO.OOOh.Ch.-l.Pí'ítjtíe.
BOiiECIiiOIVD, ihef normand, fils de

Robert Guiscard, gendre de Philippe I" ;
m. en 1141.

itOlAituo, célebre poète'italien, au-
teur du Roland amourcux [U30-1494].

BOÏBL·DIEU, célebre compositeur de
musique dramatique, né à Rouen, au-
teur de la Dameblanche (1775-1834).

BOÏEIVS, peuple de la Gaule établi
entre I'Allier et la Loire; cap. Gergovie.

BOlGl¥E (comte de), général en chef
des troupes d'un prince mahratte ; nó k
Chambéry (1741-1830).

BOlLEAV ^Etienne), prévót de Paris,
auleur du ÍJore des wéíferí (12of-1270).

'BOIEEAU-BEi^PUÉAlIX. (NiColas),
l'un des plus céle¬
bres poetes fr.,
né k Paris, auteur
des5aítres,de l'Árí
jioétique, du Lu-
trin (1036-1711).

IIOIA'BIIV, éru-
dit et littérateur
français, né à Pa¬
ris (1676-1751).

B O 1IV V 1 L-
E1 E K , gram-
mairien français,
né -à Versailles
(1764-1830). •

BOiíi-B'OiIVGT \doin] (Le), ch.-l. de
c. (Rhóne), arr. deVillefranche; 1,355 h.

BOIMGEEIX BE ELCE, cardinal fr.,
né à Rennes (1722-180V).

BOlM -GtllEEEBEKT, économiste
fr., cousin de'Vauban, plaida la cause
de la liberté du travail; m. en 1714.

BOlíi-EE-DEC, V. et port de Hol-
lande, ch.-l. du Brabant sept.; 25,800 h.

UOl.«(MO^'T (l'abbé de), un des meil-
leurs prédicateurs du xvnie s. (nio-178f)i.

BOií^-uOBEUT (l'abbé de), poete, né
k Caen (1502-1662).

noiiíSiÈKE, lexicographe fr. né à
Valognes (1806-1885).

B01$$SO^\%BE, un des plus savants
bellénistes fr., né à. Paris (1774-1857).

BOiSSY (Louis de), écrivain fécond,
aais médiocre (1694-1758).

BOIMSY (marqins de), pair de France
et sénaleur, né k Paris (1798-1866).

*

BOESSY D'AIVGEAS (fice), membre
de la Convention, né à Saint-Jean-de-
Chambre (Ardèche), pair
de France en 1814 (1756-
1826). Le plus grand acte
de sa vie, c'est la ma¬
niere courageuse dent il
se conduisit dans la fa-
ineuse séance de la Con¬
vention du 20 mal 1795.
Le peuple de Paris avait
envahi la salle; un jeune
député, nommé Féraud,
fut tué d'un coup de pis-
tolet. Sa tete coupée, et mise au bout
d'une pique, fut présentée à Boissy

d'Anglas, qui présidait alors. Le coura-
geux Boissy resta inébranlable sur son
siége et salua respectuousement la téte
de son infortuné coilègue.

BBI«$MY-S.VlYT-LÉGEn, ch.-l. de C.
(Seine-et-Oise), arr, de Corbeil; 961 h.

BGií^TE, lexicographe français, né à
Paris (1765-1824).

BOIVIY BE VILLE.\Ei;VE, érudlt et
littérateur français (1663-1726).

BOJADOK, cap de l'Afrique, sur
l'Atlantique, au N.-O. du Sahara.

B<»LBE€, ch.-l. de c. (Sehie-Inférieu-
re), arr. du Havre; 12,0¿8 h. (Bolbécais).
Filatures.

BOEEMEA.^ (áce) le Grand, roi de Po-
loffne, de 992 k 1025.

iiOEEYA- cu BOE'EE* (Anne de), se¬
cunde femnie de Ilenri VIII, d'Angleterre,
et mere d'EIisabeth décapitée par ordre
de son mari (1500-1536).

BOI.HVGBUBKE, hommo d'Etat et
écrivain anglais (1678-1751).

*

BOEiVAB (SíWlOíl),général et homme
d'Etat, né k Caracas,
affranchit de la domi¬
nation métropolitaine
les colonies espagnoles
de I'Amérique du Sud.
On l'a surnommé le
Waskingfoii de tAmé-
riquc du Sud (1783-
l8;io).
BOEIVIE OU IIAET

PÉliOE , république
de I'Amérique du Sud.
yup.. 1,334,200 kilom. c.; pop. 2.159,000 h.
(Boliviens). Cap. Chuguisaca ou Sucre.

BOEEAYD (Jean), jésuite d'Anvers,
né k Tireinont (Belgique). Les continua-
teurs de ses Vies des saints prirent le
nom de bollayidistes (1596-1665).

BOEEÈA'E, ch.-l. de c. (Vaucluse),
arr. d'Orange; 5,075 h. Briques.

BOLOGIVE, V. d'Italie, ch.-i. de prov. j
sur le Reno, affl. du Pó; 123.274 h. (Bolo-
nais). Ainsl nommée des Gaulois Rolens,
quis'en emparérent. Patrie du Prirnatice,
des trois Carrache, du Domiríiquin, du
Guide, l'Albane, Benolt XIV, Galvani.

BOEOGA'E (Jean), célebre statuaire
llamand, né k Douai (1524-1608).

BOEOii,chaina de montagnes de l'Asle
céntrale, entre la Chine et le Turkestan.

BOEAEIVA, lac d'Italie,au K.deViterbe.
BOETOIV, V. d'Angleterre; 168,205 h.
BOiiiAKNEiVD, forteresse russe dans

Vile d'Aland.
BOMBAY) gouvernement de rinde

anglaise; 18,550,000 h. Ch.-l. Bombay,
port trés commercant, dans une lie du
,golfe d'Oman ; 770,843 h»

BOMll.<X%K, général carthaginois,
mort en 308 av. J.-C. — Amiral cartha¬
ginois, contemporain de la seconde
guerre punique. — Lieutenant de Ju-
gurtha.

BOIV (cap), cap d'Afrique, sur. la Mé
diterranée, au N,-B. de la Tunisie.
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BOlVA {cardinal), écrivnin ascétique,

le Fénélon dc i'/íaae (Í609-1C74).
BORíAFOl'H, aarronome et philan¬

thrope français (n93-18i>2).
BO.^'AL·it {vicomtc de), philosophe fr..

né à Aülhau fl754-líUO).
BO:\'Ak*AiKTE. nom d'xine famiUe cé¬

lebre oriíçlnaire d'italle et établie plus
tard en Corse; ses principaux membres
sont: Chakles-Marie, né k Aj acció en
1744, m. à. Montpellier -en nSo, ópousa
en 1787 Marie-Lsotitia Ramolino, née à
Ajaccio en 1750, morte à Rome en 183fi.
De cette union naquirent huit enfants :
— JoHopU, né à Corte en 1768, roi de
Naples en 1806, roi d'Espagne de 1808 k
1813, se retira aux Etats-Ünis apròs Wa¬
terloo, revint plus tard en Eurr-pe et,
mourut à Florence en 1844; — IVupu.
léo« I®' (v. ce nom); — l-ticíeH, né à
Ajaccio en 1775, président du consolides
Cinq-Cents, prince de Canino, m. k Vi-
terbe (Italie) en 1840; — un de ses fils,
Pierre Ronapartb, né k Rome en 1813,
mort en 1881, est le père du prince Ho-
land, né en 1838;—
née k Ajaccio en 1777, épousa Félix Bao
ciochi, prince de Lucques et de Piom-
bino, morte à Trieste en 1820; — L.€>iii»,
né à Ajaccio en 1778, époux d'Hortense
de Beauharnais, père de Napoléon III
(v. ce nom)', rol de Hollande (1806-1810),
m. a Livourno en 1846 ; — Marie-
Pauline, née à Ajaccio en 1780, épousa
le général Leclerc en 1801; veuve, elle
épousa (1803) le prince Camille Borghèse
et devüit duchesse de Guastalla, morte k
Florence en 1825 ; — Carolínc-Marie»
Amioui·iade, née k Ajaccio en 1782;
mariée k Joachim Murat en 1800, grande-
duchesse de Berg et de Cl'èves, reine de
Naples, morte k Florence en 1839; — Jé-
ròine, né k Ajacoio en 1784: roi de West-

fihalie (1807-1813), gouverneur des Inva-ides en 1848, et maréchal -de F^rance en
1830; marié en secondes noces k la prin-
cesse Catherine de Wurtemberg (1807);
m. à Villegenis (S.-et-O.) en 1860. Sa filie,
la princesse MATinnoE, est née à Trieste
en 1820. Son llis. le prince Napoléon (dit
Jérdwe), né à Trieste (1822-1891), épousa
la princesse Clotilde, tille de Victor-
Emmanuel, et de ce mariage est issu le
prince V?clor-iVíipo/éo7i,néüParieen 1862.

BOA'ATE^VTrne (sainí), Pére de l'E-
glise, né en Toscane (1221-1274),

BO^íCHAMP (marquis de), un des
chefs de l'armée vendéenne, né k Juvar-
deil(Mame-et-Loire) en 1739^ blessémor-
tellement au combat de Oholet (1793).
Avant de mourir, il ordonna k ses sol¬
dats de gràcier 5,000 prisonniers répu-
blic.iins.

BO>'DOU<ro3?. du Sénégal,aujourd'hui
soumis à. la France; cap. Boulebané.

BOiVDY, village du dép. de la Seine;
sur le canal de TOurcq; 3,638 h, Foi*ét
oü furent assassinés Chiidéric II et Aubry
de Mont<lidier, et qui fut longtemps un
repaire do voleurs. — L'expression forét

dc Bondy, désigne un endroit oü l'on a
fort k craindro pour sa bourse.

bone. v. et port d'Algérie, ch.-l. d'arr.
(Constantino), 30,806h.Près des ruines
de Tanc. üipponc. L'arr. a 116,499 h.

BONHEDK (Rosa), femme peintrc
française, née à Borde^aux (1822-1899).

BONIFACE (saín./), archevéque de
Mayence, sacra Pépin leBref (680-735).

BONIFACE lor^ pape de 418 à 422; —

Boniface II, pape do 530 à 3;i2; — Boni¬
face III, pape de 607 à 608; — Boni¬
face IV, pape de 608 k 614;—Boniface V,
pape de 617 à 623; — Boniface VI, pape
en 896: — Boniface VII, pape de 974 k
983; — Boniface Vlll. pape de 1294 à. 1303,
célébre par ses démélésavec Philippe lo
Bel et avec Tempereur; — Boniface IX,
pape de 1389 k 1404.

BONIF.ICIO. ch.-l. de c. (Corse), arr.
de Sarténe; 3,703 h. Port. Corall.

BONIFACIO (détroit de), entre la Corse
et la Sardaigne.

noNlN, chaina d'iles rocheuses de la
Polynésieau S.-E..du.Japón.

KONINOTON, céiéíire paysaglste an¬
glais (1801-1828).

UONIVARD, patrióte gencvois, incar-
céré au cháteau de Chillón par ordre de
Charles III, duc de Savoie (1496-1371). .

BO.NJOC'ii (Casimir), écrivain fr., no
à Clermont (Meuse) (1793-1866).

BONN, v. de Prnsse; sur le Rhin;
4.0,000 h. Université. Patrie de Beethoven.

BON.NaT, ch.-l. de c. (Crease), arr.
de Guéret; 2,801 h.

BONNAT (JoHcpk'Zéon), peintr© fran¬
çais, né à Bayoniie en 1833.

BO.NNE-EMi>ÉR.%NCE (cap dc), au¬
trefois cap des Tempctes, cap au sud de
I'Afrique, dócouvort par B. Diaz en 1486,
et doublé pour la premlère fbis par Vasco
de Gama en 1497.

BONNET, philosophe et naturalista
Suisse, né k Genéve (1720-1793).

Buniiet rouge, coíffure des révolution-
naires français les plus avancés et qui
était pour eux le symbole de la liberté.

BONNÉT.ABEE, ch.-l. d©c. (SaJfthC),
arr. de Mamers; 4,294 h.

BoiiiieiM (faction des), opposée à la
faction aristocratique des Cluzpeaux, on
Suède, de 1720 à 1771.

BONNEVAE, ch.-l, de c.(Eure-et-Loir^;
arr. de Chateaudun ; 3,789 h.

BONNEV.AE (le comte de), gónéral
fr., au service de TAutriche, puis de la
Turquie (1675-1745).

BONNEVIEEE, ch.-l. d'arr. (Hauto-
Savoie), sur l'Arve, 2,213 h. L'arr. a
9 cant-, 68 comm., 68,361 U.

BONNIÈKE8, ch.-l. de c. (Seine-et-
Oise), arr. de Mantes ; 1.033 h.

BONNiEi'N, ch.-l. de c. (Vaucluse),
arr. d'Apt; 2,022 h.

BONNTVET, amlral fr., favori dé
Françüis I". Commandant de l'armée d I-
talie en 1523 il ue commit que des Ihutes}
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mais périt bravement à Pavie (J488-1525).
BOIVPLAIVD, raédecin et naturaliste

fr., né à La Rochtlle (1773-18S8).
BOiVWTETTEA, écrivain Suisse, né à,

Berne (i74o-1832).
BOOS (bd), ch.»l. de cant. (Seine-infé-

rieure), arr. da Rouen; 608 h.
BOOZ, personnage biblique, époüsa

Ruth.
BOPP, célèbre philologue allemand,

né à Mayence (1791-1867).
BOBiBA, savant mathématicien et

marin fr., né à Dax, l'un de ceux qui me-
surèrent unaro du méridien pour l'etablis-
sement du système métrique (1733 1799).

BOHDEAIIX, ano. cap. de laGuyenne;
ch.-I. du dép. de la Gironde; sur la Ga¬
ronne; à B78 kil. S.-O. de Paris;
257,000 h. {Bordelais). Archevéché. cour
d'appel, acadónaíe, université. Port et
pont de pierre de 486 m. Vins, eaux-de-
vie- Patrie d'Eléonore de Guyenne, du
prince Noir, Carie Vernet, 2oyer-Pon-
frède, Gensonné (J. F.), Pucos. L'arr. a
19 cant., 158 comm., 480,3.58 h.

BOliDÈilES, ch.-l. de c. (Hautcs-
Pyrénées), arr. de Bagnéres; 381 h.

BORDEE, médecin íVançais, né à
Iseste (Béarn) (1722-1776).

BORDOA'E (P(im), peintre italien,
éléve du Titien, né à Trévise (1300-1570).

BOHE [Catherine de), femme de Lu¬
ther.

BOBEE, dieu des vents du nord, fils
du Titan Astrceus et de l'Aurore (jl/yíft.).

BOREE (Pierre), savant médecin fran-
çais, né à. Castres (1620-1689).

BOHGEKiiOET, v. de Belglque,
prov. d'Anvers ; 23.310 h.

BOKGiiEiüE (í;ai3e), fhmiile romaine
cèlebre par son amour pour les arts.
Un de ses membres, Camille Borgiièse,
épousa Uauline Bonaparte, veuve du
général Leclerc, et mourut en 1832.

BOiiGiiENi [comte), savant numis-
mate Italien (1781-1860).

noRGi.%, famine italienne, d'origine
espagnole, qui compte parmi ses mem¬
bres : Alexandre VI (u. ce nom);— César
Borgia, son fils, cardinal, mort en 1507;
~ Lncréce Borgia. sceur du précédent,

ROBGO, cli.-l. de c. (Corse), arr. de
Bastia; 849 h.

BOKGOE, région de l'Afrique, dans le
Soudan central, à l'ouest du Niger.

nORlE8« sergent-major, né à Ville-
■franche (Aveyron), chef - du_ complo*
connu sous le nom de Conspiration de
La Rochelle; exécuté en 1822.

noui:VAGE, région de la Belgique;
vastes houillères.

BOflKMiDA ífa), affl. du Tanaro (Italic).
BORA' [Derirand de), un des plus cé-

lébres troubadours du xit« siècle.
BORA' [Ignace de), minéralogiste au-

trichien (1742-1791).
BORA'ÉO, ile de l'archipel de la Sonde,

oú les Hollandais et les Anglais ont des
possessions importantes. Diamants, mé-

9 BOS
taux; 3,000,O00crh.(Porjieeiw).Cap.Bo7Vi¿o.

iiORA'llOEM (?io/í7ie), ïle du Dane-
mark. dans la mer Baltique; 39,000 h.

BORA'OE, nom d'un royaume situé
dans la Nigritle céntrale ; cap. Kouka.

BORAY, village de I'anc. départ. de
la Moselle, pròs de Metz; 1,080 h. Ba-
taille entre les Françats et les Prussians,
le 14 aoút 1870.

BOnODiA'O, village de Russie oü fut
livrée la sanglante bataille dite bataille
de la Moskova (7 sept. 1812).

BOUROMEE» iUes), groupe de quatre
lles du lac Majeur (Itaíie).

BORT, ch.-i. de c. (Corrèzc), arr. dUs-
sel; 3,858 h. Sur la Dordogne. Houille.
Patrie de Marmontel.

BORY DE SAIA'T-VIA'CEA'T, na¬
turaliste françnis, né à Agen (1780-1846).

BORYS$TllEA'E,nom anclen du Dnié¬
per.

* BOSCHEUAA'S ou
BESii.REA [kommes des
buissons), peuple sauvage
d'Afrique méridionale, sur
le haul Orange.

BO.HCOVICU,savant jé-
suite italien, né à Raguse
(1711-1787).

BONio, célébre sta-
tuaire, né à Monaco (1768-
1843). , ..

BOÍ9AA-SERAI ou SE-

RAÏÉVO, cap. de la Bosnie; 26,300 h.
BOSA'lE,pays delaTurquie d'Europe,

occupé b. titre permanent
par TAutriche en vertu
riu traité de Berlin (1878);
1,3V8,5S0 h. [Busiiiens ou
Bosniaques*). Cap.fíosna-
Serat

BONOA', roi d'Arles et
de Provence (87'.»-888),
beau-frère de Charles le
Chauve.

BOMi'UORE (passage
du hceuf), anclen nom du
canal ae Constantinople.

BOliiQEET, maréchal
de France, né à Mont-de-
Marsan (1810-1861).

*BOííSEET, évéque de Condom, puis
de Meaux, né á Dijon, orateur, sacré.
surnommé VA igle
de jijeaux. Sea Ser¬
mons, comme ses
Oraisons funèbres,
sont lesmonuments
les plus sublimes
de l'éloquence de
la chaire(1027-nU4).

BOSSET, ma¬
thématicien fran¬
çats, né àTartaras
[Loire] (1730-1814).

BOÍ4TOA', V

d'Angleterre, coraté de Lincoln; sur le
"Witham: 15,000 h.

BOSTOA, V. et fort des Elats-Unis,



BOU 900 BOU
cap. du Massachusetts^ 560,900 h. {Bosto-
niem), Patrie de H. Prauklin.

BOTA^'Y'BAY, bate d'Australie, pros
de Sydney: découverte pax Cook (1770)-

BOTiiWKLE.(6o-íoueí), seigneur écos-
saxs, 3® époux de Marie Stuart; mort en
Danemark (1577).

BOT.YIE OU noTii^viE {çolfe dc),
formé par la mer Baltique, baigne la
Russie et la Suéde.

BOTOCOl'DOM, peuple Indigòne ré-
pandu dans les foréts vierges du Brésil-

BOTTA, historien, poète ét médecin,
né à Saint-George (Piémont), Ò"'0fi-t837).

BOTTA {Paul-Emile). assyriologue
français, flls du précédent (1805-1870)-

BOTTiCEl·Li, peintre italieu (1»47-
1510).

BOTZARIS {ice), un des héros de la
guerra de l'Indépendance grecque, tué i
Kaiqienisi, prés Missolonghi (1789 }Há3).

BOtAYE,ch.-l.de c^(Loire-Inférieure),
arr. de Nantes ; 1,420 h.

BOUCHAl.\% ch.-l. de c. (Nord), arr-
de Valenciennes: 1.405 h. Sur l'Escaut.

BOLCilAKBAT, médecin français,
né à L'Isle-sur-le-Serein (Yonne) en 180G.

BOVCIIAUDOIV (Edme), célebre sciilp-
teur français, né à Chpumont (1C98-1762).

BOYCliEB^ peintre français, né à
Paris (1703-1770).

BOCGIIER DE PERTRES, natura-
liste français, né h Rethel (1788-1868).

BOliCHES-Di:-RllAxE(dé;j.des),dép.
formé par la Provence; préf. Mursville;
s.-préf. Arles, Aix; 3 arr., 29 cant.,
109 comm., 630,622 h. 15® région niilit.;
cour d'appel d'Aix.; archevéché à Aix,
évéché à Marseille-

BOGClllU, V. de Persa 28,000 h. Port
sur le golfe Persique.

BOVCilOTYE, ministre de la guerre
BOUS la République, né àMotz(n54-1840)-

BOllCllOL-.V {Les), ch.-l. de o. (Jura),
arr. de Saint-Glaude; 911 h.

BOECICAL'T, maréchal de France,
célebre guerrier, né à
Tours, mort captif en
Angleterre (1364-1421).

' i»OGDDHAi/e Saj/e)
OU çakiarogyi [le
Solitaire des Çakias),
surnomque pritúnguer-
rierhindou,Gauíamaou
Siddharta, appartenant
à la race des Çakxas,
lorsqu'il fonda le boud-
dhisme contre le forma¬
lisme des brahmanes
(y® siècle av. J.-C.). Le bouddhisme, trfts
répaiidu dans tout l'extréme Orient,
compte plus de 470 millions d'adhérents.

BOYFAKiru., V. d'Algérie, dép. et
arr. d'Alger. Poste militaire; 8,064 h.

BOL'FFl.ER.^I {marquis de), maréchal
de France, s'illustra en 1708 par la belle
déf nse de Lille (1644-1711).

BOGFFEEiKí^ {chevalier de), poete
Trançais, né k Lunéville (1737-1815).

* noGGAEVYiLEE {Louis-Aíltomcde),
célèbre navigatcur fr-,
né à Paris {1729-1811).

BOrGEAYT(lc Pere),
jésuite et écrivain fr.,
né àQuimper(i690-1743). ,

IIOL'GIE^ v. et port
d'Algérie (Constantine),
ch.-l. d'arr.; 12,381 b.
L'arr. a 376,140 h. /

BOEGEOIVfCh.-l. de C.
(Lot-et-Garonne), arr. de
Marmande; 668 h.

noi;Gt}EUEAiJ(W-),
peintre fr., tíé à La Rochelle en 1825.

BOtlllEH, jurisconsulte et académi-
cien fr., né à Dijon (1673-1746).

nouuOEKiS (le Pére), grammairien
et litterateur fr., nó à Paris (1628-1702).

BOEIEUET {Louis), poète et auteur
dramatique.fr., nó à Cany (1822-1869).BOi/iEEE {niarquis de), général fr.;favorisa la fuite de Louis XVI (1739-1800).

BOFIIXY, auteur dramatique fr., né
à la Couldraye, près Tours (1763-1842).

BOGRBARA, v. d'Asie, cap. de la
Boukharie (Turkestan); 70,000 h.

BOl'KllABlE, Etat indépendant du
Turkestan; 1,500,000 h. {Boukhares on
Uoukhariens'). Cap. Boukkara. Soumis à
l'inlluence russe.

BOljl.Ai:vviIXlERS (cowie de), his¬
torien français, né à. Saint-Saire ÍSeine-
Inf.'] (1658-1722).

iiOitEAiVGER, littérateur français, nó
à Paris (1722-1759).

BOGI.AIVGER {Louis), célèbre peintro
fr., né à Verceil [Piémont] (1806-1867).

noYEAYGEU, général fr., joua un
róle politique dans ses dernières années
(1837-1891).

BOl EAY,ancien ch--l. de c. (Moselle),
arr. de Metz; cééé b l'AIlemagne; 2,668 h.

BOtXAY DE f.A ."UElUTIIE,homme
d'Etat, né à Chaumousey (Vosges) (1761-
1840). Henri, flLs du précédent, vice-
président de la République (1849-1851),
né à Nancy (1797-1858).

UOG'I.E (Awf/re), sculpteur-ébéniste,
né à Paris (1642-1732).

BOG'EEIV {Annc dc), V. Boleyn.
IIOlXEAXCiER, jésuite. V. André.
BOVIXOYGlVE. nom de trois pein-

tres français : Louis Roullongne (1609-
1674), et ses deux llis Bon et Louis.

boi:í.og!VK-ngr-gekií(E, ch.-l. de
c. (Haute-Garonne), arr. de Saint-Gau-
dens ; 2,000 h-

HOLEOG.YE-SIJK-RER, ch. -1. d'arr.
(P.-de-Calais); port sur la Manche à
l'embouchure de la Liane; 49,100 h. {Boit-
lonais, Boulonnais ou Boulenoxs). Patrie
de Sainte-Beuve. Mariette- L'arr. a 8 c.,
lOOcom., 183,875 h.

Boulogne (camp de), établi parNapo-
léon ler, dans Tintention d'opérer une
descente en Angleterre (1805).

llOt;i.OGYE>í<^l'R-.'4El.YE,cb.·I.deC«
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de la Seine, arr. de Saint-Denis; 44.200 h.

Boiilogiio (0o^s de), promenade du
Paris elegant, entre Paris et Saint-Clond.

BOVLOinE, ch.-l. de o. (Sarthe), arr.
de Saint-Calais; 2,io& h.

BOURBAKl [Charles), general fran-
çais, né à Pau en 1816.

BOlíKiiOiK («e). V. Reunion.
BOl'UUO^ [tnaison de), famille prin-

cière française, remontant à Robert de
Clermont, 6« fils de saint Louis. Avant
d'arriver au tròne, la famille des Bour¬
bons a fourni troisducs, quijouèrentun :
róle important sous Charle's V, Char¬
les VI et Charles VH. Le connétable de
Bourbon, né en 1490, se comporta vail-
lamraent à la bataille de Marignan, puis
porta les armes contre sa patrie et vuin-
quit les Français à Rebec, oú Bayard
expirant lui' reprocha sa félonie. II fut
tué d'un coup d'arquebuse au siège de
Rome (l.')21). Deia braitclie aliiéc, ar-
rivée au tróne avec Henri IV, sont issus:
Antoine de Bourbon, roi de Navarro
par son mariage avec Jeanne d'Albret.
père de Henri IV; il fut blessé mortelle-
ment au siège de Rouen (lol8-lo62); —
cfiari.es de bourbon, son fVére, cardi¬
nal, fut proclamé roi par la Ligue sous
le nom de Charles X; m. en captivité
(1523-1590); Henri IV. fils d'Antoine (v.
Henri IV), tige des rois de Francejusqu'à.
Charles X (1830). Le dernier representant
de cette brancheaété le comte de Cham-
hord. m. en 1883. La braiirhe oaiii-tte,
les Boiirboul·l «POi·lóaaK^ desceiid de
Philippe, fils de Louis XIII et frère de
Louis XIV ; elle est arriyée à la régence
avec Philippe d'Orléans, pendant la mi-
norité de Louis XV, et au trònè avec
Louis-Philippe, renversé en 1848 fv. Or¬
leans). — Philippe V, petit-fils de
Louis XIV, a été la tige des Uom-boiiH

représentés aujourd'hui par
Alphonse XIII {v. ce nom); des Bom—
boitM <1<>M ou du royanme
de ^'aploH. qui ont fini de régner avec
Rrançois II (I860): des llotu-boiiH de

. Purme.qul ont perdu leur duché en 1859.
•V. Orleans-

BOUHUOX-^AXCV, ch.-l.dec,(Saóne-
et-Loire), arr. de Charolles; ¿,881 h.
Eaux thermales renommées.

BOt HBU:V-L'AHCILt»B.klil.T, rh.-
1. do c. (Allicr), arr. de Moulins; 4,008 h.
Eaux thermales.

BOljRUO]VX.Al^, ancieune province
de Francs, réunie à la couronne par
confiscation sous François I««" (1531);
cap. Moulins; a formé le dép. de l'Al-
lier et une petite partie du Cher. (Hab.
Büurbonnais ou Boxtrbonnichons.)

Boi:nBo:v.vE-L,ES-DAi:vM. ch.-l. de
c. !Haute-Marne),arr.deLangi'es; -'i-jl+Sh.
Eaux thermales; hòpital miíitaire.

itOl'KUOTTE [Pierre), convention-
nel, né pròs d'Avallcn (1763-1793).

BOi;iiROi.'i.E (/a), comm. du Puy-de-
Dóme, cant. de Rocliefort; 1,708 h. Sur
la Dordogne. Eaux thermales.

ROl'RBOl'R<-*VIEEE, ch.-I.. de d.
íNord), arr. de Dunkerque; 2.463 h.

not nuKiAC. cly-l. de c. i.rotes-du-
Nord), arr. de Gulngamjp; 'h,188 h.

ROERD.Al.Ol'E. orateur éminent do
la chaire fr.. né ü. Bourges (1632-1704).

BOl'RBEAirx, ch.-l. de c. (Dróme),
arr. de I)ic ; 1,206 h.

BOi'RDOA' (de l'Oise), couventionnel,
déporté au 18 fructidor; m. en 1797.

BOV'Ri><»!\' (Séèosíien), célèbre pein-
tre fr., né à Montpellier (1616-1671).

BoiruBOEAA' cu n.%RDOi:.aií, y. de
l'empire des ludes (Bcngale); 34,000 h.

, BOL'KCá (boxtrk), ch.-l. dudép. de l'Ain.
Sur la Reyssouze, affi. de la Saóne, à
478 kil. S.-E. de Paris ; 18,968 h. [Bres-.
sants ou Bourgeois). Patrie de Lalandc,
Edgar Quinet. L'arr. a 10 cant., 120 com.,
123,309 h-

BOl'RG, ch.-l. de c. (Gironde), arr. de
Blaye; 2,780 h. Sur la Dordogne.

BOK'RG-ARCiiEliTAE. ch.-l. de C.

(Loire), arr. de Saint-Etienne: ,4.560 h.
BOA Rbi-i>'©iSA»«, ch.-l. de c.i^isère),

arr. de Grenoble; 2,543 h.
DOA;K<iÍ-nE'l>ÉA<4E, ch.-l. de c.

(Dròmet, arr. de Valence; 3,022 h. Sur
i'lsére.

nOURG'UE-VlSA, ch.-l. de c. (Tarn-
et-Garoniie), arr. de Moissac; 866 h.

BOi:KG-E.Aí«Tir, ch.-l, de c. (Puy-
de-Dóme), arr. de Clermont; 1,612'n.

noi'RCi-LEZ-V.ALE^'CE, coñunuiie
de la Dróme, cant, de Valence; 3,926 h.

BOLRG-SAllVT-AlVBÉOL, ch.-l.
de c. (Ardèche), arr. de Privas; 4,230 h.
Sur le Rhone.

BOI UG-NAllVT-lllAEHlCE. ch.-í. de
c. (Savoie), arr. de 'Moutiers; 2,694 h, \
Sur lisòre.

nol'UGAiVEL'F, ch.-l. d'arr. (Creuse);
prés le Taurion, afll. de la Vienna;
3,863 h. L'arr. a -4 canf., 41 com., 43,212 h.

uoi'RGEL.AT [Claudé], habile vetó-
rlnaire, né h Lyon (1721-1779).

BourgvoÍH [le), unc des
plus réjouissantes coniédies de Molière,
oü se trouve tournée en ridicule la va-
nité d'un bourgeois parvenu; représentée
en 1670. C'est dans cette piòce que Tun
voit figurer Rl. Jourdain, cethomme naïí
qui s'étonnait de faix-e de la pxum sans le,
savoir, phrase- qui est restée. proverbialc.

UOA'UGE.S, anc. cap. du Berry; prof,
du dép. du Cher. Sur le canal du Berry
et sur l'Yòvre. al'fl. du Cher; fi 232 kii.
S. de Paris; 46,200 h, [Derruxjcrs). Ar-
chevèché. Fonderie de canons, écoln de
pyrottíclmie; bclje cathédrale. Patrio de
Jacques Cceur, Louis XI, Bourdatoue.
L'arr. a 10 cant., 101 comm., 155,195 h.

BOEUGET ((e), bourg du dép. de la
Seine, arr. de Saint-Denis; 2,158 h. San-
glaiits combats contre les Prussiens, Ies
28, 30 oct. et 21 déc. 1870.

BOLRGET [lac du), lac de la Savoie,
il 9 kil. de Chambéry; long. 16 kil.

UOl'RGA'ELF, ch.-l. de c. (Loire-In-
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férieiire), arr, de Pnimbceuf; 2,944 h.
Sur la baie úa fíourgnettf.

iiOL'itGOfii^vu. ancienne prov. de
Prance, rénnie à la coiironne sous
Louis XI (1492); cap. Dijon; a formé les
dép. de ; Cóte-d'ór, Yonjie, Saóne-et-
Loire. Ain.

noi:KGOCilVE (maüon de). La lr«, is¬
sue du roí Robert le Pleux, s'est éteinte
en 1361 ; la 2», issue du roí Jean le Bon,
a compté les ducs : Philippe le Hardi,
Jean sans Peur, Philippe le Hon et Char¬
les le Téméraire ; elle s'est éteinte avec
ees derniers en 1477. — Louis (duc de),
petit-fíls de Louis XIV et père de
Louis XV, élève de Fénelon, qui com¬
posa pour lui son Téltimnque (16B2-17Í2).

BOUnGOGIVE ^canalde), unitle bassin
de la Seine b. celui du Rhóne par l'Yonne
et la Saóne, depuis La Roche près Saínt-
Cydroine (Yonne), jusqu'à Saint-Jean-de-
Losne (Cóte-d'ür;; 242 kil.

BoritGOG:vE. ch.-l. de c. (Mame),
arr. de Reims ; 795 h.

noi'itGOi>'. ch.-l. de c. (Iséro), arr.
de La To\ir-du-Pin; 7,217 h. Papeteries.

noi;nGOi:vG {le Pére), théolo?ien
fr., né h París, fondateur de TOratoire,
avec le cardinal de Bérulle (1585-IG62).

iiovnGTiiEitorLBE, ch.-l. de c.
(Eure), arr. de Pont-Audemer; 767 h.

BOi-RGlÉBiM, ch.-l.de c.(Calvados„
arr. de Caen ; 205 h.

BOL'BGt'EiL, ch.-l. de c. (Indre-et-
Loire), arr. de Chinon; 3,143 h.

UOl'RGtlGlVOX (le). V. COURTOIS.
Bo(irpniKMo*iM (factíon dcs), parti di\

duo de Bourgofrne sous Charles VI, op-
posè aux Arniafrnacs ou faction du duc
d'Orléans. V. Armagnacs.

BOt RMO:\'T, ch.-l. de o. (Ilaute-
Marne). arr. de Chaumont: 770 h.

BOl'RMO.'VT (comte rfí'j, général sous
l'Empire, né dans le Maine-et-Loire. II
passa à, l'ennemi la veille de la bataille
de Lipny (1815), et servit la Restauration.
Nommé maréchal de France, il comnianda
l'armée qui, en 1830, s'empara d'Alger
(1773-1846).

BOl'ROl', grande He hollandaise de
l'archipel dos Moluques.

boi;rriE.%'!VE, secrétaire intime de
^apoléon If, né à Sens (17C9-1834).

boi:rm.\1'ET, auteur dramatique, né
àMussy-rEvéque íBoureogneJ(1638-1701).

B<tiir>t«> <lo l*nriH (¡a), monument con¬
struït par Brongniart et Labarre; ma¬
gnifique colonnade. Aux quatre angles du
soubassement sont des statues coiossales
en pierre : la Jnatice. par Cortot ; la For¬
tune, ga-r Pradier; VAbondnnce par Peti-
tot; la Prxule.nco, pur Roman; h l'inté-
rieur, belles grisailles imitant le relief,
par Abel fie Pujol.

BOi;«NA<', ch.-l. (I'urr. (Creuse);
1,344 h. Sur la petite Crcfise. L'arr. a
4 cant., 46 comm., 40.501 h.

BOl.'t^«4lKREj4. ch.-l. de c. (Doubs),
arr. do Besançun ; 524 h.

UOi'N^iA'G.aui.T, chimiste et agro-
nome français, né à Paris (1802-1887).

BOLT.\>, contrée inontagneuse du
N.-E. de rillndoustan, au pled de I'lli-
malaya; 200,000 h. Cap. Tassissoudon.
Grandes richesses minéyales-

BOlSTAitiC. historien et archivista
français. né k Chátcaudun (1829-1877).

BOU'rEiiWKCBi., philosophe et écri-
vain allemand (1766-1828).

BOi:'l'il^l.ilCll,jurisconsulte français,
né à Mortairnc (>ord) íxiv® siècle].

boitoSa-e (La), afti. de la Clia-
rente (riv. dr.); 90 kil.

HOI'TTEVILLE, gentllhomme fr.,
père du maréchal de Luxembourg, fut
décapité par ordre de Richelieu pour
s'étre battu en duel (1600-t627).

BOIIV1IVE8, village de l'arr. de Lillo
oü Philippe-Auguste vainquitrempereur
Othon IV et ses alliés en 1214.

BOt'.VWiLi.ER (lére), anclen ch.-l.
de c. (Bas-Rhin), arr. de Saverne; cédé
à l'Allemagne; 3,365 h.

BOl'xOA'%'iL.l.E, ancien ch.-I. de c.
(Moselle), arr. de Thionville; cédé à
l'Allemagne; 1,655 h.

BOV.ADILEA, Espagnol qui envoya en
Europe Christophe Colomb chargé de
fers. llpérit dans une tempéte (1502).

noVEí4, ch.-l. de c. (Somme), arr.
d'Amiens; 1.855 h.

BOVER {le baron), célèbre chirurgien
français, né à Uzerche (1757-1833).

BOVER (J.-Pierre), président de la
républiqiie d'Haïti en 1818 (1776-1850).

BOVi.E (fíoOerl), savant physicieu ct
chiinist<í anglais (1626-1691).

BOV!VE (la), fi. d'Irlande, célèbre par la
bataille du niéme nom, j»agnée par Guil-
lauroe III sur Jacques II le 30 juillet 1690.

itOKEL, ch.-l. do c. (Savoie), arr. de
Moutiers ; 1,166 h.

BOKOi'EM. ch.-l. de c.(Aveyron), arr.
do Rodez ; 2,302 h.

iii·iíbuiiçoniie (/n), chant national do
la Bclgique, composé en 1830.

BRABAA'T, prov. de la Belglque,
1,289,909 h. Cap. Druxrfles.

BR.%RA^'T(«EI»TElVTRIO:VAl.,pr0-
vince de Hollande ; il09,628 h. (Brahan-
cons). Cap. Bois-le-Due.
'

BRACIEI'X,ch.-l. dec.(Loir-et-Cher),
aiT. de Blois ; 1,126 h. Sur le Beuvron.

Briidamaiitc, soeur de Renaud de
Montauban et Tune des hérolnes du Íío-
land furieux, de l'Arioste. Armée de la
fanieuse lance d'Argail, qui renversait
tous ceux qu'elle touchait, Bradamante
se distingua par des actions de la plus
éclatante valeur. On donneson nom aux
feinmes remarqunbles par leur beautó et
leurs vertus guerriftres.

BRABEORI», V, d'Angloterro, dans lo
coinié d'York; 279,810 h. Manufacturas
importantes de draps, fonderies de fer.

Bii.tOEEY, savant astronome anglais
(1692-1762).

BRAGA, V. de Portugal, prov. de
Minho; 20,514 h.
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BRAGANCE;, v. de Portugal, prov. de
Traz-os-Monte»; 6,o00 h.

BKAGAKCli , maison régnante de
Portugal, qui descend d'Alphonse, fils na-
tureldu roi JeanI®''.

^BKAllMA.pre-
mière incarnation
de Brahme.

BraliiiinuÍMme ^

nom donné h Tor-
ganisation socia^e,
politique et reii-
gieuse qui se déve-
loppachezles Aryas
de la vallée du Gau¬
ge sous I'influence
de la caste des pré-
tres ou brahmanes-
D'après les conceptions religieuses de ces
derniers, conceptions dent I'onsemble
s'appelle aussi brahmanisme-, Brahme,
dieu suprème, s'est incarné successive-
mentdans Brahma, Vichnouet Siva, cette
triple incarnation forme une trimourti ou
trinité. De son cótè, Brahma, première in¬
carnation de Brahme, eutquatre fils. d'oü
sortirent les quatre castes héréditaires de
rinde : Brahmanes, Kchattriyas, Vaiçyas
et Soudras. En dehors et au-dessous de
ces castes sont les Impurs et les Parias.

nKAiiMAPOUTRB (Lc), fieuve d'A-
sie, sort de l'Llimalaya et se jette dans
le golfe du Bengale; 2,000 kil.

BHAll]Ui!:,dieu suprème des Hindous.
braila. v. de Roumanie; 47,000 h.

Sur le Danube.
BR.AINIVK, oh.-l. de c. (Aisne), arr. de

Solssons: l..ol7 h.
BRARAA'TB (le), célèbre architecte

italien, aiiteur des plans de Saint-Pierre
de Rome (1444-lalV).

BRAAíC'AB [àcc] [Yillars), amiral, li-
gueur, déferidit Rouen contre Henri IV
et mourut en 1595; — le maréchal de
Brancas , ambassadeur de Louis XIV
(1671-1730).

BUA.VDBBOVKG, prov. de Prusse,
3.108 OOOh.íBrnnt/efcourgeois). Cap./ierZin.
braa'dbbourg, v. de Prusse;

sur la Havel. affl. de l'Elbe; 39,100 h.
BRAA'BBUOUUG [maison ¿e), illus-

tre famille allemande, qui remonte au
xe 3. et d'oti sont issus les reis de Prusse.

BHAíVDO, ch.-I. de c. (Gorse), arr. de
Bastia; 1.659 h.

BKAA'UT, célèbre chimiste suédois;
m. en 1692.

BR.iA'iVE, ch.-l. de c. (Gironde), arr.
deLibourne; 635 h. Sur la Dordogne.

BRAIVTOlllE, ch.-l. de c. (Dordogne),
arr. de Périgueux; 2,422 h.

BRAlVTOME, chroniqueur français,
né à Bourdeille (Dordogne) (1327-1614).

BRANCAfSMAT, peintre animalier
français, né & Bordeaux (1804-1867).

BRASlDAS, général spartiate. pen¬
dant la guerra du Péloponòse, battít
CHon à Amphipolis, oü 11 íut tué (422 avr
'J«·C·)4

3 BRE
BRA9í4.4r, ch.-l. de c. (Tarn), arr. da

Castres; 2.138 h. Sur l'Agout.
RKAN<40 ou KHOA'STADT, v. de-

Iloiiírrie (Transylvanie); 29.600 h.
BKAl'WEK ou Bitot WER, célèbrO

peintre hollandais (1608-1640).
BK.tY {pays ríe), petit pays en Nor-

mandie et en Picardie. (Hab. Brayants.,
Brniitois ou fírayons.)

BltAY-í«l'K-:KEIVE, ch.-l. de c,
(Seine-eí-Maruc),arr. <lc Provins: 1,585 h;

BHAY-NUR-MOiURE, ch.-l. de c.
(Somme). arr. de Péronne; 1,310 h. ,

liK.tXiER, ohansonnier. vaudevilliste
français, né a Paris (178.3-1838).

BUAXXA-.«iAVOKGY.tA' {Pierre de),
marin et, colonisnteur fr., né en 1852.

BR.axx.AVllXE, V. du Congo fr.; sur
.le lac Stanley-Pool, formé par le Congo*

iiRÉ.A,général fr. né à ílenton (1790),
assassinà par les insurgés dejuin 1848.

BUÉAii (yfíchel). pliiiologutí français,
né en 1832 h Laiidau (Bavière).

brÉbei'f, poète français, né à. Tho-
rigny Manche (1618-1661).

BitfCCEY, ch.-l. de c. (Mancha), arr.
d)Avranches; 2,400 h.

BIIÈCIIE DE 1101.AYD^ ?orge si-
tuée daus le dép. des Hautes-Pyrénées
et que, suivant une tradition, le paladin
Roland ouvrit d'un seul coup de son épée.

nUECOY ou BKECKYOCK, comté
d'Angleterre (Galles); 58,000 h. Ch.-L
Brecknock.

BRÉDA, v.de Hollande (Brabant sep¬
tentrional); 18,000 h. En 1667, traité en¬
tre la France et I'Angleterre. Prise do
Bréda paries Français enHOSet en 1794.-

BitÉGl'EV (g-aï), horloger fr., né à
Neuchàtel [Suisse]^ (1747-1823).

BKÉUAL, ch.*l. de c. (Manche), arr.
de Coutances; 1,400 h.
bréiiat, lie de la cóte du dép. des

CótPS-dn-Nord, cant.dePnimpol; 1,172 h.
BiiEllRí savant ornithologiste alie-

mand (n87-}86'.).
ouEll.., ch.-I. de c. (Alpes-Maritimes),

arr. de Nice; 2,696 h. Sur la Roya.
BUÉaiE, ville libre d'Allemagne; stir

le "Weser; 163,300 h. {Brémois). Cap. de
l'Etat de Bréme, qui a 224,882 h.

BUÉIHDIVTIER, ingénieur fr.; on lui
doit l'idée de fixer les dunes de Gasco-
gne à l'aide de semis de pins (1738-1809).

BREA'ETS (Les), village suisse du
cant, de Neuchátel, près de la cataracte
appelée Saut dn Daubs; 2,000 h.

BREA'A'E (la), anclen pays maréca-
goux, entre la Touralne et le Berrj-; avait
pour v. pr. Chátillon-sur-Indre.

BREYYEK (/e), montagne du Tyrol
(2,100 m.), au pied de laquelle est le col
de Brenner, qui va du Tyrol en Italic.

BRE!V.YEVIL·1.E, lieu situé dans le
dép. de l'Eure, oii Louis lo Gros fut dé-
fait (1119) par Henri Isr d'Angleterre.

BREAlvrí» {bi'én-7itice) ou mieux
BRE.y:v. Cenom, qui veut dire chef, a étó
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donné spécialemeut par les Remains au
chef gaulois qui prit et pilla Rome en
390 av. J.-C. Tous les habitants avaient
pris la fuite, excepté 80 vieillards, qui
attendirent courageusement la mort sur
leurs chaises enrules, et la jeunesse-
patricienne, qui se réfugia dans le. Ca-
pitole. Les Gaulois mirent le siège de-
vant la forteresse, dont les défenseurs,
qui tinrent sept mois, livrés à. toutes Les
norreurs de la famine, demandèrent
enfln à capituler. Brennus consentit à
lever le siège moyennant 1,000 livres
pesant d'or. Pendant qu'on , pesait la
somme, une contestation s'éleva, et les
Romains reprochèrent aux vainqueurs
de faire usage de faux poids. Brennus,
jetant sa lourde épée dans la balance,
prgnonça le mot célèbre ; Vie victis/
« Malheur aux vaincus! »

BUEIVOl), ch.-i. de c. (Ain), arr. de
Nantua; 801 h.

BicE^'TA (/rt), riv. dTtalie, a son em¬
bouchure pròs de Venise; 170 kil.

BiiEiVTAlvo {Clemens), écrivaia alle-
mand (1778-1842).

nuescla, v. d'italie, ch.-l. de prov.;
dans la Lonibardie; sur la Mella, s.-affi.
du Pó; 62,630 h. {Brescians). Cette ville
fut prise par les Prançais en 1509 et en
1312; c'est à ce dernier siège que Bayard
fut blessé-

itnESKL, vaste contrée de TAmérique
du Sud, presque 17. fois plus grande que
la France. Ancienne colonia portugaise,
formant aujourd'hui une rópublique.
C'est un pays montagneux, arrosé par
des cours d'eau immenses et convert en

partie de fpréts vierges.. Or, pierrçs pró-
cieuses, café, plantes médicinales et tinc-
toriales, caoutchouc. Tribus indienncs
à riutérieiir. Superf. 8,337,218 kil. carr.-
pop. 14.334,000 h. {Brésiliens). Cap. lito-
Janeiro).

D1ÍENL.4U {brèce-lau), v. de Prusse,
cap. de. la Silésié ; sur l'Oder; 334,710 h.
Les Français s'en emparèrent en 1807.

(/rt), fl. cótier, se jette dans
la Manche, pròs le Tréport ; 72 kil.

WKE.S.SE, anc. pays de France, avait
pour coy. Bourg;'annexé enl60J.(Hab.
Bre^satis.)

BiiES.^L'lKE, ch.-l. d'arr. (Deux-Sè-
vres); 4,723 h. (Brcssuirais). L'arr. a 6
cant., 91 com., 88,091 h.

BREST [brèst), ch.-l. d'arr. (Finistère),
fort militaire, sur une rada immense ;Ecole navale est sur un valsseau de
rada le Borda; h 574 kil. O. de París ;
82,000 h. (Breslois). L'arr. a 12 cant.,
83 com., 236,060 h.

BRET.^GA'E, anc. prov. de France,
réunie à, la couronno sous Charles VIH
(1491) par le mariage de ce prince avec
Anne de Bretagne, mais définitivement
annexée sous François Icr (1532); cap.
Renncs; a formé les iép. <Ie : Finistère,
COtes-dti-Nord, Ille-et- Vilaine, Morbihan,
Loire-lnférieure. (Hab. Bretons.)

BRETAOIVE (Gm7ide-), la plus grande
des ties Britanniques, comprend l'An-
gleterre et lEcosse., Du temps des Ro¬
mains, elle s'appelai't simplement Breta¬
gne. V. Britanniques {iles).

BitETAGiVE {Nouvelle-) ou AMÉ-
RiQEE aivgIjAIííe, vaste contrée de
J'Améi'ique du Nord. "V. Ganada.

itUETAGiV'E [Nouvelle-), groupe d'iles
de rOcéanie, 5. l'E. de la Nouvelle-Giii-
née; aux Allemands. S'appelle aujour¬
d'hui Nouvelle-Poméranie et fait partie
de l'archipel Bismarck.

BKETEIVOUX, ch.-l. de c. (Lot), arr.
de Figeac; 969 h. Sur la Cère.

BRETEEIE, ch.-l. de c. (Eure), arr.
d'Evreux; 2,210 h.

BRETEEIE-SLR-IVOYE, ch.-l. de C.

(Oise), arr. de Clermont; 3,108 h.
URETELTE [baron dé), ministre sous

Louis XVI, né à Preuilly (1733-1807).
BRÉTlGYY, hameau près de Chartres,

oü Jean le Bon conclut avec les Anglais
un traité humiliant (1360).

BRETOIV (Perttds), passage entre le
dép. de la Charente-Infre et Tile de Ró.

BRETOIV {Jules), peintre français, né
é Courrières (Pas-de-Calais) en 1827.

BHETOJVIVEAIJ, médecin français, né
à Tours (1771·18b2).

BRETTEVILEE-SER-EAIZE, ch.-l.
de c. (Calvados), arr. de Falaise; 994 h.

BREEGiiEE (les), familia de peintres
flamands célebres ; Pierre le vieua:, sur-
nommé Breughel Ze Brd/e (1530-1669); —
Pierre le jeune, fils du précédent, sur-
nommé Bretigheí d'Enfer (1568-1025); —
Jean , fròre du précédentj surnommó
Breughel de Velours (1568-1025)

BREVt'ítTER, célèbre physician an¬
glais (1781-1868).

BRÉzÉ (maisonde), noble et ancienne
familia française ; — Louis II de Brézé,
sénéchal de Normandie, m. en 1531,
épousa Diane de Poitiers.

BREZirv (Michel), philanthrope fran¬
çais (1758-1828).

BREZOLLEI9, ch.-l. de c. (Eure-et-
Loir), arr. de Dreux; 801 h.

BRiAEROYT, général et écrivain
beige, né à Venioo (Limbourg) en 1821.

BRIAIV^'OIV, ch.-l. d'arr. (Hautes-Al-
pes),; sur la Durance; 6,680 h. (Bn'an-
connais). Tale ou craie de Briancon.
L'arr. a 5 cant., 27 com., 27,259 h.

BRIare, ch.-l. de c. (Loiret), arr. de
Gien; 6,684 h. Sur la Loire

BRIARE (canal dé), réunit la Loire
au canal du Loing, et va de Briare á
Bruges, près Montargis.

BKIARÉE, géant mythologique, fils
du Ciel et de la Terre, qui avait cin¬
quantè tétes et cent bras. II fut précipitó
dans la mer par Neptune et enchalné
sous l'Etna par Jupiter, en punition de
sa révolte.

BRICE (sazní), évéque de Tours, dis¬
ciple de si Martin; m. en 444. Féte Iel3 nov.

BR1Ç01VNET, cardinal sous Louis.Xl,
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Charles VIII et Louis XII; m. en 1314.

nniCQVEBEC, ch.-l. de c. (Manche),
arr. de Valognes; ^,661 h,

niiiUAl^'E., missionnaire fr., né à
Chusclan [Gardl (1701-1767).

itUlDET (de), agronome français, né
k Louvilliers [Eiire] (1746-1807).

ItridoiC} UI) des personnages les plus
nalvement còmiques de Raoelais. Bri-
doie rend toutes ses sentences avec deux
dés, et rien n'est plus plaisant que l'ap-
parente bonhomie avec laquelle il pré-
tend que c'est le meilleur moyen de vi-
der tous les procés.

liri«roi8oti, nom d'un personnage co-
mique, bégayeur et toujours bégayant,
qui remplít un róle de juge ridicule dans
le Mariage de Figaro, comédie de Beau-
marchais. Brid'oison aime la fo-orme
avant tout; aussi est-il resté le type du
juge niais, ignorant et formaliste.

naiE. peiit pays de France, avail
pour cap. i1íeat¿x.(Hab. Driards ouBriois.)

IHIIE-COMTE-UOIIEUT, ch.-l. de
c. (Seine-et-Marne),arr. de Melun; 2,772 h.

DKlEC, ch. de c. (Finistére), arr, de
Quimper; 6,413 h.

BiHE:v,ancien roid'Irlande(926-1014).
BUIEX.VE-EE-Cn^TEAE, ch.-l. de

c. (Aube), arr. de Bar-sur-Aube; 1,732 h.
Avait une école militaire oü Napoléon I*»"
fit ses premieres études. Le 29 Janvier
1814, victoire des Français sur les alliés.

brie:V!VE (Jean de), roí de Jerusalem,
puis empereur de Constantinople; m. en
1237.

BniElVOlV, ch.-l. de c. (Yonne), arr.
de Joigny; 2,341 h.

BUiEivx (lac de), lac trés poissonneux
situé en Suisse, cant, de Berne.

BBlEY, ch.-l. d'arr. (Meurthe-et-Mo-
selle); 2,033 h. (Briotim). L'arr. a 6 cant.,
123 comm., 67,793 h.

BBiFAET (Cà.j, poète et littérateur
français, né à Dijon (1781-1857).

bulglla»-yoervg, chef des mor¬
mons (1801-1877).

BKiGiiTo:v {braï-tone)x v. d'Angle-
terre, comte de Susse.x ; 123,500 h. Port
sur la Manche.

BRiGiTTE (sainte), patronne de Tlr-
lande; m. en 325. Féte le l«r février.

BRiGiTTE (saíníe), filie d'un prince
suédois (1302-1373). Fète le 8 octobre.

BRiGiVAIN. v. du dép. du Rhóne, arr.
de Lyon; 1,967 h. En 1361, une armée de
nobles y fut défaite par les liouíiers,

BRIGXOEE.S. ch.-l. d'arr. ( Var ) ;
4,811 h. (Brignolais). L'arr. a 8 cant.,
54 comm., 52,530 h.

BriLi (Paul), peintre fiamand, né à
Anvers (1556-1626),

BRILE.^T - MAYAUIY. gastronome
ft·ançais, né à Belley, auteúr de la Phy-
siologie du goút (1753-1826).

BRlA'DEN,auj.BRIA'DIj4I, V. de l'I-
talie méridionale, oü mourut Virgile;
6ur l'Adriatique ; 11,500 h.

bria'OIV, ch.-l. de c. (Nièvre), arr. de
Clamccy; 490 h.

BRÍ
BRi:vviELlERS (marquise de), em-

polsonneuse; décapitée et brúlée en 1676.
BRiOCilÉ, bateleur, passe pour l'in-

venteur des marionnette3;vivait vers 1650.
BRIO.Y (Gitóíflue), peintre français,

né k Rothau [Vosges] (1824-1877).
BRIOA'.YE, ch.^. de c. (Eure), arr. de

Bernay; 3,577 h. Sur la Riile.
BRIOFBE, ch.-l. d'arr. (Haute-Loire);

près l'Allier ; 4,928 h. (ilriuadois). Houil-
les. L'arr. a8cant., 107 comm., 80,14ih.

BRiOEX. ch.-l. de c. (Deux-Sèvres),
arr. de Melle ; 1,257 h. Sur la Boutonne;

BRIOL'KE, ch.-l. de 0. (Orne), arr.
d'Argentan ; 1,669 h.

BRISBANE, capitale de l'Etat de
Queensland (Australie); 94,000 h. Port.

BRIÍ4ÉIS, jeune prétresse de Lyr-
nesse. Cette ville étant tombée au pou-
voir des Grecs, la jeune filie échut en
partage à Achille. Agamemnon lui ayant
enievé sa captive, le héros, irrité,
se retira pendant dix ans sous sa tente;
c'est le sujet de Vlliade.

BRIMGAE, contrée de TAlIemagne,
au nord de la Suisse (duché de Bade).

BRI8SAC, famine noble, a fourni
plusieurs maréchaux de France. V.CossÉ.

BUIÍ4SOX, magistrat, nommé premier
president par les ligueurs, puis pendu
par Ies Seize (1531-1591).

BRlí<$SOT, conventionnel, né h Ouar-
ville (Eure-et-Loir); décapité (1754-1793).

BRlíiiTOE, V. d Angleterre, 328,842 h.
Port sur l'Aron. Grand commerce.

BRISTOL (canal de), formé par l'At-
lantique à l'embouchure de la Severn.

BRITAIYTVICES, fils de Claude et de
Messállne; empolsonné par Néron (42-56).

Brítannictis, une des plus belles tra¬
gèdies de Racine (1669). Boileau défendit
cette CBUvre éminente centre le froid ao-
cueil du public. V. BuRiaius.

BRlTAWXlQl'E.s (ües). On donne le
nom d Ües Dritanniques k la Grande-
Bretagne (Angleterre et Ecosse) et à
rirlande. L'Angleterre, montagneuse
dans sa pariie occidentale, plate dans
sa partia oriéntale, est arrosée par la
Tamise, la Severn. l'Ouse, etc.; I'Ecosse,
séparée de I'Angleterre par les monts
Cheviots et couverte de montagnes, est
baignée par la Clyde, etc.; I'lrlande,
moins accidentéo, contient des lacs en
grand nombre : le Shannon I'arrose;
climat humide, brouillards fréquents.
Les lles Britanniques, qui possèdent de
riches páturages, I'ournissent abondam-
ment à I'industrie du fer et de lahouille;
leur commerce est le plus important du
monde et leurs colonies en font la pre-
mière puissance maritime. L'Angleterre,
y compris le pays de Galles, se divise
en 52 comtés, cap. Londres; l'Ecosse, eu
33 comtés groupés en 8 divisions géo-
graphiques, cap. Edimhourg; l'Irlande
compte 4 provinces siibdlvisées en 32 com^
tés, cap. Dublin. V. la carte.

British Bluseum, cólèbre musée de
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Londres; richeicollections d'objets d'art
et de science.

BRlTO CAVELtO, explorateur por-
tugais, Tié en lí40í a accompli avec l··/ens
la traversée de TAfrique.

BItlVE - EA - OAIEEABBB, Ch.-l.
d'arr. (Corrèze); sur la Corrèzo; 16,803 h.
(Brivistes). Ardoises, conserves alimen-
taires. Patrie du cardinal Dubois. Bruiie,
L'arr. a 10 cant-, 98 comm., 120,036 h.

BRIZETlTX, poÈte fraiiç., né h Lorient
(1806-1838).

BROCA (PrtMÍ),-célebre chirurgien fr.,
né à Sainte-Foy-la-Grande, a fondé l^E-
cole d'anthropologie (1824-1880).

BROCÉIAAXDE , forét d'IllC-et-Vi-
laine, auj. forét de Poitnpont, oü la lé-
pende fait vivre ©t périr l'enchanteur
Èlerlin.

BROCDAXT DE V1I.I.IEK14 , mlné-
ralopiste fr., né a i^aris (1773-18»-0).

BUOC-LIE, ch.-l. de c. (Eure), arr. de
Bernay; 1.033 h.

BROGS.IE (6ro-i-c), famille noble, ori-
pinaire d'Italie, qui a fourni à la Prance,
des maréchaux, des généraux et des mi¬
nistres : le maréchal de Brooue (1718-
1804); — Ch.-Victor, duc de Brogue,
ministre de Louis-Pbilippe (1785-187,0).

BROMBERG^ V. de la Prusse orién¬
tale; 36,269 h.

BROMVi'icn. V. d'Angleterre, comte
de Stafford; 36,300 h.

BROXGA'S.'VKTf architecte français,
nó à Paris, aufeur du Palais de la Bourse,
h Paris (1739-1813).

BROXGXl AMT(AZ.),pls du procedent,
niinéraloeiste. né h Paris (1770-1847).

BROXGA'l.^RT [Ad.-Th.), botaniste,
né h Paris, fils du précédent (1801-1876).

BKOXZiXO, peintre italien, né h Flo¬
rence (1502-1372).

BROORE, écrivain irlandais (1706-
1783).

BKOOKEYIV, ville des EtatS-ünis,
reliée à New-York par un pont de
1,800 niètres de long; 930,000 h.

BROOA'í^ (bron), ch.-l. de c. (Cótes-
du-Nord), arr. de Diiian ; 2,756 h. Patrie
de Du Guesclin.

nuosi^AC, ch.-l. de c. (Charente),
arr. de Barbezieux ; 987 h.

BROSSETTE. littérateur, né à Lyon,
correspondant de Bolleau (1671-1743).

BROC., hameau prés de Bourg ; épUse
pothique de Notre-Dnnie de Bron. élevéc.
parklarpuerite d'Autrichc de 1506 k 1536.

BROÍJ, ch.-l. de c. íEnre-et-Loir), arr.
de Cháteaudun: 2,636 h.

BUOL'GIEAIII. écrivain et homme po¬
litique anglais, né k Edimbourg (1779-
1868).

BRorGiiTOX ( WüHom-Robert), na-
vigateur anglais (1763-1822).

iiROCSSAiSi. médecin ft'ançais, né à
Saint-Malo (1772-1838;.

BKOt'AAE. -v. de la Turquia d'Asie,
dans l'Anatolie ; 60,000 h.

BROCSSEE, cousèiller au parlcment

do Paris, dont V.arrestation, en 1648, fut
la cause ou le prétexte de la Fronde. •

BROCSSOXIVET, médecin et natura- •
liste fr., né à Montpellier (1761-1807).

BROCVElAEL'REM, ch-I. de c. (Vos¬
ges). arr. de Saint-Dié ; 476 h.

BRO'WX {Thojnas), philosophe écos-
saU (1778-1820).

BROWX {John), abolitionniste améri-
cain, pendu en 1839. Sa mort lit éclater
la puerre de Sécession.

BUOAVX (Amy), première femme du
duc de Berry (1783-1876).

BRCAA'T, architecte fr., né à Paris,
construisit les Invalides ; m. en 1697.

nRl;AT,amiral français, néà Colmar
(1796-1835).

nucTE {Rohrrt /cf), roi d'Ecosse, ar-
racha sa patrie ii la domination de VAn-
gleterre ; m. en 1329.

BRITE {Jacqucs't, voyapeur écossais
qui entreprit la reche.rche des sources du
NU (1730-1794).

BRL'CKER. savant allemand, né à
Aupsbourp (1696-1770).

BRCCTÈRES, pcuple de la Germanic,
qui hahitalt sur les bords de l"Ems.

BRL'É. excellent dessinateur et gra-
veur, né à Paris (1786-1832).

BRCEY^ (ècc)\ littérateur fr., né à
Aix, auteur de lÀvocat Patclin, en col-
lahoraticm avec Palaprat (1640-1723).

BRCEYS [èee], vice-amiral français,
né kUzès, tue k Àboukir (1733-1798).

BRUGES, V. de Belgiaue, cap. de la
Flandre Occidentale; 48,000 h. {Brxigeoia).
Evéché. Belle éplise oü se trouvent les
tombeaux de Charles leTéméraire et de

'sa filie Marie de Bourgogne. Patrie de
Van Eyck.

BRVGSCR, égyptologue allemand, nó
à Berlin en 1827.

BRITIX, amiral français, né à Saint-
Domingue (1739-1805).

nuuEOlV, ch.-l. de c. (Sarthe), arr. de
La Flèche; 1,561 h. Patrie de Cl. Chappe.
Briíiuairo {dix-huit), jour oú Bcma-

'

parle, revenu d'Epypte. renversa le Di-
rectoire (9 novembre 1799, an VIII).,

BRCUtATfií {ate), anc. ch.-l. de c.
(Bas-Rlrin);céflé k l'Allemapne; 5,345 h.

ISRI'UBOY {le Pere), savant jésuite
français, né k Rouen (1688-1742).

BnCNE, maréchal de France, né à
Hrlve, làchcment assassiné k Avignon-
vJ 763-1815).

BRIXEHAIT OU BRtXElIlLDE,
filie d'Aihanapilde, épousa Sigebei*t, roí
d'Austrasio (-566). Elle enpagea avec Fré-
dégonde une lutte qui ensanglnntarAus-
trasie et la Neustrie. Clotairé II, fils de
Frédéponde, la fit attacher k la queue
d'un cheval indompté qui mit son corps
en lambeaux (613).

BRUXEL., inpénieur fr., né k Hacque-
ville (Eure), exécuta. de 1824 k.l842, le
tuimel sous la Tamise (1769-1849).

BHUYEl., fils du précédent, né k
Portsmouth (1806-1859).
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BRUiVELLENCiii {ki), cólèbre archi-

tecte de Florence (1377-1444).
DUU^TET, célèbre acteur comique

français, né à. Paris (1766-1851).
UKDIVI (Léonard), appelé VAréiin,

écrivain italien (136S-1444).
(¿irwne), v. de TAutriche-

Hongrie, cap. de la Moravie; 108,944h.
DRU^'O (saíní), fondateur de l'ordre

des Chartreux, né à. Cologne, m. en Ca-
labre (1030-1101). Féte le 6 octohre.

BRUlvo {Jordano), philosophe italien
né à Nole, brúié à Rome en 1600.

BKii^'MWiCK., duché d'Allemagne du
Nord ; 464.400 h. Cap. Binxnswick.

BRiüVM^viCK, V. d'Allemagne, cap.du duché de ce nom; 128,231 h.
BRUIVSVI'·CK. {duc dé], chef des ar-

mées coalisées en 1792, publia le fameux
manifesté de Coblentz. Mortellement
blessé fi Auerstoedt (^1735-1806).

BRliíVS'WiCK {Nouveau-}, province
du Canada; 321,300 h. CTcç.'Frédérikstown.

BruHcambillo. surnom de Deslau-
riers, comédieu du xvii« siòcle.

BRUNQI'ET, fou de François I«r, suc-
cesseur de Triboulet; m. en 1365.

uuijTll.711 {dome), partie de la Grande
Grèce (Italic), auj. Catabre ültérieure.

ikUUTL'í^ {Lucius-Juaius), le princi¬
pal auteur de la révolution qui expulsa
les Tarquins et instilua la république h
Rome. Ses fils ayant conspiré pour le
rétablissemenfc des Tarquins, Brutus,
alors consul, n'hésita pas h les condam-
ner à mort et présida méme à leur exé-
cution. Tué en 508 av. J.-C.

BUUTfS (AfarrMs-Jtínfïís), fils d'une
soeur de Caton d'Utique et descendant du
premier Brutus- Irrité des usurpations
de César, excité par les reproches de
ses amis, par les billets qu'on jetait se-
crétement sur son tribunal de préteur;
Tu dors, Brutus, et Rome est dans les
fers! il entra avec Cassius dans une
conspiration contre la vie de César, qui
passait pour étre son père. Celui-ci, l'a-
percevant le poignard levé au nombre
de ses assassins, cessade sedéfendre et
s'enveloppa la téte de son mantean en s'é-
criant: lu quogue, fili mi!* Et toi aussi,
mou fils! » Poursuivis jar Antoine et
Octave, Brutus et Cassius furent valncus
à Philippes (42 av. J.-C.). Brutus, déses-
pérant alors du salut de la République
se-retíra du champ de bataille, et s'écria :
«.0 vertu! tu n'es quun nom! » puis il
se jeta sur une épée que luí tendit un
de ses amis (86-42 av. J.-C.).

"

BRl>XEEi.E$$ {céle), cap. de la Bel-
gique; à 3i0 kil. N.-E. de Paris; sur la
Senne; 548,698 h. (Briixellois), y compris
les faubourgs. Industrie varióeet active.

BUL'VÈRE». ch.-l. de c. (Vosges),
arr. d'Epinal; 4,221 h.

BL'BAATE, ville de la basse Egypte
ancienne,célèbre par sesfétesreligieuses.

Buceiitaure, navire de parade ou le
doge de Venise montait chaqué année, le

jour de l'Ascension, pour la célébration
de son mariage symbolique avec la raer.

BIJCÉPIIAEE, nom du cheval d'A-
lexandre; tout jeune, Alexandre l'avait
dompté en remarquant qu'il avait peur
de son ombre et en le faisant galoper
contre le soleil. •

BECER {Mariin), théologien luthé-
rien, né à Schlestadt (1491-1551).

BIJCU {captalaí de), subdivision du
Bordelais, sous la domination anglaise.
V. GaAU.LT.

Bi'€ii {Leopold de), célèbre géo-
logue allemand (1774-1833).

BL'Cii.E^VAA', poete et historien écos-
sais (1506-1582).

RE'CRAA'.e^ {James), président des
Etats-Unis (1793-1868).

BUCHAREST. V. BUKAREST.
beCIIEX, philosophe et homme poli¬

tique français (1790-1865).
BECHIVER, médecin'et philosophe al¬

lemand, né à Darmstadt, auteur de Force
et Matière ^1824-1899).

BECllOIV, érudit français, né ft Ma-
neton-Salon (Cher) (1791-1846).

Bi'CHY, ch.-l. de c. (Seine-Inférieure),
arr. de Rouen; 822 h.

BIJCKIYGIIAR {bu-kin-qame\ comté
d'Angleterre; 180,000 h-Ch.-l. Anlesbur\j.

* BUCKlYGiiAU [George ViÜicrs, duc
de), favori des rois
d'Angleterre Jac¬
ques I®r et Char¬
les pr, assassiné
par Felton (1391-
1628).

BVCKEAYD ,

célèbre géologue
unfflais(n84-J856).

BE'CKI.E, bis-
lorien anglais, né
ft Lee (1822-1862).

BtiroIiqiicH cu
Egíogucs de Virgile. Ce sont des allé-
gories, écrites avec trop d'esprit et d'é-
légance, quelquefois vagues et obscures,
máis oü se révèle déjft le génie de l'au-
teur des Géorgiques et de l''Enéide{i*r siè-
cle av. J.-C.).

ncD.EPEST, cap. de la Hongrie;
située sur le Danube; 713,383 h., formée
depuis 1873 par la réunion des villas
de Bude, ou Ofen, et Pest.

BIDÉ {GuiÚaume), helléniste et phi-
lologue français (1467-1540).

BL'EDL, le Fléau des Anglais, associé
ft la gloire de Jeanne Dare; m. en 1480.

BEEYOS-AYRE8 cap. de la Répu-
blique Argentine; 663,8.54 h. Port très
commerçant ft l'embouchure de ia PJata.

BuciioRt^tiro {bonne retraite), palais
situé tout près de Madrid.

BL'PFAEO, V. des Etats-Unis (Etat de
New-York) í.sur le lac Erié.près du Nia¬
gara; 352,387 h. Grand commerce.

* ntlFPOW, célèbre naturaliste et l'un
des plus grands écrivains qu'ait eus la
France, né ft Montbard, auteur de ïBis-
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toire naturelle des quadrupédes (1707-
1788). Une phrase
de son discours de
réception à l'Aca-
démie ; Le style est
Vhomme méme (et
non le style, d'est
Vhomme ), est en
iittórature l'objet
de fréquentes al¬
lusions.

BL'G {le), fl. de
Russie, se .jette
dans la mer Noire
au-dessus de Nicolalef ; 700 kil.

ch.-l. de c. (Corrèze), arr.
d'Ussel: 1.146 h.

BUGEACU. maréchal de France, né à
Limoges; gouverneur d'Algérie (1784-
1849).

BUGCV (Ze), petit pays de France, dout
le ch.-l. était Belley (Aín).

BL'Gl'B (Le), ch.-l. de c. (Dordogne),
arr. de Sarlat; 2,651 h. Sur la Vézère.

Bl'iiL·ii:. savant philosophe allemand,
né a Brunswick (1763-1821).

BL'IS-l'EM'BAKOA'iWIB.S (Le), ch.-l.
de c. (Brómel, arr. de Nvons-. 1.966 h.

ni:k.akv:mt ou di c.ahest, cap.
de la Roumanie; 282,000 h.

Bl'KOVlA'E, pays d* AUtriche, 729,921 h.
Cap. Czemovitz.

BEEGABIE, anc. prov de la Turquie
érigée en principauté de-

Ímis le traité de Berlin1878): pop. 3,700,000 h.
Dxdyarcs *). Cap. Sofia.

BÍJLGIVÉVILEE, ch.-l.
de c. (Vosges). arr. de
Neufchàteau; 1,027 h.Eaux
minérales.' rvTw^f

Biili (John) [djonne
boiüe], sobriquet qui dé-
signe le peuple anglais et fWufA
qui signifie Jean Taureau. \M WJ\--»
Ce nom est, en Anffle-
terre, le pendant de Jac-
ques Bonhomme en France
et de Jonathan en Amérique.

BiXEAXT, architecte et sculpteur
français, né a Ecouen (1310-1578).

BtXLET, architecte l'r., né a Paris;
éleva la porte Si-Martin (1639-1716).

Bdiiecíii «los loítt, recueil ofllciel des
lois et actes du gouvernement français;
créé en frimaire an II.

BLXLlO^% surintendant dés finances
sous Louis XIII; m. en 1640.

BLXOW, général prussien. asslsta
aux batailles de Leipzig et de "Waterloo
(1735-1810).

Bl'loz. litterateur français, né a Vul-
bens, près Genève, fondateur de la Re¬
vue des .i/ondes (1803-1877).

BLXAVEH-EYTTOA', romancier an¬
glais (1805-1873).

BL'IVAU, hist, allemand (1697-1762).
bl'yge, jurisconsulto russe, né à

Kiev en 1802.

BITXSEY, homme d'Etat çt savant
prussien (1791-1800).

Bl·IVWElV, chimlste allemand, né a
Gcettingue ; a construit une pile électri-
que dépolarisée (1811-1809).

Bl'OlVACCORNi, historien itallen du
xve siècle.

BL'OY.AROTTI, patrióte italien, né a
Pise (1761-1837).

llUO:VAUOTTI ou mieux BL'OYAR-
ROTI. V. MICHKL-AN(3E.

BL'ikA'T.AEEiVTI, architects, peintre
et sculpteur, né a Florence (1536-1608).

BL'UCKli.ARDT, historien et archéo-
logUK suisse, né a Bàle en 1818.

Biircuti <1<>H ) établisse-
ment scientifique fondé en 1793 pour
publier chaqué année la Connaissance
des temps et un Annuaire.

BüKETTE, chirurg. l'r., né à Paris
(1603-1747).

Bl itGER. poète allemand, auteur de
poémes populaires (1748-1794).

Bt'RGOM ((5ce),v.d'Espagne, ch.-l. de
la prov. de ce nom, anc. cap. de la Vieille-
Castille; 32,000 h. I,es Français s'en em-
parérent en 1808. La prov. a 384,200 h.

BrnGOY'^'E, général anglais, signa
la capitulation de Saratoga, qui assurait
rindépendhncedes Etats-Unis; m.enl792.

Bt'RGC^'DEN (gon), peuple de l'an-
cienne Germanie, qui en 406 s'établit
dans le bassin du Rhóne et fut soumls
par les fils de Clovis I",

Bi uiD.AY, docteur scolastique, du
XIV® siècle, né à Béthune, très connu
par l'argument dit de l'dne de BvHdan,
auquel òn fait allusion pour peindre la
situation d'un homme soliicité égale-
ment de deux cótés à la fois et qui ne
sait h quoi se résoudre. Buridan émet-
tait rhypothèse d'un áne également
pressé paf la soif et par la faim, et qui
se trouverait plncé h égale distance entre
un seau d'eau et un picotin d'avoine. Par
oü commencera l'animal pour satisfaire
deux besoins qui le sollicitent avec la
méme énergie? Tel était le problème.

nuKIE, ch.-l. de c. (Charente-Infé-
rieure), arr. de Saintes ; 1,599 h.

BLURE, célebre orateur anglais, né
à Dublin (1730-1797).

ni'iiE.AM.i<^Cl, philosophe, publi-
ciste et moraiiste genevois (1694-1748).

Bl'UM.AN.V ( Pierre), savant philolo-
gue hollandais, né a Utrecht (1668-1741).

BI'RA'EH, officier anglais, voyagea
en Asie céntrale (1805-1841).

Bl'RYET (Gilbert), histor. écossais,
né à. Edimbourg, évèque de Salisbury
(1643-1715).

iiiíRTVLEY, v. d'Angleterre, comté de
Lancastre : 58,800 h.

BlRYOi'F, philologue français. né à
UrvlUe (Manche); auteur d'une (Jram-
maire grecque (1775-1844);—Eugène, son
fils, savant orientaiiste, né à Paris
(1801-1852).

BYRIVH (Robert), poète écossais d'uno
grande originalité (1759-1790).
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BGRRili'S {meé), génáral romain.
précepteur de Néron. Avec Sénèque, il
réprima pendant quelque temps le natu-
rel pervers de Néron; mais cette rigidité
de-principes eut bientòt son écUpse. Le
tyran, fatigné de ses oonseils, le fit em-
poisonner en 62. On connalt ces deux vers
de Racine dans Dritannicus :

Et ce méme Séndque, ct ce mdme Burrhiii»,
Qui clepuis... Rome alors honorail leure vertus.
IsrKTOHk {Richard), voyageur anglais

né en 1821, adécouvert le Tanganyika.
BL'RZET, ch.-l. de c. (Ardèche), arr.

de Largentiére; 2,734 h.
BUitir, v. d'Angleterre, comté de Lan¬

caster-, 52,300 h.
«rs {César de), né k Cavaillon, fon-

dateur de la Congregation de la doctrine
chrétienne (1544-1607).

BL'SIRIS, rol fabuleux d'Egypte, fut
tiié par I-iercule qu'il voulait ünmoler.
Snivant une autre version, il aurait regué
en Espagne oú, par ses cruautés, 11 se
serait attiré la colòre du héros grec.

Bl'SSAJVCí, bourg des Vosges, pres du
col de Bussaiig, anr. de Remiremont;
2,844 h. Sur la Moselle. Eaux ferrugin.

BI-MS1ÉKB8-BADIL, ch.-l. de C. .

(Dor-dogne), arr. de Nontron; '1,323 i.
B'AUBOIME, un des chefs

de la Saint-Barthéleniv (1572).
BLSilS* LE CLEUC, un des chefs

des Seize pendant la Ligue (1501).
BLNíiY-UABLTilV, écrlvaln bel es¬

prit, né àEpiry (Nièvre) (1618-1693).
, Bl'TE, premier ministre du rol d'An-
gletcírre George III (1713-1792).

BLTE, comté d'Bcosse, qui comprend
lesjíles d'Arran et de Bate; 17,700 h. Ch.-l.
Rothesay. Port dans TUe de Bute; 8.0ÓO h.

BLTLEB {Sativuol), célebre poòte an¬
glais, (1612-1680).

BL'XTonr, philanthrope et homme po¬
litique anglais (1786-1845).

> CAB
bl'xtokf, savant bébraïsant, pro-

fosseur h Bále (1564-1629).
ni'XY, de c. (Saóne-et-Loire),

aiT. de Chalon-sur-Saóne; 1.982 h.
Bi;zAl¥ÇAlA, ch.-l. de c. (Indre), arr.

de Cháteauroux; 5,027 h. Sur I'lndre.
BLZAATCY, ch.-b de c. (Ardennes),

arr. de Vouziers; 735h.
RLXEIVVAL, chateau pr^s de Paris;

bataille livrée atix Allemands le 19 Jan¬
vier 1871.
blzot, girondin, né à Evreux; s'em-

poisonna pour échapper à Téchafaud
(1760-1794).

bvblos OU geoel, ville de Tanc.
Phénicie.

BYiVG {George), célebre amiral an¬
glais,.s"'empara de Gibraltar en 1704 (1663-
1733), — Son fils John, amiral; battu parLa Galissonniére, il fut condamné á mort

'(1704-1757),
BYBO.v {baT>'one\, célebre navigateur

anglais (17*23-1786).
* BirnOY [baironé] {George Gordon,

lord), célebre poète
anglais, né à Lon¬
dres, auteur de
Chilae-Harold et de
Ron Juan (1788-
1824).

Byrstt, célebre ci-
tadellede Carthage.

byza:wce , an¬
clen nom de Con¬
stantinople. (Hab.
Byzantins.)

BY-ZAYTiY(em-
pire) ou basí-em-
i·ire, nom donné à l'empire remain
depuis Constantin, et à Tempire d'Orient
depuis Théodose jusqn'à, la prise de
Constantinople par . les Turcs en 1453.
On sait qu'alors Constantinople portait
le nom de Byzance.

Cabale {ininistère de la), nom sous le-
quel on dósigne uii des plus déplorables
mliiisteres qu'aií eus TAngleterre, sous
le règne de Charles II.

CABAYEL {Alexandre); peintre fr.,
né à Montpellier (1823-1889).

CAB.%2V1^ (nice), médeoin matérlaliste
fr., né à Cosnac {Corrèze] (1737-1808).

■CABAíWES {Jjcs) ch.-\. de c. (Ariège),
arr. de Foix ; 502 h. Forges.

CABEE., célebre peintre-de Técole hol-
landaise, né k Ryswick (163.1-1698).

rABÈ». V. G'abès.
CABET {Etienne), communiste fran-

çais, né k Dijon (1788-1850). ■
CABET {Paul), sculpteur français, né

à Nuits (1815-1876.)

Cabinet noir, bureau secret de l'Hó-
tel des postes oü l'on violaitle secret des
lettres. 11 avait été établi par Louis XIV.

CABlRES. divinités chananéennes,
auxquelles on rendait un culte en Grèce.

CubocbieiiH, faction populaire du partí
bourguignon, sous Charles VI, ainsi
nommée du nom de son chef, Caboc'he,
boucher, puis maire de Fails.

CABOT (Jeon), d'origine vénitienne, et
Sébasíien, son fils, né k Bristol, naviga-
teurs célebres, qui déoouvrh'ent Terre-
Neuve et le Canada en 1497.

CABOCL* V. Kaqoul.

CABOL'RG, village du Calvados, arr.
de Caen ; 1,125 h. Bóins de mer.
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CAIIRAL, navigateur portugais, dé-
couvrit le Brésil en 1300.

CABKEiiA« lie de la Méditerranée,
une des Baleares; à TEspagne.

CABKlÈRES, village du dép.deVau-
cluse, arr. d'Apt; 373 h. Massacre des
Vaudois

CACÈitÈí«, v. d'Espagne, ch -1. de la
prnv de ce nom; 14,884 h. La nrov. a
323,500 h.

CACIIEMIKE, Etat du N. de l'Hin-
donstan; 2,600,000 h. Cap. Cackamire,
120,000 h. Chales.

CACES (íoíce), fameux brigand qui,
d'après la lógende, avait établi son antre
sur le mont Aventin. Hercule s'étant en-

dormi pendant que ses troupeaux pais-
salent sur les bords du Tibre, le géant
lui déroba quatre paire.s de bosufs, et,

fiour n'ètre pas tralii par les traces deeurs pas, il les traína dans son antre íi.
reculons. llercjile, furieux à, son réveil,
courut vers la caverne, s'élança à tra-
vers les tourbillonsde flammeetdefumée
vomis par le monstre, le saisit et Té-
tüuífn entre ses bras.

CADAEEX (/¿ne), ch.-l. de c. (Tarn),
arr, de Gailiac; 1,652 h.

CADAMO.^TO, navigateur vénitien au
service du Portugal (1432-1480),

CADElVET, ch.-l. de c. (Vaucluse),
arr. d'Apt; 2,511 h. Patrie de F. David.

CADET DE GASSICDCnT, chi-
miste français, né a Paris (1731-1799).

CADET DE VAEX, cliimisíe fraiiçais
né k Paris (1743-1828).

Cadot itoiisMol, type du niais, et dont
la création parait apparteiiir à quel-
que bel espnt d'un régiment français
cañtonné en Brabant vers 1792. Ce type
si piaisant a été mis en vogue par une
chanson que tout le monde connait.

CADIEEAC, cli.-I. de c. (Gíronde), arr.
de Bordeaux; 2,399 U. Sur la Garonne.

CADix (dikee), v. du S. de I'Espagne.
(Andalousie); ch.-l. de la prov. de ce
nom; compte avec Ceuta 63,000 h. Port
militaire sur l'Atlantique, dans l'tle de
Léon. La prov. a 431,550 h. {Cadissiens
cu Gnditains).

Cadmée, citadelle de Thèbes.
CADRE8 («ce), Phénicien, fondateur

légendaire de Tlièbes, en Béoíie, person-
nage semi-mytbique auquel on attribue
l'importation de I'alphabet phénicien en
Grèce et rinventionde récriture(xvia siò-
cle av. J.-C.).

CADOEDAL (Georges), chef vendéen,
né en 1771, futun de ceux qui formèreni
le complot de la machine infernale cen¬
tre le premier consul; exécutó en 1804.

CADOEIX, ch.-l. de o. (Dordogne)i nVr.de Bergerac; 603 h.
CADOEKS, ch.-l. de c. (Haute-Ga-

ronne), arr. de Toulouse; 847 n.
CADERQEE8 (Cízdwm), auc. peuple00 ia Gaule, qui occupait le Quercy.CAEZV {kan), ch.-l. du dép. da Oalva-

oos; surl'Orne; íi 239 kJ. O. de Paris;

43,200 h. {Caennais ou Caenaia). Cour
d'appel, académie. Beurre, cidfe. Patrie
de Malherbe, Auber, Vauquelin. L'arr.
a 9 cant., 188 comm., 119,848 h,

CAEimAiiTHEA',comté d'Angleterre
(Galles); 123,000 h. Ch.-l. Caerniarlken.

C.AEKViRVOX, comté d'Angleterre
(Galles); 120,000 li. Ch--1 Caernarvon.

C.AEEARCLEI, général français, né
au Falga (Haulé-Garonne) en 1756, tué à
Saint-Jean-d'Acre en 1799.

C.AFREKIE, nom général donné k la
région S.-E. de l'Afri-
que habitée par les Ca¬
tres' ou Ba-Ntous,
Pays fertile; aux An-
gl.ais. V,Cap (co/on.dtí).

CAGEBAKI , port
et capitate de Sardai-
gne; 38,396 h,

CAGEIOKTHO {Jo¬
seph Balsamo, conite
de) habile charlatan,né
k Palerme (17.43-179.3).

C.AGX.%RD DE E.A

TOl'R» physicien fr,, né k Paris (1777-
1839).

CAIlOR.S (or), ch.-l. du dép. du Lot;
sur le Lot; á 399 kil. S. de Paris;
15,369 b. {Cadurciens, CahorsÍTis ou Ca-
horsains). Evéché. Vins. Patrie de Clé-
ment.Marot, Cavaignac, Gambetta. L'arr.
a 12 cant.j^ 132 com., 100,488 h.

CAIEI.IÉ {René), voyageur fr., né à
Mauzé; est íc premier Européen qui
pénétra jusqu'à Tombouctou (1799-1838).

C.AiEEiAÈD {Frédéric), voyag. fr., né
k Nantes, explora le haut Nil (1787-1869),

C.\ÏR.A2V {ilcs), lies des Antilles au S.
de Cuba; 2,500 h.; aux Anglais.

CAIW, sculpteur animalier, né à Paris
en 1822.

CAÏX, flls ainé d'Adam et d'Eve, tua
son Iròre Abel {Bible).

CAi'x.AX, flls d'EnoSj un des patriar-
ches antédiluviens (Genese).

C.AÏPiiE, grand prètre julf qui fit
condamner Jésus-Chríst 'à mort et qui
persécuta les apótres. Le nom de Caïphe
est employé proverblalement dans cette
locution : « Renvoyer quelqu'un de Caï¬
phe k Pilate, >■ qui fait allusion aux hé-
sitations du grand prètre des Juifs pen¬
dant la passion du Christ.

CAIRE {Le), cap. de I'Egypte, près le
Nil; 570,000 h.

C.AIROEI. homme d'Etat italien, né à
Pavie cn 1826.

C.4ÍTIIXE88, comté au N.-E. de I'E-
cosse; 39,000 h. Ch.-l. WicA; 9,300 h. Port.

CAJ.AHC (nr)te), ch.-l. de c. (Lot), arr.
de Figeac; 1,818 n. Sur le Lot.

CAJETAlv, légat du pape Sixte-Quint
qui soutint les Seize; m. en 1399.

rAEAB.AU {cóte de), cóte de la Guinée
entre le cap Formóse et le Gabon.

CALADRE, pays du S.-O. de l'Italie,
divisó en 3 prov. : Calabre Citérieure,
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ch.-L Cosenza; Calabre Ultérieure I"
ch.-L lieggio; Calabre Ultérieure 11®,
ch.-l. Crtiàu^aro; 1,303,OOOh. {Calabrais).
.CALABRÈSE (¿e), célébre peintre ita-

líen, né en Calabre. Son vrai nom était
Mattia Preti (1613-1699).

CAtACl'CCiA, ch.-l. de c. (Corse),
arr. de Corto; 930 h.

CALAIS, ch.-l. de c. (Pas-de-CaUis),
arr. de Boulogne; port de mer; compte
depuisl'annexíon de Saint-Pierre-16s-Ca-
lais o9,800 h. (Calaüiens). — Célèbre par
le siégo que cette ville soutint oontre
Edouard III, etoú s'illustra Eustache de
Saínt-Pierre (13+7). Elle fut reprise aux
Anglais par Fr. de Guise en 1558.

CAL.4S {láce}, négociant de Toulouse,
né en 1698 ; accusé faussement d'avoir
donné la inort à son fils pour l'empécher
d'abjurer le protestantisme,ilfutrouévif
en 17G2, par sentence du parlement, et
réhabllité en 1765, après les célòbres et
pathétiques plaidoyers de Voltaire.

Calatrava, ordre religieux et mili-
taire espagiiol, fondé en 1158 à Calatrava
(Nouvelle-Castille) par des chevaliers de
lordre de Citeaux.

CAL.4CK1E, ile de la Grèce sur la
cóte de TArgotide.

CALCiiAS (fcíice), devin grec qui ac-
compagnaAgamemnon ausiège deTroie,
ordonna le sacriflce d'Jphigénie et con-
«eilla de construiré le cheval de bois.

CALCUTTA. v. très commerçante de
rinde anglaise (présidence du Bengale),
cap. de l'empire des Indes ; sur l'Hougly,
bras du Gange;l,321,664h.

CALDEROrv, poftte draraatique espa-
gnol, né k Madrid (1600-1681).

CALEB, Juif qui entra avec Josué
dans la terre promise (Bible).

Calob, personnage de la Fiancée de
Lammermoor, de Walter Scott, devenu
le type du serviteur lidèle et dévoué.

CALÉBOA'IE, anciennom de l'Ecosse.
CALÉDOATE {Nouvelle-).y. colombie

britann!qub.
CALÈDOATE {Noxecclle-), ile de l'O-

céanie, appartenant h la France; 60,800 h.
{Néo-Caleaonietis; les indigenes portent
le nom de Canaques). Cap. Koztméa.
Lieu de déportation.

CALEAZAA'A, ch.-l. de o. (Corse), arr.
de Calvi; 2,970 h.

CALEPIAT, savant religieux italibn,
né h Bergame, auteur d'un excellent Dic-
tionnaire latin-italien (1435-1511). Be là
est venu le nom de ealepin donné à un
registre de notes, de renseignements.

CALllOUZV, homme d'Etat américain
(1782-1850).

CALICUT (nte), v. et port de l'Inde
anglaise, présidence de Madras, sur la
cdte de Malabar, a donné son nom aux
toíles de coton dites calícots; 67,100 h.

Califes, titre pris par les souverains
qui exercèrent après Mahomet Ies pou-
voirs spirituel et temporel. Les princi- ,

paux califats sont : l^le califat d'Orient
(632-1258); 2" le califat do Corrfowe (756-
Í031); le califat d'Egyptc (909-1171).

CALIFORATE (hab. Califomzens),
pays situé à, TO. de l'Amérique du Nord,
sur le Pacifique. II se divise en Vicille-
Califomie, formant une presqu'ile ap¬
partenant au Mexique; 30,500 h.(cap. La
Faz), et en Nouvelle-Califomie, Etat de
rUnion; c(tp- Sacramento; v. pr. San-
/'Vancisco;l,500,000 h.Riches mines.

CALIFOKATE {golfe de), ou MEll
VEKIMEILLE, golfe du Pacifique, entre
la Vieille-Californie et le Mexique.

CALiCiULA, empefeur romaln de Tan
37 à 41, fils de Germánicas et d'Agrip-
plne, monstre qui poussa la cruauté jus-
qu'á souhaiter que lempire romaln neút
qu'une seule téte pour la pouvoir couper
d'un seul coup, et la folie jusqu'à fairs
de son cheval un consul. II fut assassinó
par le tribun Chéréas.

Calino, personnage d'un vaudeville,
qui remplissait un róle nalf et niais, et
dont le nom est devenu proverbial, pour
désigner un jeune hompie de ce carac-
tère. C'est le frére cadet de Jocrisse.

CALISTO, filie de Lycaon, roi d'Arca-
die.changée en ourse par Jmion (Myth.).

CÁLIXTE lor (saint), pape de 218 h 222;
— Calixte II, pape de 1119 à 1124; —
Calixte III, pape de 1455 à 1458.

CALLAC, ch.-l. de c. (C6tes-du-Nord),
arr. de Guingamp; 3,498 h.

CALLAO, port duPéron, sur le grand
Océan, à 10 kil. de Lima; 33,600 h.

CALLAS (áce), ch.-l. de c. (Var), arr.
(le Braguignan; 1,623 h.

CALLCOTT, peintre célèbre del'école
anglaise (1770-1844).

CALLE (La), petit port d'Algérie(Con-
stantine), arr. de Bóne; 5,835 h.

CALLET, mathématicien l'rançais, né
à Versailles (1744-1798).

CALLICHATE, architecte d'Athènes,
éleva 1« Parthénon avec Ictinos (v® siécle
av. J.-C.).

CALLirnATiDAS(dce), généralspar-
tiate, vaincu et tné par les Athéniens
au combat des Arginuses (406 av. J.-C.).

CALLEMAQUE, poète grec (ivo s. av.
J.-C.).

* CALLIOPE, muse de la poésie épique
et de Téloquence.

CALL1NT11ÈXE ,

philosophe grec d'O-
lynth€,pGtit-neveu d'A-
ristote; mis à mort par
ordre d'Alexandre pour
4ivoír refusé de recon-
naítre sa divinité (365-
328 av, J.-C.).

CALLISTKATE ,

orateur athénien, mai-
tre de Bémosthène
(nie s. av. J.-C.).

CALLOT (Jacaites),
gravear et peintre fr., né à Nancy (l'í"-'
1635).
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CAJLMar,v. ei port du S. de la Suòde,

ch.-l. de la prov. de ce nom; 11,823 h.
Calmar ímjíoa de), convention diplo-

matiqne qui réunit le Dnnemark, la
Sut'ide ot la Norvèfre entre les mains do
Marguerite de Vaidemar. en W.'H.

CACMET (dom), savant bénédictiu
fraiiçais, né près de Comniercy (1672-171)7).

CaeOüíIVE (de), honnne politique fran-
çais, né à Douai (1734-1802).

CAEPÉ, Tuno lles deux colonncs
d'Hercule, anclen nom du proniontoire
sur lequel est construit Gibraltar.

CAEPL'RXIa, femme de César.
CAi.TAGIUOirE,v. deSicile ; .32,300h.
CAETA:¥l«ETTA,v.deSiCÍIe; 30,480 h.
CAI.VADON (dss), icliaine de rochers

dans la Manche, sur la cdte de Norman-
die au fond de la baie du Cnlvailos.

CAI.VAPOS [óce] (dép. du). formé par
laNormandie: préf.Caen; s.-préf.Bn?/e«a:,
Pont-tEvéque, Lisieux, Faiaise, vire;
6 arr., 38 cant., 763 comm.^ 428,945 h.
(Ca/ufidoesiens).3® ré^rionmilitalre; cour
d'appcl à Caen; évéché à Bayeux.

CALTAEltT, célébre peintre ílamand,
né à Anvers (1555-1619).

CALVAIHE ou GOI.GOTnA. près de
Jérusalem, montagne oü fut cruciflé Jé-
sus-Christ.

Caevert {George), baron de Balti¬
more, homrae d'Etai anglais (1582-1C32).

CAEVI, ch.-l. d'arr. (Corse), 2,162h-
iCalvais). Port. L'arr. a6cant.; 35 comm.;
201,050 h.

*

CAi.viiv {Jean), nó à Noyon, propa-
gateur de la Réforme
en France rCt en Suis¬
se, chef des calvinis¬
tes; m. à Genòvc
(1509-1364).

CAI.YDO:!V. V. do
I'anc. Grèce (Ètolie),
infestée par un sau-
glier que tua Méléa-
gre.

CAl.YPso, nvm-
Phe, reine de Vile
^ Ogygie; elle accueillit Ulj'sse nau¬fragó.

CiinialdtileM, ordre religieux fondé
par saint Romuald en 1012, à Camaldoli,près Florence.
> (cap), cap à I'est de lapres-qti lie de Saint-Tropez (Var).

Cahaiíès, ch.-l. de c. (Aveyron),arr. de Saint-Affrique ; 2,324 h.Carargo ((n), célèbre danseuse de
notre Opéra de 172G á 1751.

CAMAiiGL'E {la), íle à l'emboucburedu Rhóne. Páturages.
conventionnel, né à

Aion^ellier, 2® consul, archichancelierde i Empire (1753-1824).
-.sx caritatrice française,nee à Lyon (J 823-1861).

Cambaye, golfe et port de l'Inde an-giaise ¡mer d'Oman). La ville a 34,0n0.h.
^AMbodge, royaume de l'Indo-

Chlne sous Ic protectorat de la France;
pop. environ 1.600,000 h. {Camhodgiens),Cap. PnCm-Penh. Biz. Ruines kíimers.

conventionnel, né à Mont-
pellier; créateur du Graud-Livre do la
defte publique (1754-1820).

C-AMBR.Al, ch.-l. d'arr. (Nord), surl'Escaut; 24,122 h. {Canihrésiens). Ar-chevéché. Dentelles, bière, sucre de bi t-
terave. Patrie de Dumouriez. Fénelon yfut évòque.—En 1529y fut conclu le traiíóde Cambrai óu Paix des Dames, parLouise de Savoie et Marguerite d'Au-
triche.L'arr.a 7 cant.,118 comm., 197,535 b.

Cambrai {Ugue de), nom donné dans
riiistoire k ralliance conclue en 1508
entre le pope Jules II, l'empereur Maxi-
milien, Louis XII et Ferdinand d'Ara-
gon, contre les Vénitions,

f-A»inRE!ilEH (wére), ch.-I. de c.
(Calvados), arr. de Pont-l'Évéque;l,008h.

CAXIBRESIH (3¿), ancien pays deFrance ; ch.-l. Cambrai.
<\AliiBRiDGE, v. d'Anglcterre, ch.-l.du comté de ce nom, université célebre:

40.000 h. Le comté a 186,000 h.
CAlHBRlDfvE, V. des Etats-Unis

{Massachusetts): 52,700 h.
CAMBRiiv, ch.-l. de c.(Pas-dc-Calais\

arr. de Béthune : 428 h. '
C.%MBKONlVE, général français, né

k St-Sébastien (Loire-InfVo), commandait
un bataillon k'Waterloo(1770-1842); c'e.stIk qu'entouré par des masses ennemies
et sommé de se rendre, il flt cette ré-
ponse. hérolque : La garde meurt et ne se
rend pas, phrase dent l'exactitude a été

CAMBYME, pftre de Cvrus le Grand.'

CAMBYME, l'Oi de Perse, fils et
successeur de Cyrus, de 529 k 522 av.
J.-C.

CAMDEiv, savant autiquoire, né k
Londres; m. en 1623.

CASIBEIV, V. des Etats-Unis (Netv-
Jerscy); sur le Delaware; 41,500 h.

CAMERinrO) V. d'Italie (Ombrie);
12,000 h.

CASIEROIV, voyagcur anglais, né en
1844; a iravorsée l'Airique.

C'AiilEROYIV {monis), massif monta-
gneux de la Guinée: altitude 4,000 métres.

CAMlEEE, reine des Volsques et l'uno
des héroïnes de \'Enéide ; elle est restéo
célèbre pour son incomparable légèreté
à la course. VirgUe dit quelle cút count
sur ¡es éjhs sans en courber la tige.

C.'iaiiEI.E, soiur des Horaces, tuée
par son frère parce qu'elle pleurait la
mort d'un Curiace, son íiancé.

r.iSliLLE. tribun et dictateur romain,
passe, sans deute k tort, pour avoir sauvé
Rome de l'invasion gauloise (390); m.de
la peste en 365 av. J.-C.

Cumil·lards, protestants des Cávennos
qui prirent les armes après la révoca-
tion de Tédit de Nantes (1685), et furent
soumis parp.Vinars ; leur chef principal
fut Jean Cavalier.
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*CAMOEXS [o-¿«5cj {/ej, célèbre poète
ortugais, né àLis-
onne, mort de mi-

sère. Auteur des
Lwsirtrfeí(152V-lo79).

Camp (lli drap
d'«r, nom donné ?i
la plaine située en¬
tre Guiñes et Ar-
dres ( Pas-de-Ca¬
lats), et oü eut lieu
l'enirevue de Fran-
çois I«f et de Hen¬
ri VIII, rol d'An-
gleterre, en 1320.

CAMPag:¥AC, cli.-l. de c. (Aveyron),
arr. de Millau ; 1,307 h.

CAnil*AG.VE-CEZ-IIENDIA,ch.-l. de
c. (Pas-de-Calais), arr. de Montreuil;
1,064 h.

Caiipaa% ch.-l. de c. (Ht«s-Pyrénées);
arr. de Bagnères ; 2,872 h. Sur l'Adour.
Belle vallée. Marbres.

CAMPAIV (madame), célèbre institu-
trice, née à Paris (17o2-1822).

Campana célèbre collection
d'objets artístiques transportée à Paris
en 18f)í; miisée du Louvre.

CAMPAIVECCA, philosophe italien,
combattit la scolastique (1368-1639).

CAMPAJtflE,prDv.de Tltalie méridion.;
3,012,000 h. {Camjmnietis). Cap. Capone.

CAMPASPE, favorite d'Alexandre qui
la céda à Apelle.

CAi·IpnpCL,célèbre familled'Ecosse.
CAMPHECl., poète anglais, né ii

Glasgow 1767-1844).
CA.UPE, ingénieux écrivain allemand,

le Berquin de son pays (1746-1818).
CAMPECHE, V. et port du Mexique,

cap. de TEtat du mèine nom; 19,000 h.
Exportation de bois de teintiire.

CAMPEA'OiV, littérateur français, né
à la Guadeloupe (1772-1843).

C.%.MPEK, savant médecin hollandais,
né à Leyde (1722-1789).

CA!I&P1EE« cb.-l. de c. (Corse), arr. de
Bastia; 1.083 h,

CAMPIA'E,vaste plaine à, TE.d'Anvers.
CAMPfSTUOlV. poète français, né à

Toulouse (1636-1723).
Caiupitií:i.i.o, ch.-l. de c. (Corse),

arr. de Bastia ;433 li. Antimoine.
CaMPO-fokmio, village d'Italie

(Vénétie), oü fut conclue entre la France
et l'Autriche la paix dite de Campo-
Formio, qui confinnait à la France la
possession de la Belgique en 1797.

Campo-Santo \champ sacre), nom
donné aux cimetières en Italie.

CAMPR.4, compositeur fr. (1660-1744).
CASICLOGEIVE, Gaulois qui défendit

Paris contre César (51 av. J.-C.).
CAMES, savant jurisconsulte français,

convenüonnel, né à Paris (1740-18041.
CAXA, V. de Galilée, célèbre par les

noces oú J.-C. changea l'eau en vin
(A'oïiU. Test.).

CAIVADA propremcnt dil, partie de

l'Amérique située au N.-E- des Etats-
Unis et comprise dans le bassin du
Saint-Laurent. Cette contrée, française
de 1334 à 1763, est auj. aux Anglais;
3,730.000 h. Cap. Quebec.

CAAíAP.^i {Duynmíon du), ensemble des
terres ainéricaines appartenant à l'An-
gleterre et situées au N. des Etats-Unis.
Pays agrícola et forestier. Climat rigou-
reux. Superf. 8,767,700 kil. carrés ; pop.
3.083,364 h. (Canadiens). Cap. lédérale
Ottaiü'i; villas pr. Montreal, Québec,
Toronto. Il·ilifax, Winnipeg.

CAA'AEETTO, peliitre Italian, né k
Venise (1697-1768).

*

CA.VAQCES, indigènes de la Nouvelle-
Calédonie.

CAA'ARIES iiles),
lles espagnoles de l'océan
Atlaatique, au N.-O. du
Sahara; 304,900 h. (Ca-
nariens). Vins. Villes pr.
Las Palmas, Santa-Cruz.

CAA'CAl.E, ch.-l. de
c. (Ille-et-Vilaine), arr.
de Saint-Malo; 6,578 h.
Pèche des liuitres.

C.%IVCIIE (/íi), fl. c6-
tier de France (Artois),
sejette dans la Manche ;
96 kil.

<"Ai%TLAEX, général
français, né à Paris (1740-1817).

CaxcOjV, ch.-l. de c. (Lot-et-Garonne),
arr; de Villeneuve; l,34l li.

CAIVDAEI'E, rol de Lydle, tué par*
Gygès (vino siècle avant J.-C.).

CAIVDÉ, oli.-l- de c. (Maine-et-Loire),
arr. de Segre; 2,218 h. Ardoises-

CAiVDEllAiE, compositeur français,
né à Estaire [Nord] (1744-1827)-

CAXitlE ou CRETE, lie de la l^Iédi-
terranée. Elle forme, depuis 1898, un
Etat autónoma, sous l'administration d'uii
haut commissaire des puissances euro-
péennes; 310,000 h. {Canaiotes ou Crélois).
Cap. La Cande; V. pr. C'andie, 22,000 h.

C.%A'DOEi/E (de), botaniste suisse, na
à Genève (1778-1841).

Ciiiiebici'c [la], grande et belle ruc u®
Marseille, débouchant sur le port.

CAIVÉE [La), cap. et port principal de
rile de Candie; 21.000 h.

CAIVFRA.AC (col de), dans lesB.-Pyi-é-
nées; entre l'Aragon et la vallée d'Aspe.

CAUVIGOE (le), point culminant des
Pyrénées (Pyrénées-Orient.); 2,783m.

C.AWIWY, ch.-l. de c. (Manche), arr.
de Saint-L6; 764 h.

CAA'A'Em, anc. V. d'Apulieprésdel'Au-
ñdus (Ofantos); Annibal y vainquit Ies Re¬
mains en 216 av. J.-C. C'est après cette
bataille, qui consterna Rome, que Ma-
liarbal, un de ses offlciers, le pressa ue
marcher sur la capitale de Tltalie. et,
comme le héros carthaffinois rofusait,
11 a^jouta : Tu sais vaincre, Annibnl,
mais íu ne sais pas profiler de la ote-
toire. Paroles qu'on applique h ceiui
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qiu ne sait pas tirer parti d'un snccès.

CAIV'IVES, oL.-I. <le c. (Alpos-Mari-
timfis), près duquel Napoléon débarqua
& son retour de I'ile d'Elbo {181J)), arr.de Grasse; 34,200 h.

CaivA'IIVG (m'ff7ie), homme d'Etat et
orateur anglais, né à Londres (1770-1827).

Ca:¥0 (Séòasiten del), navigateur cs-
pairnol {1460-1320).

Caivo (Alonso), artiste, né h Grenade,
le Michel-Anqc e^·prt.7noZ (160I-1C67).

CAIVOPE, v. de la basse Egypte. Les
Anglais y vainqnirentles Français (1801).

caa-OCRCii E (¿«).1 ch.-l. de c. (Lo-
zère), arr. de Marvejols; 1,820 h.

CA3FOVA, célòbre sculpteur italien, nék Possagno (1757-1822).
caa'0va(9 del cai9tlllo« homme

d'Etat espagnol, né k Malaga (1624-1807).
CAlVROBERT(Cerirtm}, maréchal de

France, nó k Saint-Céré (1809-1805).
CAtVTABHEN (monfs), montagnes qui

prolongeiit les Pyrénées en Espagne.
€.*!¥TABRES, peuple de lancienne !

Espagne, au S. du golfe de Gascogne.
CA!¥TACi:zÈI¥E (Jean et Mathicn),

père et ills, empereurs d'Orient de 13V1
k i:i5o.

Caxtal, montagnes, dans TAuver-
gne, dont le pic principal est le Plomb
du Cantal (1,858 m.).

Caa'T.\l (dep. du),. formé par I'An-
vergnerpréf. Aan7/nc;s.-préf. Mauriac,
Murat, Saint-Flmir; 4 arr., 93 cant.,
267 comm., 239,611 h.(CnnifaZtens). 13« ré-
gion militaire ; 'cour d'appel de Riom;
évéché à Saint-Flour. Ce (dép. doit son
nom au Plomb du Cantal.
Í'axteuiir (Constantin), célébre

prince de Moldavle (1630-16931.
('anti«|uc des ratttiqiies {le), compo¬

sition syuibolique et dramatique attribuée
k Salomon.

CAWTO.V, V. de la Chine, port ouvert
aux Européens; sur le Tchou-Kiang,
brancbe du Pé-Kiang; 600,000 h.

C.L\TOnnEUY ou CAATERBI«Y,
v. d'Angleterre, siège de l'archevèque
primat; 91,000 h.

CAKTÍj (César), célèbre historien ita¬lien (1807-1895).
c.4\fT (nw), nom de plusieurs rois de

Danemarck. d'Angleterre et de Suède.
Canut le Grand, rol de Danemark et
d Angleterre, m. en 1036, et Canut le
Saint, rol de Danemark (1080-1086).
<'A.\y-«auville,ch.-l. de c.(Seine-inférieure), arr. d'Yvetot; 1,824 h.
Cap (eolonie dti), colonic anglaise sí-hiée au sud de l'Afrique ; cap. Le Cap.Diamants, corail, ambre.
Cap (Le) ou cape-towy. ch.-l. do

la eolonie anglaise du Cap, port à. l'ex-írémité 8ud du continent africain;40,000 h.
, ^A'*-BReto5í (fie du), lie anglaisede l'Amérique septentrionále, près l'em-
Douchure du Saint-Laurent; 84,600 h.

Sydney.

CAP COD, presqu'ile et bale des
Etats-ünis (Massachusetts).

Cap YEUT, cap de l Afrique; sur
TAtlantique, k l'O. du Sénégal.

í'AP-VEKT {fíes du), iles de l'Atlan-
tique, á ro. du Sénégal; aux Portugais;
99,400 h. Cap. Porío-Prtri/fl.

CAPEELE (La), ch.-l. de c. (Aisne),
arr. de Vervins ; 2,349 h

CAPEi.LO (Bianca), femme du duc
François de Médicis (xvi« s.}.

CAPELi;Cl9E, bourreau de París, un
des chefs bourguignons sous Charles VI;
décapité par ordre de Jean sans l'eur.

Capekdl', ch.-l. de c. (Aude), arr. de
Carcassonne ; 1.222 h. Sur I'Aude.

CAPENTAYCii (siati), ch.-l. de c- (Hé-
rault); arr. de Béziers; 4,076 h. Sur lo ca¬
nal du JI-, prèsde l'étang de Capcstang.

CAPET, surnom de Hugues, premier
roi de la troisième race et qui s'est de-
puis étoiulu à cette race elle-mómc.

CAPETlEYí», troisième race des rois
de France, commence à Ilugues Capet.
Elle se divise en Capétiens diiccts, de Hu¬
gues Capeth Charles IV, le Bp1(987-1328);
en Capetiens Valois, de Philippe VI k
ílenri III (1328-1589); et en Capetiens
Bourbo7is, de Henri ÍV à Louis-Philippe
(1.589-1848).

CapiiarkíaÍ'm (orne), v. de Galilée.
Capiiu», personnage fanfaron et ri¬

dicule, qui figurait invariablement dans
les anciennes comèdies italieiines.

CAPITAYAYE (la), anc. prov. d'Italie,
le long de TAdriatique; auj. prov. de
Foggia.

Capiiole, temple et citadelle quis^éle-
vaient sur le inont Capitulin ou Tur-
péien, l'une des 7 collines de Rume, et
oü Ton couroimait les triomphateurs.
Près de h\ se trouvait la roche Tar-
pcienne, du haut de laquelle on pré-
cipitait les criminéis coupables de tra-
hison. De Ih est venue cette locution:
« La roche Tarpéienne est près du Capi-
tole, '» pour exprinier que la chute suit
souvent le triomphe et que i'iguomiuie
touche do près k la gloire.

CAI»ÍTOHY (mo?ïri ou TAUPÉIEY,
Tune des 7 collines comprises Luns l'en-
ceinte de l'ancienne Rome.

CupitulaireH, recuoil des ordonnan-
ces rendiies par les rois francs. Ces re-
cueils étaient ainsi appelés parce qu'ils
ét.aient divisés en chapitres (en lat. ca¬
pita). L-^s plus connus sont ceux de Char¬
lemagne.

capo destria, né k Corfou, joua
un grand róle dans l'insurrection des
Grecs contre la Turquie (1776-1831).

CAPOLE, y, de la Campanie ancienne
oü Annibal prit ses quartiers dhiver
après la bataille de Cannes; sur le Vul-
turne, affl. de la Méditerranée ; 13,000 h.
(Cajiouans). Cette ville offrait jadis le
séjour le plus délicieux de toute Tltalie,
et ees mots : « Les délices de Capoue, »
sont restés dans toutes les langucs pour
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designer une accaímie oü les ressorts du
corps et de l'esprit se détendeiit et s*a
innUissent.

CAPi»AWOCI2. anc. pays de l'Asie Mi¬
neare : v. pr. Mnzaca, Níjssa et Nazianze.

<Ml»UAit.4, cardinal italien, négocia-
tenr du '^'oucorrfrtí {1733-1810).

C^APKi^atA. petite ile itallenne, au
N.-E. de la Sardaigne; 2,700 h. lie ren-
due célèbre par la residence de Garibaldi.

CAD'Ul·^He, village d'Italie, prov. d'A-
re7.zo. patrie de MichclrAnge.

<'Ai>ni ou CAPKFE, ile dans le
golfe de Naples, ou Tibòre passa dans
]'a débauche ses derniOres années. L'ilo
possède deux petits bourgs, Capri, Aun-
capri, et environ 4,000 h. (Crtpr¿o/e$).

4;AP'riEi;X,ch.-l. de c. (Gironde), arr.
de liazas l,r)79 h.

<:apI'I.ET.«í {les), célebre famille gibe-
line de Vérone, implacable ennemie des
Moníuigus; c'est ft. ces families qu appar-
tenaient Roméo et Juliette.

Cni·iibiiH (/fi marquis de), personnage
du Cknt botté, conte de Perrault, lequel
est enrichi par l'habileté de son chat, qui
constitueson unique héritage.On compare
au marquis de Carabas un hommeposses-
seur de nonibreux domaines.

('arahoKMo (in fee ), fée malfaisante,
laide. vieille, rechlunée ebsurtout bos-
sue. Sa baguette était la source d'ou
jaillissaient les mauvais dons; mais sa
puissance était ordinairement contre-
balancéepar celled'une autre fée, jeune,
belle et bienfaisante.

C.AKAC.Ai.EA., empereur romain, fils
de Septirae-Sévòre, né à Lvon en 188.
Son règne (211-217) fut une sèrie de cri¬
mes et de folies. II fut assassinà près
d'Edesse (Asie), par Macrin.

C.AR.ACAM (àce). cap. deia République
de Venezuela; 70,i)09 h. Patrie de Bolivar.

C-ARACTACa^N. chef qui défendit la
Bretagne (Angleterre) contre les lieute¬
nants de l'empereur (Aaude; m. vers 5V.

Copnpiòret* OU Portraits moraux, ou-
vrage célèbre dv La Bruyère (1688;, pein-
tures littéraires oii la vivacitó et 1 éclat du
style le disputent ft la vérité des tableaux.

r.AR.AF.A, compositeur français d'ori-
gine italienne, né ft Na¬
ples (1787-1872),

CAKAFF.A. família
napolitaine, d'oú est
sorti le pape Paul IV.
*<;.AR.AÏUES, ou R.A-

l.im.S. peuples anthro-
pophages qui habitaient
les petites Antilles et
les cdtes voisines de
ces iles lors de leur
découverte. Ce nom est
donné quelqiiefois aux
petites Antilles et ft la
mer des Antilles.

CAUAAi.AlV, ch.-l. de c. (Haute-Ga-
xonne), arr. de Villefranche; 1,913 h.

CAJttAMAXIE. V. Karamanie.

C.AR.AXC.S (uss), fondateur légendaire
du royaume de Macédolne.

CAR.aV.ACa, v. d'Espagne, prov. de
Murcie ; 14,300 h.

tMRAVAGE lie), célèbre peintre ita¬
lien, né à, Caravaggio, près Bergame
(Í3G9-1609).

Carbonui-i (c/irtròonniVrs), ainsi nom-
més parce qu'ils se réunissaient d'abord
dans les bois : nom d'une célèbre société
secrète et politique qui se forma en Italic
au commencement de ce síècie et s'éten-
dit en France sous la Restauratxon.

C.iRDOX-nEAXC, ch.-l. de c. (Gi¬
ronde), arr. de Bordeaux; 846 h.

C.arboa'a'e,ch.-I. de c.(IBe-Garonne),
arr. de Muret; 2,4b6 h. Sur la Garonne.

CAUC.lttij^OA'A'E, ch.-l. du dép. de
TAude; sur l'Aude et le canal du M.;
ft 842 kil. S. de Paris; 28,235 h, {Carcas-
sonnais). Evéché. Edifices du moyen ftge.
Grains,vius, L'arr. a 12 cant., 140 comm.,
99,418 h.

C.ARDAAT {Jcróme), savant italien, né
ft Pavie (1501-1376).

C.ardlee, v. et port d'Angleterre,
(Galles); 164,400 h. Vastes houiílères.

c.ARDlG.AX, v. et port d'Angleterre,
ch.-l. du comté de Cardigan (Galles);
3,500 h. Le comté a 70,300 h.

rar«liiialiMtoM, nom donné au xviio s.
aux partisans de Richelieu et de. Mazarin.

C.AREI. UE MAl.Vl'E-GAKDE, poètC
fr., né ft Rouen; ra. vers 1684.
carére. célèbre cuislnxer français,

né ft Paris (1784-1833).
CABtE.VTAX, ch.-l. de c. (Manche),

arr. de Saint-L6; 3,483 h.
carev {Harry), poète et musicien

anglais, auquel on attribue Tair national
God save the king; m. en 1743.

C.4REY {Henry), célèbre économiste
américain, iié ft Philadeiphie (1793-18791.

C.4UIIAIX (re), ^h.-I. de c. (Finistòre),
arr. de Chàteaulin; 3,064 h. Patrie de
La Tour d'Auvergne.

C.AUinEKT, fils ainé de Clotaire I«^
rol de Paris (561 ft 567); — Caribert, fils
de Clotaire II, roi de Toulouse (628-651).

C.4RIE, ancieii pays de l'Asie Mineure,
sur le littoral de 1 Archipel; v. pr. Afilel,
Halicamasse. (llab. Cariens ou Cares.)

C.4R1GA'AA% cb.-l. de c. (Ardennes),
arr. de Sedan; 2,123 h. Forges.

c.arigxax, v. du royaume d'Italie,
prov. de Turin ; sur le Pó; 7,500 h.

rARiG.A'.AX (princes de), branche de
la malson de Savoie qui parvint au tróne
de Piémont en 1831, dans la personne de
Charles-Albert. C'est actuellement la
maison royale d'Italie.

C.4HEV« empereur romain de 283 ft
285. Assas.siné par ses soldats.

CARiXTiiiE, prov. de l'Autriche, dans
rnivrie; 360.500 h. Ch.-l. Klngenfurlh.

CÀRI.NMIRI, compositeur italien, ré-
formateur de son art en Italie (1604-1674).

CARISTIE, architecte français, né &
Avallen (1783-1862).
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CAHM8LE, V. d'AiiíIoterre, ch.-l. du

comté de Cumberland; 311.000 h.
CacÜMieH, en France, iioin donné aux

partisans de Charles X (J830); en Espa-
frne, ix ccux de don Carlos (1833) et à ceux
de son petit-flls (1873-1874).

CAKI..ITTK (monO, pie des Pyrénées
(Pvrénées-Orientales); 2.02! mòtres.

CARl.OHAl%'. Ills de Cliarles-Martel
et frère de Pépin le Bref; gouverna l'Aus-
trasie de 741 t 747 et mounit au monas-
tère du Mont-Cassin (755).

CAUI.01UA1V, ills de Pépin le Breí et
fróre de Cliarlemagne, fut roi d'Auslra-
sie, de Bourgogne et de Provence en 768
et mourut en 771.

CAitLOMAIV', fils de Louis le Bí'igue
et frére de Louis III, avec lequel il régiia
de 87U k 882. Seúl roí de 882 à 884.

€:Aitl..OMA^', Ills de Louis Je Germa-
nique et roi d'Italie; m. en 880.

C.4KÍ.OS \óce] [don), flls de Charles IV,
et frére de Ferdinand VII, essaya de
prendre la couronne à Isabella (1788-
18.55); — Carlos [don), petit-fils du pré-
ctídenl. né en 1848.

CARITOS lef, roi de Portugal en 1889.
CARf.OVl.HfiilB'^A'M oil mieux Caro-

liiifsicitH, 2« race dos rois de France;
tire son nom de Charlemngnc. Elle a ré-
gné de Pépin le Bref fi Louis V í7o1-í'87).

C.ARI.OW, V. d'Irlande, ch.-l. du comtó
de ce nom (prov. de Leiihstcr); 10,000 h.

CARI.OAVITZ, V. des Etats autrl-
chieiis; .5,600 li. Sur le Danube.

CAR1.SB.AD, V. de Bollóme; 10,600 h.
Etablissoment thermal.

CABtE,SBOtJRí¿,l'.A^ií/«m des anciens,
V. d'Autriche (Transylvanie); 9,000 h.

C.ARi.NCROiVA, V. et port militaire
de Suéde, sur la Baltique; 22^00 h.

CARl.SRtiHE, cap. du grand-ducbé
de Bade; 76,000 h.

CARLSTAUT, V. forte des Etats au-

triciiiens, prov. de Croatle: 8,000 h.
Carl.ux, ch.-l. de c. (Doi'dogne), arr.de Sarlat; 946 h.
Careyle (Thomas), historien an¬

glais (1795-1881).
CARMAGIVOEA, v. d'Italie; 13,000 h.
Carmartheiv. V. Caermartuen.
CARMEE, montagne de la Syrie, fait

partie du massifdu Liban.
Cnrtuel (Or</j'e rfe N.'D. du Mont-), or¬

dre de chevaleríe institué par Henri IV
(1608^.

CARMOlVA. V. d'Espagne, prov. de
Séville; 20,000 h.

<'ARuo^'TEii. auteur dramatlque
français. né à Paris (1717-1806).

C.ARi%'AC, bourg du Morbihan, arr.de Lorient; 2,901 h. .Sur la baie de Qui-
beron. Allgnements mégalithiques.

Carimara'OIV* V. Caernarvon.
Curiiavalet [ht'iel). Cette résidence

hiatorique, située h. Paris, est célebre par
le séjour qu'y fit M"»® de Sévigné. La
ville^ de Paris y a installé son musée
municipal, qui comprend de précieuses
collections de l'époque révolutionuaire.

TARIVÉABE, soplilste grec (215-126
av.

.

(;aesA'!EB(EH. oh.-l. de c. (Xord), arr
de Cambrai; 1,685 h.

CArA'IOI.E, pays de rAutriche;
498,40(1 h. Ch.-l. Laybach.

' EAK.VOT, convontionnel. né h No-
lay, savant inathé-
niaticien, membre du
comité de Salut pu¬
blic, fat l'orsanisa-
tonr des victoires de
la République. Exiló
par la Restauration,
il mourut h Magde-
bourg (17.53-1823).

• CARA-OT (Sfld/),
petit-ííls du précé-
dent, ingénieur et
homine politique, né
h Limoges en 1837;
élu president de la

République française cu 1887; assassiné
à Lyon en 1894-

CARAtTESv
ancieri peuple
de laGaule(pays
de Chartves).

CARO, phi-
losophe fran¬
çais, né à Poi¬
tiers (1826-1837).

CAROESAE,
nom de deux
Etats de l'Amé-
rique du Nord ;
Caroline du
Nord et Caro¬
line du Sud. Le premier, ch.-l. Raleigh,
a 1,893,810 h.; le second, ch.-l. ColumÍ)ia,
a 1,340.300 h. (Ilab. Caroliniens.)

CAROEIAE DE IIRl .A.«Í\VICK,
fcmme de George IV (1768-1820).

CAROEIA'E. V. Bonaparte.
CAROEIAES [Ües] ou AOCVEE-

EEüi-lMliEiPPi.AES, vaste archipel
de rOcéanie, appartenant àrAllemagne;
21,000 h. Bon climat, riches produïts.

CAUOA ou CHARO.A, uochcr des
Enfers. 11 ne consentait à porter de l'au-
tre cóté de l'Achéron que les morts qui
avaientune obele, prix du passage. De
là l'usage de mettre une o.bole dans la
bouche des cadavrcs. Ceiix qui ne l'a-
vaient pas erralent cent ans sur les
bords du Styx avant d'eutrer aux Enfers
[Myth.).

CAROCGE, V. de Suisse, canton de
Genève; sur l'Arve; 6,000 h. Horlogerie.

CARP.ATREIÏ. V. KARPATHES.
CARPE.%l'X.. sculpteur français, né à

Valenciennes (1827-1875).
CARPEATHA9 (íra), ch.-l. d'arr.

(Vaucluse); 9,778 h. [Carpentrassiens).
L'arr. a 5 cant., 81 comm., 4-4,243 h.

CARPI. V. d'Italie, ancien duché de
túodène; 17,000 h.

CAR<^CEFOC, ch.-I. de c. (Loire-In-'
férieure), arr. de Nantes; 2,902 h.
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CARRACHE, nom de trois peinires
italiens, nés k Bologne . Loois (issn-
1619); — aügustin (loa7-1602); — anni-
BAL, le plus remarquable (1S60-1609).

CARHAnE,v. d'Italie, prov. de Massa;
30,000 h. Marbre blauc.

C'AEiltClj (Az-mand), publiciste fran-
çais, né àltouen (1800-1836).

CARRIER, conventioniiel, né k Yo-
let (Cantal) en 1756; il déshonora la Re¬
volution par ses noyades de Nantes; dé-
capité en 179i.
carrier - bellevse , SCUlptCUr

fr., né k Anizv-le-Cháteau (1824-1887).
CAHiioi GES, ch.-l. de c. (Orne), arr.

d Alençon ; 916 h.
CnrroiiAc^i {place du), une des places

de Paris, située entre le Louvre et l'em-
placement occupé jadís par les Tuileries.
Surcette place,se trouveTarc de trioniphe
de méme nom et en face le monument
élevé k Gambetta.

carteacx. pénéral français, né k
Allevan (Forez) (1751-1813).

C-AUTEEEIER, sculpteur francals, né
k Paris (1757-1831).

c.^kteret, navigateur anglais du
xvnie s.; découvrit les lies Carteret (ar-
chipel Salomon, Océanie).

CARTllACiSE (hab. Carthaginois), v.
de l'Afrique fondée au viie siècle av. J.-C.
par des Phéniciens, dans une presqu'ile
près de laquelle se trouve aujourd'hui
Tunis. Carthage devint en peu de temps
la capitale d'une république maritime
très puissante, se subsíitua k T>t en Oc¬
cident, et soutint contre Rome, sa rivale,
de longues luttes connues sous le nom
de guerres puniques. Elle fut prise et dé-
truite par les Romains commandés par
Scipion Emilien (146 av. J.-C.).

CARTiiAGÉXE.v.d'Espagneí84,o00h.
Port sur la Méditerrtinée.

CAHTHAGÈAE , v, de Colombie;
10,000 h Port sur la mer des Antilles.
cartier iJacoues), célebre naviga-

teur fr., né à Saint-Malo, découvrit Terre-
Neuve et le Canada, dont il prit posses¬
sion au nom du rol de France (1494-15541.

c.artocclie, de son vrai nom lioiir-
gviffnon, chef cólèbre d'une bande de
voleurs, nékParis; il fut roué(1698-172I\
Cartwright, célebre mécanicien

anglais, inventeur des machines à tisser
et k carder la laine (1748-1823).

C.^RCN, empereur romain après le
meurtre de Probus (de 282 k 283).

C.ARViiv, ch.-l. de c. (Pas-de-Calais),
arr. de Béthune; 8,000 h. Houille.

CAM.4Bi.%WC.A,intrepidemarin ft*.,nó
à Bastia, tué k Aboukir (1755-1798).

c asae, v. forte dTtalie, ch.-l. de prov.;
6ur le Pó; 27,568 h.

CAS.nürov.A, peintre de batailles et de
paysages, né k Londres í 1727-1805).

canaivota de aeiivgai.t, aven-
turier vénitien du xviii® siècle.

*

casaijb07í, célèbre helléniste fran¬
çais, né k Genève (1559-1614).

CaSEJïAVE, conventionnel, né k Lam
beye [Basses-Pyrénées] (1768-1818).

CAí$EUTE, v. d'Italie, ch.-L de la
Terre de Labour; 30,364 h.

C.aKiüliR. nom de cinq rois de Po»
logne : lef, de 1034 à lflo8; II, de 1177 k
1194; III, de 1333 à 1370; IV, de 1445 k
1492; V, de 1648 k 1667.

CA$9I.MIR-PERIER, hommc politique
ír., fils de Casimir Perier, né k Paris
(1811-1878); — Jean-Paul-Pierre, fils du
precedent, né à Paris en 1847 ; président
de la République française de 1894 à
1895. — v. Perier.

CASPIEA'A'E (mer), mer intérieure en¬
tre l'Europa etl'Asie.Elle baigne ia Russia,
les possessions russes d'Asie et la Perse.

CA»«.*G!f.%C. V. Granier.
C.asSAGA'E (l'abbc)^ prédienteur du

.\vii« siècle, né k Nimes (1636-1679).
CAí$.*$AG.%'Eí9-BÉGOA'llÈí4(éce),ch.-I.

dec. (Aveyron), arr. de R<dez; 1,473 h.
CAHSAA'DUE, roi de Macédoine, fils

d'Antipater, soumit la Grèce par la vic-
toire de Mégalopolis (318), et devint roi
de Macédoine et de Grèce après Ipsus
(301); m. vers 298 av. J.-C.

C.asSAA'DitE, filie de Priam et d'Hé-
cube, reçu* d'ApoIIon le don de prophé-
tiser l'avenir {Myth.). Mais elle manqua
ensuite de parole au dieu, et celui-ci,
pour se yenger, la fit passer pour folie,
de sorte que personne n'ajoutait foi k ses
prédictions.— Le nom de Cassandre est
resté proverbial pour désigner les per-
sonnes clairvoyantes dont les justes pré-
visions sur l'avenir ne rencontrent que
des incrèdules. La Fontaine a fait allu¬
sion à ce mythe dans sa fable l'.Stron-
delle et les petits oiseaux.

Casnanilro. nom d'un des principaux
personnages de nos anciennes farces da
tréteaux, père trompé par ses eníants et
bemé par tout le monde.

CAWrtAXO, V. d'Italie (prov- de Milan),
sur r.Adda; 1,860 h.

r-AHSAA'O, V. d'Italie (Calabre Cité-
rieure); 6.008 h.
'r.4SNARD, intrépide mnrin français,

né k Nantes, mort au cliàteau de Ham,
après quinze ans de captivité (1672-1740).

CASSíEI., ch.-I. de c.(Nord),arr d'Ha-
zebrouck: 2,931 h- Philippe VI y vain-
quit les Flamands en 1328; le duc d'Or»
léans, frère de Louis XIV, y battit le
prince d'Orange (1677).

CA««EE, V. de Prusse, anc. cap. de
l'électorat de Hesse-Cassel; 72,000 h.

CAítsi!* (moni), montagne de l'Italie
méridionale, oú saint Benoit fonda en
529 un monastére célèbre.

CASSiKl, nom de plusieurs astrò¬
nomes français : Jeam-Bominique, orga-
nisa rObservatoire de Paris (1625-17121;
— Jacques, tils du précédent (1677-1756);
— César-François, fils du précédent
(1714-1784); — Jacques-Dominiqub, fils
du précédent (1747-1845).

CANMIODORE, écrivain latin, homme
d'Etat sous Théodoric (468-502).
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CAHS10PÉK2, reine d'Ethiopie, mère
d'Andromède, fat placée après sa mort
parmi les constellations {ilyth.).

CASWirs (5j)«nt«),consul romain; au-
auteur d'une loi agrairé ; m. en 468.

C.ASSUJíí (C«fMS), l'un des meurtriers
de César, se tua sur le champ de batailie
de Philippes en 42 av. J.-C., et fut siir-
nommé le Dcrnicr Romain.

C.4.ST.%GXOi4, général espagnol, con-
traignit Dupont á signer la désastreuse
capitulation de Bayíen [1808] (17o8-l852).

Castolie, fontaine au píed du Par-
nasse et consacrée aux Muses; elle doit
son nom à la nymphe Castaíie qui s'y
noya pour échapper à Apollon {Myth.).

C.asx.iA'ET, cTi.-l. de c. (Haute-Ga-
ronne), arr. de Toulouse; 829 h.

CASTEX {René-Richard), poete et na-
turaliste français, né à Vire (1758-1882).

CAí^TELAR {Emilio), homme politi¬
que et littérateur espagnol (18.32-1899).

CASTEI.FIDARDO, bourg de la mar¬
che d'Ancòne, oü Lamoricière et les trou;
pes papales furent battus par Cialdini
(18 septembre i860).

CASTEEJALOEX, ch.-l. de c. (Lot-
et-Garonne), arr. de Nérac; 3,707 h.

C.ASTELEAÜf.ARE DI STABl.A, v.
d'Italie (ancien royanme de Naples);
33,200 h. Port sur la Méditerranée.

CASTEIXAX'E. ch.-l. d arr. (Basses-
Alpes); 1,780 h. L'arr. a 6 cant., 48 com.,
17,434 h.

C.ASTEI.E.A3ÍE. marécbal de France,
né à Paris (1788-1862).

C'.A^TELL.OA', v. d'Espagne, ch.-l. de
la prov. de ce nom; 23,300 h. La prov a
301.100 h.

<'A»TEE3lORO:v. ch.-l. de c. (Lot-
ot-Garonne). arr. de Marmande; 1,759 h.

CASTEL*.\lJ. ch.-l. de c. (Gironde),
arr. de Bordeaux; 1,669 h.

CASTEEIV.IE. ch.-l. de c. (Lot), arr.
de Cahors; 3.206 h.

C.4STEEX.AI; {Pierre de), religieux de
Citeaux et inquisiteur, né à Castelnau-
dary. Son raeurtre amena la guerre des
Albigeois (1208).

C.ASTEEX.AE {Michel de), diplómate
fr,, auteur de Mémoires estimés (1520-
1592).

C.ASTEEA'.AE -DE - ]tt03iT»IRAl>,
ch.-l. de c.(Tarn),arr. de Gaillac; 2,563 h-

CASTELA'.AL'-aiAGA'OAC, ch.-l. de C.
(^Hies-Pyrénées), arr. de Bagnères; 1,641 h.

CASTEEA'.AE-KIVIÈRE - BAÍSAE,
ch.-l. de c. (H'e*-Pyr.), arr. de Tarbes;
1,123 h. .

C.A8TEEXAl'D.\ieif, ch.-l. d'arr.(Au-
de); sur le canal du M., 10,059 h. {Caa-
telnaudariens). En 1C32 le duc de Mont¬
morency-y fut battu et fait prisonnier
par les troupes de Louis XIH. L'-orr. a
5 cant., 74 com., 44,489 h.

CA8TEE8AKK.A8Í1V 5 ch.-L d'arr.
(Tarn-et-Garonne); sur le canal latérai
de la Garonne; 7,772 h. L'arr. a 7 cant.,

com., 61,820 h.

> CAT
CA8TEi.VETn.A^'0, r. de SicUe;

21,550 h.
CASTET8 (Jé), ch-1. de c. (Landes),

arr. de Dax ; 1,943 h.
C.ASTI, poete italien, auteur des Ani-

matix parlanís (1721-1803).
TAMTIF.AO. ch.-l. de c. (Corse), arr.

de Corté; 702 h.
CA8TIGEI0.1ÍE. v. d'Italie, prov. de

Pdantoue ; 3,000 h. Victoire de Bonaparte
sur Ies Autrichions, qui valutà Augereau
le titre de duc de Castiglioiie (1796).

C.ASTIEIIO, poète portugais né àLís-
bonne (1800-1875).
r*«TlLE,E, contrée d'Espagne, divi-

séeiadis en Vicille et Nouvclie-Castillo;
cap. Burqoa et Tolcde; v, pr., Madrid.
Elle formé 12provinces. (Iiab.C'as/¿(/am-.)

CASTIEEOIV - E?í - EOESER.IA'S ,
ch.-l. de c. (Ariòge), arr. de Saiiit-Gi-
rons'; 860 h.

CANTILI.OA-ET-C APITOIREAIV,
cli.il. de c. (Gironde), arr. de Libourne;
2,963 h. Sur la Dordogne. Le général an¬
glais Talbot y fut vaincu et tué par les
Français (14."3).

CASTIEEOA'A'ÈS, ch.-l. de c. (Lot-
et-Garonne), arr. de Villeneuve; 1,936 h.

CAÍ^TEEUEAGII, homme d'Etat an¬
glais , fut ráine des coalitions centro
Napoíéon ler (17C9-1822).

CASTOR, tiéros mythologique, fils de
Jupiter et de Léda, et frére jumeau de
Pollux avec qui il resta toujours étroi-
tement lié.

CASTRES, ch.-l. d'arr. (Tarn); sur
l'Agout, 27,509 h. (Cosírnís). Ecole d'ar-
tillerie. Laines, draps. L'arr. a 14 cant.,
93 comm., 139,614 h.

CASTRIES, ch.-l. de c. (HérauU),
arr. de Montpellier; 1,168 h.

C.ASTRIES (/e marquis de), maréchal
de France, né à Castries (1727-1801).

C.4STRO. v. d'Italie, prov. d'Otrante;
8,830 h.

C.ASTRO {Yaca de), prétre envoyé au
Pérou, en 1340, par Charles-Quint;"il fit
trancher la téte k Almagro.

CASTRO {Guilhem de), dramaturge
espagnol né k Valence, auteur de la
Jeunesse dv Czd (1369-1G31).

CASTRO (hiès de). V. Ikís.
Caiucoiubes. Les plus .célèbres des

catacombes, qui n'étaieiit dans I'orlgine
que des carríères abandonnées, sont cel¬
les de Rome, de Naples, de Syracuse et
do Paris. Les premieres soiit devenues
célebres pour avoir servi de refuge aux
chrétiens, k l'époque des persecutions.
Les peintures des catacombes sont très
intéressantes au point de vue de l'histoire
primitive du christianisme.

CATAEACI^TErVS ou CATALACAT-
QCES {champs), plaines oú s'élévent Chá-
lons, Troyes. Attila y fut vaincu en 451
par Aétius, Mérovée et Théodoric.

CATAEOGXE, anc. prov. d'Espagne;
cap. Barcelone. ÉUe est divisée aujour-
d'hui en 4 provinces. (Hab. Catalans.)
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CATAXE , V. et port de Sicile,
10(1.1-17 lí. I'atrio de Bi'llini.

rATA:V5KAKO, V. d'itiüio, ch.-l. de la
Calabre Ultérieure II; 28,600 h.

CATAY, v. Cathay.
CATEAC (Le), ancien CAiteau-Camhrc-

ais, ob.-l. de c. (Nord), arr. de Cambrai;
10,504 h. Patrie do Mortier. Traité do
paix entre Henri II de Prance, et Phi¬
lippe II d'Espafrne (1559).

CATELET (Le), ch.-l. de c. (Aisne),
arr. de Saint-Quentin ; 507 h.

CATHAY ((e) ou CATAY, nom donné
a la Chine par les auteurs du moyon age.
Cost ainsi que, dans le Roland furieux
de TArioste, la belle Angéliquo se trouve
Ctre une princesse du Cathay.

CATiiEECVEAtJ, chef vciidéen, né au
Pin-en-Manges (Maine-et-Loire); tué à
Tattaque de Nantes (1759-1793).

CATilEltiYE (Sie;, patronne desjeu-
nes lilies, luartyre (312). Péte le 25 nov,

CATIIEIKIYE DE HIEY.A'E {sainto),
rpligieuse célebre par ses extases et ses
révélations (1347-1380). Féte le 30 avril.

C.ATIIEltlA'E D'AKAGOY, femmo
de Henri VIII, d'Angleterre, répudlée
aprós 18 ans d'union, ce qui entralna le
grand schisme d'Angleterre (1483-1536).

* C.ATIIEKIYE DE .VÉVICl», néO à
Florence, femme de
Henri II, régente
de Prance pendant
la mínorité de Char¬
les IX. Fausse et
astuoieuse, elle eut
la plus grande part
au massacre de la
Saint - Barthélemy
(1519-1580).
CATIIEiUYE ir»,

impératrice de Rus-
sie, femme de Pierre le Grand, à qui elle
succéda (1682-1727).

CATIIEKIYE II, la Orando, impé¬
ratrice de Russie, femme de Pierre III,
régna seule, de 1763 à 1796.

CATII.IYA, patricien remain, né vers
109 av. J.-C. Sa conjuration contre le
sénat fut découverte par Cicéron Taii 03.
II fut tué à Pistola.

CntiiinaireM, harangues de Cicéron.
alors consul, contre Catilina.

" CATIY.VT, maréohal de France, né
h París ; run des
plus grands capi-
taines du règne de
Louis XIV (1637-
1712).

CATOCllE(cap),
situé au N.-E. de
la presqu'ilediiYu-
catan íMexique).

CATO.Y lAAY-
CIEYOU EECEY-
WECtt,Romain cé¬
lebre que Tausté-
rité de ses princi¬
pes fit surnommer le Censeur. Choqué

de la prospérité de Carthage, il ne cessa
do signaler le danger qú'elle pouvait
faire courlr h la République, terminant
tous ses discouvs par ces mots restés cé¬
lebres : Ceterum, censeo Carihaginem esse
(lelcndam, « et d'autre part je pense qu'il
faut détruire Carthage »(234-145 av.J.-C.).

C.ATOY D'CTIQCE, arrière-petit-lUs
de Catón I'Ancien; né en 95 av. J.-C., dé-
fenseur de la liberté contre César, .se'
perça de son épóe h Utique, après la dé-
fuite de Thapsus, Tan 46 av. J.-C.

CATT.ARO, V. forte et port des Etats
autrichiens (Dalmatie); 3,000 h.

CATTAliO Ibouchcs du), golfe de l'A-
driatique, sur la cóte de la Dalmatie.

<-ATTÉCii.*T (f/fi), bras de mer entre
la Suède et le Jutland, communique avec
la mer du Nord par le Skager-Rack et
avec la mer Ilaltique par le Sund, lo
grand Belt et le petit Belt.

C.ATTEYOll. anclen ch.-l. de c. (Mo¬
selle), arr. de Thionville; cédé à i'Alle-
jn.'igne; 1,050 h.

C ATTES, peuple franc de la Germanie.
CATTOi.iCA, v. de Sicile; 7,000 h.
CATULi.E, poète latin, né à Vérone

vers Tan 86 av. J.-C.
CATi'S, ch.-l. de c. (Lot), arr. de Ca-

hors; 1,328 h.
CATK. fabuliste hollandais, surnommé

le La Fontaine de son pays (1577-1660).
CAtC.A, dópart. de la confédération

de Colombio; 021,000 h. Cap. Popayan.
CAUC.AWE, chaine do montagnes en¬

tre la mer Nóire et laCaspienne, longue
de 1,200 kil. La hauteur de ses pics dé-
l>asseen moyenne celle des Alpes : l'El-
Ijrouz a 5,665 mèt.; le Kazbeck, 5,000 m.

CAECASaE, ensemble des quatorze
gouvernements russes situés des deux
cótés du Caucase; v. pr. StravrmoL Der-
ho.nt, Uakou, Tiflis, B<aoum, Erivan et
Knrs; 6.540.000 h. (CaufastVn-?).

C.AtCllOY ^Pierre), évéque de Beau-
vais, l'un des juges do Jeanne Dare; m.
en iVki.

CAtC'H Y, célèbre mathématicien fran-
çais, né a Paris (1789-1857).

CAtDEBEC-EY-tAfX, ch.-l. de C.
(Seine-Inférieure), arr. d'Yvetot; 2,336 b.
i'ort sur la Seine.

C.AEiHYEM. V. Fourches.
CAL'DlL'.U (orne), ancienne v. d'Italío

{Samyiium), prés de iaquelle se trouvait
le défllé des Fourches Caudincs.

€:ait..aivcdi:ut {dxic de Vicencc),
général français, né à Caulaiucourt
[Aisne] (1772-1827).

CAU.HAUTIlV.famille demagistrats fr.
CAL'MOYT, famille illusire, se dis-

tiuffua pendant les Croisades.
CATMO.vr {Narcisse de), célèbre ar

clíéologue fr., né h Bayeux (1802-18731.
CAL'MOYT, ch.-l. de c. (Calvados),

arr. de Baveux; 1,061 h.
[cdj (Salomon de), ingénieur

fr. qui découvrit los propríétés dela ya-
peur comme force motrice; m. vers iC3u.
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CAVSSADK, c.li.-l. de c. (Tarn-pt-Ga-

ronne), arr^ de Montauban; 3,747 h.
í'Al SSilv DK tPERí'EA'Álí, ai'abisant

français, né k Moiitdidier (17t>9-183G).
t'AUTEUETíí, bourg des Hautes-Py-

rénées, arr. d'Argelés; 1,68o h. {Cautérc-
sims) Eaux niinéraleó sulñireuses.

€:aI'X [c¿5j (pays de), partie de la Nor-
mandie (Seine-Inférieuro); ch.-l. Caude-
bec, puis Daff. (Hab. Caiichois.)

CavaigivaC (vagnalc), général fr.,
né k París, chef du pouvoir exécutil" en
18V8 (1802-1857).

€avaieeo:%', ch.-l. de c. (Vaucluse),
aiT. d'Aviffnon ; 9,077 h.

CAVAEIEH (jean), garçon boulanger,
né k Ribaute (Gard), devint le chef des
camisards (1679-1740).

<'avallevN, surnoni des partisans roya-
li.stes, sous Charles I", pendant la révo-
liition d'Angleterre, par opposition aux
parlementaires, appelés 7\1tes rondes.

i^AVAEEO, physicien italieu distingué,
né h Naples (1749-1809).

€AVAI¥, conatá d'Irlande (prov. d'Uls-
ter); 130,000 h. Cap. Cavan; 4,000 h.

V,a\can{le), société bachique etpoéti-
que fondée au xvmes. par Pirón,Collé,etc.

€.%.VEL·1ER, sculpteur français, né k
Paris en 1814.

€AVE!VDl.sn {vindicke), physicien et
chimiste anglais, né à Nice (1731-1810).

'CAVOUR (Camille), célèbre homme
d'Eíat italien, né k
Turin,préparal'unité
de ritalie. (1810-
1861).

CAXTOIV , typo-
graphe anglais(Í410-
1491).

C.AYEWXE, port
et cap. de la Guyane
française; dans l'ile
de méme nom ;
8,500 h. (Cayennais). tíí.v'
Lieu de déportation.

<J.\YET (Palma), historien et contro-
versiste fr., né k Montrichard (1525-1610).

CAYEUX-SIJR-UER, port sur la
Manche, arr. d'Abbeville (Somme); 3,317 h.

CAYL.x [fte] (comtesse du), confidente
et amie de Louis XVllI (1784-1850).

CAYE.AR [;cé] (Le), ch.-l. de c. (Hé-
rault), arr. de Lodève; 719 h.

Cayles [kéluce] (marquise de), écri-
vain fr. (1673-1729).

Cay'IX's [kéluee) (comte de), fils deia
précédente, archéologue (1692-1765).

Payees (kéluce), oh.-i. de c. (Tarn-
et-Garonne), arr. de Montauban; 4,265 h.

C.AYOR, royanme de Sénégambie, ha¬
bité par les Ouolofs; k la France.

C.AYRES, cli.rl. de c. (Haute-Loire),
arr. du Puy: l.oVl h.

CAZ.xiXis, membre de TAssemblée
constituante, né k Grenade (Hte-Garonne),
emigra après le 10 aofit (1758-1805).

C.AXAE.N, ch.-l. de c. (Lot), arr. de
Cahors; 807 h.

C'.iy^AE (c/ang de), situé prè.? de l'At-
lantique, partie dans la Gironde, partie
dati.s le.s Laudes.

CAZAlinox. ch.-l. de c. (Gers), arr.
de Condom; 2,591 h. Sur la Do\ize.

t'AZÈRES, ch.-l. de c. (Ilauto-Ga-
ronne), arr. de Muret; 2,740 h. Sur la
Garonne. Péches.
CAZOTTE, littérateur fr., né k Dijon

en 1720 ; décapité en 1792.
CEBES, pliilosophe grec, disciple de

Socrate (ve siòcle av. J.-C.).
CECIL (^William), homme d'Etat mi¬

nistre de la reine Elisabeth (1520-1598).
CECILE (Ste), vierge et martyre, vers

230;patroiine des musiciens.Féte íe 22 nov.

CE(.'ROl*S, personnage que les au-
teiirs grecs font venir d'Egypte en At-
tique, dont il aurail éié le premier roi
el qui aurait foiidé Aihènes.

CEBROX' (lc¡, torrent de la Judée, se
jeite dans la mer Morte.

CEILLIER (rfom lieyni), savant béné-
diclin, né à Bar-le-Duc (1688-1761).

CELÉ (íe) afll. du Lot(riv. dr.); 110 kil.
CÉLERES, lie de la Malaisiehollan-

daise; 852,000 ii. {(^élébéetis). Cap. Macas¬
sar. Or, diamants, bois précieux.

CÉLÉX'O, une des Harpies.
CÉLESTE - E.RPiRE, iiom donné

k la Chine, dont rempereuv est appeló
Fils du Ciel et les habítalas les Celestes.

CÉLEííTEèí (monts), V. Thian-Chan.
CÉLEÍ$TLX ler, pape de 422 à 432; —

CÉLESTiN II, pape de 1143 à 1144; — CÉ-
LEsTiN III, pape de 1191 k 1198;— CÉ-
i.ESTiN IV, pape pendant dix-huit jours
en 1241; — Célestin V, pape en 129-4;
abdiqua et fut emprisonné par ordre de
Boniface VIII; m. en 1296.

CÉLÉSYKBE ou C4ELÉNYR1E(S¿/We
c/'ewstí),contrée qui avait pour ca^. Damas.

Célinièue, personnage du Misan¬
thrope, do Moliere, remarquable par sa
mordante causticité; c'est le type de la
femme jeune, belle, coquette, médisaute
et spirituelle.

CELLAMAHE, diplómate espagnol,
né k Naples, ambassadeur d'Espugne Á
la cour de France pendant la minoriié
de Louis XV, conspira coutre le Régeut
et fut expulsé (1657
1733).

CELLES, ch.-I.
dec. (Deux-Sèvres),
arr.deMelle;l,624 li.

'CEl.LlX'l (Den-
wentíío),célebre gra-
veur, statuaire et
orfèvre italion, né
à Florence. Fran-
çois ler Tattlra ü.
sa cour (1500-1571).

CELSE, médeciii
célèbre du siècle
d'Auguste.

CEI>»E, pliilosophe du n# siècle.



CEN 022 CÉR
CEI^filSJS (O/aüs), savant suédois, mai-

tre de Linné (1670-1750),
CiEliTES, peuple de la race aryenne,

dont les grandes migrations remoutent
aux temps préhistoriquds; il couvrit
d'abord l'Europe ceutrale, puis fut re-
foulé en Gaule, en Espagne, dans les
ílos Britanniquos et absorbé par les Ro-
iiiains.

OELTinÈiiES, anc. pcuplo d'Espa-
gne, de race celtique et ibérique.

CELTlQUE, partle de la Gaule aii-
cienne comprise entre la Seine et la Ga¬
ronne.

Ceodriilon. nom do Tbérolne ettitre
d'un des plus obarmants contes de Per-
rault. Cette jeune lllle, maltraitée par
sa mòre, dddaignée de ses soe.urs et con-
íinóe dans la cuisine, est l'objet de fré-
qmjntes allusions do la part des écri-
vains. Sa fameuse pantouíle de vair est
également x-appelée pour caractériser un
pied d'une petitesse extraordinaire et
sou nom a passé dans la langue ponr
désignor une petite filie mal vètue, né-
giigde dans sa tenue, couverte de véte-
ments malpropres.

CERÍÏS {ni)^ montagne des Alpes
(3,500 m.), près de laquelle on a percé un
tunnel de 12 kil., entre Modaue (France)
et Bardonnèche (Italic.)

CÉ3íOAIA.\'«i$, peuple de la Gaule, avait
pour cap. Cenomant (Lo Mans).

CcuHcur, magistrat roinain dont la
fonction consistait à faire le recensenient
des citoyens. à imposer leurs propriétés
et á surveiller les moeurs publiques,

grammairien latin du
III# siècle.

Cout niiH (gweí-re de), entre la France
et TAngleterre de 1337 íi 1553. Cettc
guerre désastreuse fut ainenée par la ri-
valitó de Philippe VI et d'Edotiard III.—
Sous Philippe VI, les Français sont bat-
tus à Crécy(13i6) et perdent Calais (1347).
— Sous Jean le Bon, le prince Noir
triomphe à Poitiers (1356), et la France
est obligée de signer le honteux traité
de Brétigny !1360] {la Jacquerie éclate).
— Sous Charles V, la sagesse du roi et
surtout la bravoure de Du Guesclin re-
lèvent la France. — Sous Cliarles VI, la
guerre civile iMaiUotinit, Bourquy/non-i
et A7'^na(jnacs) et la folie du roi atiirent
les Anglais, qui gagnent la bataille d'A-
zincourt (1515) et imposent le traité de
Troyes (14-20).—Sous Charles VII, Jeanne
Daro róveille le patriotisme; Thórojine
délivro Orléans, est prise h Compiògne
et brfilée à Rouen (1431). Mais rinipul-
sion est donnde, les Anglais sont battus
à Fonnigny (1450), à Castillon (1453), et
cliassds du royaume, sauf de Calais,
qu'ils conservent jusqu'en 15-58.

CenfJoiirM (/es), temps qui s'écoula
depuis le 20 mars 1815, renfrée de Napo-
léon à Paris, jusqu'au 28. juin,date de
la seconde Restaurafion.

Cent«Suis«ca, compagnie d'élite éta-

blie par Louis XI et formant la garde de
nos rois sous I'ancienne monarchie. Li¬
cencié eu 1792 ce corps fut rétabli sous
la Restauration et disparat en 1830.

"CEXTALRES, race.d'bommes sauva-
ges vivant, sui-
vant la tradi¬
tion . entre le
Pélion et l'Os¬
sa, en Thtíssa-
lie , et exter¬
minés par les
Lnpithes. Les
poetes et les
artistes en ont
fait des mons¬

tres f'ibuleux,
moifié hoinmes,
moitiéoiievaux.
CEiVrKE(fn-

7ïal du), canal
ipii ujüt la Saóne à la Loire; il va de
Chalon-sur-Saóne à Diguin; 127 kil.

C'ÉI'ET {cap) j situé dans le départ.
du Var entre Toulon et la prosquile de
Gjens.

CÉPIIALE. roi de Thessalie, époux de
Procris, princesse athénieime, la perça
involontairement d'un dard t la chasso
et, de désespoir, setua avec le inèmeja-
velot. II a donné son nom íi Tile Cépha-
lunie, oü il s'était retiré {Myth.).

CÉPilAEOA'iE, I'ancienne Samoa, la
plus grande des ile» loniennes; à la
Grew; 81,000 h. Cap. Arjostoli; 9.000 h.

<'ÉK.«R, Tune des lies Moluques.
rérumiquo (le), quartier d'Athéncs

oñ se trouvaient les jardins d'Académus
et un grand nombre de monuments.

CÉRAWOXTE (auj. Kérasoíin), v. du
Pont, d'oü Lucnlliis rapporta les cerisiers.

CEUBÈUE {cap), cap des Pyrénées-
Or., frontière de France et d'Espagne.

(;EUíIÈHE, chien à trois tétcs, gar
dien de l'enfer pai'en. La lyre du diviu
Orphée l'endormit par ses sons mélo-
(licüx quand le poète descendit dans le
sombre royanme pour rnmener Eury-
dice. Suivant Virgile, Enée mit en dé-
Caut sa vigilance avec uu gáleau de miel
que lui avait donné lasibylie de Cumes.
Le nom de cei'hére est entré daus la
langue pour désigner un gardien in-
t rai table.

CERDA {infants de La), petit-fils d'Al-
phonse X, roi de Castille, dont Ies droits
au tróne furent soutenus par le roi de
France Philippe III.

CERDA {La), connétable de France
sous Jean le Bon, assassiné par Charles
le Mauvíiis. roi de Navarre (1354).

CEUDACiA'E, pays des Pyrénées, par¬
tió en Espagne, en Catalogne, partie en
France (Pyr-Or.). (Hab. Cerdnns.)

CÈHE (in), affi. de la Dordogne (riv. g.);
iiü kil.

^ CÉBÈS, filie de Saturna et de Cybèle,
déesse de l'agriculrure, dont le nom a
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passé dans la lan^ue «t se trouve dans ces
expressions sou^ent
employées : la bloade
Cérés; les dons, les
2)résenís, les trésors de
Cérés, pour le blé, les
céréales, la moisson.

CÉRKT, ch.-l,
d'arr. (Pyrénées-O-
rientales); 3,828 surle
Tech, L'arrond. a 4
cant-, 44 comm.,
47,913 h.

CÉKIAIAI^. géné-
ral de Vespasien,
vainquit le Batave
Civilis (71).

CíÉlIlC··.'VOl.l!:, V. du sud dTtalie, pr^s
de laquelle Gonsalve de Cordoue déíit
les Français en 1503 ; 24,445 h.

CÉHIGO, l'ancienne Cytkére; une des
iles loniennes. au S. de ía Morée; à la
Grèce: 20,000 h. Ch.-l. Capsoli.

CKilHL·LY, ob.-l. de c. (Allier), -arr.
de MonÜuçon; 3.032 h.

CERlí$lEKS, ch.-l. do c. (Yoiinel,
arr. de Joigny; 1,260 h.

CÉKISOEES, village dTtalie (Pié-
mont). En 15V4, les Français, y défireiit
les Espagnols et les Impériaux.

CE11IS$Y-I..A-»AI.LE , ch.-l. de c.
(Manche), arr. de Coutances; 1,614 h.

CEitlz.%Y. ch.-l. de c. (Deux-Sòvres),
arr. do Bressuire; 2,020 n.

CEiiA'AY, anclen ch.-l. de c. (Haut-
Rhin), arr. de Belfort; cádé à l'Allema-
gne; 4,396 h.

CÉULTTi, jésuite né à. Turin, em-
brassa les idées de 1789 et fut appelé à.
la Législative' (1791).

•

CEaiv-iiVTES, célebre écrivain es-
pagnol, néà Alcala
de Hénaroz, autour
de Don Quickotte
de la Ma7lche(Vò'^l·
1616).

CERVl!¥(wmnl), J
sommet des Alpes
Pennines, entre le
Valais et le Pié-
mont; 4.482 h.

CEKVIO.\'E,ch.-
1. de c. (Corse), arr. de Bastia; 1,384 h.

CEiiVOLEE {Arnaitíl de), atidaoieux
aventurier français, né dans lo Périgord,
de la famille de Talleyrand.fl300-1366h

CÉSAIRE (srtinl), évèque d'Arles,
né à Chalon-sur-Saóne, (470-342). Fèle le
27 aout.

ÇÉ8.AIKE (.«atní), fréro de saint Gré-
gnire de Nazlanze, médecin dos empe-
reurs Constance et Julien (330-369).

CES.iEPiX, médecin et natnraliste
itahen,né ix Arezzo,reconnut(13l9-1603).

*

CES.ill (Jules), célftbre général ro-
main, 1 un des plus grands capitainos de
lantiquité : conquit la Gaule; vainquit
Bon rival Porapée à Pharsale et anéantit
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son partí íiThapsus et à Mundà. II ab»
sorba hRome tons les
pouvoirs, dicta ou
écrivit ses fameux
Conmieyitaires, et fut
assassinà au milieu du
sénat (101-44 av. J.-C.),

CÉíi.lKÉE, villc de
I'anc. Cappadoce, auj.
Kaisariefi; 60,000 h.

CÉSARÉE,v.de Pa¬
lestine, autref. Sébaste.

<'EMAROTTi, professeur et littéra-
teur italien, nó k Padoue (¿730-1808).

CE$)ARS (les douze), nom sous lequel
on désigne J. César et les li prerniei-s
emporeurs romains : Augusto, Tibbre,
Caligula, Claude, Néron, Galba, Othon,
Vitelllus, Vespasien, Titus et Domitien.

CETiaEGïJt^, complice de Catilina.
Cicéroa le fit étrangler (63 av. J.-C.).

C'ETTE, cli.-l. de c. (Hérault), arr. de
Muntpellier; 33,100 h. (C'e/(ois). Port com-
merçant entre laMéditerranée et l'étang
do Thau. Ecole naval© d'hydrographie.

CETTIGIVE
, cap. du Monténégro ;

1,200 h.
CEUTA, V. du Maroc; à l'Espagne;

10,500 h. Port eu face de Gibraltar.
CEVESfXES, montagnes de la France.

Dans son acceptioii propre, le noui de
Cévennes n'est donné qu'aux montagnes
qui s'étendent du dép. de l'Aude h celui
do la Loire, mais quelquefois on désigne
sous ce nom la sèrie des inontagiios qui
cc'itinuent jusqu'au plateau deLangres.
Les principaux sommets sont: le Ger-
bier-des-Joncs, le Tarare, le Lozére, le
Meygal, le Puy-de-Montoncelle, le Pi-
lat, le Montout. (Hab. Ce?ieuo/s.) •

CcvciiiicM (tjuerre des), guerre rcli-
gieuse amenée par la revocation de l'édit
de Nantes (1685), et oü furent commiscs
d'affreuses cruautés; terminée en 1704.

CEYE.%Y. ile anglaise au S. de l'IIiu-
doustaii; 3,748,332 h. (Cingalais ou Cyn-
ghalais). Cap. Colombo. Fierres pré-
cieuses, végétation luxuriante.

CEYKÉRf.iT, ch.-l. de c. (Ain), arr.
de Buurg; 966 1».

CÈZE (la), afil. du Rhóne (riv. dr.);
100 kil.

ciiAit.\!VAis, ch.-l. de c% (Charente),
arr. de Confolens; 2,075 h. Sur la Vienna;

CBi.ABAYiV'Eíí (Antomc de), se signala
au siége d'Orléans; instruisit le procés
de Jacques Cceur (íVIl-1488).

Cil.%BAS, égyptologue français, né á
Briançoii (1817-1882).

f'iiABATZ, V. de Serbie; sur la Save;
9,300 h.

CIIABECII., ch.-l. de c. (Dróme), arr.
de Valence; 3.076 h.

CiiAiii.AiS.anc. pays de Franco, ch.-l.
Tlionon. dans la Hauto-Savoie.
CiiAiiL·i^, ch.-I. de c. (Yonne), arr.

d'Auxerre; 2,318 h.Vins blancs ronommés.
<'ïlABOT (Philip2)e de), amiral sous

Fraiiçois ler (1480-1543). Son tombeaUf
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(Louvre) est le chef-d'ceuvre de J. Cousin.
CllAllOT, fameux conventionnel, né

à Saint-Geniez en 17S9, décapité en 1794,
avait étó capucin avant la Revolution.

CllABlllAS (dcc), général athénien;
périt dans le poit de Ohio (358 av. J.-C.).

CHACTA» OuTÉTIi»-PCATES,peu-
plade à moitié sauvage, qui habite TA-
mérique du Nord.

CUAGTVY, ch.-l. de c. (Saóne-et-Loire),
arr. de Chaíon-sur-Saóne; 4,736 h.

CDAlLIiA^'D, cli.-i. de c. (Mayenne),
arr. de Laval; 1,902 h.

CllAlCCÉ-CE.»-HAnAl», ch.-l. de c.
(Vendée), arr. de Routeuay-le-Comte;
Ü,29G h.

CIIA1»E-I»BEIJ (id), oh.-l.de c.(Haute-
Loire), arr. de Brioude; 1,634 h.

CllACAIiltE, ch.-l. de c. (Aude), arr.
de Limoux; 1,945 h.

CUACAIS (eojuíe de), favori du roi
Louis XIII; acensé de conspiration centre
Richelieu, il fut décapité (1699-1626).

CIL4CAIS, ch.-l. de c. (Chareute), arr.
de Barbezieux; 850 h.

CiiAC.%siOYT, ch.-l. de c. (A in), arr.
deTrévoux; 1,867 h.

CllACCÉDOCVE {kal), anc. v. de Bi-
thynie, sur le Bospkore. (Hab. Chalcédo-
niens.)

CiiALCiS {leal), ancienne cap. de l'Eu-
hée; aujüurd'nul Négrcpunt; 7,000. h.

CBIALDÉE {kal) Nom du pays que
les historiens grecs appellant Babylonie
et qui avait pour capitule liabylone.
(Hab. Ckaldéens.)

CilACBiiBBBiY, architecte francais, nó A
París (1739-1811).

CBBACCAAM, cu.-l. de c. (Vendée),
arr. des Sables-d'Oionne; 5,274 h.

CUACONAAIS, anc. pays de Bourgo-
gne, ch.-l. Chalon-sur-Saóne.—Anc. pays
de Champagne, czp.Chálons-sur-Marne»

CBBAI.OIV-SIIB-SAÓIVE, ch.-l. d'arr.
ÍSaóne-et-Loire); A la jonction de la
Saóne et du canal du Centre; ch. de fer
P.-L.-M., A 58 kil. N. de Mácon; 24,686 h.
iChdlonnais). Vins. Patrie de Niepce.
L'arr. a 11 cant., 155 comm., 160,269 h.

CBI.4LOl¥KE»-»IIR-LOBHE , ch. -1.
dec.(M.-et-Loire),arr.d'Angers; 4,594 h.

ciiAloam-sik-haka'e, ch.-I. du
dép. de la Mame; sur la Mame; 25,863 li.
(Chálonnais). Bons vins. Evèché, Ecole
d'arts etmétiers. En 451, Attilafut vaincu
près decette villepar Aétius, Mérovéeet
Théodoric. L'arr. a 5 cant., 104 comm.,
62,614 h.

CIB.^LIJS, ch.-l. de c. (Ilto-Vienne)aiT.
de Saint-Yrteix; 2,698 h. Richard Coeur
de Lion y fut blessé A mort en 1199.

CÍ1.4JII, deuxième ñls de Noó {Bible).
Son irrévérence envers son père, qui
s'était étendu-sous sa tente dans une

posture índécente, après avoir bu du vin,
dont il ne connaissait pas les propriétés
enivrantes, a passé en proverbe.

CTIAUI {Ainédée de Noé, dit), carica-
tui'iste, né A Paris, surnommé le Paul de
Kock du crayon (1819-1884).

CBIASIBEH» {Èpliraïm), écrivain an¬
glais; m. en 1740.

CBiAMBEiiTiiV, vignoble du dép. de
la Cóte-d'ór, renommé pour ses vins.

CBB.4.HBÉBIY, anc. Cap. de la Savoie,
ch.-l. du dép. de la Savoie, A 596 kil. S.-E.
de Paris: 20,922 h.(C7ta»ióérzt7W). Arche-
véché, courd'appeI,académie. Tanneries,
soieries. Patrie de J. et Xav. de Maistre.,
L'arr. alo cant., 164 comm., 138,715 h.

CHAHBEEY, ch.-l. de c. (Meurthe-
et-Moselle), arr. de Briey; 632 li.

CBÍ.4HBIBN, ch.-L de c. (Creuse), arr.
de Büussac; 2,302 li. Tribunal do pro-
miòre instance.

CBB.4.11BB0N-B'EI;GER0I.EE» {Le),
ch.-l. de c. (Loire), arr. de Saint-Etieune;
9,016 h. Houille, métallurgie.

CII41IIBOHD, village du dép. de Lolr-
et-Cher; 436 h. Chateau bàti par Fran-
çois Icr, qui fut doiiné, en 1821, au comte
de Chambord. 11 appartient aujourd'hui
A la maison ducale de Parme.

<)B1.43IIkOBlD(com{e de)OU «luc de Bor¬
deaux, Ills du duc de Berry, et petit-fils
de Charles X, né A Paris. Exilé en 1830,
il se retira au chateau de Frohsdorf (Au-
triche), oCi il niourut sans postórité(1820-
1883). On lui doune aussi le nom de
lienri V.

CUAMBIKE {La), ch.-l. de c. (Savoie),
arr. de Saint-Jean-de-Maurienne; 621 h.

Citumhrc iiitrouvukle {la), nom donné
par ironie Ala Chambre des députés ultra-
royaliste élue en aoüt 1815 et qui sanc-
tionna avec une aveugle complaisance
les volontAs royales.

C'bainEiro ardeiKe, nom sous lequel
on désigne certaines cours de justice éta-
blies pour juger des faits exceptionnels;
elles étaient tendues de noiretéclairées,
mème pendant le jour, par des flambeaux.

B'hambrc den dé|iiitéi4) assenibiée lé-
gislative fr., élue au suftrage universal.

Cliumbrc dcH coioiiiiuiies, assenibiée
parlementaire qui, en Angleterre. exerce,
ooncurremment avec laC/íaí?i6r¿ des lords,
le pouvoir législatif.

Cliamliro des lordtt ou Chambre
haute, assemblée parlementaire auglalse
analogue A notre Sénat.

CB1A4IFORT, littératcur fr., se suicida
pour échapper A la Terreur, (17-41-1794).

CllARBLEARD, ministre des Finances
et de la Guerre sous Louis XIV, se si-
guala par son incapacité (1651-1721).

€BiAMl»»0, littérateuret naturaliste
allemand, d'origine fr.(1781-1838).

CUAROA'BX ou CHAMOENY. ch.-l.
(le c. (Haute-Savoie), arr. de Bonne¬
ville; 2,447 h. {Ckamouniers). Superbe
vallóe de TArve, célòbre par ses glaciers.

CBBAIIIOEX, ch.-l. de c. (Savoie), arr.
de Chambéry; 1,275 h.

Champ de mai^ nom des assemblées
polítiques sous la 2» race de nos rois.

Champ de mars, nom des assembl^OS
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de guerriers francs sous la' l'·o race.

Cbamp-do-lttar», vaste terrain, me¬
surant 1,028 m. (le longueur, situó entro
l'Ecole militaire et la rive gauche de la
Seine. Le Oliamp-de-Mars est destiné
aux mancBuvres militaires et aux revues
de troupes. Le nom de cef emplacement,
sur lequel ont eu lieu les grandes Expo¬
sitions de 1867, de 1878, de 1889 et de 1900,
est mñlé par (íe nombreux épisodes aux
pages les plus mémorables de notre his-
toire. C'est làque fut célébrée la féle de
la Fédération, le li juillet 1790.

ch.-l.
de c. (Dordogne), arr. de Nontron;
99ü h.

CIIAUP.1I2IVE. anc. prov. de France,
réunie à la couronue en 128(5 par le ma-
riago de Piiilippe le Bel avec Jeanne de
Navarre; cap. Troyes; a formé les dép.
de : Aube, Haute-Marne, Mame, Ar¬
dennes. (Hab. Champenois.)

ch.-l. de c. (Ain), arr.
de Belley: 503 h.

cnAMP.\«A'E-M©nro*, ch.-i. de c.
(CiiUrente), arr. de Confolens; 1,270 h.

CiiAiUP.^GZVEif, ch.-l. de c. (Haute-
Saóne, arr. de Lure; 4,164 h. Houille.

C1I.%:UPAGIV0LE, ch.-l. de c. (Jura),
arr.de Poligny; 3,588 h. Surl'Ain. Forges.

Cll.iSlPAGiVY (Nonij)ére, comte <íe),
duc de Cadore, diplómate français, né à
Roanne (1756-1834).

CliAMPAGYY (Nompèye, comte Franz
de), historien et publiciste français, né
h "Vienne [Autriche] (1804-1882).

CI1A»P.41G1VE OU
. m.WPAGYE

Philippe de), un des peintres les plus
distingués du xvii» siècie, né à Bruxelles
en 1602, se fixa de bonne heure en France
et y mourut en 1674.

cn.4:uPAEBEUT, village du dép. de
la Mame; 202 h. Napoléon y battit les
Russes et les Prussiens le 10 fév. 1814.

Cn.\»PCEYEXZ {le chevalier de), pu¬
bliciste ultra-royaliste, né h Paris en 1759,
m. sur Téchafaud en 1794.

rii.taiPDEIviERS, ch.-l. de c. (Deux-
Sèvres), arr. de Niort; 1,426 h.

CUAllPEAEX {Guülanmc de), célèbre
philosophe scolastique, maltre d'Abélard;
né à Champeaux, près Melun, m. en 1121.

CIIA.11PE1Y (pe), ch.-l. de c. (Puy-de-
Bóme), arr. d'Issoire; 1,727 h.

CUAUPIGYY,
comm. près de Pa¬
ris, arr. de Sceaux;
4,624 h. Combats
centre Ies Prussiens
(30 nov. et 2 déc.
1870).

* €n.%MPIOY-
KET {Jcan-Etien-
ne), célebre général
français, né à 'Va¬
lence , organisa à
Naples la républi-
que Parthénopéenne
(1799), et mourut à Antibes (1762-1800).

CiiAYlPEAiV. voyageur franç., né ít
Brouage (Chareñte-Iat'ér.), fut gouver-
neur du Ganada, fondateur de Qué-
hec (1570-1635).

«YIAMPLAIIV (Inc), situó entre les
Etats-Unis et le bas Ganada, et décou-
vert en 1608 par Ghamplain.

<xiAliiPLiTTE, ch.-l. de c. (Haute-
Saóne), arr. de Gray; 2,418 h.

CUAMPME8EÉ {múlé), célòbre tra-
gédienne fr., née h Rouen (l6H-16ü8).

€HAMPOLLiOI%', célebre archéologue
français, né à Figeac; il parvint le
premier à déchiffrer Ies hiéroglyphes
de l'ancienne Egypte (1790-1832).

Cai.^llPíi», cln-l. de c. (Cantal), arr.
de Manriac ; 1,963 h.

ChRu»pM-ÉiyHó<>H, célebre promenade
parisieime, située entre la place de la
Concorde et l'arc de triomphe de l'Etoile.
Avant 1670, son emplacement était en¬
core en culturo. Les Ciiamps-Elyséos tels
que nous les connaissons ne datent guóra
que de 1818, époque à laquelle on ex-
baussa et sabia les allées. Les alliés y
campèrenten 1815.Les Chevaxixde Marly,
par Coustou, ornent dcpuis 1794 Tentrée
des Champs-Elvsées. ,

CHAUFTOÈEAEX,ch.-l. de c.(Maine-
et-Loire), arr. de Cholet; 1,516 h.

CH.·lY.·t.AY {ka), un des tils de Cham,
fut maudit par Noé {Bihlé).

<'n.*YAA:Yfíerre(fc>,anclen nom de la
Palestine ou Terre promise {Bible).

ch.-l. de o. (Lozére), arr.
Marvejols; 1,517 h.

CII.%Y.%YÉE!V8, tribus sémltiques
établies d'abord sur le golfe Persique et
plus tard en Sj'rie. Les Phéniciens en
sont issus.

Cli.liYUEKlV.'tGOR. V. et territoirq
de rinde; sur THougly, branche du
Gauge ; à la France; 24,281 h.

CBlAYltLER, archéologue et savant
helléniste anglais (1738-1810).

€ll.AYl>0$$ {Jean), célèbre capitalnç
anglais, fut tué au pont de Lussac, près
de Poitiers (1309).

C'U.%YGARX1ER, général et homme
politique fr., né à Aiitun; ií se dlstlngua
en Algérie, surtout pendant la rotraite de
Coiistantine.

CIIAYG-IIAÏ. VOTR SHANG HAI.
CUASfWlYG, ministre protestant amé-

ricain, nó à. Newport, surnommé le Fé-
nelon du nouveau monde (1780-1842).

ChaitHoii fiu Roluiíd (/((), grande épo-
pée nationale; composition imposante,
qui pent rivaliser avec les plus belles
oeuvres du génie épique. On en fait hon-
neur àXhéroulde, trouvère duxne siècie.

C1I.41VTAL {Jeanne-Françoise ¿c),dame
célèbre par sapiété, née h Dijon, íbnda-
trice de l'ordre de la Visitation; grand-
mère de Mm® de Sévigné (1572 -1641 ).

CHAYTEEAL'ZE (JXégiS), historien
français", né à Montbrison (1821-1888).

CHA.YXEELE, çh.-L de c. (AUicr),
arr. de Gannat; 1,919 h.
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CHAVriL·IiV, petite ville ilu diíp. de
roise, arr. de Seiilis; 4,231 h. Dentelles,
magnifique cháteau.

CiiA,\'TO:v.\'AV, ch.-I. de c. (Vendée),
arr. de La Roche-sur-Yon : 4,307 h.

* CiiAi\ZY, général françaia, né à
Nouart (Ardennes); il
se distingan en 1870-71
par sa belle retraite
du Mans sur Laval
(1823-í88á).

CIIAOi;itCE,ch.-l.de
c. (Aube), arr. de Bar-
sur-Seine; 1,430 h.

CIIAPEEAIY, poete
français, né à Paris, ri-
diculisé par Boileau
(1.^93-1074).

CiiAPEIXE, poftte finé à la Cha
pelle-Saini-Denis (París), a éorit, avec
Bachaumont, un Voyaqe en Provence et
en Languedoe (1628-1086).

CIíAÍ>E)LEE-D'A:V€>í11X07V (La), ch.-
I. de c. (Chrr); arr. de Sancerre ; 958 h.

CII.%PEEl.E-l>E-(iiMATll\ir (La),
cb.-l. de c. (Saóne-et-Loire), arr. de Mà-
con; 1,839 h.

€iiapelle-e:v-vekcoum (La),
ch.-l. de c. íDr6me),arr. de Die ; 1,180 h.

CIIAPELÉE>LA-UEi:VE (La), ch.-l.
de c. (S.-et-M.); arr. de Fontainebleau ;
883 h.

CII.%PEL,EE-8l.'lt-EHDKE, ch.-l. de
C. (Loire-Inf"); arr. de Nantes; 2,-304 h.

CUAPPE {Claude), ingénieur et phy-
sicien fr., né h Brúlori (Sarthe), inventa le
télégraphe aérien (1763-1805).

CiiAPPE DMl'TEnoCiiE, savant
astronome français (1722-1769).

CllAPSAE. grammairien français, né
à Paris (1787-1858).

CllAPTAE., chimiste distingué, né i
Nogaret (Lozère); ministre sous Napo-
léon I'r (17.50-1832).

CllAPU.sculpteur français, né au Mée
(Seine-et-Marne) (1833-1892).

CllAHCAS, noni donné quelquefois k
la capitale de la Bolivie. V. Sucre.

CllAKCOT, médecin français, né à
Paris en 1825; connu par ses travaux sur
les maladies nerveuses.

CIIAICDIY, voyageur fr., autmir d'un
voyage en Persa et aux indes orientales
(1643-1713),

CllARWIIV, peintre fr., né à Parisj^ex-
cella dans les tableaux degenre(lü99-1779).

CHAREXTE. ti. de France ; se jetle
dans rOcéan ; cours, 361 kil.

CllAREXTB {dép. de la), formé par
I'Angüumois et une nartie de la Sain-
tonge, du Poitou et de la Marche; préf.
Angouléme; s.-préf. Ruffec, Confelens,
Cognac, Barbézieux; 5 arr., 29 cant., 426
comm., 360,259 h. {Charcntais), 12® rég.
militaire ; cour d'appei de Bordeaux;
évèché à Angoulóme.,

CIIAREXTE-IXFERIEI IIE {dép. de
Zal, formé par l'Aunis, la Saintonge et
une partie du Poitou ; préf. La liocnelle;
s.-préf. Saint-Jean-d'Angely, Hachefoi't,

Mare7ines, Saintes, Jonzac; 6 arr., /,0
cant.. 480 comm., 456,202 li. 18® region
militaire; cour d'appei de Poitiers,*
évéché h La Roclielle.

CII.4REXXOX, ch.-I. de c. (Cher),arr,
de Saint-Amand ; 1,943 li.

< IIAREXTOX-I.E-POXT, ch.-l. de O"
(Seine), arr. de Sceaux; 15,306h.Aucon-
ílucnt de la Seine et de la Mame. Patrie
d'E. Delacroix. Etablissement d'aliénés.

CIIARIDÈRE {ka), général grec, né
en Eubée (ivo siècle av. J.-C ).

CllARETTE, ciief vendéen, né k
Couffé (Loire-Inf.) en 1763 ; pris et fu-
sillé k Nantes en 1796.

t'll.&Rl'i'É (La); ch.-l, dec. (Nièvre),
.arr. de Cosne ; 5,'♦■43 h. (CAaruots). Stir
la Loire.

CiiABiflTOX* (Ara), romancier grec du
Bas-Empire (ve siècle).

'CEIAREERAUXEcu Í'IIAREES i r,
rol des Francs, a donné son nom àla
dynastic carolingienne (742-814). II suo-
céda k son père Pépin le Bref en 768 et
régna avec son frére Carloman jusqu'ea
771. Devenu seul
roí, 11 soumit les
Aquituins.lesLoin-
bards, les Bava-
rois, les Saxons,
les Avares, et ílt
contre les Arabos
d'Espagne une ex-
pédition signalée
par la défaite de
Roncevaiix. En
800, le pape Léoii
111 le couromia

empereur d'Occi-
dent. Législateur,
il publia les lois dites Capiialairea et ré-
forma la justice ; protecteur des lettres,
il créa les écoles. Gráce aux envoyés
royaux {missi dominici), sortes d'lnspec-
teúrs des provinces, il était tenu cons-
tamnient au courant de ce qui se passait
dans son immense empire, compris entre
la mer du Nord, l'Elbe, la Bohéme, le
G.arigliano, l'Ebre, les Pyrénées et l'At-
lantique. La Saint-Charlemagne (28 Jan¬
vier) est restée la féte des écoles.

€ii.%Rl.EROI, V. de Belgique; sur la
Sambre ; 22,000 h. Houille.

' CIIARI.EN-MARTEL, fils de Pépín
d'Héristal, maire
du palais ; vain-
qiieur en 732 des
Sarrasitis à Poi¬
tiers.Par cette vic-
toire, il sauva la
civilisation chré-
tiennc de la con-
quéto inusulmane
"89-741).

CIIAREEH li,
lo Cliaiive. nis de
Louis le Débòn-^
naire. Après avoir .

vaincu, k Fontanet, son Iròre Lotüaxrc
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avec l'appwi de Louis le Germanique, 11
signa avec eux le traité de Verdun (6V¿)qui le fit roi de France. II ne sut pasdefendre son royaume centre les Nor-
niands et alia en Italie pour se faire
couronner empereur h Rome après
avoxr rendu le capltulaire de Kiersy-sur-Oise. II mourut au pied du mont Genis
en 877.

CHARLE.S I.E GRO.«i, fils de Louis
le Germanique ; empereur d'Alleraaíjne
et d'Italie en 882, roi de France eu 88 V.
à la mort de Carloman ; il fut déposé à
Tribur en 887 à cause de sa làche con-

duite devant les Normands.
ClIABLES lli, le Simple, fils de

Louis le Bègue; partagea le tróne avec
Eudes en 898; seul roi de France en 898,
il donna par le traite de Saint-Clair-.sur-
Epte la Normandie à Rolloii, fut vaincu
par Hugues le Grand à Soissons et dé-
tróné en 922. II mourut prisonnier dans
la tour de Péronne (929).

CH.4ni.ES KV, lo Bel, troislème fils
de Philippe le Bel; roi de Prance à la
mort de son frère Philippe V (1822-1328),
Dernier roi des Capétieni directs.

'CilARLES V, le Sa$;c, fils de Jean le
Bon; roí de France (1364-1380); reprit
aux Anglais, gráce
à sa prudence et à
Thérolsme de Du
Guesclin, presque
toutes les provin¬
ces qu'ils avaient
conqiiises. Sous
son régne eut lieu
la guerre des Den-x
Jeanne. On lui doit
la fondation de
notre première bi-
bliothèque natio-
nale,forméed'un millierde manuscrits. II
fixe á 14 ans l'áge de la majorité des rois.

CHARLEIS Vi, le liioii«iAiiué, fils de
Charles V; roi de France (1380-Ú22). It
gouverna d'abord sous la tutelle de ses

oncles, qui provoquèrent la révolte des
Maillotins. II dcüt les Flamands à Ro-
sebecque et, peu après, remplaca ses on¬
cles par les Marmousets, dent l'adminis-
wation honnète lui valut le surnom de
Bicn-Aimé. Malheiireusement il devint
fou, et son royaume, déchlré par la ri-valité des Boxirquignons et <les Arma-
gnacs, tomba pres¬
que tout entier par
le traité de Troyes
entre les mains
des Anglais, vain-
queurs à Azin-
court.
* CHARLES VII,
le Victorieux, fils
de Charles VI; roi
fie Prance en 1422.
A son avènement,
les Anglais occu-
paient presque toute la France. Mais

bientót les •victoires de Jeanne Dare ébran-
lèrent fortement la domination anglaise,
et, au bout de vingt aus de lutte, les
Anglais, battus à Fórmigny et à Caslil-
lon, étaient cliassés de France oú ils ne
conservaieiit que Calais. Charles VII ré-
prima \ííPragueríc, réfornia l'arméc, créa
les francs-arciíers, donna au clergé la
pragmatique-sanction et débarrassa le
pays des écorchcurs. II se montra ingrat
envers Joanne Dare, qu'il laissa brüler, et
envers Jacques Cosur, qu'il sacrifia à ses
eunemis. Charles VÍI se laissa, dit-on,
mourir de faim, craignant que son fils
ne rompoisonnàt (1461). C'est sous son rè-
gne que Gutenberg inventa l'imprimerie»

• CHARLES VIII, Ills de LouisXI, né
en 1470; roi de France en 1V83, sous la
régence d'Anne de Beaujeu. Mécontents
de l'autorité de
cette dernièro, le
duc d'Oriéans et
d'autres sei- <l
gneurs se soule-
vèrent ( Guerre '«|ifolie), mais ils
furent vaincus à
Saint -Aubin-du-
Cormier ( 1488).
En 1491, Charles fi
épousa Anne de \
Bretagne, héri-
tiòre du riche duché de ce nom, II fit va-
loir les pretentions des princes français
au royaume de Naples, qu'il conquit ra-
pidem'ent (ii-93), mais que la vicloire de
Pornoue ne réussit pas à. le lui conser¬
ver. II mourut à Amboise, des suites d'un
coup qu'il se donna à la tète (1498).

* CHARLBS IX, 2e fils fie Henri llet do
Catherine de Mé-
(lleis; roi en 1360.
Ce prince dont le
règne fut cons-
tamment troublé
par les dissen- d
Sions religieuses, ,c^)
ordonna en 1372
le massacre do la

St-Barthélemy à
l'instigalion de sa
mere et des Guises,
II mourut dévoré ^
de remords (1574).

'CIIAKLE.S X, fròre de Louis XVI c-t
de Louis XVIII,
auquel il succéda
sur le tròne de ^
France en 1824.
Dans son règne eut
lleu la bataille de
Navarin, qui rendit \iTr^m
la Grèce indépen-
dante, et la prise
d'Alger par les
troupes françaises.
II fut renversé du n

tréne par la révo- ' ■
lution do 1830 et se retira en Angleterre.
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puis à Prague et enfln à Goritz oú il
ijiourut (1836).

C'liAHLEH frère de saint
Louis, I'ut roi de Naples, perdit la Sidle
après Ies VC'})res sidliennes (1220-1286).

CnARl^EM UIS , neveu de
I'hilippe de Valois, épousa Jeanne de
Penthièvre et fut tué à Auray (13(5+).

CBIARI.E» BE VAEOIS. trotsième
fils de Philippe le Hardi, et frère de
Philippe le Bel, fut uu des plus grands
capitaines de son siècle (1270-1324).

€I1.%11EE.«Í EE iMAL'VAlt», rol de Na¬
varre, petit-lils de Louis X, le Hutin.
Soutint Etienne Marcel, puis s'allia avec.
les Anglais et fut battu à. Cocherel par
Du Guesclin (1332-1387).

'CII.^KEEN EE TE.IfÉRAIRE. der¬
nier due de Bourgogne, tils de Philippe
1p Bon, né à Dijon,
Chef de la Lvjue du,
Jfienjfublic, il liitta
centre Louis XI
Montlhéry, et eat
avec lui une entre-
vue à Péronne. oú
i I le retint prlson-
nier. II fut rcpoussé
de Beauvais par
Jeanne Ilachette,
vaincuparles Suis- '^ ^
ses à Granson et á
Moratettué devant
Nancy, dans un
combat contra le duc de Lorraine Ç[u'il
avait dépossédé (1433-1477).

Cii.'iREES EV, empereur d'Allemagne
de 1347 àl378; ills ae Jean de Luxembourg.

*< I1AREE8 V.ditCliQrlcs-QiiiiK, fils
de Philippe le Beau et de Jeanne la
Folie; roí d'Espa- ~
gne en 1S16, empe¬
reur d'Allemagne
en lüio. II lutta
contre François le»-,
avec lequel il eut
quatre guerres,

contre Solimán II,
et contre les lu-
thériens. Ne pou-
vant réaliser ses

ambltieux proj'-ts,
il abdiqua en lo.lS et se retira auprès du
nionastère de Yuste ou Saint-Juste, d'oú
11 continua ú diriger secrètemeni les af¬
faires de l'empire. La retraite si extra¬
ordinaire de Charles-Quint et surtout ses
funérailles anticipé"s, auxqueües, d'a¬
près une légende aujonrd'hui reconnue
fausse, il aurait voulu assister avant sa
mort, sent re^tées, dans la langne. l'ob-
jet de fréquentes allusions (1600-1658).

CllAREEvS VI, empereur d'Allemagne
de 1711 à 1740, deuxième fils de Léo-
pold I«r et pòre de Marie-Thérèse; —
Charles Vil, électeur de Bavière, élu em-
p»Teur d'Allemagne en 1741; il fut chassé
par sa rivale Marie-Thérèse; et mourut
de chagrin h. Munich en 1745.

CHARI.EM U'archidxic], 3» fils de Léo-
pold II, l'un des ineilleurs généraux de
l'armée autrichionne (1771-1847).

*CllARlylSM Eftr, rol d'Angleterre, fils
de Jacques N"" de la maison des Stuarts;
roi en 162y.LePnr-
lement, las de son
despotisme, envoya
au supplice le mi¬
nistre Stafford dont
l'exécution fut le si¬
gnal de la guerre
civile. Charles N»",
réfugié en Ecosse,
ful livré au partí
de Cromwell et dé- . •. m

capitéàWhite-IIall
(1600-1649);—Char¬
les II, fiis du précédent, rappelé sur le
tróne par Monk en 1660; m. en 1685.

CII.AKEE8-ÉDOEAE&l>, dit le Pré*
(cndniK, fils de Jacques Stuart, fut battu
íi Culloden, en 17.46; m. en Italie en 1788.

E'liAREE.s, nom de plusieurs rois de
Suéde, dont lés plus remarquables sont:
Charles IX, 3# lils de Gustave Vasa, et
père de Gusiave-Adolphe; roi de 1604 h
1611; — Charles X cu Charles-Gustave,
successeur de Christine en 1654; m. en
1660; — Charles XI, üls du précédent,
roi h cinq ans en 1660; 11 régna habile-
ment h sa majorité; m. en 1697. — Tiiar-
loH XII, fils de Cíiarles XI; íl vainquit
le roi de Danemmrk h Copenhague, tes
Russes a Narva, et Augusts II, de l'o-
Ingne, h Riga.Mais
battu par Pierre le
Grand à Pultawa,
dut se réfugier en
Turquie. De retour
en Suéde (1711), il
conçut une nou-
velle politique ba-
sée sur rallianco
russe,ma¡s un coup
do feu, tiré à Pré-
dérikshall, brisa la
vie du monarque
et ses gjgantesques projets (1682-1718);
— Charles XIII, rol de Suéde de 1809
à 1818,adopta Bernadotte; -Charles XIV
ou Charles'Jean, v. Bernadotte: —
Charles XV, roi de Suéde et de Nor-
vége. fils d'Oscar le*" (1826-1872).

CiiAREEN i«r, i>''ESS>AGXE, le méme
que Charles-Quint, v. cc nom; — Char¬
les 11, fils de Philippe IV, roi d'Espagne
de 1665 à 1700; — Charles III, fils de Phi¬
lippe V, roi d'Espagne de 1759 h 1788;
— Charles IV, íils du précédent, roi
d'Espagne en 1788, abdiqua en 1808 en
faveur de Napoléon, qui donna la cou-
ronneà son frère Joseph; m.à RomeílSlO).

CUAREEèl, de lor à VII, rois de Na¬
ples et des Deux-Siciles.

l'ilAREEM lor, duc de Savoie de 1482
íl 1.489 ; — Charles II, fils du précédent,
mourut íl neuf ans en 1497;—Charles III,
le Bon, duc de Savoie de 1504 à. 1553-
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Grand, duo de .^avoie <ie liíSO ^ 1G30; —

cnarles-emmanuki. II, duo de Savoie do
1G38 àl67b;— OHARLKS-Emmanuel III,
roi de Sardaigne do 17^10 à 1773 ; —
Charles-Emmanuel IV, roi de Sardaijíne
en nUG, abdiqua en 1802, inourut dans un
cloítre, à Rome, en 1819.

CiiAULEN-FÉLis, roi de Sardaigne
de 1821 à 1831.

€ii.4KLES-.-il/nEKT, neveu ct suc-
cesseur du précédont, vaincu par Ies Au-
trichiens à. Novare en tSiO. abdiqua en
faveur de son fiis Victor-Emmanuel II
(1798-1849).

CHABEES iT, de la maison de Ho-
henzollorn, n6 en 1839, prince, puis roi
de Roumanio en 1881.

CiiAKI.E.M (i-fip). fi l'E. du Labrador.
€ll.\kl.em. physlcten français, nó h

Beaugency (n4G-Í823).
CIIAIIEEM BiounouÉE (saint), ar-

chevèque de Milan, se flt remarquen par
son dévouement lors de la peste de Oli¬
lán (1538-1384).

CHAttEE5i»T03í(í(1ne), ville des Etats-
Unis (Caroline du Sud); 50,000 h. Port
sur l'Atlantiijue.

CllAKLEíilTO.V, ville des Etats-Unis,
cap. de la Virginie occidontale; 3,1G2 li.

CiiAREET, dessinateur français, né
à Paris (1792-1845).

CiiAREEV.ai.., po¿te et bel esprit du
xviie siècle, né en Normandie.

ClIAREEVll.LE, ch.-l. de c. (Arden¬
nes), arr.et en face de Méziftres; 17,390 h.
{Carolopolitains). Sur lá Meuse.
cii.arlevoix, jésuite et voyageur

français, né (x Saint-Quentin, explorateurdu Mississipi (1682-1701).
CIIAREIEE. oh.-l. de c. (Loire), arr.de Roanne; 5,247 h.
CIIAREATTE DE SAVOIE, femme

de Louis XI, mére de Charles. VIII etd'Anne de Beaujeu (1445-1488).
cii.areotte - éei.s.abetii DE

Daviere, scconde femme du duc d'Or
léans, frère de Louis XIV, mère du Ré-
gein, dite la princesse Palatine, née h
Heidelberfi: (1652); m. íi Salnt-CIoud (1722).
rilAKI.otte e<»rd.av. v. corday.
ClI.aurottevboljrg, V. dePriisse

(Brandebourg); sur la Sprée; 42,400 h.
C'IARev, ch.-l. do c. (Aisne), arr. de

Chàteau-Thierry; 1,684 h. Sur la Marne.Cliarmant (le prince), nom donnédans plusiexirs contes de fées à un jeune
prince beau coinme le jour, qui surgit à
point nommé pour délivrer les victimes
innpcentes et per.sécutées. C'est le che¬
valier inévitable des féeries.

CllARREN. ch.-l. do c. (Vosges), arr.de Mirecourt; 3,362 h. Sur la Moselle.
CllAKRETTEN (les), hameau pitto-

resque de Savoie, pròs de Chambéry,illustré par le séjour qu'y flt J.-J. Rous¬
seau.

-.^'"■arxy, ch.-l. de c. (Meuse), arr.
Verdun; 449 h. Sur la Meuse.

CRARYY. ch.-l. dec. (Yonne), arr. de
Joigny; 1,494 h.

<'ii.AROL.AiH, anclen pays de France,
dans la Bourgogne: ch.-l. Charolles.

EII.AROIXEM. ch.-l. d'arr. (Saóne-et-
Loire); 3,246 h. (Charollais ou Charo¬
láis). Vins, L'arr. a 13 caut., 139 comm.,
133,814 h.

CliARGYDA^ (/m), législateur de Ca-
tane, se tua pour avoir enfreint involon-
tairement une loi qu il avalt portée (600
av. J.-C.).

Cii.AROYYE, comm. du dép. de la
Seine, rénnie à Paris (XX" arrond.).

FiiAKOST (ro). ch.-l. de c. (Cher),
arr. de Bourges: 1,519 h.

€Bl.AUPElVTlEU,philosophe et mé-
decin, né à, Clermont [Oise] (1524-1574).

CHARRAL, colonel fr., néaClermont-
Perrand, ministre de la (Juerre on 1848;
déporté en 1852 (1810-1865).

CIIARROY (Pierre), moraliste fran¬
çais, né à Paris, auteur du Traite de la
Saqesse (1541-1603).

ciiARROi;x(rou), ch.-l.dec.(Vienne),
arr. de Civray; 2,077 h

Cbnrtc. Constitution politique d'une
nation. Deux chartesont de l'importance
dans l'histoire : Iaí7rnndec/irtfíe d'Angle-
terre, base des libertés anglaises, donnée
en 1215 par le roi Jean sans Terre. et la
charle constitutionnelle de France, oc-
trnyée en 1814 par Louis XVIII, réformée
en 1830, après la déchéance de Charles X,

CUARTIER (Alain), poète français,
né a Baveux, devint secrótaire des ròis
Cliarles V. VI, Vil (1386-1449).

ClflARTRE (Lrt), ch.-l. de c. (Sarthe),
arr. de Saint-Calais; 1,583 h. Sur le Loir.

niARTREM, ch.-l. du dép. d'Eure-
et-Loir; sur l'Eure.a 88 kil. S.-O. de Pa¬
ris; 23.108 h. (Chartrains) Evéché, belle
cathédrale. Grains, bestiaux; pàtés re-
nommés. Patrie d'Aliare, Nicole, Pétion,
M arceau .L'arr. a 8 o.,166 comm., 113,673 ii.

C-iBARTUES (Robert d'Orléans, duc
de). V. Orleans.

í'iiartreuso (Gfrnuífc-), fameux mona-
stère fondé par salnt Bruno en 1082, dans
le dép. de l lsère.

(7II.ARYBDE et «CYEE.%. Ces'écueils
célèbres du détroit de Messine étaient,
dans la navigation anclenne, l'eíTroi des
navigateurs; quand on avalt évité l'un,
on se brlsait bien souventcontre l'antre,
ce qui a donné lleu au proverbesiconnu:
Tomber de Chnrybde e?i Ncylla, c'est-
à-dire d'un mal en un autre pire.

Cil.A^LE.Q (Philaréte), littérateur fr.,
né a Mainvilliers, près Chartres (1799-
1873).

CBIASNELOEP-EAEDAT, général etingénieur français, né à Saint-Sornin
[Charente-Inf.] (1754-1833).

CiiAMTELAlIV, chroniqueur et litté¬
rateur bourguignon (1403-1475).

Chat bottó (le), héros et titre d'un
conte de Perrault. C'est un chat qui, par
son adresse et son habileté, fail la for¬
tune de son maltre, le marquis de Cara-
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Das. Lg conte dvi Chat bottè est un petit
chef-d'oeuvre d'imaginatioii, de malice
et de naïveté.

€Ii\t.41G>'ERAIE (La), ch.-I. de c.
(Veudée), arr. de h'ontenay-le-Conite ;
2,04' h.

chIteaeboerg, ch.-l. de c. (iile-
et-Vilaine), arr. de Vitré; 1,322 h.

*€iiATEAt;BiUAA'D (vkomte de),il-
lustre écrivain

Saint-Malo;au-
teur du Gp-iííc
du christianis-
we.d'iáíaZa, des
Martyrs,áa 1'/- ry
tiikraire de Pa-

cii.tiTEAi;. * y ^
BiUAA'T, ch.-
lieu d'arr. (Loire-Iiiférieure); tí,523 h.
L'arr. a 7 cant., 37 com., 82,49+ h.

C'U.txEAE •^CUi:vb:v , ch.-l. d'arr.
(Nióvre); 2,673 h. {Chdteau-Chinoncais).
L'arr. a 3 cant., 62 com., 72,110 h.

cii.Iteau-d'oeeuo:^ {le), eh.-l. de
c. (Charente-Inf.); port dans l'íle d'Ole-
ron. arr. de Marennes ; 3,438 h.

CH.ATE.AKJ-DIJ-EOIK, cU.-l. de C.
(Sarthe), arr. de Saint-Calais; 3,903 h.

CllAX'E.^LDtaí, ch.-l. d'arr. (Eure-
et-Loir), près du Loir; 7,147 h. (Duiiois).
Cette ville fut presque eiitièrement dé-
truite par les Prussiens après une hé-
l'oïque défense Í18 oct. 1870). L'arr. a
3 caut., 80 com., 63,438 h.

CU.iTKAUGlliOAÍ, ch.-l. dG C. (llle-
et-Viiaiue), arr. de Rennes; 1,344 h.

CH.Iteal'-GOIVtiek, ch.-l. d'arr.
(Mayeune); sur la Mayenne; 7,281 h. (C«5-
trogonlériens). L'arr. a6 cant., 73 com.,
73,229 h.

CII.ITEAV-EAFITE, domainG de la
commune de Pauillac, un des premiers
crus de vius rouges de Bordeaux.

CIlilTEAlj-LAGltAA'GE, hameau du
dép. d(vla Gironde; vius rouges classés
parmi les meilleurs crus du haut Médoc.

CU.lXEAU-EAA'BOA*, ch.-I. de C.
(S.-et-M), arr. de Fontaiaebleau; 2,922 h.

CU.iTE.lU-EAVALJLlÈltE, ch.-l. de
c.(Iudre-otrLoire), arr. de Tours; 1,260 h.

CHÍÍTEAlXi:%', ch.-l. d'arr. (Finis-
tère); sur l'Aulne et le canal de Nantes
à.Brest; 3,677 h. L'arr. a 7 cant., 62 com.,
118,046 h.

CU.tTEAE-MAUGAVX, vignoble de
la commune de Margaux, à 22 ail. N. de
Bordeaux, donnaut un des vius rouges
les plus célebres du Bordelais.

CIl.iTE.AESIEILL.AlV'r, ch.-l. de C.
(Cher), arr. de Saint-Amand; 3,892 h.CH.ÍTE.4lJXEi:F-DE-nUETAGXE ,

ch.-l. de c. (Ilie-et-Vllaiue), arr. de Saint-
Malo ; 683 h.

0 CHA
Cn.tTEAL'IVEL'F-Dl'-F.AOE. ch.-l. de

c. (Finistère), arr. de Cháteaulin; 3,otítí h.
CU.lTEAL'ÜVElIF-EIV-TUIillEUAlS,

ch.-l. de c. (Eure-et-Loir), arr. de Dreux;
1,400 h. Belle forèt.

CII.ÍTE.AETVEXF-LA-FORET, C1).-1.
de c. (Haute-Vienne), arr. de Limoges;
1,744 h.

CU.lTEAl'IVElJF-RAlVUOlV* ch.-l. de
c! ^Lozère), arr. de Mende; 733 h. Du
Guesclin mourut en Fassiégeant en 1380.

€ii.4teal'Ivei;f-sek-ciiaueate,
ch.-l. de c. (Charente), arr. de Cognac;
2,888 h.

CIlATE.AL'KELF-StR-CHER, ch.-l,
de c. (Cher), arr. de Saint-Amand; 2,614 h.

Cia.iTEAL'.VEtF-.m'K-EOlRE,ch.-l.
de c. (Loiret), arr. d'Orléans; 3,433 h.
Patrie de Des Barreaux.

CII.ÍTEAL'A'EUF-KL'R - SARTHE,
ch.-l. de c. (Maine-et-Lolre), arr. de Se-
gré; 1,500 h.

CiiATEAi:POI¥.«!AC,ch.-I.dec.(Haute-
Vienne), arr. de Bellac; 3,970 h.

cu.Íteau-porciex {ci-in), ch.-l.
de c. (Ardennes), arr. de Rethel; 1,429 h.

C'll.lTEATREA'ARB, cb.-l.de C. (Bou-
ches-du-Rlióne), arr. d'Arles; 5,930 h.

CU.l.TE.Ai;UEXARD, ch.-l. de C. (LoÍ-
ret), arr. de Montargis; 2,529 h.

CIIATEATUE.AAELT, ch.-l. dC' C.
(Indre-et-Lüire), arr. de Tours; 4,397 h.

€U.1tEA1; - UE.A'ATLT , vice - aml-
ral et maréchal de France (1637-1716),

Cii.^TEAi'KOiJX {duchesse de), une
des favorites de Louis XV (1717-1744).

CII.IlTEAC'ROTX, ch.-l. du dép. de
rindrei sur l'Indre. à 263 kil. S.-O. de
Paris; 23,924 h. {Chdteauroussins). L'arr.
a 8 cant., 81 comm., 116,623 h.

CBiAteal'-$<aL·IXS (/¿n),anclen ch.-l.
d'arr. (.Meurthe); à l'Allemagne; 2,174 h.

C'íiÀtEAU-TUIEKRY, ch.-l. d'aiT.
(Aisne); sur la Mame; 6,863 h. [Castro-
ihéodoríciens). Patrie de La Fontaine.
L'arr. a 3 cant.. 124 comm., 56,329 h.

chAteaeviixai.x , ch.-l. dG C.
(Haute-Marne), arr. de Chaumoni; 1,384 b.

ni.4TEAl>YQlJE%l, vign. bordelais.
CU.AtekGI%'ERA1E {La), favorí de

Henri II, oncle de Brantóme, mort à la
suite de son duel avec Jamao (1320-1347).

CIiAtel {Jean), fauatique, tenta d'as-
sassúner Henri IV; fut écartelé (1373-1394).

CuAtEE, ch.-l. de c. (Vosges), an\
d'Bpinal; 1,293 h. Près de la Moselle.

GHAT-EE-ARAB, íl. d'Asle formé par
la réunion du Tigre et de l'Euphrate, se
jette dans le golfe Persique.

cii.Atel.\rd {Le), ch.-l. de c. (Sa-
voie), arr. de Chambéry; 837 h.

ChAteeaedrEX {drin). ch.-I. de c.
(Cótes-du-N.). arr. de St-Brieuo; 1,470 h-

ciiAteebox, ch.-l. de c. (Puy-de-
1 Dóme), arr. de Thiers; 2,099 h.
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CbAtelet {Lc), ch.-l. de c. (Cher),

arr. de Saint-Aniand; 2,270 h.
Clidtelct, nort, doniié á deux forte-

resses de rancien Paris, le Grand et le
Petü-Chátclct. Le Grand, déniolien 1802,
était situé sur la rive droite de la Seine.
C'était le siége de la juiádiction de la vi-
conité et de la prévóté de Paris. I-e Peiit.
situé sur la rive gauche, pròs de rilòtel-
Dieu. servait de prison.

CH.íti5i..et-E:V-BniE (Le), ch.-l.
de c. (S.-et-Marne). arr. de Melun; 028 h.

CIiAtEIXEKAEET (ró), eh.-l. d'aiT.
(Vienne); sur la Vienne; 22,!>22 h- (Chá-
tellcredais ou Chátellerolais. Manufacture
d'armes, coutellerie. L'arr. a 6 caut.
68.334 h.

C'IiJIteix's-siaetaeeii: (hi). ch.-i.
de c. (Creuse), arr. de Boussac; 1,290 h.

ChÀtea'OIS, ch.-l. de c. (Vosges),
arr. de Neufcháteau: 1,265 h.

CRATii.^iH {tame), v. d'Angleterre,
comté de Kent; sur la Medway, affl. de
la Tamise; 26,42.'* h. Fort militaire, ar¬
senal, école du génie.

Cil.%^Tll.4n, lies anglaises de POcéa-
nie, b. TE. de la Nouvelle-Eéiande.

nom de plusieurs fa¬
milies nobles. Les plus illustres sont
celles de Chátillon-sur-Mame, qui a
donné Eudes de Chátillon, le premier
pape français sous le nom d'UroalnlI:
Gaucher de Chátillon, connétable de
Philippe le Bel (1250-1330), etc.; et celle'
de Cnatillon-sur-Loíng, d'oü sont sortis
CoLiGNY, Dakdelot, etc.

Cll At1EE014'-DE>»1I€HAIEEE, ch.-
lieu de c. (Ain), arr. de Nantua; 1,095 h.

Cli.itieeoiv-EIV-baeois, ch.-l. de
c. (Nièvre) arr. de Chàteau-Chinon;
1,860 h.

Cll.tTllX0I%'>EIV-BI01i>Í* ch.-l. de
c. (Dróme), arr. de Die; 1,012 h.

ClI.ttiei.OIV-SVK-<'llAEAKOI¥XE,
ch.-l. de c. (Ain), arr. de Trévoux; 2,956 h.

^ ClI.tTlEEOilT-SlR-IlWDUE, ch.-l. de
c. (Indre), arr. de Chàteauroux; 3,553 h.

chaxieeoiv·'sur·loirvg (loin ),
ch.-l. de c. (Loiret), arr. de Montargis;
2,351 h. Patrie de Coligny, Dandelot.

c iiAtileoiv-siír-eÒire, ch. de c.
(Loiret), arr. de Gien ; 3,424 h.

chAtieloiv-sdr-uarive, ch.-l.
de c. (Mame), arr. de Reims ;1,019 h.Pa-
trie dUrbairi II, Gaucher de Chátillon.

cii-ÍT1LJ.oiv - sth -éseia'e. ch.-l.
d arr. (Cóte-d'Or); 5.127 h. [Chátillon-
nais). Patrie de Marmont. L'arr. a6 cant.,
115 comm., 40,511 h.

chAtiixoiv-si'R-$«èvre. ch.l. de
c. (Deux-Sèvres), arr. de Bressuire;
1,447 h.

Chatov, comm. de Seine-et-Oise,
arr. de Versailles; 3,580 h. Sur la Seine.
CrAtre {I.a)¡ ch.-l. d'arr. (Indre);

sur l'Indre ; 5,048 h. L'arr. a 5 cant.,
59 comm., 64,821 h.

CDATTERTOK {tone), poète anglais,
né à Bristol: s'empoisonua (1752-1770).

C'iiAi'C.'ER (cere), poète anglais, au-
teur des Contes de Canterbury (1328-1400).

C'UAUDENAIG4ES, cii,-L de c. (Can¬
tal), arr. de Saint-Fiour; 1,674 h. Eau.x
thermales salines.

<'ii.4ri>E\' (GíWí<7ne),avoc. fr.,néàVe-
soul.fusillésous la Commune (1836-1871).

rii.4l'i'TAllA.ES, ch.-l. de c. (Saóne-
et-Loire), arr. de Charolles; 4.405 h.

t'huiifTeurt*, brigands qui. pendant les
troubles de la Révolution, chauffaicnt et
brülaient les pieds de leurs victimes pour
les forcer à dire oú était leur argent.

CiiAEL·iEL' {abbé de), poète français
iié à Fontenav (Eure) (Iü39-i720).

CIIAUEA'ES (chone), ch.-I. de c.
(Somme), arr. de Péronne; 1,126 b. Pa¬
trie de Lhomond.

CiiAiMERGV, ch.-l. de c. (Jura),
arr. de Dole; 539 h.

CiiAiiRETTE. procureur-syndic de
la commune de Paris en 1792, né à Ne-
vers en 1763, fut un des fondateurs du
culte de la Raison; décapiíé en 1794.

CIlAiniOIVT, ch.-l. du dép. de la
Haute-Marne; sur la Marne, à 262 kil.
S.-E. de Paris; 13.280 h. {Chaumontois
ou Ckaumontais). Coutellerie. Un traité
y fut conclu en 1814 entre les alliés pour
réduire la France aux limites de 1789.
L'arr. a 10 cant., 195 comm., 79.782 U.

C'IIAIIMOI4T-El<í-VEXI!\\ ch.-l. de C.

(Oise), arr. de Beauvais; 1,431 h.
CBAEMONT-PORCIEX(cz-fn), ch.-I.

de c. (Ardennes), arr. de Rethel; 896 h.
CRAl aiOXT-S4 R-I-OIRE. bourg de

Loir-et-Cher, arr. de Blois ; 1,136 h. Cha¬
teau oú résida Catherine de Médicis,

CliAl'IVY, ch.-l. de c. (Aisne), arr. de
Laon ; 9,315 h. Sur l'Oise. Glaces.

CHAlSíSiX, ch.-l. de c. (Jura), arr.
de Dole; 1,198 h.

riIAUVEAU'l-AGARDE, avocat fr.,
né àChartres, défenseurde Marie-Antoi-
uette et de Charlotte Corday (1756-18*1).

dlAtlVEEilV ( Germain - Louis de ),
homme d'Etat français, exilé par le car¬
dinal Fleury en 1737. — Son fils, le mar¬
quis de Chauvelin , diplómate, vécut
dans l'intimité de Louis XV ; m. en 1774.

CiiAtviGX'Y, ch.-l. de c. (Vienne),
arr. de Montmorillon; 2.129 h.

<:0Arx-i>E-F024'D« (Lfl),v. de Suisse,
c. de Neuchàtel ; 33.300 h. Horlogerie.

CIIAY.4A'GES, cli.-l. de c. (Aube),
arr. d'Arçis-sur-Àube ; 912 h.

CiiATÉE, savant lingüista belge, nó
à Namnr (1815-1877).

CiiAVES, v. du Portugal, à 60 kil. àe
Bragance; 6.000 h. Bains fréqueutés.

ciiAViEEE, bourg de Seine-et-Oise,
arr. de Versailles ; 2,842 h.

CiiEF-BOETOXiVE, ch.-l. dec.(Deux-
Sftvres), arr. de Melle; 2,011 h.

CHEIAFF (le), fleuve d'Algérie; se
jcttft dans la Méditerranée; 680 kil.

CHEl.l.ES, bourg de Tarr. de Meatix
(Seine-et-Murne), oü furent assassinés
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Cliilpéric ler en 1)84, et Cliildéric II en
G73, et oíi sainte Bathilde fonda une cé¬
lebre abbave en Gi)0; 2,911 h.

V. d'Angleterre, aujour-
d'hui réunie à Londres ; sur la Tainise.

CUEüliLI^É(mi-ié), ch.-l. de c.(Maiae-
et-Loire); arr. de Cliolet; 4,467 h.

CiiEMiiy, ch.-l. de o. (Jura), arr. de
Dóle -, 409 h.

{le Pcre), jésulte et pré-
dicateur, né h Paris {1662-1689).

CiiEMiViTX, v. de Saxe; 200,684 h.
Ville manufacturiere.

€iiE]\Ei>OLEÉ, poete français, né b.
Vire (17G9-18:)3).

CiiÉ:;VEK.\iLl>ES, ch.-l.de c.(Creuse),
arr. d'Aubusson; 1,263 h.

* cnÉ:viEii {André), célebre poòte fran¬
çais, né à Constanti¬
nople; auteur d'élé-
gies et d'idylles; m.
sur Téchafaud (1762-
1794);—Marie-Joseph,
frère du préçédent,
poète dramatique, nó
à Constantinople; au¬
teur du Chant du Bé-
part (1764-1811).

CIIErVOIVCEAUX,
bourg d'Indre-et-Loire
oü François Pr fit bàtir un magnifique
chateau pour la ducliesse d'Etampes;
3o2 h.

CiiEXlí, naturalista fr. (1808-1879).
CIIÉOFS {ké-op^é), roí d'Egypte de

la 4o dynastie, fit élever la plus grande
des pyramides.

CiiÉPHiiE* (^¿)» roí d'Egypte, de
la 4® dynastie, frère et succe'sseur de
Chéops; fit construiré laseconde grande
pyramide.

CifER {le), affl. de la Loire (riv. g.);
320 kil.

CilEtt(áép. du), formé d'une partiedu
Berry et d'une petite partie du Hour-
bonnais; préf. Bourges; s.-pr. Síincerre,
Saint-Amand; 3 arr. 29 cant., 292 com.,
369,276 h. 8« réglon militaire; courd'ap-
pel et archevécné h Bourges.

CiiEUASCO, v. d'Italie (Piémont);
sur le Tanaro, afñ. du Pó; 9,000 h..

CUEUnOEUfi, ch.-l. d'arr. (Manche);
préf. maritime; ppxí militaire sur la
Manche; place forte de 1'® classe-
43,000 h. {Clierbourgeois). L'arr. a 5 cant.
73 comm., 91,604 h.

CllEllCllEL, v. d'Algérie, dép. et
arr. d'Alger; 8,786 h. SurlaMéditerranée.

cnÉRÉ.4S {ké), tribun romain, qui
assassina Caligula en 41.

CHEROKI.S, Indians Peaux-Rouges
des Etats-Unis, entre l'Arkansas et la
rivière Rouge.

4?HÉROlVÉE {ké), v. de Béotie, oü
Philippe, roi de Macédoine, vainquit les
Athéniens et les Thébains (333 av. J.-C.),
et oü Sylia battit les troupes "de Mithri-
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date [86 av. J.-C.] (Hab. Chéronéens.)
CiiÉROY, cii.-l. de c. (Yonue), arr. de

Sens; 762 h. ^

CllEUSOA'E.SE {kér), nom que les
Grecs donnaient à quatre presqu'iles :
lo la Chersonése de Thraee, auj. pres-
qu'íle des Dardanelles cu de Gallipoli;
2o la Chersonese Tauriquc, auj. la Cri-
raée; 3® la Chersonèse Cimbrique, auj. lo
Jutland danois; 4? la Chersonése d'Or,
dans rindo-Chine.

ClicrubíM, personnage du .ñfay'iagc de
Fígaro, comédie de Beaumarchais.

CBiERl'UiA'l {ké), célebre composi¬
teur de musique, né à Florence, se fit
naturaliser Fr. et m. k Paris (1700-1842).

CiDEREEli {Adolphe), historien fr.,
né à Rouen en 1809,

€iiÉRo;d^QEES, anclen people franc
de la Germanie, dont le chef le plus re-
marquable fut Arminius.

CHERVIIV, ffiédecin fr., fit supprimer
les lazarets et les quarantaines (1783-1843).

CIIE.SAPEARE {ptkc), baie des Etats-
Unis, sur l'Atlaatique.

CiiESXE [c/ié/w] (Le), ch.-l. de c.
(Ardennes), arr. de Vouziers; 1,538 h.
Près du défilé dit le Chéne-Populeux,
que Dumouriez occupa en 1792.

CHESTER {tére), v. d'Angleterre,ch.-l.
du cointé de Chester; 37,000 h. Promages
renommés. Le comté a 645,000 h.

CIIESTERFIELI» (/iWe), homme d'E-
tat et écrivain anglais (1694-1773).

CIIEV.4CÍXES, ch.-l. de c. (Allicr),
arr. de Moulins ; 1,192 h.

Clicvulcrio. Institution féodale, mili-
taire et religieuse, propre k l'ordre de Iq
noblesse, et dont les membres, k uno épo*
que de violences continuelles, mirent leur
épée et leur force au service du droit et des
faibles. Cette institution, dont on croit
retrouver les racines dans les coutumes
germàniques, se développa au moyen àge
bOus l'inlluence du christianisme et de
l'esprit d'association. Les chevaliers, qui
exaltòrent k un degré inconnu jusque-lk
le sentiment de l'honneur, étaient soumis
aux formalités d'une réceptiqn solen»
nelle et devaient rempUr certaines con¬
ditions déterminées : on naissait noble,
on devenait chevalier.

CIIEVAEIER {MicheV), célebre éco-
nomiste fr., né k Limoges (1806-1879).

CiiEVERT {Francois de), général
fr., né k Verdun, se áistingua principa-
lement au siège de Prague (1696-1769).

CIIEVÉRCS, cardinal français, né ü
Mayenne. archev.de Bordeaux (1768-183 j).

CiiEViLEOlV, ch.-l. de c. (Haute»
Marne). arr. de Vassy; 1.175 h.

CHEVIOT (monís), montugnes qui sé-
parent l'Ecosse de l'Anglefierre.

CHEVRECL {M--Eugéne), célèbre
chimiste fr., né k Angers (1786-1889).

CilEVRECSE, ch.-l. de c. (S.-et-O.),
arr. de Rambouillet; 1.808 h.

CUEVRECSE {duchesse de), joua un
róle important pendant la Fronde et
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dans les complots dirigés contra Riche¬
lieu et contre Mazarin (1600-1G79).

ciiií:yl.4RU (JLE), ch.-l. de c. (Ardè-
che), arr. de Tournon : 3,228 h.

CIIÜZE (EA), ch.-l. de c. (Cótes-du-
Nord), arr. de Loudéac; 470 h. Sur le
Lié, afñ. du canal de Nantes a Brest.

CilIAHiCEit.A, poète lyrique italien,
sum. le Pindare de son pays [lbo2-1637).

ClilAVAHl, V. d'Italie, prov. de Génes
(anciens Etats sardes); sur la Méditerra-

,née; 11,600 h.
€lliB€.A!« ou AlUYSCAS. peuple ci-

vilisé de l'Ainérique du S., queies Espa-
gnols trouvèrent établis dans la Nou-
velle-Grenade, au xvi" siècle.

CiiiC.AGO, v. des Etats-Unis CUlinois);
sur le lac Michigan; 1,700,000 h.

Chicaiteaii, un des principaux per-
sonnages des Plaideurs oe Racine. Chi-
caneau. Normand et, par suite, plaideur,
passe sa vie en procés et ne parle que de
son procureur, de son juge et de ses té-
moiiis. 11 est resté le type du plaideur
infatigable.

CII1CÍ1E8TER, v. d'Angleterre (Sus¬
sex) : près la Manche; 9,079 h.

ClliCOT, gentilhomme gascón; m. en
1392, célèbre à la cour de Henri 111 par
ses bons mots et ses bouffonneries.

CiliCOVYEAE, médecin français, né
à. Montpellier, se distingua pendant la
peste de Marseille (1672-17o2).

CUiEus {la), afñ. de la Meuse (riv.
dr.); 112 kil.

CHiETl, v. d'Italie, ch.-l. de la prov.
de l'Abbruzze Citérieure; 23,000 h.

CIlliiUAHl'A, V. du Mexique, cap. de
l'Etat de ce nom; 23,000 h.

ClIlEBEltERT ler, üls de Clovis. rol
d& Paris de bll à, 3S8. tua avec son frère
Clotaire les fils de Clodomir; — Childe-
BERT II, fils de Sigebertetde Brunehaut,
roi d'Austrasie de 573 b. 596. Sous son rè-
gne fut signé ietraité d'Andelot;— Chil-
Debbrt III, fils de Thierri III, régna sur
toute la France de 695 ü, 711, sous la tu-
telle de Pépin d'Uéristal.

CUií.DEniiAA'D, guerrier franc dont
les chroniqueurs font un frère de Char-
les-Martel. et qui se serait signalé contre
les Sarrasins.
ciiiluékic lor, fils de Mérovée et

père de Clovis, roi des Francs en" 436.
Chassé par ses compagnons, il se réfu-
gia en Thuringe d'oü il revint pour ren-
verser le romaih .^gidius et reprendre
possession de son commandement; ni.en
481; Cl·lildérfc, lils de Clovis II, roi
d'Austrasie en 660, de toute la France
en 670; assassiné par Bodillon en 673,
dans la forèt de Chelles;— Ohildéric III,
fils de Chilpéric II, dernier roi mérovin-
gien, de 742 à 751; fut déposé par Pépin
le Bref; mourut en 735 dans le monas-
tère de Saint-Omer.

€H1E1. république de l'Amérique du
Sud; 733,216 kil. c.; 2,712,145 h.{Chiliem).
CQ.p.SantíagO{ v. pr. Coyicepcion et Val¬

paraiso. CUm&t sain,pays montagneux et
riche en mines. Blé, bestiaux.

chàteau et prison d'Etat cé¬
lèbre, bàtie sur un rocher au bord du
Léman. à une licué et demie de Vevey;
on Ta surnommée la Bastille de la Suisse.
O'est là que fut enfermé Bonivard, pa¬
trióte genevois, célébré par Byron.

Cllii.B.OL'KK, peuplade nègre qui vit
entre le lac Nó et le Kordofan (Afrique).

Ciiil.OE, archipel chillen du grand
Océan austral; 77.000 h.

€iill.OlV {là), un des sept sages de la
Grèce; mourut dejoieen embrassantsou
lils vainqueur aux jeux Olympiques.

cbfliepéitbc ici-, fils de Clotaire I",
rol de Neustrie de 361 à 384, époux de
Frédégonde.qui le fit assassioer à Cholles;
— Chilpéric U, fils présunió de Childé-
ric II. roi de Neustrie en 71b; m. en 720.

CIBIM.AY, v. de Belgique (Hainaut);
3,000 h. Berceau d'une famille princière.

CBBB.UAY (princesse dc), nom sous le-
quel est aussi coniiue M'n® Tallien.

CiiBAlKOnAZU, un des monts les
plus élevés du globe, dans la chaine des
Andes; 6,530 m. (Rép. de l'Equateur).

Cltiiuèiic, épouse du Cid, immorta-
lisée par Corneille, et l'un dos pins beaux
types de femme qu'ait créés lapoésie;
ce qui a fait dire à Boileuu, en parlant
des critiques dirigées contre le Cid par
ordre de Richelieu :

En vain contre le " GiJ >. un minielre se

Tout l'aris pour Chlmòue a las yeux de Rodrigue.
• CiilUlEHE {la), monstre ignivome

à trois té-
tes, dont le
corps tenait
m o j t i é d u

lien, moitié
de la chè-
vre, et qui
avait la
queue d'un
dragon.Bel-
lérophon,
monté sur Pégase, letua {Myth.).'^. Bel-
lérophon,

CfliiA'.Ai&D {Joseph),sc\i\ptour français,
né à Lyon (1756-1813).

CBiBYCifl.Ai» {iles), petites íles du Pa¬
cifique, oü Ton recueiUe
le guauo; sur lacóte du
Pérou auquel elles ap-
partieanent.

CBIBYE, vaste empire
del'Asie qui comprend;
laMandchouríe, la Chine
proprement diíe, et les
pays sujets {Mongolíe,
Thibet, etc.).

La Chine proprement
díte a 330,130,000 h. de
race mongolique {Chi¬
náis*). Cap. Pekín. Dix-
neuf de ses ports {Tien-
Tsin^ Shanghai, Tíing-Po, FourTchèov^
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Canton., etc.) sont ouverfs an commérce
européen qui y embarque íIu thé, du
riz, des objets laqués, de la soie, des co-
tonnades, des porcelaines, etc. La religion
la plus répaudup, en Chine est celle de
Confucius; mais il y a anssi beaucoup
d'adhércnts du bouddhismeetdu taoísme.
L'Eglise oatholique romaine compte envi¬
ron 1,004.000 adhérents et le nombre des
chrétiens évangéliques s'élève à 20,000.

f'lQl!VE [mer dé), partie du gr. Océan
comprise, entre la Chine. l'lndo-Chine.
Sumatra, Bornéo, les Philippines et Fór¬
mese.

CUi*0:v.ch.-l. d'arr. (Indre-et-Loire);
sur la Vienna; 0,119 h. {Cfiinonnais).
Chinon est regardé comma, la patrie de
Rabelais. L'arr. a 7 cant-, 87 comm.,
82,585 h.

CHlO [Id-ó], ile turque de rArchipel,
un des pays qui se disputent I'lionneur
d'avoir donné le jour h Homère; 62,000 h.
(Ckiotes). Cilio fut désolée par un trem-
blement de terre en 1881.

Cnior<i«ilA, V. de Vénétie ; 28,100 h.
Port h l'embouchure de la Brenta.

CII1PK.\ ou TrQilPK.%, boiirg de
Roumélie près duquol se trouve le Dc-
fi!é de Chivka (Balkans), qui a été lo théá-
tre d'une íutte acharnée entre les Russes
el les Tures (1877).

l'liiPPEW.'iTfS, Indiens Peaux-Rou-
ges des Etats-Uiiis (Michigan).

ClllQl'BTOK., triou sauvage de TA-
mérique du Sud (Bolivia et Brésil).

<'lilit.4€« pr. médecin de Louis XV,
né à Conques [Aveyron" (1650-1732).

ClliRAZ, V. de Perse ; 32.000 h. Vins.
Patrie des poòtes Saadi et Haafiz.

ClliRO!V /a),fameux centaure à qui fut
conflée reducation d'Achille. V. Achille.

rHINB.EIIt RNT, bourg prés de Lon¬
dres oü mourut Napoléon III Í1873).

CREORIS [filo-rice), nymphe, épouse
de Zepiure.

CllO.\ {royanme dé), partie du S.-E. de
l'Abyssinie; v. pr. Ankober.

CiiO.tíiPEA. fleuve de la Susiane, auj.
Jiara-Su; so .jeíte dans TFiipliraie.

CiiOCZiR,T.de Russie sur le Dniester:
13.000 h. Victoire de J. Sobiesky sur les
Tures en 1673.

CllODZKO,histor.polonais (1800-1871).
CliOlNEl'l. [César, duc de), maréchal

de France (1598-1675).
CilOlSElX Uh(c de), ministre des Af¬

faires étrangères sous Louis XV; fitcon-
clure le Pacte de /"cmiV/e (1719-1785).

CIIOIMY IVabhé de),écrivain français,
né à Paris (1644-172.V).

CnOP«Y-EE«ROi, bourg de France
(Seine), arr. de Sceaux; 8,449 h. Restes
d'un cháteau célebre biUi par Mansard
et habité par M^® de Montpensier.

cnOEET, ch.-l. d'arr. (Maine-et-
Loire): sur la Moine, affl. de la Sévre-
Nantaise; 16,891 h. (Choletaié). Fabrique
de mouchoirs. Cette ville fut le théátre
do iuttes sanglantes pendant les guerres

de la Vendée. L'arr. a 7 canf., 80 comm.,
123,128 h.

rno-EOIV, V. de la Cochlnchine fran-
çaise: 40,000 h.

Ciio.REL, módecin fr., né à Paria
(1671-1740).

CROSIERAC, ch.-l. de c. (Ardèche),
arr. de Privas; 2,402 h.

CHOPIY, célebre pianiste,né près de
Varsovie, introduisit en France les ma¬
zurkas (1810-1849).

CHOR<¿E», ch.-l. de c.(Hautes-Alpes),
arr. d Emhrun ; 1,480 h.

<'iEOROi¥. musicien francais, né à
Caen (1772-1834).

CilOSROÉSi Der, le Rrand [hOSS-rO-
éss). roi sassanide de Perse de 531 h 570;
combattit avec succés contre les armées
romaines: — CnosEoÈs II, roi de Perse
de 590 k 628. íut battu par Héraclius.

Choiaaiinorie. Nom général donné aux
insurrections royalis-
tfts qui précédèrent la
guerre de Vendée pro-
prement díte etse per-
pétuèrent, jusque sous
le Consulat, dans le
has Maine, une p.artie
de l'Anjou, la Breta-
gne, etc. Par extension,
le nom de Ckcnmns * fut
donné à tous les parti¬
sans de la cause roya-
liste dans rOuest.

de la
Bulgaria; 23,100 h.

CnHASüVE, fils deClotaireler, s'allia
avec Conobre, roi de Bretagne, contre
son pòre qui le vainquit, le fit étrangler
et brúier dans une chaumière avec sa
femme et ses enfants (.560).

rilRESTIElV DE TROYES. poète
fr.ançais. auteur de romans de chevale-
rie (xii« siècle).

CitríKt [ordre du), ordre militaire et
religieux portugals, fondé en 1318 par lo
rol Denis I".

CRRiNTiAlV Ber, roi de Danemark en
14'i8. de Norvège en 1450, de Suède en
1456: m. en 1481; — Cbristían II, roi de
Danemark et de Norvège en 1512, de
Suède en 1520, détróné par G-ustave
Vasa en 1523; mourut cnpíif en 1559; —
CuRisTrAN III, roi do Danemark et de
Norvège de 1534 à 1559; — Christian IV,
roi de Danemark et de Norvège de 1588 íi
1648; pritpart à la seconde période do
la guerre de Trente ans; — Christian V,
roi de Danemark et de Norvège de 1670
k 1699. S'allia k la Hollande contre
Louis XIV; — Christian VI, roi de Da¬
nemark et de Norvège de 1730 à 1746; —
Christian VII. roi de Danemark et de
Norvège de 17G6 à 1808; sous son règne,
en 1807, les Anglais bombardèrent Co¬
penhague; — Christian VIII, roi de Da¬
nemark de 1839 à 1848. Ilavait d'abord
régné súr la Norvège, que la Sainte-
Alliance lui enleva en 1814; — Chri3-
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tian IX, roi de Danemark, fils du duc
Guillaume de Slesvig-Holstein. né le
8 avril 1818, mouté sur le iróne en 1868.
Son second fils devintenl863 roi de Grèce
sous le nom de Georges Jor.

CnuiSTlA\i.4, cap. de laNorvège;
227.626 h. Port sur un golfe du Skager-
Rac-k.

riiriMtinnisme» Le christiaiiismc ou

relifiion du Christ, né en Judée et d'a-
bord r pandu en Orient, fut prèché dans
le monde entier par les apotres, aussiiót
après la mort de Jésus. Saint Pierre fut
le premier évéque de Rome, mais le vé-
ritable fondateur de l'Eglise chrétienne
fut certainement saint Paul, qui propa-
gea activement, en Grèce et en Italie,
les nouvdles doctrines. Soumis aux per-
sécutions des empereurs, depuis Néron
jusqu'á Dioclétien, le christianisme ne
devint 'la religion de l'Etat que sous
Constantin qui, en 32o, convoqua le con-
cile de Nicée après avoir, en 313, pro¬
clamé le principe de la tolérance reli-
gieuse (édit' de Milan). En Gaule. le
christianisme eut pour premier apótre,
Potliin, évéque de Lyon. martyrisé en
177, et, durant le moyen áge. il se répan-
dit dans le plus grañd iionibre des pays
civilisés.

rdbni8tiaivs.4lvd. v. de Norvège;
13.100 h. Port sur le Skager-Rack.

isainte), vierge et mar-
tyre sous Dioclétien. Fétp le 24 juillet.

niRl.^Tl2VDi:, filie de Gustave-Adol-
phe, reine de Suéde, abdiqua en lGo4, et
mourut h Rome (1626-16891.

T/IIRINTIIVE BE FIIAIVCE, filie de
Henri IV et de Marie de Médicis. épousa
Victor-Amédée Pr, duc de Savoie (1006-
1663).

EHRiSTilíE BE PIS.AIV, femme oé-
lèbre par ses poésies, née à Venise vers
1363, vécut en France et y moui'ut (1431).

CliriMtmnfl, nom SOUS lequel on dé-
signe en Angleterre les réjouissances
qui ont lieu à, l'occasion des fétes de
Noél et du iour de Tan.

Ciiui^TOPnE (snínO. né en Syrie.
martyrisé en 230. Féte le 9 mai ou le
23 iuillet.

CiiRiSTOPRE |er, roi de Danemark
de 1232 à 1239; — Christopue II, roi de
Danemark de 1320 à 1333; — Christo¬
pue IIT, roi de Danemark, puis de Suéde
et de Norvèffe. de 1439 hl448.

CRRiSTOPRE {Henri), roi nègre
d'Haïti de 1811 à 1820.

Chryaalo, personnage des F^mes
sacantes. comédie de Molière; cest le
mari de Philaminte, le père d'Armande
et le frère de Bélise, contre les préten-
tions pédantesques desquelles il proteste
par son bon sens prosalque, mais_ droit.
Cest l'homme du pot-au-feu, qui, pro¬
fessa cette máxime pratique :
Ouí, moa corps est moi-mènio et j'en vea* pren.[dre soin.
Gueniile si l'on veut, ma gpienille m'est chèro.

CnRYSÉls, filie de Chrysès, prétre

d'Apollon. Agamemnon, dont elle était
devenue Tesclave, ayantrefusé de la ren-
dre à son père, le dieu frappa les Grecs
d'une peste terrible.

niRYSiPPE {kri), philosophe grec,
fondateur du stolcisrae (280 av. J.-C.).

CllRYSOEORAl^.savant grecdu Bas-
Empire, fut un des restaurateurs des let-
tres en Italie au xiv siòcle.

CIIRYíiOíiTOME. V. Jean.
riii Qi ISACA. V. Sucre.
cm nCiiiEE, poète satirique anglais,

né k "Wpslminster (1731-1764).
cncéiA^V ou CHOCSAiv,'archipel de

la Chine, située dans la mer Bleue.
CIIYPRE, íle anglaise de la mer Mé-

diterranée; 186.200 h. fChypriotcs o\i Cy¬
priotes). V. pr. Li'ucosia óu Nicosia, Fa-
mayou'-te. Bons vins.

CIAEBIIVI, général et homrae poli¬
tique italieii,(1811-1892).

ClBKARiO, historien et homme d'E-
tat italien, né à Turin (1802-1870).

* CiCÉROAí {^Jarcus TuUius), le plus
éloquent des orateurs romains , né près
d'Arpinium en 106 av.
J.-C. II déjouala conju¬
ration de Catilina, ce
qui Ull valut le surnom
de Père de la Patrie. 11
cmhrassa le parti de
Pompée, puis celui de
César après Piiarsale.
Ce dernier mort, il atta-
qua Antoine et lui opposa
Octave, neveu de César. Proscrit par le
2« triumvirat, il prit d'abord la faite; puis,
avec l'indécision qui, avec la vanité, for-
maitson principal défaut, il revint, et fut
assassiné par des envoyés d'Antoine ct
de sa femme Fulvie, en 43 av. J.-C. Parmi
ses plus belles plaidoiries, ilfaut citcr Ies
CatUinaires et les Phüippiques.

CiB {Bodrigue Diaz de Bivar, dit le),
célèbre clievàlier espagnol, s'illustra en
combattant les Maures; m. en 1099.

Cid (/e), titre d'une des plus belles tra¬
gèdies de Corneille, oeuvre puissante et
óriginale, bien que le sujet en soit em-
prunté à lauteur espagnol Guilhem de
Castro. Le nom du Cid est devenu pro¬
verbial pour désigner un jeune guerrier
intrépide et d'un caractère chevaleres-
que. Plusieurs vers de cette tragédio
ont passé dans la langue littéraire ;
Rodrigue, as-iu du ccBur?
Je Buiü jeune, il est vrai, maie au* ames bien néee,
La valeur n'attend paa le nombre des aunées.
Mes pareils à deux fois ne se font pas conoaítre
Et pour leure coups d'essai veulent des coups de

— [maitre.
A vaincre sans peril on triomphe sans gloire.

ClElClE, ancien pays de I'Asie Mi¬
neare dans la région du Taurus, avait
pour v. pr. Tarse, Anazarhe et Scleucie.

CEUABCÉ, peintre fiorentln, maitre
I de Giotto (1240-1302).
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CEMAKOSA^composittíur italien, mou-

rut, dit-on, empoisoimé par ordre de Ca¬
roline de Naples (1749-l«ül).

CBMUïCK (¿>rr), Romaiu qui donna le
signal du meurtre de Césai*.

CiMKllE^N, un des peuples barbares
qui, avec les TeutX)ns, envahireut la Gaule
au iia siòole av. J.-C.; tailiés en piòces
par Màrius à Verceil (101 av. J.-C.).

Ci.VM&^aiCA'tN , ancien peuple des
bords du Pont-Buxin.

CiMMÚuiElVS (mouís), chaíne do
montagues de la Chersonèse Taurique.

génóral athénien, fils de Mil-
tiade ; combattit vaillamment centre les
Perses; m. en ViO av. J.-C.

ClI«€lXHíATl,v. des Etats-Unis (Ohio);
sur rOliio; 330,000 h.

CI.\'CI.\*.*TL'S (Mce), Romain célèbre
par la simplicité et l'austérité de ses
moeurs, fut deux fois dictateur (v® siècle
av. J.-C-). Les Ucteurs qui allèrent lui
porter les insignes de sa dignité le trou-
vèrent dans son cliamp, au delà du Tibre,
conduisant lui-méme sa cliarrue. L'aus-
tère simplicité de Cincinnatus est sou-
vent citée.

Ciuciniiatus {ordre de), fondé aux
Etats-Unis en 1783.

CIIVÉAS [dee], ministre et conseiller
de l^yrrhus. 11 passait pour le plus habile
orateur de son temps, et Pyrrhus disait
de lui que son eloquence lui avait gagné
plus de viiles que ses armées. 11 n'approu-
vait pas toujours les projets ambitieux
du roi couquérant, et Ton oonnaitla con¬
versation qu'il eut avec ce prince pour
le détourner de son expedition d'ltalie.
Boileau Ta rendu célebre dans son Epitre
au roi, et les écrivaius font souvent allu¬
sion à cet entretien du sage favori avec
I'ambitieux Pyrrhus. V. ce ynot.

CiA'lVA (Cornélixis), patricien de Rome,
partisan deilarius.assassiné en 84 av.J.-C.

Ci^i^A Cneius Cornelius), arrière-pe-
tit-íiis de Ponipée, fut traité avec clé-
mence par Auguste, centre lequel il
avait conspiré.

CíMua ou la Clémence d'Auguste, tra-
gédie de P. Corneille; c'est l'apothéose de
la monarchic qui se fait absoudre pur
la clémence dans la personne d'Auguste
(1639). Plusieurs vers de cette tragédie
ont enrichi la langue d'expressions pro¬
verbiales :

Le reste ne vaut pes l'honceur d'étre nommé.

Soyons amis, Cinna, c'est moi qui t'en coavie.
On rappella aussi, mais dans le style

fcunilier, cet hémistiche :

Preads ua süge, Ciana.

ClA'Q-ARniKES, savant hébraïsant
írançais, né à Aurillac; m. en l;j87.

Ciiiq'Cent-e [conseil des). V. Consell.
ClA'Q-MARS [cin-mar), favori de

Louis XIII, m. sur l'échafaud, avec son
ami de Thon, pour avoir conspiré contre
RioheUeu (1620-16+2).

CI.\TEGABELLE, ch.-l. de c. (Haute-
Garonne), arr. de Muret; 2,442 h. Sur
l'Ariège. Grains.

CiiV'i'itA, V. de de Portugal (Estra-
madure); 4,500 h. Vins, marbre.

CiOTAT {La), ch.-l. de c. (Bouclies-
du-Rhòne), arr. de Marseille; 12,223 h.
Port. Construction de navires, école
d'hydrographie. Patrie de Portalis.

Cipiiyett {róoolte des). La guerre qui
eut lieu dans l'Inde en 1857 entre les

Anglais et les cipayes révoltés fut courte
mais féconde en actes de férocité, aussi
bien de la part des insurgòs que de la
part des Anglais; ses principaux inci¬
dents furent: le siège de Dehli, la de¬
fense de Lucknow par Lawrence. La
compajriiie des Indes, à la solde de la-
quelle étaient les cipayes, fut supprimée
en 1858, aussitòt après la repression.

C'i·iCASMiE ou pays des Tcherkesses,
contrée située daus
le Caucase occidental.
(Hab. Circassietis *.)

ClUCÉ, célèbre ma-
gicienne de la Pable,
qui joue un grand ròle
daus VOdyesée d'Ho-
mère. ülysse ayant
abordé dans son lie, la
magicienne, pour le
retenir près d'elle, fit
boire à. ses cotnpagnons
une liqueur enchantée
qui les transforma en
pourceaux.

C'iKEV, ch.-l. de c. (Meurthe-et-Mo-
selle), arr. de Lunéville: 2,968 h.

ClllTA, ancienne v. de Numidie, au-
jourd'hui Constantine.

CIWAEPIIVE {Gaule), nom que les
Romains donnaient à la partie sepíen-
trionale de l'Italie et qui, pour eux,
etait située en deçà des Alpes.

CiSALPirVE {république), formée au
N. de ritalie par Bonaparte en 1797. Elle
devint en 1802 la Uépuhlique italienne et
eut Milan pour capitals.

Cl.S^Uil.AA'E [Bouryogne), partie de
la Bourgogne située en deçà du Jura;
— royaume fondé en 879 par Boson,
beau-frère de Charles le Ghauve.

Cl»«EElTll.4A'iE, nom SOUS lequel on
désigne l'Autriche proprement dite, par
opposition à la Hongrie, appelée Trans-
leiíhanie. La monaraiie austro-hongroise
est, divisée par la Leitha en deux par¬
ties, et c'est cetíe rivière qui a donné
son nom aux deux moitiés de l'empire,

CiíSPADAKE {Gaule), nom que les Ro¬
mains donnaient à la partie de la Gaule
cisalpine située au S. du Pò.

Cif^PADAKE {république), organisée
par Bonaparte en 1796, elle se confondit
avec la République Cisalpine en 1797.

CITÉ {He de la), nom sous lequel on
désigne l ile enclavée aujourd'hui dans
le Paris moderne et sur laquelle est
bàtie la cathódrale de Notre-Dame. La
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Citó fut le berceau du Paris primitif.

Cité [(iroit de). Dans l'autiquité, la
cité était un véritabld Etat, ayant des
intéréts dístincts des autres cités du
méine pays, et, pour ètre membre de cet
Etat, pour jouir des prérogatives atta-
chées à la qualitó de citoyen, 11 fallait
remplir certaines conditions juridique-
ment déterminées. A Rome, par exem¬
ple, le droit civil ou de la citó n'était
applicable qu'aux seuls cUoyens ro-
mains, les étrangers étaient soumis aux
prescriptions du droit des gens, sorte de
code coutumier,coinposé uniquement des
règles du droit naturel.

CÍTCACX, hameau de la commune de
Saint-Nicolas-Iòs-Citeaux,caut. de Nuits,
(Cóte-d'Or), oü Robert de Molesme fonda,
en 1098, une communauté religieuse
émaaée de l'ordre de Saint-Benoit.

ClTIIlbllorv, montagne sur les limi¬
tes de la Béotie et de I Attique.

ClTTEKS, homme d'Etat hollandais,
nóàMiddelbourg, m. àMadrid(1088-1696).

ClCDAD-KKAL {vüie royale), v. d'Es-
pagne, cap. de la prov. de ce noni ;
13,801 h. Séhastiani y vainquit les Espa-
gnols en 1809. La prov. a 260,0715 h.

CiCi>AU-uouKi€iO, V. d'Espagne
(Salamanque); 8,000 h.

Civici.t {Claudim), chef des Bataves,
se révolta Tan 70 contra Vespasieu et fut
vaincu par Céralis.

CIYITA-VECCHIA (vek-kia), v. d'Ita-
lie, anciens Etats de TEglise; 12,000 h.
Port sur la Méditerranée.

CiVH.%Y, ch.-I. d'arr. (Vienne); sur la
Charente; 2,S33 h. L'arr. a 6 cant.,
4-0comm., 60,773 h.

CCAri4MAIV.%!V'lV, comté d'Ecos.se;
26,000 h. Ch.-l. CUickmanann; 5,000 h.

Cli.4iiv (le), afll. de la Vienne (r. g.);
arrose Poitiers; 126 kil.

CEAIK (sainí), évéque de Nantes,
vers 280. Prétre et martyr, né k Roclies-
tcr, m. V. 804.

CX.^liiAC, V. de France (Lot-ct-Ga-
ronne), cant, de Tonneins, arr. de Mar-
mande; 3,862 h. Sur le Lot.

€l.AiKA»nAi;i.T, érudit francais
(1651-1740).

CLAIRAI'T, mathématicien francais,
né à Paris (1713-1766).CEAiitc (sainte), vierge et ahbesse,née à Assise, fondairice de l'ordre des
clarisses (1103-1253). Féte le 12 aoiH.

CLaihoíí, tragédienne française, née
a Condé-sur-Escaut (1723-1808).
Ccaikvacx, dépendance de la com¬

mune de Ville-sous-la-Ferté (Aube).Saintí^ernard y fonda, en 1116, une célèbre
abbaye, auj.maison de détention.

CLAIKV.4UX, ch.-l. de c. (Jura), arr.de Lons-le-Saunier; 9U h.
Cl^AiKViiA.E, auteur dramatique des

plus féconds. né à Lyon (1811-1870).
<'EAMaiit, bourg de France (Seine),arr. de Sceaux; 5,491 h.
CliAMECY, ch.-l. d'arr. (Nièvre); sur

TYonne et le canal-du Nlvernais; 6,318 h.
Bois ílotté. L'arr. a 6 cant., 93 comm.,
66,281 h.

CLAPAREDE (Michel), général fran-
çais, né k Glgiiac (1774-1841).

CE.APfiswOJV, compositeur francais,
né k Naples (1808-1866).

CEAPPERTOX, célébre voyageurécossais, explorat, du Soudan (1788-18-27).
CLARE, comté d'Irlande \pruv. da

Munster); 142,000 h. Ch.-l. Ennts; 8,000 h.
€E.ARERO]8íT, cháteau près de Lon¬

dres, oU mourut Louis-Plúhppe en 1860.
CL.AREA'C'E (due de), frère d'E-

douard IV, roi d'Augleterre. Ayunttrahi ce dernier, 11 futcoiidamné k mort.
Comme on luí avait laissé lo clioix de sou

supplice, 11 demanda, dlt-on, k étre noyédans un tonneau de malvoisie(U59-l478).
CI.AKEA'i>05f, village d'Augleterreoú le rol lleiirl II proclama en 1164 IesConstitutions de Clarendon contre les

usurpations du clergé.
CL.\REA'DO.V (le comte de), célèbre

historien anglais (1608-1674).
CL.4REA'M, hameau de Suisse, sur le

lac de Genève et célébré par J.-J, Rous¬
seau.

CLARE^T, ch.-l. de c. (Ilérault), arr.
de ¡Montpollier; 644 h.
CLARKE, philosophe anglais, disciple

de B'énelon (1675-1729).
C1.ARKE, due de Feltre, nó k Lan-

drecies, maréchal de France; 11 institua
les fametises cours prévótales (1765-1818).

4'f.ARKE, célèbre voyageur anglais
(1769-1822).

Cl.AHKíiOX, philosophe anglais (1761'
1846).

C:i.AROM, V. d'Ionie, célèbre par son
oracle d'Apollon. (Hab. Clarions.)

CI.ARY, ch.-l. de c. (Nord), arr. do
Cambrai; 2,628 h.

Cl^Al'DE icr, empereur romain do 41
k 64ópoux de Messaline, puis d'Agrip-
pine, empoisonné par cette dernièrò; —.
Cl.\ude II, empereur romain de 268 k 270,
excellent prince et bon général; il mou¬
rut de la peste et eut pour successeur
Aurélien.

Ci.AV'E>E (saint), évéque de Besançon;
m. en 697. Féte le 6 juin.

CLAUDE (./eanl, célèbre ministre pro¬
testant, nó k La Sauvetat (Gers); anta¬
gonista de Bossuet (1619-1687).

CLAUDE DE FRAKCE, ñlle de
Louis XII; née k Romorantin, femme de
François !«»■ (1499-1524).

CLAUDE LORRAIIV. V. LORRAIN.
CLAUDIEIV (i-in), poèto latiu du

iv siècle, né à Alexandrie.
Claudiun (Mce), décemvir romain en

451 av. J.-C.
CLAUDIUS (Appius), censeur (312 av.

J.-C.), fit constriíire la voie Appienne etle premier aqueduc romain.
Cl.AUDll'.*4 PULCIIEK (kcr), consul

romain, qtii flt jeter k la mer les pouleís
sacres et fut battu sur mer par Adher-
bal, k Drépano, en 249 av. J.-C.

PtíTlT 5
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CI/Al'SEL, maréclial de France» né à

Mirepoix (m2-18;2).
CEAViÉiiK {Et.)^ né h Genève. ami

de Mirabeau et ministre des Finances
après Necker. se donna »a mort(1733-1703).

CI.AYK-«OlIA.V (c'/e), oli.-l. do c,
(Seine-et-Marn6).arr. de Meaux : 1.936 h.

CLAYETTE (Lrti, ch.-l. de c. (Saóiie-
et-Lolre), arr. de Cliarolies; 1,7+2 b.

í'EÉA.YTiiE, philosophe stoïcien du
iii« siòcle av. J.-C., disciple de Zéiion.

CEÉAHQL'E, général spartiate en 406
av. J.-C., commanda la retraite des Dix-
Mille après Cunaxa; assassiiié en 401.

<;i.EEMOA'T (c/é), ch.-l. «le c. (Haute-
Marne). arr. de Chaiimont: 39.3 h.

CEÉCál'ÉltEC, ch.-l. de c. (Murbihan),
arr. déPontivy; 3,617 h.

Cl.Éi.lE., jeune Romaine ciul traversa
le Tlbro h la naga puur échapper .'i
la colère de Porseniia, dont elle ótait
Totage (507 av. J.-C.).

CI.EI.I.EÍÍ, ch.-l. de c. (Isère), arr. de
Grenoble; 639 h. Sur l'Orbanne, lous-
afíluent de risère.

CEÉMEX<;et, savant bénédictin fran-
çais, né k Painblauc, près d'Autun, l'un
des auteurs de VArt de verifier Les dates
1703-1778).
n.ÉIIIjEI¥TI«r(írttní),pape de 91 klOO;

—clémentli,pape de 1046ài0»7; —Cle¬
ment III, de }187h 1191; — Clément IV,
pape de 1263 k 1268;— Clément V(/ier-
trand de Goth), pape de 1303 h 1314, trans-

fortà le saint-siòge à Avignon, abolitordre des Templiers ; — Clémekt YI,
pape de 1342 k 1353, résida à Avignon ;
— Clément VII {Jules de Médicis]. pape
de 1323 á 1534; célebre par ses démélés
avec Charles-Quint et avec Henri VIII,
rol d'Angleterre, fut fait prisonnier dans
Rome par le connétable de Bourbon, et
refusa d'autoriser le divorce de Henri VIII
d'Angleterre, ce qui amena le schisme de
cette nation;—Clément VIII, pape d^
1392 k 1603; — Clément IX, pape de 1667
k 1669: — Clément X, pape de i670àl676 ¡
— Clément XI, pape de 1700 à 1721 |
publia la buUe ÍJmjeniíws;—ClémeNtXU,
pape de 1730 à 1740; — Clément Xlll
né à Cdme, pape de 1758 à 1769; — Clé
MENT XIV {Ganganellijy pape de 1709 à
1774, abolit l'ordre des jésuites.

CEÉHE.YT D'.%LEX.4YDI11E {saint),
docteur de l'Eglise; m. en 217.

Ci.ÉMEX'T (Juegues), moine domini-
cain, assassin de Henri ill en 1589.

CEÉSIE.YT DE itlN, homme politique
français, né a Paris (1750-1827).

CLÉMEYT. industriel et savant fr.,
né près de Dijon, collaborateur de son
beau-père Désormes (1779-1841).

CEÉOBis et BiTOX, fréres argiens,
fils de Cydlppp, prétresse de Junen, se
distinguèrent par leur amour filial.

CXÉOBEEE, l'un des sept snges de la
Grèce, ami de Solon (vie siècle av. J.-C.).

CEÉOMBROTB, nom de trois rois de
Sparte.

CEÉOS1È1VE, nom de trois rois do
'Sparte.

C'i.ÉOMÈ.YE, statuaire athénien, au-
teur de la Vénus díte de Médicis; vers
Tan 220 av. J.-C.

C'l.ÉOIV, démagoguG athénien, vaincu
et tué par Brasidas k Amphipolis (422
av. J.-C.).

CI.ÉopAtre, reine d'Égypte, cé'.òbre
par sa beauté, se fit mourir de la piqüro
d'un aspic, après la défaite d'Antoine à
Actium (30 ans av. J.-C.).

C'i.ÉOPiiAM, un des deux disciples
auxquels Jésus apparut sur le ctiemia
d'Emmaüs. après sa résurrection.

Ci.ÈRKM. ch.-l. de c. (Seine-Jnfé-
rieure). arr. de Rouen; 813 h.

<'i.ERF.4YT {le comte de), général au-
trichien (1733-1798).

Ci.ER»o.\T (Robert, comte de), 6® fils
dtísiLouis, chef de la malson de Bourbon.

Cl.ERMOIVT-E¡\-AHCíOAlVE, cll.-l-
de c. 'Mouse), arr. de Verdun: 1,346 h.

n.ERMO.YT-EIV-IIEAlIYAINIfV.ch.-
1. d'arr. (Oise) : 3,617 Ji. (Clermoniois).
Patrie de Philippe le Bel, Charles le
Bel. r/arr. a 8 cant., 109 com., 83,769 h.

C'EERAIOYT-FERRAX'D, anc. cap.
de TAuvergne, ch.-l, du dép. 'du Puy-de-
Dóme; à 420 kil. S. de París; 32,100 h.
{Clermoniois). Kvéché, académie. Fruits,
pàtes alimentaires. Patrie de Pascal- En
1093, ürbain II y convoqua un concile oO
fut décidée la I" Croisade. L'arr. a
1+ cant.. 120 com., 176,782 h.

n.ERMOYT-E'llÉKAIjXT, ch.-l. de
c. 'Hérault), arr. de Lodève; 5,079 h.

CEERSBOYT-TOA'IVERRE, {'amllle
du Dauphiné, dont le membre le plus célè-
breest le marquis de Clermont-Tonnerre,
ministre sous laRestauration (1779-1865).

FEERYAL, ch-l. de c- (Doubs), arr.
de Baume-les-Dames; 1,070 h.

CEÉRY, ch.-l. de c. (Loiret), arr. d'Or-
léans; 2,745 h. Tombeau de Louis XI-
Cl.ÉHY,valet de chambre de Louis Xt I,

le süivit au Temple et laissa une relation
de sa captivité (1759-1809).

CXÉSiIVCiiER, sculpteur français, né
k Besançon (1814-1883).

B'EET (saint), pape de 77 á93: m.maríyr.
«'EEVEI.AIVD. v. des Etats-Unis(Ohio);

sur le lac Erié; 381,768 h.
Fl.EYEEA.YD, né en 1837, président

des Etats-Unis de 1884 k 1888; el de nou-
veau de 1893 à 1897.

CLÈVEN, v. et anclen duché de la
Prusse rhénaue; 10,000 h. {Clévois}-

CiicbieiiM, partí royaliste qui se forma
en France, après le 9 thermidor; la
renversé après le 18 fructidor. Ainsi ap-
pelé parce que ses membres se réunireu
d'abord dans un jardín de Clichy.

Clíehy. autrefois prison pour deltes,
sitiiée k Paris, dans la rue de ce

CXiCilY, ch.-i. de c. du dép. de la
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Seine; arr. do. Saint-Denis; 38,608 h. Ch.
de f. 0.

CLIFFORD^ comte de Cumberland,
l'un dea favoris d'Eliaabeth (ISoS-lSOo).
£i,ifto^f v. d'Angloterre; comté de

Glooester: 13.000 h. Bains frdquentés.
anclen nameau do

la banlieue de Paris. Aiij. dans-Paris.
CI..IM.1QVE {saint Jean), docteur do

TEglise, disciple de saint Grégoire deNazianze (32o-603).
CL·llVTO^ [sir Henry), gínérnl an¬

glais ; combattit en Amériquè pendant la
guerre do l'Indépendance; m. en 1795.

* OÍ.IO . Muse de Thistoire.
CLlMNO.'V, ch.-l.

de 0. ( Loire-Infé-
rieure), arr. de
Nantes: 2,937 h.

CLiMNO:v Oli¬
vier de), connéta-
ble sous Char¬
les VÍ (13-20-1V07).

aïeul do Périclòs,
chassa Hippias

d'Athènes en 510
av. J.-C. et insti-
tua l'ostracisme.

CLlTFíi [uce), capitaine d'Alexandro,
qui le tua dans un festin (328 av. J.-C.).ClilVE (/ord), général anglais, fonda-
teur de la puissance britannique dans
les Indos (1725-1774).

€LODIO:V LB CUEVBLir, roi desFrancs de 428 ñ. 448.
CLOUIOIV (C/rtude),'soulpteur francals

né h Nancy (1745-1814).
CLODIUN (Publius), démagogue ro-raain, ennemi de Cicéron, qu'il lit ban-

nir; tué par Milon Tan ,52 av. J.-C.
CLODOMin, deuxième fils do Clovis,

roi d'Orléans de 511 a 524, fut tuó à Vti-
zeronce (Isère) en combattant les Bourgui-
gnons. Ses enfants fiirent mis h mort
par leurs oncles Clotaire et Childebert.

CI.OOTM (^1 aac/iarsií),révolutionnairo
français, d'origine prussioime, conven-
tionnci, il s'appelait lui-mème VOrateurdu qcnre hnmain\ dócapité (1755-179+;.

Ooriade, hóroïno de la Jerusalem
délivrée, par le Tasse. Elle est restée lo
type de la ferame courageuse, inaccessi¬ble aux craintes si naturelles h son sexo.

CLOM-VOHGEOT, excellent vlgnobledeBourgogne, arr. de Bcaune (Cóte-d'Or).
CLOMTEKCARF* V. KIiOSTERCAMP.
CLOT.IIKB |6r, fils de Ciovis, roi deiranoe en 558 ; m. en 501; cruel et san-

guinaire, il fit, avec Childebert, périr lesfils de leur frère Clodomir; — Clo¬
taire II, fils de Chilpéric ler et de Frédd-
gonde,^ roi de Prance en 613, m. en 628 ;lit périr Brunehaut; — Clotaire III, illsde Clovis II, roi de Neustrie et deBour¬
gogne de 656 fi.670; — Clotaire IV, roi deNeustrie et de Bourgogne ue 717 à 720.CLOTiio, la plus jeune des trois Par-
lues, présidait à la naissance, tenait la

quenoullle et fllait la destinée dea
hommes.
clotilde (sfliníc), nlèce de Gonde-baud, rol des Bourguignons etfemme do

Clovis leí"; m. en 545. Féte le 5 juin.
clol'Drc/o«j (saíní) ou clodo.%ld,troisiéme ills de Clodomir, échappa au

meurtre de ses fréres et se retira dniis
un village situé près de Paris, et auquelil a donné son nom ; m. en 560.
clocet (Jean), peintre du roi Fran-

çois 1er; m.en 1541. — Son flls, François,dit Je/<anne/, peintre; m. vers 1372.
* clovis |er, flls

de Chlldéric Jer,
époux de Clotilde,
vninqueur des'Ro-
mains à Soissons
! 486). des Alle-
mauds à Tolblac
(490), des Bourgui-
gnous près Dijon
(oOO) et des w'isl-
goths k Vonillé
(507), fondateur de
ia monarchie IVan-
que et seul roi de notre pays après l'as¬sassinat des chefs francs de Cologne, do
Cambrai, de Thérouanne (481-511). Clo¬
vis reçut le baptéme des mains de saint
•Remi dans la cathédrale de Reims;
— Clovis II, lils de Dagobert, roi do
Neustrie et de Bourgogne de 638 à 656;
— Ci.ovis III, fils de Thierry III, rol «lo
Neustrie et de Bourgognc.de 091 b 695 ;eut pour maire du palais Pépin d'Héristal.

cloye.s, ch.-l. de c. (Eure-et-Loir),
arr. de Chiiteaudun; 2,378 h.

CLVYV, ch.-l. de c. (Saflne-et-Loire),
arr. de Mácon ; 4,073 h. (C'/amsois). Lbfut fondée, en 910, une abbaye de laéné-
dictins. Uile école nórmale, destinóe b
former des maitres pour l'enseignementsecondaire spécial y a été établie en 1865.

Cliiny (hótcl et niuséc de), célebre hotel
situó b Paris, rue Du Sommeranl, qui
comprend les ruines du palais appelé les
Thermes de Julicn et dont le muséo ren-
ferme une collection de pliisieursmilliers
d'objets dont la plupart appartíennent
aux xiv», XV8 et xvi« siècles.

CLi-XES, ch.-l. de c. (Haute-Savoie),
arr. de Bonneville; 2,126 h. Sur l'Arve.
Ecole d'horlogerle.

CLrMic.H (orne), ancienne v. d'Etru-
rie, auj. Chiusi. Résidence de Porsenna.

CLYDE ((a), íl. d'Ecosse, se jette dans
lamer d'Irlande; 160 k.

clyte.ryestuE i(ème), filie de
Tyndare et de Léda, épouse d'Agamem-
non et mère d'Oreste, tua sonmari et fut
tuée par son fils.

cyide. ancienne v. de Carie, colonTb
lacédémonlenne consacrée b Vénus.

Coalition* On aparticullèrementdonnéle nom de coalitions b des ligues for-
mées par les puissances européennescentre la Révolution fr. et contre Napo-
léoD ler. Elles sont au nombre do sept.
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COBDEIV (Richard)» économiste an¬
glais (1804-1865).
cobe^ítzeij {le comte de), diplómate

autricliien, né h Bruxelles (1753-1808).
COBLElVTK cu COBLE^'CE (blance),

V. de la Prusse rhénane, oü les émigrés
se réunirent en 1790 pour former l'armée
díte de Condé ; au confl. du Ebin et de
la Moselle ; 31,700 h.

COBOL'RG, feld-maréchal d^Autrichc,
vainqueur de Duniouriez à Nerwinde,
vaincu par Moreau à Tourcoinc et par
Jourdan à Fleurus (1737-1815). Ce nom
est resté dans une locution bien coii-
nue : Agent, partisan de Pitt et Cobourg,
épithète injurieuse que, sous la Répu-
blique et l'Empire, on adressait à tous
les adversaires des idées libérales et gé-
néralement á tous les royalistes.

COBOL'itG, V. d'Alleniagne, cap. du
duché de Saxe-Cobourg-Gotha ; 16,210 h.

COCIIABABIRA, V. de la Bolivie,
ch.-l. de dép.; 14,503 h.

€OCHEHBiy, hameau de l'Eure, arr.
d'Evreiix. Sur TEure Victoire de Du
Guesclin surle captal de Buch 0364).

COCllEV, célebre ávocat français, né
h Paris (1687-1747).

COCIllK, curé de Paris, né à Paris,
fondateur de l'hospice qui porte son
nom (1726-1783).

COCl·llV, V. de rinde anglaise (Ma¬
dras). sur la cóte de Malabar; 30,000 h.

C^CIlllVCnilVF., région de l'Indo-
Chine, située h Test du Mékong, etcom-
preriantla haute CochinchineouAnnain;
cap. Hué, et la basse Cochinchine ou
Cochinchine française; cap. Snf^on. La
basse Cochinchine a 1,876,689 h.

COCJillAlVB, atniral anglais (1748-
1832). — Son neveu, Thomas'CocuRANB,
également amiral (1775-1860).

€;0CKiiL'ii:v, une des ierres pelaires,
à l'E. de la mer de Baffin.

roCOA'AN ( Annibal ), gentilhomme
piémontais, décapité en 1574, avec La
Mole, pour avoir conspiré contra Henri III.

t'OCVTE. fleuve fangeux. qui envi-
ronnait. le Tartare de ses ondes amères.

COBIiirvfaTOlV, amiral. commandait
les forces anglaises h la bataille de Na-
varin ri827J (1770-1851).

roDltUM (uce), dernier roi d'Athènes,
qui, selonlalégende, se dévoua pour as¬
surer la victoire à son. people et la dé-
faite des Dorians
en 1132 av. J.-C.

COEFFETE.IU,
célèbre prédicateur
français,né h Saint-'
Calais (1574-1623).

CCBIAFN, rune
des septcoUines de
.Home, au S. duCa-
pitole.

C€EKE. V. étrus-
que, près Rome.

• CiEER (Jac¬
ques), riche com-
merçani de Bourges, argentier de Char¬

les VII, à qui il fournit des ressourcea
pour la guerre contre Ies Anglais, mais
qui l'exila à la suite d'un complot formé
par Ies ennemis du financier. Sa mé-1
moire fut réhabilitée sous Louis XI
(1400-1456).

COGIVAC, ch.-l. d'arr. (Charente); sur
la Charente; 17,392 hah. {Cognaeais).
Eaux-de-vie. L'arr. a 4 cant., 62 comm.,
62,682 h.

COGiVfET, peintre français, né à Pa¬
ris (179.4-1880).

COHORIV'. célèbre ingénieur, le Vau-
ban de la Hollande (1641-1704).

COiGi%'Y, maréchal de France, né à
Bayeux, vainqueur ix Guastalla (1670-
1759); — Miic de Coiony, nièce de son
petit-fils, a étó immortalisée par A. Ché-
nier sous le nom de la Jcune Captive.

COÏRBRE, v. du Portugal, ch.-l. de
la prov. de Beira; 13,369 n. Université
célèbre.

COiRE, V. de Suisse, ch.-l. du cnnt.,
des Grisons; 9,000 h.

COiROiV, montagne de l'Ardècbe,con-
trefort oriental des Cévennes.

COiNL,!^', pays de Bretagne (Loire-
Inf.), d'oú est sortie une noble famille fr.

i'OEARBEAU, poète français, né à,
•Tanville, auteur d'fférotóes (1732-1776).

'COi.BERT.homme d'Etat né à Reims,
fils d'uu drapier, et
l'un des plus grands
ministres de la
France. Legué à
Louis XIV par Ma-
zarin, dont il était
l'intendant, il fiit
nomraé contróleur
général des finan¬
ces après la chute
de Fouquet et exer-
ça peu à peu son
infatigable activité
sur toutes les bran¬
ches de l'administration publique (1619-
1683).

COECRESTER, v. d'Angleterre (Es¬
sex) ; 26.343 h.

C'Oi.CUiBE. ancien pays de l'Asie, au
S.-E. du Pont-Euxin, oü les Argonautes
allèrent conquérir la toison d'or.

COEEBROOK.E, célèbre orientulisto
anglais, né à Londres (1765-1837).

COi.EOrvi (Bartholomeo), célèbre con-
dottiere italien, né h Bergame; m. en 1475.

COl.ERlDGE [Samuel Taylor), poète
anglais, l'un des précurseurs de Byron
et du romantisme (1772-1834).

COI.ET (Louise), femme de lettres
française, néeàAix (1808-1876).

COi.ETTE (sainte) réformatrice de
l'ordre de Sainte-Claire, née h Corbie en
1380: m. en 1447. Féte le 6 mars.

* COElGlVir {Vamiral de), né à Chátillon-
sur-Loing, chef des protestants, une des
premières victimes de la Saint-Barthé-
lemy. Son cadavre, jeté par la fenétre et
traillé par les rues, fut pendu à Mont-
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faucoD, oü Chai·les IX alia l'insulíer,
après avoir a* .tiré
l'amiral à sa cour

par d'hypocrites
protestations d'a-
mitié {lon-1572).
— Son frère, Odet
DE CoLioNY, dit le
cardinal du Coli-
gnij, embrassa la
Réforme (loi5-7;L),
COL·i€2:vY,chef-

lieu decant.(Aín),
arrondisaeinent de
Bourg; 1,698 h. Cherain de far P.-L.-M.

V. du Mexique, ch.-l. de dép.;
31,000 h. Sur le grand Océan.

CoüMée, magnitlque ampliithéatre de
Rome.commencé sousVespasien et achcvé
sousTitus. II renfermait 80 rangs de gra-
dins et pouvait contenir plus de 80,000
spectateurs; c'est Ift qu'avaient lieu los
combats de gladiateurs et que les mar¬
tyrs ohrétiens étaient livrés aux bètes.

COLI^ATIY {Lucius-Tarquín), petit-
fils de Tarquín TAncien et époux de la
vertueuse Luorèce. II fut avec Bratus
l'un des premiers consuls de Rome. .

COL·IjÈ. chansoniiier fr., né à. Paris,
un des tondateurs du Cnveaw (1709-17831.

COi^LBTET {G-uillaume), poète ir., né
à Paris (1S9R-16S9).

Collier (All'aire du), v. Lauotte {com¬
tessa de).

COM.IY D'HAKR.KVIELE, poètc 00-
mique français, né d Maintenon ; auteur
des Chdteaus: en Espdgne, du Vietix céti-
Oataire et de l'Jncomíaní (1753-1806).

COLLIYÉE, ch.-l. de c. (COtes-du-
Nord), arr. de Loudéac; 821 h. Fer.

collia'.s (William), poète anglais, néà Chichester (I720-no6).
colliociie. V. de France, arr. de

Céret (Pyrénées-Oríentales); 3,411 h. Sur
la Méditerranée. Vins.

coi.LonniÈKEM. ch.-I. de c. (Var),
arr. de Toulon: 2,2J6 h. Liège.

COLLOATwEN, ch.-I. do c. (Ain), arr.de Gex : 1,07.7 h.
collot d'herdoin, membre du

comité de Salut piiblic, né ii Paris, dé-
porté et mort à Cayenne (17o0-1796).

COLM.\Y 'ann), poète dramatique an¬
glais (1762-1836).
Colmar, ancien ch.-d. du dép. duHaut-Rlún, à 473 kil. E. de Paris; sur leLauch, am. de ITll; 36,800 li, (Colma-riens). Cédé à l'Allemagne.
COLMAR»! (mar), ch.-l. de c. (Basses-Alpes). arr. de Castellane; 845 h.
colocotroyin. patrióte grec, s'il-lustra pendant la guerre de Tïndépen-dance (1770-1843).
COLo«¿¡VE. ville de la Prusse rlié-

nane ; sur le Rhin: 372,229 h. (Colonnis).Admirable calhédrale achevée en 1882,
COloga'E. ch.-I. de c. (Gers), arr. de

Lombez; 636 h.

* COLOMB (Chri8to2)he), célèbre navi-
gateur, né à Gé-
nes en 1436, entra
au service del'Es-
pagne en 1492 et
en obtinttroisna-
vires qui lui per-
mirent d'aller à
la dócouverte
d'un monde nou-
veau (v. Améri-
QUE). Parli de
Falos,3aoút 1402,
Colomb operçut
la terra le 12 octobre suivant : c'était
Guanahani (San-Salvador), une des Lu-
cayes; il aborda ensuite à Cuba et Ilaïli,
qu'il appela Hispaniola, puis il revint en
Éspagne (mars 1493). Daus un 2* voyage,
il reconnut une grande partie des An¬
tilles. Dans un 3o voyage (1498), après
avoir touché à la Trinité, 11 longca la
cóte de TAmérique méridionale uepuis
rOrénoque jusqu'h Caracas. Dans un
4® voyage (1502), il découvrit la cóte de
Veragua, fut repoussé d'Haïti par ses au-
oiens compagnons, lutta contra la falm et
la maladie, et se fit livrer des vívres par
les Indiens en leurannonçantune éclipse.
De retour en Espagne en 1504, le rol Fer¬
dinand le laissa mourir à Séville (1506)
dans le dénuement et le chagrin.

COLOMBAlV (saint), moine irlandais.
fonda le monastère de Luxeuil; m. en 015.

COl.O.MBE (S^e), vierge, martyrisée à
Sens, sous Auréiien. Féte le 31 décembre.

COLOMiiES,com.dudép.de la Seine,
arr. de Saint-Denis; 19,000 h.

COLOMBEY, ch.-l. de c. (M.-et-Mo-
selle). arr. de Toul; 843 h.

COLOMBlE, Anclen Etat de l'Améri-
que du Sud, divisé depuis 1830 en trois
Républiques: Colomhie ou NouvcUe-GrC'
nade. Venezuela et Equatcur.

COLOMItlE ou nrOCVELLE-GRE"
YABE, République unitaire de l'Amé-
r'ique du Sud,dont leterritoire comprend
1 isthrrje de Panama; superf. 1.330,875 k. c.
3,878,000 h. (Colombicns). Cap. Boijota.
Bestiaux, mines, foréts.

COI.OMBIE ou micux COLCIUBIA
(district de), l'un des Etats de l'Union
américaine; 278,718 h. Cap. Washington.

COLOMBIE BKlTAKAllQCE, prov.
de l'Amérique du Nord (Dominion du
Ganada); 98,173 h. Ch.-l- Victoria. Port
dans rile Vancouver.

Coiombiuo, personnage de la comédie
italienne et des théátres forains. Filie de
Cassandre ou de Pantalon, c'est toujours
une vive et frétillante soubrette.

COLOMBO, cap. de Ceylan, lOO OOO h.
COl.O.Y, V. de Colombie, au N. de

l'isthme de Panama; 5.000 h. Port sur
l'Atlantique dans Tile de Manzanillo.

COLOiYE, bourg de I'Attique, patrie
de Sophocle et théátre des événements
décrits parle poète dans (Edipe d Colona.

COLOWiVA, famine romaine qui a
fourni drs papes, des cardinaux, etc.
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COIiOWIVES D'nEB€VL·E, nom donné

parles anciens aux montsCalpéetAbyia,
■ situés au S. et^au N. du détroit de Gi¬
braltar.

Coionnes. Parmi les monuments de
cet ordre élevés pour perpétuer le sou¬
venir de quelque grand événement, nous
citerons : t Roine, la colonne Trajane et
la colonne Antonine; à Paris, la colonne
Vendóme, la colonne de Juillet, etc.

COEOPIIO.ll, cité d'Ionie, l'une des
patries présumées d'Homère.

COEOltADO (no), íleuve do l'Amé-
rique méridionale, se jette dans l'Atlan-
tique; 1,200 kil.

OOEOU.VDO (no), fleuve des Etats-
Unis d'Aniérique, débouche dans le golfo
do Californie; 1,700 kil. — Fleuve dos
Etats'-ünis ¡Texas), se jette dans le golfe
du Mexique ; courà, 1,400 kil.

COf..OKADO, l'un des Etats unis d >
l'Araérique du N.; 539,700 b. Cap. Denver.

COEOT, famillo de chirurgiens fr.
qui se sont illustrés par l'opération de
la taille au xvio et au xvii» siècle.

COLU.uni.A, fl. d'Amériquo. V. OnÉ-
aoN. — District des Etats-Unis. V. Co-
LOMBIB.

cokjvmbijs, v. des États-Unis (Oliio);
51.647 h.

COEDMELEE. écrivain latin du lof siè¬
cle, auteur d'un Traité sur Vaqrieulturc.

COEUTHUSI, poète grec d'Egypte, du
ve slèclo de notre ère.

CO.il.iCCiilO, v. d'Italie, prov. de Fer¬
rare : 8,476 h. Près l'Adriatique.

C031.\6ÈnrE, ancicn petit Etat hUé-
pendant du N.-E. de la byrie, réduit en
prov. romaine sous Vespasien; cap. Sa-
mosate. (Hab. Comagémem.)

COBAA'CIIEN, Indions de l'Amérique.
du Nord, au N.-O. du Texas.

COUnEAVFO.VTAI.líE, ch.-l. de c.
(Haute-Saóne), arr. de Vcsoul; 649 h.

COniiiEM-I*OVIVOi;t4, hommc politi¬
que fr-, né à Montauban (17ü8'18áO).

C'OBillvE^, ch.-l. de c. (Somme), arr.
de Péroune; 1,425 h.

COMBOCiiU ibour), ch.-l. de c. (lUe-
et-Vllaine), arr. de Saint-Malo; 6,588 h.

€01IIBK.%IEEEN. pays entre TAuvci'-
gne et la Marche; avait pour cap. Evaux.

COMBno!VDE, ch.-l. de c. (Puy-do-
Dóme), arr. de Riom; 2,041 h. .

CO.UE, v. d'Italie; sur le lac de Cómo:
23,560 h. [Comasques o\xC6miem). Patrio
de Pline le Jeune, des p.apes Clément XIIí
et Innocent XI, de Volta.

C0.11E (lae de), un des plus pittores-
ques de ITtalie; situé au pied des Alpes.

Conictiie-FrnuçnÍNO, ou TliéAtre-
Fraiiçais, célebre théátre situé rue de
Richelieu, à Paris, fondé en 1680 par or¬
dre de Louis XIV et dans lequel on jone
le répertoire classique.

COMEA'lUM, nom latin du grammai-
rien morave Komencki (1.592-1671).

COUESTOR, c'esí-á-dire le mangeur

de livres), théologien français, né à
Troyes (xu« siècle).

COMISES ou COMMI.^ES (Phüippt
de), chroniquGur, né á Comines, auteur
de Mémoires sur les règnes de Louis XI
ot de Charles VIII (1443-1309).

COSlllVES, V. du dép. du Nord. arr.
de Lille, berceau do la noble famille des
Comines; 7,422h. Sur la Lys.

Comité (le íKalut public^ créé par la
Convention (6 avril 1793) pour concen-
trer la puissance exéoutive ; célèbre par
ses violences; fut supprimé à Tavène-
ment du Directoire, le 27 octobre Í79o.

Commoiitairce de Jules César, mé¬
moires històriques de ce dictateur sur la
guerre dos Gaules ,et sur la guerre ci¬
vile ; ces simples souvenirs d un soldat
sont un modèie de narration.

COU.UEVntV, ch.-l. de c. (Allier),
arr. de Montluçon ; 12,618 h. Forges.

CO.R.11E11CV. oh.rl. d'arr. (Mouse;
sur la Meuso ; 7,483 h. L'arr. a 7 cant.,
176 comm., 80,653 h.

CO.UilEVGEíi, anclen comté de la
France, entre l'Armagnac et "les Pyré-
nées ; cap. Sdint-Dertrand. (Hab. Com-
mingeois.)

CÒMRODE, empereur romain de 180
fl 192, fils de Marc-Aurèle. Célèbre par
sos cruautés, fut empoisonné et éti'anglé.

Commiíuo (le I*ari8 [la), pouvoir ré-
volutionnaire, installé du 10 aoüt 1792 aú
9 thermidor.

Couiraiiiio (/d), autre pouvoir révolu-
tionnaire, installé à Paris après l'insur-
rection du 18 mars 1871 et renversé à la
fin de mai de la raème aunée.

CoiumuitoN* nom que l'on donna, au
moyen àge, aux villes qui réussirent fi
obtenir de leurs seigneurs suzerains des
charles leur accordant une certaine au-
tonomie. Le raouvement d'émancipation
des communes commença sous Louis le
Gros et fut d'abord favorisé par les rois,
qui y trouvaient un iiioyen d'accroitre le
pouvoir central au détriïnent du pouvoir
fóüdal des grands vassaux. U a contri-
bué puissamment, par Térnancipation des
bourgeois, a la formation du tiers état.

COlüVÉJlVE, dynastie de six empercurs
de Constantinople: IsA.4C.de 1037 à 1039 ;
— Alexis !«■•, de 1081 à 1118 ; — Jean, de
1118 à 1143 ; — Manuel, de 1143 k 1180;
— Alexis II. de 1180a 1183;~Andronic,
de 1183 a 1183.

COMORES {fíes), archipel. au N. da
Madagascar, comprend la Grande Co-
more, Mohéli, Anjouan, sous le protec¬
torat de la France depuis 1886, et Mayolte
qui nous appartient depuis 1863; 70,000 h.

CO.MORl.\ [cap), au S.de l'Hindoustan.
Coiupugiiios [Grandes), bandee d'n-

vonturiers et de raerccnaires qui rava-
gèrent la France après la batailie de
Poitiers et que Du Guesclin réussit à con¬
duiré en Espagne en 1364.

COMPXÈGlVE, ch.-l. d'arr. (Oise): sur_
I'Oise; a 60 kil. E. de Beauvais ; 14,498 h.
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- {Compiégnois,. Beau chateau renfermant
le musée khmer; pare , forét. En 833 y
fut tena un concile qui déposa Louis.le
Bébonnaire. Jeanne Dare y fut faite

, prisonnière par les Bourguignons en
, 1430. L'arr. a 8 cant-, 157 comm., 93,039 h.

COMPS {komp-se), ch.-l. de c. (Var),
arr. de Draguignan ; 724 b.

COMTAT-.VE!VA1(9(91.1Í, pays de
France, compris dans le dép. de Vau-
cluse; il apparlint aux papes avec Avi¬
gnon de 1274 à 1791. (Hab. Comtadins.)

COMTi^ (Aug.), philosophe français.
né à Montpellier, fondateur de l'école
positimste (1798-1857).

COMCS {uce), dieu qui présldait aux
piaisirs de la table, chezies Grecs [Myth.).

nom de quatre ducs de Bre-
tagne au moyen áge.

COSíCAlillíEAlJ,ch.-l. de c. (Finistère),
arr. de Quimper; 5,991 h. Port.

CO:vCEPClo:v {la),v. du Chíli,24,200 h.
Port sur le Pacifique.

' COA'ÇllEíS» ch.-l. de c. (Eure), arr.
d'Evreux; 2,207 h.

Couciergerie, prison célòbre, enclavde
dans le Palais de justice de Paris.

Conciles., assemblées d'évéques réu-
nls pour décider des questions de doc¬
trine et de discipline ecclésiastique. Les
conciles sont cecumeniques, nationaux
oyxpromnciaxíx, suivant que les óvéques
convoqués sont ceux du monde entier ou
seulement ceux d'une nation ou d'une
province. Les conciles oecuméniques qui
ont été tenus jusqu'à ce jour sont ceux
de Nlcée (325), de Constantinople (381),
d'Ephèse ^4311, de Clialcédoine (451), de
Constantinople (553), de Constantinople
(680), de Nicée (787), de Constantinople
(869), de Latran (1125, 1139, 1179, 1215),de Lyon (1245, 1274), de Vienne (1311)
de Constance (1414-1418), de Bále (1431-
1443), de Trente (1545-1363), de koine
(1870). 11 ne faut pas confondre les con¬
ciles avec les conclaves, réunions des car-
dinaux chargés d'élire un pape.

COA'CKVl, aventurier italien, né à
Arezzo, favor! de Marie de Médicis
devint maréchal d'Ancre et ministre de
Louis XIII: fut tué ppr Vitry en 1617.

Toiicordat ((e), célébre convention
conclue le 15 julllet 1801 entre Bo
ñaparte et Pie VII; elle règle encore
actuellement Ies rapports de la Prance
avec le saint-siège et de FEtat avec
lEglise. Voici ses principales disposi¬tions ; lo chef du gouvernement nomme
les archevéques et les évéques. qui con-tinuent à recevoir du pape l'institution
canoniqua; Ies évéques, qui prétent ser-
ment au gouvernement, nomment les
curés, sauf ratification ministérielle: le
pape abandonne loute revendication sm
la vente des blens ecclósiastiques, et en
retour l'Etat s'engage a servir un trai
temenc aux évéques et aux curés.

Coiicorde (place de la), célébre place
de París, créée en 1748 par Louis XV,dont la statue par Boucnardou vint or»

ner la nouvelle place, dite alors place
Louis XV, et que l'architecte Geibriel
dessina. A la Révolutlon, elle prit le
nom de place de la Révolutioa et servit
aux exécutions capitales.

COIVDÉ (famille de), branche collaté-
rale de lamaison de Bourbon; la plupart
de ses membres ont joué un grand ròle.

COA'»É(Louis prince de), onde de
lleiiri IV, chef des calvinistes; tué à la
bataille de Jarnac (Io30-lo69).

('OA'UÉ ¡ licnri /«^jirince de), combat-
tlt dans les rangs des calvinistes,* -'échap-
pa k la Saint-Bai4,hélemy qu'en abjurant
(1552-1588).

* COAT»É {Louis II, prince de), dit le
GrniMl rondé, né h Paris, s'illustra par
les victoires de Ro-
croi, de Fribourg,
de Nordlingen et de
Lens. Apres avoir
pris une part re-

frettable aux trou-les de la Fronde, il
fut remis en posses¬
sion de son com-
mandement lors du ,
traitédes Pyrénées,
et prit une part glo-
rieuse aux guerres
de Flandre et de Franche-Comté. Bossuet
prononça son oralson funébre (1621-1680).

COA'DÉ (Louis-Joseph de Bourhon,
prince de), émigra en 1792, et forma sur
le Rhin Tarniée dite de Candé (1736-1818).

COA'DÉ (Louis-HenrUJoseph, prince
de), né en 1756, trouvé pendu en 1830 à
S'-Leu-Taverny; père du duc d'Eaghien.'

€OA"DÉ-EA'-BRiK, ch.-l- de c.(Aisno),
arr. de Cháteau-Thierry; 662 h.

COXDÉ-StR-ESrALT, eh.-l. de C.
(Nord), arr. de Valenciennes ; 4,772 h.

COA'nÉ-NEIl-A'OIREAlJ, ch-l. de C.
(Calvados), arr. de Vire; 0,75 4 h. Patrie
de Dumont-d'Urville.

COA'UlEi-AC (ak), célébre philosophe,
né k Grenoble, chef de récole sensua-
liste (1715-1780).

COA'DOM (don), ch.-I. d'arr. (Gers);
sur la Baïse : à 43 kil. N. O. d'Auch;
7,405 h. (Condomois). Bossuet fut éyéque
de Condom. L'arr. a 6 cant., 87 comm.,
62,838 h-

* rOKDORCET,
célébre philosophe et
mathématicien fr.,
conveutionnel, né à
Rlbemont ; s'empoi-
sonna pouréchapper
k l'échafaud (1743-
1794).

€0!VDR1EIJ,ch.-l.
de o. (Rhone), arr.
de Lyon; 2,104 h.
Vins blancs.

COA'EGElAKOjV. forto dTtalio (Véné- ^
tie); 7,300 h.

COlVEilERA, I'uue des iles Baléares



CON í

C0OTÉDÉRAT109Í GERMA^IQVE,
union dea Etata allemands, décrétée par
le congrés de Vienne et définitivement
rompue en 18G6, époque à laquelle la
Priisse, TÍctorieuse à Sadowa , chassa
l'Autriche de la Confédération et acquit
l'inlluence qui devait lui permettre, cinq
aiis plus tard. d'imposer sa prépondé-
rance à l'empire d'Allemagne formé sur
Ies ruines de Tancienne Confédération.

Coufeesioii d^Augeboiirg, formulaire
célébre, rédigé par Mélanchthon et con-
tenant en viiigt-nuit anieles la profes¬
sion de foi des protestants luthériens;
elle fut présentée à la diéte d'Augsbourg
en 1530.

localité de la commune
de Charenton (Seine). En UG5, Louis XI
y conclut un íraité pour dissoudre la
'Lifjue du bien public.

COlVfrXA^'S, cb.-l. de c. (Meurthe-et-
Moselle), arr. de Briey; h.

COXroi.E!¥8 [lan), ch.-l. d'arr. (Cha-
rente); sur la Vienne; 3,168 h. {Confo-
lantais ou Confolennais), L'arr. a 6 cant.,
60 com., 67,889 h.

Coufrérie de la Pmmníoh, la plus cé¬
lébre des confréries destinées au moyen
áge à la représentíition des myutércs.

• coXFtCit.^ Itíce),célébre philosophe
de Chine , fonda-
teur d'une religion
toute morale. O'est
le Confucianisme
qui réunit le plus
de ñdéles : So6 mil¬
lions d'adhérents.
(551-479 av. J.-C.). .

<'0A'»0 (Etat in- ^
dépe?i</«íiírfu),Etat .7 fJl íl'V(l
fondé en Afrique en
conformité des decisions de la confé-
rence de Berlin (18851 et dont Leo¬
pold II, rol des Beiges, est le souve-
rain; Cím. Léopoldville; stations pr.
Boma, Vivi, Issan/jhila, Stanleyfalta;
superficie : 2,700,100 kil. carr. (Hab.
Congolais).

. fkaa'^;aim ou oi'e«'«
AFUIC.AEV, possession française de l'A-
frique entre ie fieuve Congo et lo Ga¬
bon; stations pr. Franceville, Brazzaville.

CO.'VCiiO PORTtG.AIN. V. ANGOLA.
COA'GO, fl. V. ZaIre.
Cougrèi*, nom donné à l'Assemblée

constituaníe belge de 1830-1831.
Congrés nom donné aux Etats-Unis à

la representation nationals.
Congrés. Los plus célébres de ees as-

sembiées diplomàtiques sont celles de
Munster et d'Osnabruck. qui aboutirent
aux traités de "Westphalie (1G48), celles
de Rastadt (1797), de Vienne (1815), de
París (18.5G), de Berlin (1878).

COIVGRFIVE, poéte anglais(1670-1729).
CO]VC-RÉVE (.air William), officier

d'artillerie anglais (1772-1828).
COIVi. v. du royaume d'Italie, ch.-l. de

prov.; 28,000 h.

du

CON

I CONLIK^ ch.-l. de c, (Sarthe), arr.
I Mana; 1,739 h.

CO!%XiÉGE, eh.-l. de c. (Jura), arr.
de Lons-le-Saunier; 920 h.

C"OX!V.4CGHT, province de Vlrlande
divisée en cinq comtés.

COA'XECTlCl'T (uté), fleuvedes Etats-
Unis, se jette dnns la baie de Long-Island
(Atiantique); 120 kil.

COJVXECTICCT (Uté), un des Etats
unis de l'Amériaue du Nord; 908.420 ii.
V. principales Hartford et New-Haveu,

Connétttbie* Ce mot, qui signifie comte
de tétable (comes stabuli), désignait pri-
mitivement celui qui avait la surinten-
dance des écuries du roí. En 1191, lors
de la suppression de la digníté de séné-
clial, le connétable devint le premier di-
gnitaire de la nionarchie française, aynnt
le commandemení général des armées.
Louis XIII supprima cette dignité en
1G27. h la mort de Lesdiguiéres. En 1804.
Napoléon 1er créa son frére Louis grand
connétable et institua un vice-connétahle,
qui fut Berthier, prince de Wagram.

COIVO^, général athénien, vaincu par
Lysandre à ^gos-Potamos (405 av. J.-C.)
et vainqueur de Pisandre à Cnide (Asia
Mineare) en 394; m.en 390 av. J.-C.

CO!V^L'E8, ch.-l. de c. (Aude), arr. da
Carcassonne; 1,508 h.

COíVQCE.s, ch.-l. de c. (Aveyron), arr.
de Rodez: l ,211 h.

C03rn.AU ier, roí d'Allemagne de 911
à 919; —CoNRAi» II, le Saliqtie, roi d'Al¬
lemagne en 1024, einpereur en 1027 ; m.
en 1039;— CoNitAD III, empereur d'Alle¬
magne de 1138 à 1152; — Conrad IV, roi
des Romains'en 1237. empereur d'Alle¬
magne de 1250 à 1254; — Conrad V ou
CoNRADiN, fils du précédent, duc de Frnn-
conie, tenta de reconquérir le royaurae
de Naples, fut vaincu et périt sur l'écha-
faud Í1252-1268).

roA'K.AO. dit le PacSaque, roi d'Ar¬
les de 937 à 994.

COA'nAO, tlit I© marqui» «le Tyr,
délivra cette ville assiégée par Saladin;
fut tué par des émissaires du Vieux de la
Montague en 1192.

CO.VRART {y«/en/¿n), littérateur, né
à Paris, un des premiers membres de l'A-
cadémie française (1603-1675). Son bagage
littérairo était des plus minees, ce qui fit
dire au grand satirique Boileau :

j'imile de Conrart le silence prudent.
COXSAI.VI (Hercule). cardinal italien,

nécociateur du Concordat (1757-1824).
CO."VSCiE!VCE (Henri), romancier tla-

mand populaire. né à Anvers (1812-1883).
CoiiMuil auií<|uo, tribunal institué par

Maximilien Pr en 1501 pour connaitre
des causes du ressort de I'empereur.

CoiiHftii «le Hang, nom donné dans les
Pays-Bas espagnols au conseil établi par
le due d'Albe en 1556, et qui enyoya au
btlcher et k la torture 18,000 victimes.

C«>iiHeil dcH AncioiiH, I'une des deux
assemblée créées par la constitution de
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l'an III (179b^; elle comptait 250 mem¬
bres cbargés de se proiioiicer sur les
lois éiaborées par le consell des Cinq-Cents. Supprünée le IS brumaire 1799.

Conscii de» Cinq.CentB, assemblée
politique composée de 500 membres et
qui formait, avec les Anciens, le Corpslégíslatif organisépnr la constitution de
Tan III. dissoute le 18 brumaire 1799.

CouMoil des I»ix, tribunal secret com¬
posé de dix membres, sous l'ancienne Ré-
publique de Venise (1310-1797).

COIVNTAIVCII, fils de Constantin, cm-
pereur d'Orient en 337, seul empereur de
351 h 3G1.

COiVfiiTAlVCE. seconde femme du roi
de France Robert; m. en 1032.

COIV8TAIVCE. v, du grand-duché de
Bade; sur le lac de Constance; 14,593 h.
Un concile y fut convoqué en 1414 pour
mettre fin au grand schlsme d'Occident.

COlVMTAlVCi: {lac de), lac formé parle Rhin, entre la Suisse, TAutriche, la
Bavière, le grand-duché de Bade et le
"Wurtemberg.

COIVMTaivcK'-CiiloBE, empereurTomaiiv de 305 à 30G.
COXSTAIUT i«r, empereur d'Occidentde 337 a 350; — Constant II, empereur

d'Orient de 541 à 608.
CORISTAIVT (Benjamin), homme po¬litique fr., né à Lausanne d'une famille

ir. réfugiée en Suisse. II occupa une
place importante daiis le partí libéral
sous la Restauration (1767-1830).
coiv'staxt (Benjamin)., peintrefran-

Sais, né a Paris en 1845.
•

COIVSTAIVTIIV dit le Granil,
empereur en 30G, contribua a l'établis-
sement du christianisme dans le motuie
remain, transporta le siège de l'empirea Byzance, qui prit le noin de Cmistan-
tinople. et mourut en 337. Sa victoire
conire Maxence sous les murs de Rome
décida définiiivement de rélablisseinent
du christianisme (v. aiix Locutions ia-tines:/n hoc signo vinces), et en 313l'édit de Milan fut
rendu en faveur des
adeptes de la nou-
vello religion; — Con¬
stantin II, empreur
remain, de 337 a 340;
—Constantin III, em¬
pereur remain, né en
612, m. en 041, 11 ré-
gna 3 mois; — Con¬
stantin iv, dit Pogo-nal, empereur d'O¬
rient de CG8 a 085; —

Constantin V, dit Co^ronyme, empe¬reur d'Orient de 741 á 775; — Constan¬tin VI, empereur d'Orient de 780 à 797,fils d'Irène; — ConstantinVII,dit Por-phyrogénéte, empereur d'Orient de 911a 959; — Constantin VIH, empereur□ Orient pendant la capiivité du précé-dent (928-946);—Constantin IX, em¬pereur d'Orient de 976 à 1028; —Con¬stantin X, dit Monomaque, empereur

d'Oriont de 1042 h 1054; ■— Constan¬
tin XI, Dlicas, empereur d'Orient de
1059 a 1067Constantin XII, empereurd'Orient en lOG?? cloitré en 1078; — Con¬
stantin XIII, Paléologne, dit JDracoscs,
dernier empereur d'Orient de 1448 à 1453
succomba en defendant Constantinople
centre Mahomet II.

c01v«ta3¡1'iiv, pape de 708 à 715.
COIVWTA:VTIlVP.4ll.OVI'ITZ.grand-

duc de Russie, fils de Paul pr, céda ses
droits a son frère Nicolas (1779-1831).

CO.vwTAlVTiivii: (dép. dé), une des
3 divisions de l'Algérie; préf. Constan-
line; s.-préf. PhilippeviUc, Bovgie, Bóyie,Guelma. Sétif, Batna; 1 arr.; 1.714,539 h.

c-ortstaxtixe, y. d'Algérie, Ch.-I.
du dép. et de l'arr. de ce nom; ch. de fer;
46,581 h. (Conslantinois). Les Françaiss'en enipai'èrent en 1837.

COXNTAIVTIWOPEE, v. sur le Canal
du méme nom, loiigtemps cap. de l'em¬
pire d'Orient, aujourd'hui cap. de la Tur-
quie d'Europe;!, 125,OOOh.(Consíanímopo-litams). Capitale de l'empire romaindepuis Constantin , qui luí donna son
nom (v. Byzance), et de l'empire d'O¬rient depuis Théodose, elle fut prise parles Croisés en 1204 et par Mahomet II
en 1453. C'est à cetfe époque que l'on fait
commencer I'histoire moderne.

COIVí«ta!VTi:vopee (détroit de), au-tref. le Bosphore de Thrace, entre la Tur-
quie d'Europe et la Turquie d'Asie; réu-
nit la mer de Marmara à la mer Noire.

CoiiHtituantc. V. Ásscmblée.
CoiiHtituiíoii civile tiu clergc, nom

donné h la loi du 12 juillet l790, qui dé-
elara le clergé français indépendant du
saint-siège et attribua k l'élection le re-
crutement des prétres. Ceux qui prétórent
semieiit à la constitution civile íurent ap-
pelés assermenícs et ceux qui refuserent
de la reconnaitre comme valable furent
dits réfracUtircs. Le concordat de 1801
mit fin au schisnie né de la loi de 1790.

CuiiNiil, nom des dcux magistrats
principaux élus chaqué année par Ies
anciens Romaiiis depuis l'établissement
de la République; ils marchaient précé-
dés de douze licieurs. — Nom donné aux

premiers magistrats de la République
l'rançaise de 1799 à 180'».

C'oiiHiiini, nom donné au gouverne-
nient français depuis la fin du Directoire
(1799) .jusqu'à l'Enipire (1804;. 11 y eut
d'abord 3 consuls provisoires : Bona¬
parte, Sieyes et Boger-Ducos; piiis 3 con¬
suls nonimés pour dix ans : Boiapartc,Cambaccrés et Lebrun. Mais le sénatus-
consulte de l'an X nomma Bonaparte
consul à vie. et celui de l'an XII rem-

plaça le Consulat par l'Empire.
C'OlVTAPES (le marquis de), niaréchal

de France (1704-1793).
COlVTABiIVi. lllustre famille de Ve¬

nise, a füurni sept dogea à la République.
COXTÉ, chimiste français, né h Saint-

Cénery (Orne) (1755-1805).
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COIVTJRS, ch.-l.dec.(Alpes-Maritimes),
arr. de Nice; 1,634 h.

CONTi, illuBtre famllle française,
branche cadette de la maison de Bourbon-
Condé. Un de Bes membres, Akmand,
priiice de Conti, frèro du grand Condé
(1629-1666), prit part anx troubles de la
Fronde et épousa une nlèce de Mazarin;

. — François-I^ouis, son ills (1664-1709),
fut élu rol de Pologne en 1697, sans pou-
voir prendre possession du tróne.

COlVTKlíH, ch.-l. de c. (Loir-et-Cher),
arr. d-e BIols ; 2,591 h.

C'OrVTic KXKVIL,l.,E,bourg desVosges.
arr. de Mirecourt; 846 b. Eaux minérales.

COIVTV, ch.-I. de c. (Somme), arr.
d'Amieiis; l.llO h.

Couveaitioia iiatioiiale^ assembléo rd-
Tolutionnaire qui succéda b l'Assemblée
législative, le 20 septembre 1792, procla¬
ma la République, condamnaLouis XVI.
Malgré sos embarras et sen dissensions
intér'ifiures , elle réussit h écraser les
royalistes de la Vendée et du Midi et
à vaincre I'Europe coalisée contre la
France. I.,a Convention a fondé d'admi-
rabies institutions dont la France s'bo-
nore ; Ecole nórmale, Ecole poiylechnique.
Bureau das lonyiiudes. Arts et máttei's,
Ecoles primoires, centrales et spóciales.
Museum d'hiatoire naturelíe, Conserim-
toiredemusiqxie,Siistéme'niétri(¡ue,Grand-
Liore de la dette publique. Elle groupa
sous le nom à'Instxlut les anciennes Aca¬
dèmies et celles qu'elle fonda elle-méme.
Elle se sopara le 26 octobre 1795 poyr
faire place au Directoire-

*COOK ikouk), célebre navigateur an¬
glais, un de ceux qui ouvrirent l'òre des
voyages scientiflques; il
explora trois fois l'O-
cénnio, Pt fut tué parles
sauvages des ilos San¬
dwich (1728-1779).

COOU. (archipcí de),
lies aiigiaiscs do la Po-
lynésie.

aQOU.{détroit rfe). en¬
tre les deux grandes lies
de la Nouvelle-Zélande.

COOPEii [cou-peur] {Fenúnore), célè-
bre romancier américain (1789-1851).

COP.%ÏM ¡7ac), lac de Tancienne Béotie-
pelutre

anglais,né en 1811-
COPE.\IÍA<jiUE

(ué-naguc),cap. du
Danemark, dans
rile de Seeland;
378,235 b. Fortsur
le détroit du
Sund. Fut bom-
bardée par les
Anglais en 1807.

• COPEttXlC,
célèbre astronome
polonaís, né h Thorn, démontra le double
mouvement des planètes surelles-mémes.
Qtautour du soleil (1473-1643).

5 COR
COPPÉE (Franpois), poète françaifl,

né à Paris en 1842.
COPPET, joli village de Suisse, can¬

ton de Vaud, sur le lac de Genève;
illustré par le séjour de de Staél,
dont on y voit le tombeau ainsi que
celui de sa mère, M™® Necker.

CoptcH cu CopbteHf nom donné aux
Chretiens schismatiques d'Egypte.

COtjDiCKEE {Athanase), pasteur pro¬
testant et publiciste fr., né à Amster¬
dam Í1820-1875).

COQI'lluno. v. du Cbili; 8,000 h.
Port sur le Pacifique.

<'OK.4ÏMCIIITE8 OU CORÉlHCni*
TES, faiuille arabe« à laquelle apparte-
nait Mahomet.

t^oruu ou Aleeran, livrc sacré deS
musulmans, rédigé par Mahomet et at-
tribué par le Prcphéíe b. Dieu lui-méme,
C'est un recueii de dogmes et de pré-
ceptes qui est le fondement de la civili¬
sation niusulmane.

COliATO, v. de ITtalio méridionaJe ;
30,5.52 b.

t'OiiBEiE.cb.-l. d'arr. (Seine-et-Oise);
sur la Seine; 8,184 h. L'arr. a 4 cant,,
93 comm.. 93,306 h.

COIIRIE. ch,-l. de c. (Somme), arr.
d'Amiens; 4.782 b.

CJOliniÈUE (Pierre de), antipape élu
en 1328 sous le nom de Nicolas V.

€OKBlÉlKE» (monts), contrefort des
Pyrénées françaises qui rattaclw les Py-
rénées aux Cévennes; point culminant,
1,231 metres.

roknic-:vy, ch.-l. de c. (Nièvre),
arr. de Clnmecy ; 2,362 h.

EOliltlEOIV, géiiéral remain sous
Claude et Néron, se tua Tan 67.

Coh(Te:l'X. ch.-l. de c. (Vosges, arr.
de Saint-Dié ; 1,538 h.

COKC'YKE, íle de la mer lonienne,
aujourd'hui Corfou.

COKDAY (Charlotte), jeune filie nee
aux Champeaux (Orne); tua Marat et fut
exécutée (1768-1793).

Corilcliers, religieux de l'ordre des
frères mineurs de Saint-Fraiiçois d As-
sise. institué par lui en 1223.

ConlelícTH (club de.i), club fondé'par
Danton, Marat et Camille Desmoulins
dans rancien couvent des Cordeliersjac-
tuellement musée Dupuytren), en 1í9ü;
il se fondit avec celui des Jacobins.

C'OnDES, ch.-l. de c. (Tarn), arr. de
Gaillac: 1,995 h.

COHWiixÉRES. V. ANDES.
COliPOl AN, phare élevé sur un llot

rocheux à Tembouchure de la Gironde.
COBDOIE. V. d'Espape; ch.-l. de

prov. ; sur le Guadalquivir; ES.OOO h.
Ancienne cap. de la dynastie des Omnua-
des; admirable „

nèque. Lucain, Averrhoés. La prov. a
^^COKDOVA. v. de la République Ar¬
gentino ; 68,000
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CORÉ* V. Abiron.

COnÚE, prosqu'ile entre la mer du
Japón et la mer Jaune, elle forme un
roy. indépendant; superf. 218.192 kil. o.,
pop.10,600,OOOh. Cap.Stíou/cu Flan-yang.

COREE {détroit de) entre la Corée et
le Japón, réunit la mer Oriéntale à la
mer du Japón.

CORFOtJ, Tune des íles lonlennes;
ll5,000h. Cap.Corfou: 29,000h.(Cor/?otes).

CORIIVIVE, femme poète de l'ancienne
Grèce (V® sièole av. J.-C.)

CORIIVTHE, cité florissante de Tan-
cien Póloponèse; détruite par les Re¬
mains en 146 av. J.-C. Auj. port sur le
golfe de Corinthe; 11,150 h.

CUHilVTllE [istlimi- de), unit la Moréeet la Grèce; traversé auj. par un canal.
CORiOE.%!V, célèbre {jénéral roinain;

m. en 488 av. J.-C. Après avoir rendu de
brillants services & sa patrie. il s'attira
la haine de la plèbe, qui refusa de le
nommer consul. Accusé plus tard par les
tribuns du peuple, il fut condamné h
Texil. Réfugió chez les Volsques, enne-
mis des Remains et qiTil avaít autrefois
vaincus, il vint camper aux portes de
Rome. Le Sénat et le peuple épouvantés
lui envoyèrent vainement plusieurs de¬
putations pour le tléchir, et il était sur
le point de saccager Rome, quand 11 se
laissa eníin toucher par les prières etles larmes de sa mère Véturie et de sa
femme Volumnie.

CORIOL·I ou COHIOLEN, auciennc
ville d'Italie (Latium). cap. des Volsques.

CORK, v. d'Irlande," cli.-l. du comté
de Cork{prov. de Munster); 80,200 h. Port
sur TOcéan. Le comté a 405,000 h.

CORE.\Y, ch.-l. de c. (CÓtes-du-Nord),
arr. de Loudéac; 1,604 h.

CORHEIEEE.S. ch.-l. de c. (Eure),
arr. de Pont-Audemer; 1.240 h.

COkmeyiy, homme d'Etat et publi¬cista français, né à Paris (1788-1868).
COHMOIVTAIUIVE, célòbre ingénieurfrançais, né à Strasbourg (1696-1752).
€ORY.%RO, famille de Venise, d'oú

sent sortís plusieurs doges et CatherineCornaro (1454-1510). femme de Jacquesde Lusignan, dernier rol de Chypre.
* CORYE1I.L.E (Pierre), le père dela tragédie franç.,

nó à Rouen. Ses
plus belles pièces
sent : Le Cid, Ho¬
race , Cinna, Po-
lyeucte, liodonune
(1606-1684). —'Son
frère Tno.\iAS,poète
dramatique. né à.
Rouen (1625-1709).
COUVÉL·IE. filie

de Scipion TÁfri-
cain et mère des
Gracques. Restée veuve avec douze en-
fants, elle ne conserva qu'une filie, qui
^.^^^riéeà Scipion Emil¡en,et deux fils,libérius et Caluí Gracchus, à jamais
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fameux par leur génie, leur courage
et leur destinée tragique, Femme d'un
caractère viril et d'un esprit cultivé,
Cornélie, les éleva avec le plus grand
soin et leur inspira de bonne heure Ta-
mour du bien public, la passion de la
gioire et des grandes entreprises, leur
demandant parfois si on Tappelleraittou-
jours la filie de Scipion et jamais la
mère des Gracques.

cou:vEi.iL.s níEPOít. v. Népos.
roRlvÉl.iL'8 {Pierre de), peintre allo-

mand, né íi Dusseldorf (1787-1867).
<30KK0L'AII,EE8, anden pays de la

Bretagne; v. principale Quimper.
coryocaieeen. V cornwall.
COiKA't.s (íití), ch.-l. de c. (Avnyron),

arr. de Saint-AíTrique; 1,395 n.
c;ora'i:ti.'m. philosophe stoïcien, fut

le imiitre et Tami de Perse et de Lucaln.
C'OUlVWAi.i.. comté au S.-O. de l'An-

gleterre: 331,000 li. Ch.-l. Bodmin.
FORA'WAELIS {noua-lice), général

anglais (1738-1805).
ÈOROG1VE {La), v. d'Espagne, cb.-l.de prov.; 34,100 h. Port sur TAtlantique.

La prov. a 616,043 h.
FORORAIVDEE, cóte oriéntala de

TInde, sur le golfe du Bengale.
c'oro.y, v. de Morée; 8,000 h. Port

sur le golfe de Coron (Méditerranée).
coroa'ée, v. de Béotle, oi'i Agésilas

battit les alliés grecs (393 av. J.-C.).
COROT {J.-B.), célèbre paysagiste

français, né k Paris (1790-1875).
Corporations* Sous Tancien régime,

les corporations étaient des associations
d'individus exerçant la mènie profession,
et dont les membres étaient réciproque-
ment liés par certains droits et certains
devoirs. Le caractère comnuin de ces in¬
stitutions, supprimées par la Révolution,
fut, a partir du moyen áge, de faire dé-
pendre Texercice d'un état quelconque
de conditions plus ou moins tyranni-
ques et de tenir Ies travailleurs subal¬
ternes dans une oppression absolue.
1/apprentissage, le compngnonnage, la
confection d'un clief-d'oeuvre ou pièce
difficile du métier, racquisitioii de la
maitrise, Tesprit excluslfqui animait les
jurandes, Tobllgation pour le mattre de
ne Jamais faire d'autre travail que celui.
de son métier, constitunient autant d'en-
traves aux progrés de Tindustrie et k la
liberté.

CRRPÍ9, ch.-l. de
c. (Isère), arr. de
Grenoble; 1,220 h.
(Pèlerinage de La
Salcttfi.)

* CORREGE
{Ant AUegri, dit le),
célebre peintre ital.,
né à Correggio [1494-
1534). V. AnelCio son

pittore, aux Lkjcu-
tions.

CORREGGIO, v. d'Italie prov. do
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Modène; 11,703 h. Patrie du Corrège.
COnnÈZE, afñ. de la Vézère (riv. g.);

8ü kil.
.

<;ORREZE (dép. de la), formé par le
Limousin: préf. Tulle; s.-préf. Uasel,
íirive; 3 arr., 29 cant., 287 com., 328,ll9h.
12« région militaire; cour d'appel de Riom;
évéché à Tulle.

CORRÈZE. ch.-l. de c. (Correze), arr.
de Tulle; 1,814 h. Sur la Corrèze.

f'ORRIK:VTEN, v. de la République
Argentine, ch.-l. de prov.; 155,800 h.

l'ORME [Üe dc), dans la Méditerranée,
forme un dép. de la France; préf. Ajac-
cio; s.-préf. Baatia, Calvi, Corte, Sar-
tène; 5 arr.,62 cant-,364comm.,288,696h.
15<» division militalre; cour d'appel à Bas¬
tia; évéché à Aiaccio. L'ile de Corse fut
cédée par les Géuois íi la France en 1768.

CORNE (cap), au N. de l'ile de Corse.
EORTAMRERT, géographe français,

né a Toulouse (180H-1881)-
CORTE {té), ch.-l. d'arr. (Corse);

6,029 h. {Cortenais). L'arr. a 16 cant.,
JÒ8 comm., 61,776 h.

CORTEREAE {Gaspard et Miohel),
fréres et navigateurs portugais (xvie s.).

Corté», nom donné en Espagne et en
Portugal aux Assemblées legislatives.

*CORTEZ [tèze] (Fernand) capitaine-
cspagnol, conqué-
rant, du Mexique
(v. Guatimozin )
[1485-1647'.

CORTOME
{Pierre de), pein-
tre et architecte
toscan. né à Cor-
tone (1.696-1669).

CORTO.ME, v.
dTtalie, prés du
lao de Pérouse;
28.700 h. Patrie
de Corfone.

C'ORTOT. statuaire fran^>ais, né à
Paris (1787-1843).

Corvéc». journées de travail çratuit
que le serf, le paysan et le tenancier de-
vaient ii leur seigneur. La corvée a été
abolle par la Coiistituante.

CORVIM {}fathias), rol do Hongrie
de 1468 à 1490. Conquéraut et réforuia-
teur.

CORVISART, mé-
dccin français, né à
Vouziers (17.53-1821).

CorybantcM, prétres
de Cvbèle en Pnrygie.

CO.S . KOS ou tS»
TAMROÏ, ile de la
mer Egée. une des Spo-
t.ades; 10.000 h. Patrio
d'Hippocrate et d'A-
pelle.

•COSAÇl*E«. hom¬
ines de race tartare,
qui forment, au Sud
ce la Russie, des colonics militolres.

cosemza, ville dTtalie, ch.-l. de la
Calabre Citérieure; 18.000 h.

CONUIE (sofní), médecin arabe et pa¬
tron des chirurgiens, martyr en 803;
frère de saint Damien. Fète le 27 sept.

COflüiE (Jcnn Baseilhac, ditle Frère),
r'·liffieux et habile chirurgien, né pròs
de Tarbes (1703-1781).

COííME (conc). ch.-I. d'arr. (Nièvre);
sur la Loire; h 53 kil. N.-O. de Nevers;
8,672 h. Forges, bois. L'arr. a 6 cant.,
65 comm., 76,029 h.

CO.NWÉ, ancienne famille française
qui a fotirni trois maréchaux; le dernier,
Charles de Cossé-Brtssac,'m. en 1621,
rendit Paris k Henri IV (1594).

conwé - te - vivíem, ch.-l. de c.
(Mayenne), arr. de Clikteau-Gontier;
2,930 h.

CONTAR (Vabbè), écrivain français,
né k Paris (1603-1660).

COATA-RICA « petite république de
l'Amérique céntrale 69,570 kilom. carr.;
244,000 h. Cap. San-José.

CO<STER(I,íiurení),imagier deHarlem,
h qui une légende hollandaise attribuo
l'invention de l'imprimerie (1370-1440).

Ct^TE D*OR, territoire de la Guinée
entre Assinie et la còte des Esclaves.

COTE-D'OR, nom d'une chaine de
colllnes de France, qui donne son nom
à un dép. et produit d'excellents vins.

cAte-D'·OR {dép. de la), formé par la
Bourgogne; préf. Dijon; s.-préf. Chátil-
lon-sur-Seine, Semur, Deaune; 4 arr..
36 cant., 717 comm.. 376,866 h. 8® région
militaire; cour d'appel et évéché k Ui.ion.

COTE-RÓTIE, nom d'un excellent vi-
gnoble (Rhóne) k 26 kil. de Lyon.

CÒTE-.*iSAIMT-AMl>RÉ (La), cli.-l. de
c. (Isére). arr. de Vienne: 4,016 h. Vins
blancs estimés. Patrie de Berlioz.

COTEMTIM, pays de la basse Nor-
mandie, départ. de la Manche.

COTEW {Roger), mathématicien, phy-
sicien et astronome anglais (1682-1716).

C<1te«-di:-MORD (dép. des), formé
par la Bretagne; préf. Saint-fíricuc;
s.-préf. Lannion, Guingamp. Dinan. Lou-
rféac; 5 arr., 48 rant., 389 comm., 618,682 h.
10® région militaire : cour d'appel de Ren
nes : évéché k Saint-Brieuc.

COTICJMaC {aque), ch. do c. (Var),
arr. de Brignoles; 2,616 h.

COTlM {Vabbè), prédicatour et écrivain
français, né à Paris; il fut en bi'tte aux
sarcasmes de Molière et surtout de Boi-
leau (1604-1682).

COTOP.CXI, terrible volcan des An¬
des, République de l'Equateur; 5,943 m.

COTTA {Aurelius), orateur romain
distingué, du i®' síècle av. J.-C.

COTTBCS. v. de Prusse (Brande-
bourg); sur la Sprée; 36,000 h.

COTTIM' (il/n>«). romanciòre célèbre
née k Tonneins (1773-1807).

COTTlCS, roi des tribus liguricnnci
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des Alpes Cottiennes, qui tfrent de lui
leur nom; viviit au temps d'Auguste.

COTTOIV (/€ Pére), jésulte, oonfesseur
de Henri IV et de Louis XIII (156V-1626).

COVBiiE [pointe de la), situóe au N.
de l'embouchure de la Glronde.

COUCI1Eí!^-EES9-MI\'E»«. ch.-l. de c.

(Saóne-et-Loire), arr. d'Autun; '2,154- h.
Mines de fer.

COUCOVHOIV. ch.-l. de c. (Ardèche),
arr. de Largentière; 1,305 h.

COUCV. anc. fhmille de la Picardie,

3ui avait pour devise : Roy ne sais, nettc, ne comte aussy : je suis le sire de
Coucy :—CovcY [Haoui de), périt au siège
de Saint-Jean d'Acre (1191).

coi;cy-ee-cii1te.*ü, ch.-l. de c.

(Aisne). arr. de Laonj 712 h.
coi:dr.%y>s.\i:vt-(¿ehmeu (Le),

ch.-l. de c. (Oise), arr. de Beauvais; 423 h.
Coi'ENYON (/e), fleuve cdtier, sejette

dans la baie du Mont-Saint-Michel; 90 kil.
COniÉ, ch.-l. de c. (Vienne), arr. de

Civray ; 1,853 h.
COL'IZA, ch.-l. de 0. (Aude), arr. de

Limoux; 908 h. Sur l'Aude.
COt'EA^'CrE-LA-VIlVeilNE, ch -l. de

C. (Yonuo). arr. d'Auxerre; 1,229 h.Vins.
COUEAlVGE-SiVlt-YO^XE, ch.-l. de

c. (Yonne), arr. d'Auxerre; 937 h.
COri.AYGES {le marquis de), gentil-

bomme chansonnier, né à Faris, cousiu et
ami de M»"® de Sévigné. Sa femme fut
une des plus distinguées du xvn« siècle.

COl'I.MÍEiis, village du Loir0t,35i h.
Victoire de d'Aurelles de Paladine sur les
AUemands (9 nov. 1810).

COYi.OMii (/on), 'savant physicien
français, né à Angouléme, inventeur de
la balance de torsion (nOG-lSOfi).

GOL'EOMSIIEUM. ch.-l. d'arr. (Seine-
et-Marne)¿ 6,158 h. Promages de Ilrie.Patrie de Barbier. L'arr. a 4- cantons,
77 comm., 51,279 h.

COIEO.YGES^, ch.--l. de c. (Deux-Sè-
■Vres), arr. de Niort; 2,359 h-

COl'.liAMSiíE, V. de Guiíiéo, cap. des
Achantis; 20,000 h.

COVMOl-KDOi'iiOS, homme politi¬
que grec (1812-1883),

COiiXAUíi, localité principale de tev-
ritoires situés au sud de la Guyane fran-
çaise et revendiqués depuis deus siècles
par la Prance et le Brésil.

€OVi*TitAiY, ch.-l. de c. (Mayenne),
arr. de Mayenne; 392 h. Sur la Mayenne.

COEiiBET (Guííave), célebre peintre
français, né à Ornans, exilé en 1871,
mort en Suisse (1819-1877).

CoiütBET, vice-amiral français, né àAbbeville (1827-1885).
COi;unEVOiE, ch.-l. de c. (Seine),

arr. de Raint-Denis; 17,597 h. Sur la Seine,
COURCELLE-liiEYEUIL, éCOnomiste

français, né à Seneuil(Dor<logne)en 1813.
roniçoY, ch.-l. de c. (Charente-In-

férieure), arr. de La Rochelle; 1,101 h
COi;RiER(Prt«/_¿oi¿¿j)^^j.uditetpam'phlétaire fr., nó à Paris (1772-1823).

COVREAIVDE, prov. de Russie, au
S. du golfe de Riga; 642,600 h. Cap. Mittau,

COYRWOT, savant mathématicien
français, né^a Gray (1801-1877).

COIRPIERE, ch.-l. de c. (Puy-de-
Déme), arr. de Thiers; 3,884 h.

COtRM.4iV, ch.-l. de c. (Aude), arr. de
Narbonne ; 3,8-47 h. Sur l'Aude.

COYRMEGOL'EEN, ch.-l. de C. (Alpes-
Maritlmes), arr. de Grasse; 406 h.

CQITRMOIV) ch.-l. de o. (Yonne), arr.
d'Auxerre ; 1,204 h. Carrières de pierres.

COlRT »E íiiÉBEiAi*,écrivain'fran-
çais, né a Nimes (1723-178'»).

COlRTBAAY, ch.-l. de c. (Loiret).
arr. de Montargis; 2,809 h. Berceau de
l'illustre famille fr. de Courtenay, dont
trois membres ont été ernpereurç de Con¬
stantinople au xine siécle.

COLRTILX BE ÍIAYBR.4S, écrivalu
français, nó a Montargis (1644-1712).

COYRTIYE (E.4), ch.-l. de c. (Creuse),
arr. d'Aubusson; 1,080 h,

COlIUTOlM (Jacques), dit le Bonra
guigiiou, peintre de oatailles, né a Saint-
Hippolyte: se flt jésuite (1621-1676).

■COLRTOIS (Bonaucníure). conven-
tionnel, né a Arcis-sur-Aube (1730-1816).

COLRTOIN (Bernard), chimiste fr.,nó
àDijon : a découvert Tiode (1777-1838).

COIRTO.RER (mére), ch.-l. de c.
(Orne), arr. d'Alençon; 1,048 h.

<:oi;ktuai, V. de lieíglque (Flandro-
Occid.); sur la Lys; 31,000 h. Eu 1302 les
^Yançals commandés par Robert d'Artois
y furent défaits par les Flamands.

COlRViM.E, ch.-I. de c. (Eure-et-
Loir), arr. de Chnrtres; 1,740 h.

€'OI'.*«t'lllTE. V. Kouschite.
COl'Nl.Y (Jcan), peintre, sculpteur,

graveur et écrivain français, né a Soucy
[Yonne] (1500-1590).

€01:í4IY (Louis), érudit français, nó a
Paris (1627-1707).

COL'MlY d^4valloit. compilateur et
historien fr.. né a Avallen (176y-18'»0).

C'OVNI^ (Víc/or), philosophe fr., né a
Paris.chefde Técole écleciique(n92-1867).

COií<iA'-MOYT.4i-B.4A', comtc de Pa-
likao, général français, dirigea l'ex-
pédltion de Chine en 1860 (1796-1878),

COYNWEY, ch.-l. de c. (Vosges), arr.
de Neufchateau; 628 h. Sur la Meuse.

COUMTOt), nom de trois célèbres
sculpteurs français: Nicolas (1658-1733),
Guillaume pèro (1678-1746) et Guillaume
ftls ^716-1777).

COCTAYCEN, ch.-l. d'arr. (Manche);
8,145 h. Evéche. L'arr. a 10 cant.;
138 comm., 102,633 h.

COUTllOA', conventionnel, né à Orcet
(Puy-de-Dome), fui décapité (1756-1794).

COl'TR.4S (/ra), ch.-l. do q. (Gironde),
arr. de Libourne ; 4,231 h. (CoutriHons).
Victoire de Honri de Navarro sur le duc
de Joyeuse (1587).

COi Ti'RE (Thomas), peintre français,
né a Senils (1815-1879).

COl'EA (jirmee), né à Galatz, nriaca
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héréditaire de Moldavia et de Valachie,
régna sous la nom d'AIexandra-Jean I®»"
de i838 k 1866; m. exUé en 1873.

COVAHRtiViAS, célebre juriscon-
sulte espagnol, né a Tolède, surnornmé le
Barthole espagnol (1512-1577).

CoToiiaiit, pacte solennel conclu entre
Jes presbytériens d'Ecosse en 1588, lors-
que Philippe H menaçait la Réforme et
renouvelé lorsque Charles voulut im-
poser aux Ecossais le rit anglican. •

COVE^'TRY (vène), v. d'Angleterre
(Warwick); 53,000 h. Horlogerie.

COV1E.HA, viJle du Portugal (Beira);
10,8o0 h. Draps.

covlellam, voyageur poríugais du
xvi® siecle, visita lescòtes de l'Inde, de
la mer Rouge et de FAbyssinie.

COWEEiir {Abrahamjy poòte anglais,
né à Londres (1618-1667).

CO.VCIE, peintre flamand,né à Malines
(1499-1592).

COYPEL. {Noel), peintre fr., né h Pa¬
ris (1628-1707); — Antoine, flls ainé du
précédent, né à Paris peintre (1661-1722);
— Noel-Nicolas, peintre, né à Paris,
frère du précédent (1690-1734).

OOV.HEVOX, sculpteur français, né &
Lyon (1640-1720).

COYTIIIEK, COITfER ou COIC-
TIER (Jacques), médecin de Louis Xt.

OOZES^. ch.-l. de c. (Charente-Infé-
rieure), arr. de Saintes; 1,688 h.

Cradbe, prédicateur et poète anglais
(1754-1832).

Crac {Monsieur de), type du conteur
ou plutót du menteur qui ne recule ja¬
mais devant l'invraisemblance des falts
qu'il raconte.

CRACOVIE, v. d'Autriche (Galicie);
sur la Vistule; 95,000 h. Anc. résidence
desrois de Pologne.

CRae.^BENlE {Joseph van), peintre
flamand, né à Bruxelles (1610-1661).

CR.AillER {J,-André), poète historien
et romancier allemand (1723-1788).

CRARER iJ.-B.), compositeur et pia-
niste allemand distingué (1771-1860).

CRAlVACil [nrtfc] [Lucas de), peintre
allemand (1472-1553).

CR.AXAÍJS, roi légendaire d'Athènes,
sucoesseur de Céorops.

CRA.\MER(mér), archevéque de Can-
torbéry, promoteur de la réforme pro¬
testante en Angleterre (1489-1556).

CRAIVOIV, v. deThessalie, près La-
risse, oü Antipater et Cratère défirent
les Athéniens et les Etoliens (322 av. J.-C.).

cr.aoiv (kran), ch.-l. de c. (Mayenne),
arr. de Chàteau-Gontier; 4,434 h. Pa¬
trio de Volney.

€R.%OBr {Pierre de), seigneur français
du xiv® siècle, qui tenta d'assassiner
Ülivier deClisson en 1391.

CRAOIV^ïVEfftrflne), ch.-I. de c. (Aisne),
arr. de Laon; 692 h. Napoléon y vainquit
les Alliés les 6 et 7 mars 1814.

CRAPOUfWB [Adam de), ingénieur
St., né è. Salon, a donné sou nom au ca¬

nal destiné à fertiliser laCrau (1519-1550),
CRAPO.Ti¥E, ch.-i.de c. (Haute-Loire),

arr. du Puy; 3,530 b.
CRASSliS, orateur et consul romain,

mourut en 91 av. J.-C.
CRASSCS, triumvir avec Pompée et

César; assassiné en 53 av. J.-C.
CRATÈRE, un des généraux et amis

d'Alexandre; m. en 321 av. J.-C.
CHATÈíi, philosoplie grec, disciple de

Diogène (iv® siècle av. J.-C.).
CRATllVOS, poète grec du v® siècle

av. J.-C.
CRAC (/a), vaste plaine des Bouches-

du-Rhóne. toute couverte de cailloux et
traversée par ie canal de Craponne.

CRAVAIVT, comm. de l'Yonne, arr.
d'Auxerre; 1,179 h. Victoire des Anglo-
Bourguignons sur les Français(1423).

CRÉBiLLOíV (Prosper), poète tragi-
que français, né à Dijon (1674-1762).

CRÉBiJLl.OiV (Claude), ftls du précé¬
dent, romancier, né à Paris (1707-1777).

CRÉCY, ch.-l. de c. (Seine-et-Marne),
arr. de Meaux; 886 h.

CRÉCY, ch.-l. de c. (Somme), arr.
d'Abbeville ; 1,614 h. Philippe de Valois
y fut vaincu par Edouard III en 1346.

CRÉCY-SCR-SERRE, ch.-l. de C.
(Aisne), arr. de Laon; 1,926 h.

CREIC, ch.-l. de c. (Oise). arr. de Sen-
lis; 8,183 h. Sur l'Oise. Faience, verrerie.

CRERA, v. de Lombardie; 8.705 h.
CrÉRIeC, ch.-l. de c. (Isère), arr. de

La Tqur-du-Pin ; 1,694 h.
CRÉMIECX, avocat et homme politi¬

que français, né à Nimes (179C-1880).
CRÉROIYE, v. d'Italie, ch.-l. de prov.;

32,000 h.; jadis renommée pour la fabri¬
cation des violons. En 1702, Villeroi y
fut fait prisonnier par le prince Eugène.

CREOiV, ch.-I. de c. (Gironde), arr. de
Bordeaux ; 1,131 h. Vins.

CRÉPIIV et CRÉPlIVlEní(5azn/«). frè-
res, patrons des cordonniers, martyrisés
dans les Gaules en 287. Féte le 25 ociobre.

CUÉPV-eii-Lnoiiooífl, bourg de TAis-
ne, arr. de Laon; 1,665 h. En 1544 y fut
conclu un traité entre François I®*" et
Charles-Quint.

CRÉPY-cii.Vulois, ch.-l. de c. (Oise),
arr. de Senlis; 4,124h.

CRÉQCl, anc. famille noble, origi-
naire de l'Artois : Charles de Créqui,
inaréchal de France sous Louis XIII.
m. en 1038; — François de Créqui, sot
fils, maréchal de France (1624-1687.

CHESCErVTlKl, célèbre soprano ita-
lien (1769-1846).

CRESCE^íTlCM, tribiin romain qui
fit étrangler le pape Benoit VI et rétablit
la République; mis à, mort en 998 par
l'empereur Othon UI.

CKE»CIRBE!¥i, littérateur ital., fon-
dat. de l'Académie des .Arcades (1663-1728).

CRESPI, nom de plusieurs peintres
italieus distingués (xvi® et xvu® s.). Le
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plus connueat Daniel Crespi (1590-1630).

CRESPlM {Jean), imprim. et hist, pro¬
testant. né à Arras, m. à Genève en 1572.

CRE8PY. V. Crept.
CREMT {kresíe), ch.-l. de c. (Drdme),

arr. de Die; 5,569 h.
CRÉSUS (zMce), dernier roi de Lydie,

célebre par ses richesses (560-5 V6 av.J .-C.).
CRETE {tie de), aujourd'hui Candle-
CKÉTIIVEAIU-10EY, écrlvain fran-

çais, né à. Fontenay [VendéeJ (1803-1875).
CKEIJIL·LY, ch.-l. de c. (Calvados),

arr. de Caen; 779 h.
CREUS ou CREUZ (cap jde), cap à

l'extrémité N.-E. de l'Espagne.
CREUSE (/n), afíi. de la Vienne (riv.

dr.); 2'fO kil.
CREUSE {dép. de la), formé de la

haute Marche et d'une partie du Poitou,
du Bourbonnais, du Limousin etdu Berry;
préf. Guéret, s.-préf. lioimac, Bourija-
neuf, AwÒMíson; 4arr., 25 cant.,266comm.,
28t,660 h. 12e régionmilltaire; cour d'ap-
pel et évéché de Limoges.

CRÉUME, filie de Priam, première
femme d'Enée et mère d'Ascagne.

CREUSOT (Le),ch.-l. decant, del'arr.
d'Autun, (S.-et-Loire), remarqiiable par
ses forges et ses usines; 30,600 h.

CREUaSER {Fréd), illustre savant de
TAllemagne (1771-1858).

CREV.·iï'X {J.), explorateur français,
visita la Guyane et fui tué par les In-
diensTobas[Amérique du Sud](1847-1882).

CRÈVECCEUR, üh.-l. de c. (Oise), arr.'
de Clermont; 2.293 h..

CRÈVECCeUR {Phil, de), conseiller
de Charles le Téméraire,pui8 de Louis XI;
m. en 1494.

CREVEET ou CREPEED, v. de la
Prusse rhénane; 105,000 h. Défaite des
Français par le duc de Brunswick (1758);
ville prise par les Français (164'2et 1794).

CREVIER, historien fr., né k Paris
(1693-1765).

CRiCHTOIV {Jacques), gentilhomme
écossais, le Pic de La Mirándole de son
pays (1560-1583).

*CRii.EOlV,né à Murs (Vaucluse), cé-lèbre capitaine,
ami et compagnon
d'armes de Hen¬
ri IV, qui le pro¬
clama le premier
capitaine du mon¬
de, el qui lui écri-
vit ce billet fa-
meux après iavic-
toire d'Arques :
Pends-toi, brave
Crillon,nous avons
"^aincu d Arques,
ct tu n'y étais pas! (1541-1615).

CRi.RÉE {anc. Chersonèse Taurique),
presqu'ile au S. de la Russie, sur la mer
Noire. célèbre par la lutte que la Russie
y soutint contre la Turquie, la Prance,
iAngleterre et le Piémont (1854-1855);

v.: Séhastopol, Simféropol, Eupatoria et
Balaklava.

CRIQUETOT-E'ESYEVAL, ch.-l. de
c.(Seine-Inférieur«);arr. duHavre;l,424 h.

CBlS,CKiK.S,lndiens Peaux-Rouges
de l'Amérique du Nord.

CRISPI, homme d'Eíat Italien, né à
Ribera (Sicile), en 1819.

CriNpin, nom d'un valet de comédie,
■ d'origine italienne,devenu le type du valet
plaisant, mals effronté et peu scrupuleux.

CRi.^PUS, fils de Constantin, que ce-
lui-ci fit empoisonner en 326.

CRITIAS. l'un des trente tyrans éta-
blis ií Athènes par les Spartiates (450-
403 av. J.-C.).^^

CRITOE.4ÜA, philosopho péripatéti-
cien du ii« siòcle av. J.-C.

CRITOLAÜN, géiiéral de la ligUO
Achéenne, défait par Métellus (146 av.
J.-C.).

CRITOY, riche Athénien, ami et dis¬
ciple de Socx'ate.

CRO.ATIE (cf) et SEAVOYIE, pays
de Hongrie; compte, avec les Confins
militaires, 2,185,000 h. Cap. Agra7n.

CROCQ (ftrofce), ch.-l. de c. (Credse),
arr. d'Aubusson ; 1,123 h.

CroíHadoH» On donne le nom de Croi'
sades aux expéditions
entreprises du xi« siè-
cle au par l'Eu-
rope chrétienne con¬
tre rOrient musul¬
mán.

Les Croisades sont
au nombre de huit :

Iro Croisade (1096-
1099), pvéchée par
Pierre l'Ennite et dé-
cidée au concile de
(Vermont (1095). Elle
flit .l'objet de deux
expéditions distinc-
tes : la l", dirigée par Pierre I'Ermite et
par Gautier Sans-Avoir, arriva décimée
en Syrie; la seconde s'empara de Nicée,
de Tarse, d'Antioche et de Jérusalem,
dont Godefroy de Brtuillon fut proclamé
roi.—28 Croi.Srtde (1147-1149), préchée par
saint Bernard. Conrad HI et Louis VII,
le Jeune, qui la conduisirent, mirent Inu-
tllement le siège devant Damas.—3® Croi¬
sade (1189-1193), préchée par Guillaume
de Tyr et causée par la prise de Jéru¬
salem par Saladin. Elle eut pour chofs
Frédéric Barberousse d'une part, et d'au-
tre part Piiilippe-Auguste et Richard
Cceur de Lion, Le premier se noya en
Cilicie; les seconds prirent Saint-Jean-
d'Acre, et firent la paix avec Saladin. —
4e CroíSflcíe (1202-1204), préchée par Foul-
ques et entreprise par Beaudoiiln IX. Elle
aboutit k la fondation de l'empire latin
de Constantinople, qui dura 57 ans (1204-
1261). — 58 Croisade (1217-1221), accom-
plie par Jean de Brienne, roi de Jéru¬
salem, et André II, roi de Hongrie, qui
firent en Egypte une incursion sans ré-
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sultat contre les Sarrasins. — 6® Croi-
sade (1228-1229), oonduite par Prédéric 11,
héritier de Jean de Brienne au tróne de
Jérusalem. Cet empereur obtint pacifi-
quement dusultan Melek-Qamel un traité
lui livrant la ville sainte. — 7® Croisade
(1248-1254), dirigée par Louis IX en exé-
cution d'un vcbu. Le rei de France, après
la défaite de Mansourah,dut abandonner
Damiette pour recouvrer sa liberté. —

8® Croisade (1270),oonduite par Louis IX,
qui mourut devant Tunis pendant que
les villes de Palestina retombaient les
unes après les autres au pouvoir des Sar¬
rasins. — La chute de Ptolémaïs en 1291
marqua la fin des Croisades.

CUOiS^KTTE (cn/^), cap des Bou-
ches-du-Rhóne, au sud de Marseille.

CnOlí^iC (I.E). ch.-l. de o. (Loire-Infé-
rieure), arr. de Saint-Nazaire; 2,418 h.
Port sur rocéan. Salines, péclieries.

ClKOlMiE {pointe du), promontoire de
la Loire-Iiifórieure, au nord de l'erabou-
Chure de la Loire.

ch.-I. de c.(Pas-de-Ca-
lais). arr. d'Arras; 1.547 h.

Cuoix-HOUSJSE {ía), faubourg de
Lyon.

'CitOMWELi.. [krom-ouèl] (O/tOzer),
Protecteur de la
République d'An-
gleterre en 1652;
chef de la revolu¬
tion qui fit périr
sur l'échafaud le
roi Charles lor. —

Son fils Richard,
protecteur après

son père, abdiqua
en 1659 ; m. en 1712.

<UO*«T.\DT
(stad), V. forte de
la Russie ; 48,300 h.
Port miliíaire.

CroqMo.uiituiíic.C'estun de ces mons¬
tres légendaires dont les nourrices épou-
vantent leurs bébés. Autrefoisilmangeait
les petits enfants, aiijourd'hui il se con¬
tente de les metire au cachot, de leur
donner le fouet et au besoin de les faire
dévorer par des animaux féroces.

ckoto:ve, v. de l'ancienne Italie
(Grande Grèce).

CHOTOY (le), v. de la Somme, arr.
d'Abbeville; 2,041 h.

CUOÍJY ou ruOY, illustre famille
française de Pícardie.

OitoZAT, riche financier français, né
h Toulouse (1655-1738).

CKOZOY, ch.-l. de c. (Finistère), arr.
de Chàteaulin ; 8,276 h. Sel, sardines.

CruHcu {Académie de la), célèbre so-
ciété littéraire, fondée à Florence au
XVI® s. et dont le Dictionnairefait autorité.

CU1;1»EIL.L,EM, ch.-l. de c. (Haute-
Savoie), arr. de Saint-Julien; 1,889 h.

€Ri;vEiLiiiER,céIèbre médecin fran-
Çais, né à Limoges (1791-1874).

GHUZY-LE-CHÀTEL, ch.-l. de c.

(Yonne), arr. de Tonnerre; 829 habitants.
CTÉsiAft», historien grec et médecin

d'Artaxerxòs Mnémon (indica] (v® siècle
av. J.-C.).

CTÉí^IPnoiV, Athénien qui proposa
de décerner à Démosthène une couronne
d'or: accusé par F.schine de youloir ré-
compenser l'orateur contrairement à la
loi. il fut acquitte après un admirable
plaidoyer de Démosthène {Pour Ctési~
phon ou Pour la Couronne).

CTÉSIPIIOY, v. d'Assyrie sur le Ti¬
gre, non .loin de Séleucie.

CUilA {ile de), la plus grande des An¬
tilles (AmériqueU 1,530,000 h. Cap. La
Havane- Tabac, nois, canne.

CGBIÈKEÍ4 {le chevalier de), poète
fr., né a Roquemaure (1752-1820).

CtJDWOUTH, célèbre philosophe an¬
glais (1617-1688).

CliEYCA, v. d'Espagne; ch.-l. de la
prov. de Cuenca; 7,916 h. La.prov. a
244.915 h.

CliEivc.A, v. de la République de l'E-
quateur; 30,000 h.

CUERS {ku-ér), ch.-l. de c. (Var), arr.
de Toulon; 3.410 h. Huiles.

CL'ISEAEX, ch.-l. de c. (Saóne-et-
Loire). arr.íde Louhans; 1,509 h.

CElí^ERY, ch.-l. de c. (Saóne-et-
Loire), arr. de Louhans; 1,670 h.

"CEJAS {áce), célèbre jurisconsulto
français. né à Tou¬
louse (1522-1590).

CEl.l.ElT, méde¬
cin écossais (1712-
1790).

CCEEODEIV,
bruyère d'Ecosse,
oü le prétendant
Charles - Edouard
fut vaincu par le
duc de Cumber¬
land (1746).
CHltiirkampf

{lutte pour la civilisation), nom donné a
la guerre religieuse faite par Bismarck
au clergé catholique au moyen de lois
dont les principales, rendues en mai 1873,
sont connues sous le nom de lois de mai.

CL'RBERLA.\D, comté du N.-O. de
TAngleterre; 251,000 h. Ch.-l. Carlisle.
-7- Nom de plusieurs comtés et villes des
Etats-Unis.

CCRBERLAYB [le duc de), troisiòme
fils de George II, vaincu à Fontenoy
par les Français (1745); vainqueur du
prétendant Charles-Edouard á Cullodeii
l'année salvante (1721-1765).

CEME8,anc. v. de Campanie, sé
jour d'une sibylle fameuse.

CL'IVAXA, v. de la Chaldée, près TEu-
phrate ; Artaxerxès II y vainquit et tua
son frère Gyms le Jeune (401 av. J.-C.).

CEi'VÉEOKDE ( sainte), impéralrice
d'AlIemagne, femme de Henri II de Ba-
vière; m. en lOfO.Fétele 3 mars.

CCIVXHAT, ch.-l. de c. (Puy-de-Dóme),
arr. d'Ambert *, 2,016 h.
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poète ácossais (1784-

1842).
CUPIDOIV, dieu de Tamour {Myth.).
Cli|}-TOULZA,ch.-l. dec.(Tarn), arr.

de Lavaur; 1,047 h.
CURACAO (CO), lie hollacdaise des

Antilles, ^5,100 K.
CURE {la), afñ, derYonne(r. dr.); H6k.
CUHÈTCS, prètres du culte de Cy-

bèle et de Jupiter en Crète.
CURIACES. "V. Horaces.
CURlUS DEI¥TATUS {uce), l'un d'es

types traditionnels du vieux Romain, cé¬
lebre par ses talents militaires et par
son désintéressement. Les Samnites lui
ayant envoyé des députés añn d'obtenir
des conditions moins dures, ceux-ci lui
présentèrent des vases d'or. Le Romain
refusa, disant qu'il aimait mieux com¬
mander à ceux qui avaient de l'or que
d'en posséder lui-raéme (iii« s. av. J.-C.).

CURRER BEL·L,romancière auglalse
(1824-1805).

CURXIUS (ci-wce), personnage légen-
daire célebre dans les traditions ro-
maines, d'après lesquelles, un tremble-
ment de terre ayant ouvert un gouÉfre
sur l'emplacement duForum, Ies augures
déclarèrent qu'il ne pourrait étre coinbié
que par le trésor le plus précieux de
Rome. Le patricien Curtius, estimant
queia force de Rome étaitdaus les armes
et la valeur, se précipita k cheval et en
armes dans le gouffre qui se referma.

CUS8ET, ch.-l. de c. (Allier), arr. de
Lapalisse : 6,454 h. Eaux minórales.

CU8TIXE {comte de), général fr., né
à Metz : m. sur l'échafaud (1740-1793).

CU8TOZZA, bourg de Vénétie prés deVérone. Les Autrichiens y battirent les
Piémontais en 1848 et les Italians en 18C6.

' CUVlER (Gcorjei),célèbre naturaliste
français, né à Mont-
bétiai'd, créateur de
Tanatomie comparée
et de la paléontolo-
gie (1769-1832);—Fré-
DÉRic, son frère, na¬
turaliste, né à Mont-
béliard (1773-1838).

CUVIUEIER-

FLEURY, publicists
et littérateur fr., nó
à Paris fl802-1887).

CUYABA,v.duBré-
sil, ch.-I de la prov. de Matto-Grosso;
30,000 hab.

CUYP, célébre peintre hollandais, né
à Dordreeht (xvii® siècle).

CUZCO ou CUSCO, V. du Pérou, anc.
cap. des Incas ; 18,400 h.

CYAY.4RE. V. KyaXARÉB.
CYBÈUE, filie du Ciel, déesse de la

Terre, épouse de Saturne {Myth.).
CYCUADES,Iles de rArchipel, appar-

tenant b. la Grèce; 132,000 h. Ch.-l. Syra.
Cycle» On appelle ainsi dans l'histoire

Httéraire un groupe de poèmes consti-
tuant une sorte de cercle autour d'un

fait, d'une famille ou d'un liéros. Les
plus connus sont: le cycle homérigue, le
cycle carlovingien, le cycle d'Artímr ou
de la Table ronde, le cycle de la Croi-
sade, etc.

Cyclopee, géants monstrueux,n'ayant
qu'un oeil.au milieu du front,et forgeant
dans l'Etna les foudres de Jupiter sous
les ordres de Vulcain {Myth.).

CYCKUN, fils do Sténélus, roi de Li-
gurie, et ami de Phaéton, fut métamor-
phosé en cygne {Myth.).

CY'DIVUS, fleuve de l'ancienne Cili-
cie. Alexandre faillit perdre la vie pour
s'y étre baignó ; l'empereur Barberousse
s'y noya en 111)0.

Cyinudocée, héroTne des Martyrs de
Chateaubriand, type gracieux de la
femme chaste et timide, qui meurt avant
qu'aucune pensée profane pénètre dans
son áme innocente.

CYA'ÉGIRE, frère du poète Eschyle ;
mort a Marathon.

Cyuiqiieti, secta de philosophes grecs
fondée par Ántisthéne. Leur nom venait
de ce que leur mépris pour les conve,-
nances sociales, et leur habitude de har-
celer les passants et de railleries leur
donnaient quelque analogie avec les
chiens.

CYIVOCÉPBAU.E8, montagnes de l'an¬
cienne Thessalie célèbres par la victoire
de Pélopidas sur Alexandre, tyran de
Phères (365 av. J.-C.), et par celle da
Flamininus sur Philippe V, de Macé-
doine (197 av. J.-C.).

CYPRIEIV {saint), évéque de Carthage,
martyr en 258. Féte le 16 septembre.

CYPRI8 ou CYPRilVE, un des sur-
noms de Vénus.

CYR.4:VO BE BEKGERAC. Y. BER-
gerac. ,

CYREYAÍQVE. V. CvRÈNE.
CYUÈIÏB, v. et colonia grecques éta-

blies en Afrique à I'O. de l'Egypte, cap.
d'un État appelé de son nom Cyr&tiaïque.

CYRIAQUE (saznt), patriarchs de
Constantinople, de 596 k 606.

CYRILUE {saint), Père de l'Eglise
grecque (315-386). Féte le 18 mars.

CYRlLUE (saint), patriarche d'A-
lexandrie (376-444). Féte le 28 janvier.

CYRIUUE {saint), apòtre des Slaves
avec son frère Méthode;m. en 868. Féte
le 9 mars.

CYRU8, fondateur de l'empire persa,
renversa Astyage, vainquit Crésus, prit
Babylone, et se trouva maitre de toute
I'Asie occidentale (560-529 av. J.-C.).

CYRU8 BE JEUlVE, fils de Darius II,
Ochus: tué à Cunaxa en luttant contre
son frère Artaxerxès II (401 av. J.-C.).

CY80I1VG, ch.-l. de c. (Nord), arr. de
Lille; 3,315 h.

CYTDÉRE» aiy. Cérigo, ile de l'Ar-
chipel, oü Vénus avait un temple.

CYziQUE, vilie célébre de Mysie-Pa¬
trie d'Eudoxe. •
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CZAmmüCKi, le Du Guesdin de la ] CZERUTT {Ch.), plañíste compositeur

Pologne (1B99-1664). né à Vieune [Autricíiej (1791-1837).
CZARTOJRYSK.1 {Adam-Georges), 1 CZERüVOWiTZ, v. d'Autriohe, ch.-l.

patrióte polonais (1770-1861). i de la Bukovine; sur lo Pruth; 52,000 h.

D

V. de l'Hindoustan 79,200 h
VACIE, anc. pays de l'Europe, com¬

pris entre la Theiss, le Danube, le Pont-
Euxin, le Dniester, les Karpathes. (Hab.
Haces.)

DAI'IEU, philologue fr, né b. Castres
(lGol-1722); — Daciek (3/'no), femme du

firécédent, née à Saumur, helléniste etatiniste distinguée (1634-1720).
DAGIIESTAY {dag-ès-ían), prov. dela Russia d'Asie; 529,271 h. Cap. Derbent-
I>AGO ou DÁGIE, Ile russe à l'entréc

du golfe de Finlande ; 12,000 h.
, DAGOBERT ler, fils de Clotaire II,
rol d'Austrasie en 622, roi des Francs en
628. 11 fut intelligemment secondó par
son ministre salnt Eloi. II bàtit la basi-
lique de Saint-Denis; m. en 638 ; — Da-
GOBÇRT II, fils de Sigebert II, roi d'Aus¬
trasie en 674; mort assassinà par ordre
de Pépin d'Uéristal (632-679); ~ Daqo-
PERT III, fils de Childebert III, roi de
Neustrieet dcBnurgogneen 711, eutpour
maire Pépin d'Héristal ; m. en 71.3.

BAGOBERT, général fr. (1736-1794).
DAGOY, dieu-poisson adoré a Azoth

et à Ascalon parles Philistlns.
DAGIJERRE, artiste l'r., né à Cor-

meilles (S.-et-O.), p.u'fectionna la photo-
graphie, inventée par Niepce (1789-1851).

BAiiA'A, désert d'Arabie.
BAllO.REY, royaume nègrede l'Afri-

oue dans la Guinée septentrionale; cap.
Abomey. Environ 830,000 hab. (Daho-
méens^). ConquisparlesFrançais on 1892

DAURA,région mon- ~
tagneuse de TAlgérie.

DAKAR, ville et port
du Sénégal; 9,300 h.

DAKOTA, nom úe
deux Etats de l'Améri-
que du Nord: le Nord-
Dakota, cap.iJismurcfc,a
319,146 h.etle Sud-Dako-
ta, cap. Pierre. 401..570 h.

Dae (Ze), fl. de la Suède
centrale, se jette dans Je
golfo de Bothnic; 460 kil. _ _

DAEAY'RAC (lé-rak), compositeur de
musiquo fr., né à Muret (1733-1809).

DAl.BERG {le duc de), hommo poli¬
tique fr. (1773-1833).

DAEÉCAREiE, anc. pays de la Suède,
(H. Halécarlicns.) Patrie de GustaveVasa.

DALlEA, courtisane qui livra Samson
aux Philistins (Bible).

DAEMATIE (c¿), pays du sud de TAu-
trlcbe; 524,200 h. (Dàlmates). Cap. Zara.

DAEOT (Jules), soulpteur fr., né à
Paris en 1838.

DAETOlVt physicien. ohimiste et na-
turaliste anglais (1766-1844).

D.AYlAiVROCR, V. do la bftsse Egypíe ;
23,400 h.

DAMAR, V. d'Arabie (Yémen); 6,000 h.
Dararas, peuplade hottontote.
DASIAIS (dce), V. de la Turquio d'Asie

(Syrie); 140,487 h. (Damascenes). An-
cienne résidence des califes Ommiados,
autrefois cólòbre par la fabrication des
armes blanches. On fait souvent allusion
¡L ces mots: Route, chemin de Damas, pour
caractériser une illumination soudaino
qui transforme subiteinent nos idées ou
nos opinions. Cette métaphore a pour
origine la vision que saint Paul, jusque-
ià persécuteur des chréiiens, raconta
avoir eue comme il so rendait à Da¬
mas. et à la suite de laquelle il deviut
apotre du christianisme.

DARAflCÉYE (saint Jean), écrivain '
ecéiésiastique du viif siècle.

DAMASEDr, (samf), pape de 336 k 884.
Féte le 11 déc.; — Damase II, pape en 1048.

DAMAZAíV, ch.-l. de c. (Lot-etrGa-
roime), arr. de Nérac; 1,648 h.

D.AMBRAY, ohanceller de France sous
la Rostauration, né á Rouen (1760-1829),

DASIIE.V (saint), frère de saint Céme,
martyrisé avec luí sous Dioclétien. Féto
le 27 scptembre.

DAMlEiYS,frappa Louis XV d'un coup
decouteau; ócarteié en 1757.

D.Y-RIETTE, V. de la basse Egypte,
sur le Nil; 84,100 h. Saint Louis la prit
en 1249 et la rendit pour payer sa rançon.

d.%RIUartiy-EY-Go£ee, ch;-l. do
c. (Seine-et-Marne), arr. de Meaux J
i,693h.

DAROCEEi». courtisan de Denys le
Tyran, dont il vantait constammont le
bonheur. Denys entreprit de faire com¬
prendre à Damoclós, par une allégorie,
quelles sont les jouissances de la gran¬
deur. II l'invita k prendre sa place dans
un festín et ordonna k ses serviteurs de
le trailer comme lu-i-méme. Damoclès
s'enivrait de son bonheur, quand tout k
coup il aperçut au-dessus de sa téte une
épée lourde et très aiguè, suspendue par
un crin de cheval. La coupe encore pleine
éohappa des mains du naïf courtisan, qui
comprit auBsitót oe qu'est le bonheur
d'un tyran (ive s. av. J.-C.).

DAMOIV et PYTHIAS, philosophes
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du temps de Denys le Jeune, cólètires
par Vamitié qvi les unissalt.

DASlPlEli i^William), naviffateur an¬
glais, découvrit en 170Ò le détroit de
Dampicr entre la Nouvelle-Bretagne et
la Nouvelle-Guinée.

DABIPIERUE' [Guy de), comte de
Plandre (1225-1303).

DAMPIERKE [marquis de), général
français, né à Paris; tué sous les murs
de Valenciennes (1756-1793).

DAMPIERKE, ch.-l. de c. (Jura), arr.
de D61e; 910 h. Sur le Doubs.

DAMPIERRE-SCR-HALOUr, ch.-l.
de c. (Haute-Saóne), arr. de Gray ; 967 h.

DAMVILLE, ch.-l. de c. (Eure), arr.
d'Evreux ,■ 1,259 h. Sur Tlton.

DAMVILEERM, ch.-I. de c. (Meuse),
arr. de Monlmédy, 837 h.

DA1¥, cinquième fils de Jacob [Bible).
DAIVAÉ. filie d'Acrisius, enfermée dans

une tour d'airain oü pénétra Jupiter sous
la forme d'une pluie d'or [Myin.).

DA1VAÏDES», nom des 50 filies de Ba-
naüs, qui, pour avoir tué leurs époux.fu-
rent condamnées, dans le Tartare. à rem-
plird'eauuntonneau sans fond [Myth.].

DAIVAHLli/, nom donné par les Ara-
bes aux Afar, peuplo d'Aíi-ique pròs le
déiroit de Bab-el-Mandeb.

DAlVAijjl, roi d'Egypte, puis d'Argos,
père des Danal'des [Myth.).

DAKCOERT^ auteur-dramatique fr.,
né à Fontainebleau (1661-1726).

Dandiu (George), comédie de Mo-
lière (1668) oU le grand comique met en
relief la folie que commet un homme en
épousant une femme d'une condition su-
périeure à, la sienne. George Dandin
caractérise un homme obligé de souf-
frir patiemment toutes les extravagances
de sa femme.

Daudin (Perriii), nom créé dans le
Pantagruci par Rabelais, qui en fait un
bon bourgeois du pays de Lusignan, Ic-
quel, pris pour arbitre, termine lous Ies
procés de la manière la plus expédilive.
Racine en a fhlt dans ses Plaidetirs le
type du juge Ihnatique de sa profession,
ui passerait volontiers sa vie à l'au-
ience. La Fontaine lui fait décidor le dé-

bat dans sa fable Vííuitre et les Plaidcurs.
DANDOEO, illustre famille de Venise.
DAUVEMARK., Tune des monarchies

constitutionnelles du N.
de l'Europe. se compose
d'une presqu'íle, le Jut¬
land, et des lies de Fio-
nie, Seeland, Laaland,
Bornholm. L'agriculture
est très florissante. L'in-
struction p r i m a i r e est
répandue dans les plus*
humbles villages. Super¬
ficie: 39,780 kilom. carr.;
population: 2,464,770 h.

* Danois). Les dépen-
ances du Danemark sont

les lies Féroe, Tlslande, le Groeniand

etles Antilles danoises.Cap.Cqpenftfljue.
La Prusse aurait déjá annexé le Dane¬
mark tout entier, si elle ne craignait de
voir les cabinets européens s'opposer à
la prise de possession par la Prusse du
Sund, porte de la Baltique. V. la carta
des ÉTATS SCANDINAVES.

DAIVGE, ch.-l. de c. (Vienne), arr. üe
Chátellerault; 801 h. Sur la Vienne.

DaKGEAE (marqtiis de\ courtisan spi--
rituel, né à Chartres (1638-1720).

DAl¥lEl..,run des quatre grands pro-
phétes (viio siècle av. J.-C.). Eramené
captifà Bayione, sa pénétralion et son
esprit le mirent en grande fhvcur au-
près de Nabuchodonosor et de son suc-
cesseur Evilmérodach. Cette faveur écla-
tante excita la jalousie des mages, qui
obtinrent du roi que Daniel serait jeté
dans la fosse aux lions, oú il Ait retrouué
le lendemain sain et sauf (Bible).

DAíVIEE [le Pére), jésuite français,né.
à. Rouen, auteur d'une Eistoire de la mi-
lice franeai&e (1649-1728).

DAKKEM.ARlE, anclen ch.-l. de c.
(Haut-Rhinl, arr. de
Belfort; cédé à l'Allo-
magne; 1,121 h.

DAlVRÉMOlVT,
général fr..n6 íi Chau-
mont. tué k Constan-
tine (1788-1837).

DAKTAM [Ant.-
í,fl«r,),statuaire fran-
cais, néà Saint-Cloud ,

(1798-1878).
* D.\!VTE AEI- :

GiliEKi, Célebre
poete italien, né à Florence. Auteur do
la Divine Comédie (1265-1321).

• DAl*TO*, conventionnel, né h Arcis-
sur-Aube en 1759; promoteur de la créa.
tion du tribunal révolutionnaire, mem.
bre du comité de Salut public. Accusé de
modérantisme par
Robespierre, 11 fut
décapité en 1794.
C'est lui qui, à la
suite de la journée
du 10 aoüt, couriit
à l'Assemblée lé-
glslative, et, dans
un disoours ra-
pide, prononçaces
mots célèbres:« Le
canon que vous eu-
tendez n'est point
le canond'alarme;
c'est le pas de charge sur nos ennemis!..
De l'audace, eticore de Vaudace, el tow-
jours de Vaudace ! »

DA\'TXIG« V. de Prusse 140,539 h.
Port sur le golfe de Danlzig forme par la
Baltique. Eau-de-vie- Les Français s'en
emparòrcnt en 1808. Patrie de Farenheit.

DAXL'RE (le), grand fleuve d'Eiirope,
prend sa source dans la forét Noire, ar¬
rose le sud de l'Allemagne, TAutriche-
Hongrie, separe la Serbio de la Hongrie
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et de la Roumanie. la Roumanie de la
Bulgarie et de la Rnssie, et se jette dans
la mer Noire par Ies trois bouches de
Kilia, Sulina et Saint-Georges. II passe
à Ulm, Ratisbonne. Linz. vienne. Pres-
bourg, Budapest, Belgrade, Widdin, Sis-
tova, Roustchouk, Silistrie, Bralla, Ga-
latz, Ismail, Kilia; 2,800 kil,

DAOUivAS (Zdce), ch.-l. do c. (Finis-
tère), arr. de Brest; 823 h.

DAPHivé, nymphe changée en laurier
(Myth.).

DAPHWis, berger sicilien, pére de
la poésie bucolique {Myth.).

DAKBOY, archevéque de Paris, fu-
sillé par la Commune (1813-187J),

* DARC {Jeanne), surnommée la Pu-
celle d'Orléans, hérolne française, née à
Domrémy en
1412. Extrème-
ment pieuse, il
lui semblait en¬
tendre des voix
qui lui ordon-
naient d'aller
sauverlaFrance,
désolée par l'in-
vasion anglaise.
Elle alia trouver
le rol à Chinon,
réussit à, le con-
vaincre, fut mise
à la tète d'une
petite troupe ar-
mée, obligea les Anglais à lever le siège,
les vainquit k Patay et ñt sacrer Char¬
les VII à Reims. Abandonnée, trahie
peut-étre par les siens devant Compiegne.
elle tomba aux mains des Anglais qui la
brülèrent vive à Rouen comme relapse
{1431). Charles VII ne flt aucune démar-
che pour sauver la Pucclle, qui fut réha-
bilitée en 14HB,

DAUDA^TBIA.EN [détroü des) ou de
GAl.IíiPOlA(ancien Hellespont). II unit
TArchipel h la mer de Marmara.

DAilDAA'il·l, anclen nom de laTroade.
DAllU AIVUM, fondateur de Troie, ancé-

tre des Troyeus et des Remains {Myth.).
DARFOUR, Etat ^yptien du Soudan

occidental; v. pr.El-Fascher; 2,300,000h,
D.iRiEA', partia oriéntale de l'isthme

de Panama au N.-O. de la Colombie et
au S, du golfe de mème nom.

DARIUS ler, fils de Vistaçpa, roí des
Perses de 521 à 485 av. J.-C., vaincu par
les Grecs k Marathon; — Darius II {Ochus
ou Nothus), rol des Perses de 425 à 403
av. J.-C., aida Sparte contre Athònes.; —
Darius III {Codoman). roi des Perses de
336 k 330 av. J.-C. Vaincu par Alexandre
au Granique, à Issus, à Arbelles, il fut
assassiné dans sa fuiíe par Bessus. Avec
lui rtnit l'empire perse.

D.4RMSTADT, cap. du grand-duché
de Hesse-Darmstadt; 43,149 h.

DARlVKTAli, ch.-l. de c. (Seine-Inf.),
arr. de Rouen: 6,46 h,

DARiVEY, ch. do c. (Vosges), arr. de

Mirecourt; 1,497 habit. Sur la Saóne»
DARIVLUY, époux de Marie Stuartt

assassiné par Bothwell (1341-1567)
Dates célebres. II y a dans í'histoire

des peuples certaines dates principales
qui sont pour la mémoire des espèces de
jalons etqui marq^uent les étapes impor¬
tantes de rhumanité. Voici les plus re-
marquables : Puissance de Périclès (445
av. J.-C.); Chute de lempiro perse (330
av. J.-C.); Mort d'Alexandre le Grand
(323 av. J.-.C); Réduction de la Grèce en
province romaine et ruine de Carthago
(146 av. J.-C.); Bataille d'Acíium (31 av.
J.-C.); Naissance de Jésus-Christ (14® an-
née du règne d'Auguste); Commence¬
ment du moyen áge (395); Ruine de
l'empire romain d'Occident par les Bar¬
bares (476); Clovis maltre de la Gaule
(509); Hégire (622); Charlemagne, empe-
reur d'Occident (800); Traité de Verd^un
(843); Croisades (1096-1291); Emploi des
bouches à feu, à Crécy (1346); Décou-
verte de l'imprimerie par Gutenberg
(1436); Prise de Constantinople par Maho¬
met II (1433); Découverte de l'Amérique
par Christophe Colomb (1492); Système
deCopernicdoOO); Avènement de Léon X
(1313); Etablissement de la Réforme par
Luther (1517); Publication du Novum
organum pax Bacon (1620); Publication
du Discours de la Méthode par Descartes
(1637); Paix de "Westphalie (1648); Apo-
gée du règne de Louis XIV (Paix de
Nimègue, 1678); Théorie de la gravita¬
tion universelle (1682); Machine de Watt

1769); Indépendance des Etats-Unis
1776); Serment du Jeu de paume

(20 juin 1789); coup d'Etat du 18 Bru-
maire (9 nov. 1799); Apogée de TEmpire
(14 oct. 1809, Traité de Vienne); Water¬
loo, et Congrés de Vienne (1815)* Inau¬
guration des chemins de fer en Angle-
terre (1830j; Premier essai de télégraphie
électrique en France (1837); Proclama¬
tion de la République (24 fév. 1848);
Traversée de l'Afrique par Livingstone
(1833-1834); Publication de YOriqine des
espèces par Darwin (1859); Guerre de
Sécession (1861); Bataille de Sadowa
(1866); Inauguration du canal de Suez
(1869); Proclamation de l'empire allemand
(18 janv. 1871); Congrés de Berlin (1878).

'DARWllV (Charles-Robert), natura-
liste et physiolo-
giste anglais, au-
teur de XOrigine
des espèces (1809-
1882).

D.4TIfS, géné-
ral perses vaincu
A Marathón (490
av. J.-C.).

DAUBAIV, his¬
torien fr. (1820-
1876).
BAUBENTOI¥,

célébre naturaliste fr., né à Montbard
(1716-1799).

DAUBiGlVi', paysagiste fie., né k Pa-
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ris (1817-1877). — Son fils Karl-Pierre,
peintre, nó à °aris (1846-1886).

DAL'lUESlVkX [mé-ni] [Pierre), dit la
Jambe de bois, général fr., né à Péri-
gueux, connu par l'energie avec laquelle
il défendit Vincennes en 1814 (1777-
1832).

ï>AUMIER,caricaturÍstefr.(1808-1879).
DAUiV'Oli, conventionnel et histor. fr.,

né à BouIogne-sur-Mer (1761-1840).
Dauphin* Ce nom, que portaient les

seigneurs du Dauphiné, par allusion au
dauphin dont plusieurs membres de cette
famille ornaient leur casque, fut donné,
en 1349, à l'héritier présoraptif de la cou-
ronne de Prance, lorsque Humbert II,
dauphin de Viennois, céda le Dauphiné
à Philippe de Valois, à condition que le
fils alné du roi de France prendrait le
titre de Dauphin.

daupuilíé. anc. prov. de France,
annexée à la couronne en 1349, sous Phi¬
lippe VI; cap. Grenoble; a formé les
départ. de Tlsère, des Hautes-Alpes, ue
la Dróme. (Hab. Dauphinois.)

david, roi d'Israél, succéda à, Saúl,
■vainquit les Philistins et fonda Jérusa-
lem (xe siècle av. J.-C.).

david ler, roi d'Ecosse (1124-1133);
— David II. roi d'Ecosse de 1329 à 1370.

. david {Louis], célèbre peintre fr., nó
à Paris (1748-1823).

david {Fèlieien)t compositeur de mu-
siquefr..néàCa-
denet(1810-187C).
*

david dmw-

GEH9, célebre
statuaire fr., nó
h Augers (1788-
18.36).
davis [John),

navigateur an¬
glais, découvrit
en 1583 le dótroit
deDauw.qui unit
la mer de Baffin
à l'Atlantique.

*

DAVOL'T [vou), due d'Auerstaedt,
pnnce d'Eck-
mühl, raaré-
chal de Fran¬
ce, né à An-
noux [Yonnel
(1770-1823).

DAVY

(Humphry),
chimiste an¬

glais, inventa
la lampe de
súreté pour
les mineurs
(1778-18291.

DAY (Thomas), moraliste anglais, au-teur de Sandford et Merton (1748-1789).
Da yaks, tribus indigenes de Bornéo.
D.ix, ch.-l. d'arr. (Landea); sur l'A-

dour; 10,240 h. (Dacquois). Patrie de
Borda, de Roger Ducos. Eaux thermales.
L'arr. a 8 cant., 107 comm., 108,801 h. »

DÉBORA, prophétesse et jugo d'IsraSl
(Bible).

derrerxiy, v. de Hongrie; 52,000 h.
DEBROSSE (Jacques), architecte fr.,

né à Verneuil (Oise), à qui on doit le pu¬
láis du Luxembourg; m. en 1621.

DE BROSSES [le président), érudit
français. né à Dijon (1709-1777).

DEBRY (Jean), conventionnel, né à
Vervins (1760-1834).

DEBERAE, nom de deux mimes cé-
lèbres : Gaspard (1796-1846) et Charles,
son fils (1829-1873), qui créèrent le type
de Pierrot.

DECAISIVE (Joseph), botanista fran¬
çais. né à Bruxelles (1807-1882).

DECAMPS (Gabriel), peintre distin-
gué, ,né h Paris (1803-1860).

DECAY ou DEKAY, partie de I'llin-
doustan, située au S. des monts Vindhya.

DECAZES (Elie, duc) , homme d'Etat
fr., (1780-1860).

DECAZEVlELE . boiirg du dép. de
l'Aveyron, arr. de Víllefranche ; 8,871 h.
Houiíle, forges et fonderies.

Décombrc (Dcux-), nom donné cou-
ramment au coup d'Etat exécuté le 2 dé-
cembre 1851, par Louis-Napoléon, alors
président de la République.

Décoiuviri*, nom donné aux dix ma¬
gistrats nommés, quelque temps apròs
l'établissement de la République ro-
malne. pourpréparerun code: ce code fut
la loi desDouze Tables (450-449 av. J.-C.),

DECllAllBRE, médecin fr.(I812-1886).
DECICS xMCS, nom de trois Remains

qui se dévouèrent aux dieux infernaux
pour assurer la victoire aux armées ro-
maines (340, 295, 279 av. J.-C.)

DECIUS ou DÈCE, empereur roraain
de 249 à 231.

DEClZE. ch.-l. de c. (Niòvre), arr. de
Nevers; 4,977 h. Dans une ile de la Loire,
Houiíle. Patrie de Saint-Just.

Declaration «les Droits do l'hommo
et du citoycu. L'Assemblée consti-
tuante de 89 a donné ce nom ò. l'easem-
ble des principes qu'eile adopta, dès le
début de ses travaux, comme devant étre
la base nécessaire de toutes les institu¬
tions humaines. Ces principes sont: éga~
lité j)olitique et sociale de tous /es citoyens;
respect de la pro^rriété; souveraineté de la
nation; admissibiíité de tous les citoyens
aux emplois publics; obligation imposée d
chaqué homme <íobéir d la loi, expression
de la volonté générale; respect de.s opi¬
nions et des croyances, méme religieuses;
liberté de la parole et de la presse; répar-
tition équitable des impóts consentis li-
brement par les représentants du pays.
Comme application de ces principes,
l'Assemblée coustituante de 89 décréta
l'abolition de la noblesse, durégime féo-
dal, des titres et de toutes les institu¬
tions portant atteinte à la liberté et à
l'égalité des droits.

DÉDAEE, architecte grec, construc-
teur du labyrinthe de Crète, dans lequel
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fut enfermé le Minotaure. ,11 y fut em-
prisonnó lui-méme par ordre de Minos,
mais 11 s'échappa en se faisant des ailes
de plumes et de cire [Myth.].

DófÓMOHtratio» do Prague, nom
donné aux actes de violence commis à
Prapiie en 11)18 sur les gouverneurs im-
périaux. qui furent jetés du haut des fe-
nétres du palais par les protestants de
Bollóme. Ce fut le prélude de la guerre
de Trente ans.

Défoiiiio iintionaie {Gouvernement de
la), gouvernement qui s'installa k l'Hd-
tel de ville de Paris le 4 septembre 1870,
sous la présidence du général Trochu.
et resta en fotictions jusqu'à. l'élection
de Thiers comnie chef du pouvoir exécu-
tif (17 fév. 1871). '

filie de Lycomède, rol de
Scyros, mère de Pyrrhus ou Néoptolème.

DÉIPIIOUE, flls de Priam et d Hé-
cube, époux d'Hélène après la mort de
Paris; tué par Ménélas (Iliade).

DÉJAiVlRK, épouse d'Hercule, dont
elle causa la mort en lui donnant la robe
empoisonnée que lui avait remise le cen¬
taure Nessus.
»1-:jazet (Virginie), actrice fr., née

k Paris; débuta k 5 ans (1797-1875).
UÉJOCÉS, petit prince de Médie du

vtiie siécle, probablement tributaire de
i'Assyrie.

ItEKAIV ou PEKKAIV. V. DÉCAN.
*DELAC'K<»ix {Eugéne), un des plus

grands peintros
fr. de ce siécle,
né á Charenton
[Seinej(n99-18r)3).

DEEAO OA

{baíe), située au
S.-E. de VAfrique
(cóte cafre).

DEEAMBIIE,
astronome fran-
çais,né h Amiens,
mesura aveo Mé-
chain un degré du
méridien pour ser¬
vir k l'établisse-
ment du systéme v"-"- '—•'/•

DEEAROCiiE {Paid), Célebre peintre
d'histoire, nó k
Paris(i797-18o6).

BE EAlItVAY.
V. BAUNAY.
'DEl.AVIGIVE

(CoíJímír), poète
lyrique et dra-
rñatique fr., né
au Havre (1703-
1843).

DEEAAVARE,
fleuve des Etats-
Unis; arrose Phi-
ladelphie et se
jette dans la baie de Delaware; environ
600 kilomètres.

DEEA'U'ARE, un des Etats unis d'A-
mérique; 184,735 h. Cap. jDouer.

Delegation, nom donné au Parlement
commun de TÁutriohe et de la Hongríe.
— Nom donné k la représent'ation locale
en Alsace-Lorraine.

DEEEWSERT (Benjamin), philan-
tnope fr., né à Lyon; fondateur des
caisses d'épargne (1773-1847).

IIEEET, v. de Hollande, jadis renom-
mée pour ses belles faiences ; 31,500h.

DEEGADO (cap),cap d'Afrique, au sud
du Zanguebar.

DEEiii ou DERM, V. de ITnde an-
glaise{Pcnrfya¿»),208,385 h. SurlaDjamma.

DELIEEE [l'ahbé], poéte fr., traduc-
teur de Virgile et de Milton (1738-1813).

DEEEE, ch.-l. de c., territoire de Bel-
fort; 2,306 h. Patrie du général Schérer.

DELEYS. V. d'Algérie, dép. d'Alger,
arr. de Tizi-Ouzou ; 13,104 h. Port sur la
Méditerranée. Ecole des arts et métiers.

DEERE, ancien ch.-l. dec. (Meurthe),
arr. de Chàteau-Salins; cédó à l'AIle-
magne; 679 h.

DEEORRE {Philibert), arclutecte fr.,
né à Lyon, éleva les Tuileries (1518-1577).

DEEORME {Marion), courtisane célè-
bre, née à Chàlons-sur-Marne (1012-1650).

DÉEOM (Óce), la plus petite des Cycla-
des. (Hab. Déliens.)

DEEDHEíí, auj. Castri, v. de l'an-
cienne Grèce, au pied du Parnasse. Apol-
lon y rendait des oracles par la bouche
de la Pythie {Myth.).

DÉniADE. orateur athénien, adver-
saire de Démosthène (318 av. J.-O.).

DÉiH.tiRATE, Corinthien établi en
Italic, père de Tarquín l'Ancien.

DÉR.4RATE, rol de Sparte de 510 à
491 av. J.-C.

DEIHIIÉA ou TSAlïA, lac d'Abys-
sinie, d'oü sort le Nil Bleu. .

DÉÜIÉTRIE'S, dit Poliorcètc {pre-
neur de vüles), fils d'Antigone, rol de
Macédoine, de 295 k 287 av. J.-C.

DÉRÉTRIí:^ lor, dit «otor (sattucnr).
roí de Syríe de 162 à 150 av. J.-C.;—Dkms-
TRius II Nicator {le vainquenr), roi de
Syrie de 146 à 125 av. J.-C.

DÉRÉTHIEM DE PIIAEÈRE, ora-
teur athénien (345-283 av. J.-C.).

Demí-dioit. Chez les anciens, on don-
nait ce nom aux neros que leurs exploits
ou des vertus supérieures avaient fait éle-
ver au rang des dívinités,tels que Hercule,
Thésée, Castor et Poilux, Achille, etc.

DÉROCRITE, philosophe grec du
v« siècle av. J.-C., riait constamment de
la folie humaine; est opposé à Héraolite,
que le méme motif faisait pleurer.

DÉROlVAil, philosophe moraliste con-
temporain de Marc-Aurèie.

• DÉROATRÉIVE, le plus illustrc des
orateursathéniens, Tadversaibe fougueux
de Philippe de Macédoine (385-322 av.
J.-C.). Ce prince de la parole ne parais-
sait point destínó par la nature aux lut-
tes de la tribune et 11 dut entreprendre
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centre lui-méme un violent et opiníètre
combat pour former sa voix . fortifier sa
poifcrine, corriger ses
gestes. II déclamait de
longs morceaux, la bou-
che pleine de petits cail-
loux ; il allait sur le
bord de la mer oppo-
ser sa déclamation aux

mugissements dos flots
pour s'acooutumer, di-
sait-il. aux orages des
assemblées populaires.
D'autres fois, 11 se pla-
çait sous la pointe d'une épée nue pour
corriger certains mouvements déréglés
de son corps. Enfin, 11 demeuralt enfermé
des mols entlers, la tète h demi rasée,
pour s'interdire l'envie de quitter sa re-
traite, et là, copiait Thucydide jusqu'à
huit fois de suite, s'exerçait k tout expri-
mer en orateur, préparait des morceaux
pour toute occasion, sans cesso décla-
mant, médltant, écrivant. Les envieux,
qui prétendaient voir dans ce travail
opiniátre I'absence ou la médiocrité du
talent, accusaient ses harangues de sen¬
tir Vhuile; mais il répondait avcc raison
à ses ennemis que sa lampe et la leur
n'éclairaient pas les mémes travaux.

BEIVAIIV, V. du dép. du Nord, arr. de
"Valenciennes; 18,258 h. Port sur l'Es-
caut. Houille, fonderies. Villars y vain-
quit le prince Eugène en 1712.

DEIVDÉltAll, village de la haute
Egypte, ancienne Tentyris.

DEIVDRE cu DEXDER [la], riv. de
Belgique, affl. de l'Escaut (r. dr.); 105 kil.

DEKFERT-ROCHERE.AII, colonel
fr., né à Saint-Maixent, défenseur de
Belfort (1823-1878).

1>EIVH.%III (D¿ron), voyageur anglais,
né àLondres,explora rAfriqúe(n85-1828).

BEA'isí (saint), apótre des Gaules. pre¬
mier évèque de París; martyrisé vers 270.

BEIVIVEAVITZ, village de Prusse
(Brandebourg); 400 h. Ney y fut vaincu
en 1813 par le général Bulow.

DEIVOIV {le barón), graveur fr., né à
Chalon-sur-Saóne (1747-1829).

DElVYS E'AIVCIEIV, tyran de Syra¬
cuse de 406 h 367 av. J.-C., chassa les
Carthaglnois de Sicile. Ce prince, soup-
çonneux passa sa vie entière dans des
alarmes et des inquiétudes continuelles.
II portait une cuirasse sous ses véte-
ments, faisait visiter les personnes admi-
888 en sa présence, n'osaitconfiersatéte
k un barbier, et lorsqu'il voulait haran-
guer lepeuple, avait soin de se placer au
naut d'une tour. Enfin, il poussait le soin
de sa süreté jusqu'à ne jamais coucher
deux nuits de suite dans la méme chambre.

DE1%'Y$ EE JEEA'E, fils et successeur
du précédent en 367 av. J.-C.; chassé de
Syracuse en 356,11 y revint après dix ans
d'absence; mais Timoléon l'en bannit de
Uouvcau en 3V3, et il se rendit à Corinthe
Oü il devint maitre d'école.

9 DÉS
DEI%^S {saint) l'.AréopagUe, juge de

l'Aréopage, convertí par saint Paul, fut
évèque d'Athènes; martyr en 95.

DENYS D^IIAL·ICARIVASNE, histo¬
rien grec, contemporain d'Auguste, au-
teur des Antiquites romaines.

DEPRETIS, homme politique italien
(1811-1887).

DEPTFORD, V. d'Angleterre (Kent),
près Londres; 30,000 h. Port militaire.

DERBEIVT, V. de Russie, cap. du Da-
ghestan; 14,000 h. Sur la Caspienne.

BERBY, V. d'Angleterre, ch.-l. du
comté de Derby; 89,691 h.

DERBY (Zorc(), homme d'Etat anglais
(1799-1869).

DÉROVTE {passage de la), bras de
mer entre Jersey et lè dép. de la Manche.

DERTAL, ch.-l. de c. (Loire-Inférieu-
re), arr. de Chàteaubriant; 3,257 h.

* DESAIY {zé), l'un des plus célèbres
généraux de la Ré-
volution franç., né
au chateau d'Ayat,
près Riom. Tué à
Marengo (1768-
1800).

DÉISAEGIERÍS ,

célèbre chanson-
nier IV., né à P'ré-
jus (1772-1827).

DESAYET, Chi-
rurgien fr. (1744-
1795). •

. DESBORDES » VALUORE (Üfme),
femme poète, néeàDouai (1787-1859).

DESCAHIPS, peintre Irançais, né à
Dunkerque (1714-1791).

* DESCARTES {René), célèbre philo-
sophe, physicien et géomètre français, né
k La Haye (Indre-et-Loire). II est l'au-
teur du Discours sur
la Méthode, des Medi¬
tations métaphysi-
ques, etc. (1596-1650).

DESCR.4IUPS

{Eustache), poète fr.,
né à Vertus vers 1320-

DESCIIAKIPS

{Emile), poete fr., né
kBourges (1791-1871). ¡

DESGEIVETTES ^
{haron), né k Alen- ^ ^

çon, médecin en chef
des armées d'Italie et d'Egypte (1 /b2-
1837).

DESHOVLlÈRES(ilfine),femme poète,
nóe à Paris (1633-1694).

DÉsiR.iDE {la). Tune des Antilles
fr.; au N.-E. de la Guadeloupe ; 2,000 h,

DESJARDlIVS {Emesí), épigraphiste
fr., né à Noisy-sur-Oise [Seiue-et-OiseJ
(1823-1886).

DESMOl'MIVS {Camille), avocat,
pamphlétaire et journoliste fr-, né àGuise
en 1762. Membre de la Convention, 11 pó-
rit sur l'échafaud le 5 avril 1794.

DÉSORMES* "V. CLÉMENT.
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DESMOTERS [Louis), écrivain fr.,
né à Replonges [Ain] (1806-1868).

DENPÉRiERíi [Bonavenhire), con-
teur fr., né à, Arnay-le-Duc, m. vers in44.

DES^POIA [Eugene), écrivain fr., né à
Paris (1818-1876).

DESPOUTESf poète français, né à
Chartres (l.=i45-1606).

DEí4MAlLi!¥ES», esclave nè'gre, devint
émpereur d'HaUi; fut tué dans une ré-
volte (1760-1806).

DESSAU, V. d'Allemagne, cap. du du¬
ché d'Anhalt; 33,000 h.

DESSOI.ES, général fr., né à Auch,
présídent du consell en 1818 {1767-1828).

DESTOUf/llES, auteur dramatique
français, né à Tours (1080-I7o4).

DESVRES, ch.-l. doc. (Pas-de-Calais),
arr. de Boulogne; 4,801 h.

DETIIIOIjD, V. d'Allemagne, cap. de
la principauté de Lippe; 8,913 h.

DÉT'HOiT, V. dos Etats-Unis [Michi¬
gan); 285,704 h. Port sur la rivière De¬
troit réunissant les lacs Erié et St-Clair.

DEUC^AUIOIV, anclen rol de Phthie
en Thessalle, fils de Prométhée et marl
de Pyrrha. C'est le Noé de la mytho-
logie grecque. La terre ayant étó inon-
dée, Deucalion et Pyrrha se réfuglèront
sur une barque qui s'arréta sur le Par-
nasse. Seuls sauvés du déluge, ils ro-
peuplèrent le monde en jetant des pierres
derrière eux. Chaqué pierre lancée par
Deucalion devini un homme et de chaqué
caillou lancé par Pyrrha naquit une
femme [Myth.).

DEU1.E (Ja), affl. de laLys(r.dr.); 86 k,
Deutérouomo, cinquième et dernier

livre du Pentaíeuquc. . .

DEUTZ, V. de Prusse, prov. du Rhin;
15.000 h. Sur le Rhin, en face Cologne.

DEUX-POXTS, V. de la Bavière rhé-
nane; 10,400 h.

Dciix-Roflee (gucrre des), guerre ci¬
vile qui eut lieu en Angleterre, de 1455
à 1485, entre la maison d'York et la
maison de Lancastre, qui portaient Tune
une rose blanche et Taiitre une rose

rouge dans leurs armoiries. La maison
de Lancastre triompha dans la personne
de Henri VII Tudor.

DEUX-SÈVHES [déparl. des), formé
- d'uné partie du Poitou: préf. Mort;

s.-préf. Bressuire, Parthenay, Melle;
4 arr., 31 cant., 354 com., 354,292 h.
96 région militaire; cour d'appel et
évéché de Poitiers. Ce départ. doit son
nom aux deux riviéres qui l'arrosent.

DEUX-SlCll.ES, anc. royaume qui
comprenait "Naples et la Sicile. Son ori-
rigine date de rétablissement des Nor¬
mands en 1043; ilfut annexé au rovaume
d'Italie en i860; avalt pour cap. Ñaples.

DEVAUX [Paul], homme d'Etat belge
(1801-1880).

DEVEXTER, v. de Hollande (prov.
d'Over-Yssel); 22,068 h. Sur l'Yssel.

DE VERIA [Achule), peintre et dessi-
nateur fr., né á París (1800-1857); —

o DIO
Eügéne, son frère, né à Paris, peintra
d'histoire (1805-1863).

Dévoliitiou [gueiTC de), guerre entre-
prise, à la mort de Philippe IVd'Espagne,
par Louis XIV réclamant les Pays-Bas
au nom de Marie-Thérèse (1667-1668). Elle
se termina par le traite d'Aix-la-Chapelle
qui donnait la Flandre h la Prance.

DEVOX cu DEVOXSIIIHE, comté
d'Angleterre; 604,000 h. Ch.-l. Excler:

DEVOXPORT, v. d'Angleterre (comté
de Devon); 53,000h. Port militaire,

DEVI'SBURY, V. d'Angleterre ("York);
29.700 h.

DÉKODRY (Charles), écrivain fr.. né
à Saint-Denis I Seine] Ü798-Í871).

DIIUIS (Ja), riv, de I'arr. de Chateau-
Thierry, dont les eaux ont été dérivées
pour l'alimentationde Paris. Elle sejette
dans la Marne (riv. g.): 12 kilom.

DiARUEitETS (Je^), monts des Alpes
Bernoises.

Diafoiriie [Thomas), père et fils, per-
sonnages du Malade imaginaire, de Mo¬
liere, tous deux médecins, tous deux per-
sonnifiant au supréme degré la science
creuse des anciens disciples d'Esculnpc.

Le nom de Diafoirus a passé dans la
langue pour désigner un médecin igno¬
rant et prétentieux.

D1AGORA8, philosophe grec, sur-
nommé. J'Aífteç (v® siècle av. J.-C.).

DIAROT (Je), fl. torrentueux du N.-O.
de la Nouvelle-Calédonie; 150 kil.

DIAMAXT (Je), port, o"!!.-!, de c., arr.
de.Fort-de-France (Martinique) ; 2,100 h.

DIASIAXTE, poète dramatxque espa-
gnol. né en 1626.

DI.%II1AIVTIX (Je), contrée du Brésil,
riche en diamants; cap. Diama7itina.

DIAXE ou ARTÉ»IN, filie de Jupiter
et de Latone,déesse de la chasse (Myth.)-

DIAXE DE POlTlERíí, favorite da
Henri II (1499-1566).

DIAXE DE PRAXCE, duchesse de Cas¬
tro. filie naturelle de Henri TÍ (1538-1619).

DIARBÉRIR. V. de la Turquie d'Asie,
(Kurdistanl; 40,000 h. Sur le Tigre.

DIAZ [Barthélemij), navigateur portu-
gais, qui découvrit ie cap de Bonne-Bs-
pérance en 1486; m. en 1500.

DBCÉARQUE, philosophe, historien et
géographe du ive siècle av. J.-C.

* DiCKEX'S [Charles), célèbre roman-
cier anglais
(1812-1870).

pictuSpiir.
On nommait
ainsi, à Rome,
un magistrat
extraordinaire,
investí de l'au-
torité supréme
dans les mo¬

ments difficí-
les de la R6-
publíque. Les
dictateurs les
plus connus sont Gincinnatus, CamlHe»
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Sylla, César, qui exerça Ic dernier le
pouvoir dictatorial

* DlDEUOT(i>e-
wís), philosopbe
français, fils d'un
coutelier de Lan¬
ares, l'un des'fon-
dateurs de VEncy-
clopédie (1713-1784).

DIDIER, der¬
nier roi des Lom¬
bards, détroné par
Cliarlemagne en
774.

DiDiER {saint), évéque de Langres,
martyrisé en 264. Féte le 23 mai,

DiDiusjKL·lAiVUS.empereur remain,
tuó par les pr4toriens (193).

DID02V, filie de Bélus, roi de Tyr, et
sceur de Pygmalion; son mar!, Sichée,
ayant été tué par Pygmalion, elle s'enfuit
et alia fonder Carthage. Virgile fait
vivre oepersonnageiégendaire au temps
d'Enóe.

DIDOT (^m6roise-FtVm?n) ,typographe
et helléniste, né à Paris (1790-1876).
die, ch.-l. d'arr. (Dróme) ; sur la

Dróme; 3,729 h. (Dfoi's). L'arr. a 9 cant.,
117 com., 64,900 h.

DiÉCiO'SLAREZ (6mV de), située au
N.-E. de Madagascar ; à la France.

D1ERE!V {Antoine va7i), colonisatear
hollandais (lo93-16.45), instigateur du
voyage d'Abel Tasman, qui, en 1C42, dé-
«ouvrit au S. de l'Australie Tile appelée
depuis terre de Van Diémen ou 1 asma¬
nte; 130,560h. Cap. Hobart-Town.

DiEPPE,ch.-l.d'arr. (Seine-Inf.);sur la
Manche; 22,770 h. (Diepjjofs). Patrie de
Du Quesne, L'arr. a 8 cant., 168 com.,
108.390 h.

V. de Belgique (Brabant);
7,330 h. Sur la Demer, s.-affi. de l'Escaut.
Dièie, aesemblée politique oü se dis-

cutent les affaires publiques de certaines
nations. Les plus importantes au point
devue historique se sont tenues à Augs-

(1018), "Worms (1521), Nuremberg
(lo23, 1324), Spire (1326, 1329), Augs-bourg (1530), Cologne (1530), "Worms
(lo36), Francfort (1389),Ratisbonne (11)41),•Spire (1544), Augsbourg (1347,1348,1530),
Ratisbonne (1622).

DiETRiCli, maire de Strasbourg, b.
la requéte de qui Rouget de L'Isle com¬
posa la Marseillaise (1748-1793).

dieu {{le) ou d'VEü, située dans V-A-t-
untique, arr. des Sables-d'Olonne (Ven-
dée); 3,426 h. V. pr. Port-Breton. Péche.

DIEUEEFit, ch.-l. de o. (Dròme), arr.de Montélimar 3,846 h. Eaux minórales.
Dicyx. En mytTaologie on distingue

Qouze grands dieux : Jupiter, Neptune.
Mars, Mercure, Vulcain, Apollen, Vesta,
Junon, Céròs, Diane, Vénus, Minerve.

Dieuze, anc. ch.-l. de c. (Meurthe).
arr de Chàteau-SaUns; 2,895 h. Cédé à
l.^lemagne. Patrie d'Edmond About.

Diez, phllologue allemand (1794-1876).
PETIT

DICii%E, ch.-l. du départ. des Baaseá-Alpes; à 764 kil. S.-E. do Paris ; 7,261 hEvéché. L'arr. a 9 cant., 83 com.,43,208 h*.
DIGOIA', ch.-l. de c. (Saóne-et-Loire.l

arr. de Charblles; 4,880 h. Chaux, plàíre.
Bourgogne-ch.-l. du dép. de la Cóte-d'Or; au con¬

fluent de rOuche ot du Súzon, afíl. de la
Saóne; à 315 kil. S. E. de Paris; 70,300 h.
(Dijonnais)' Cour d'appel; évòciíé; acadé-
mle, université. facultés des sciences, deolettres et de droit- Grains, vin"s, bois,
moutarde. Patrie de Jean saus Peur
Philippe le Bon, Charles le Téméraire,
Bossuot, Piren, De Brosses, Rude. Bom-
bardement de Dijon parles Prussiens (oct.
1870). Combats livres aux Prussiens par
Garibaldi (20 et 24 janv. 1871). L'arr. a
14 cant., 264 comm., 163,966 h.

DlJ02Vi\AiS, pays du duclié de Bour¬
gogne, cap. Dijon.

DlL·liOlV, général au service de la
Prance, né à Dublin; il fut massacré par
ses troupes prés de Lille (1745-1792).

Dimuncho (.T/ousíeur), personnage de
Don Juan, comédie de Moliére, il est
devenu le type de ees créanciers timides
que désarment les politesses et les belles
paroles de leurs déoitcurs.

Dame (anc. forme, Díxiuo), Impót qui
consistait dans le pryement d'une rede-
vance en nature au clergé ou à la no¬
blesse; cette redevancéformaitordinaire-
ment la dixième partió (d'oü le nom de
dixme) du revenu de la terre imposéé.

DI2V.%D JPOUit, V. de rinde anglaíse
(Bengale); 30,000 h.

DIIVAIV, ch.-l. d'arr. (C.-du-Nord) surla
Ranee canalisée ; 10.444 \i.{Binanais, Di-
nandofs ou Dmandiem). Patrie de Du¬
elos. L'arr.a lOcant.,91 comm.,121,232h.

DlxAARD - KAIA'T - EA'OGAT, ch.-l.
de c. (Ile-et-"ViIaine). arr. de Saint-Malo,
4.435 h. Port sur la Manche.

DiA'AXT, V. de Belgique (Namur);
7,208 h. (Dinantais). Sur la Meuse.

DIA'ARQUE, orateur grec du parti
macédonien (iv* siècle av. J.-C.).

DixVOCRATE, arcllitecte macédonien
qui rebátit le'temple d'Ephése, incendié
par Erostrate (ivo siècle av. J.-C.).

DIIVK.4S cu DEIVRAS, peuplade nè-
gre sur les deux rives du Nil Blanc.

DIO, village du Soudan sénégalais ou
Ies Français battirent les tribus Bam-
baras (188c),

l>IOCI.E^, céiè-
bre médecin grec,
natif d'Eubée(iii« s.
av. J.-C.).

* DlOCEÉTIE^r
(ei-tn),empereur re¬
main de 284 h 305.
En 286, il s'associa
Maximien,eten 292
il abaiidonna l'em-
pire d'Occident à
Constance Chlore
et à Galérius. 11 persécutales cbrétiens
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qui appelèrent cette époque l'ère des mar¬
tyrs (30a). Dégoüté du pouvoir dans sa
vieillesse, il abdiquasolennellementl'em-
pire et se retira là. Salone, sa patrie, oü
ilmontra autantde simpiicité qu'il avail
dépioyé de despotisme. II ne s'occupa
plus que de son jardín, et comme on
le sollicitait de ressaisir le pouvoir : uVe-
nezà Salone, répondit-il. et veus appren-
drez vous-méme d apprécier le bonbeur
que je conte en cultivant mes laitues. »

mouoiiB i»i^ í«i€iE.E, historien
grec du siècle d'Auguste.

uiOttÈiVE (l'.vpoiioiiic, philosophe
grec (ve siècle av. J.-C.).

* leCyniqiio, philosophc
grec. né fi Sinope; il faisaic consister la
sagesse dana les privations volontaires
(-'fÍ3-323 av. J.-C.) et le dédaín de toutes
les convenances. Il marchait pieds nus,
dormait sous les portiqucs des temples
envelopp.5 daus son unique mantean et
avail pour logis habituel un tonneau
qui devint populaire '
dans toute la ürèce.
Alexandre, A Corintlie,
íui ayanf. demandé s'il
désirait queique chose :
«Oui, répondit le cyni-
qtie, que tu t'ótes de
mon soleil.» Apercevant
un jour un enfant bu-
vant à une fontainedans
le creux de sa main :
c( Cet enfant m'apprend,
s'écria-t-il, que je con¬
serve encore du superflu, » et il brisa
Técuelle danslaquelle il avait l'habitude
de boire. Un autre jour qu'il assistait à,
une leçon du sceptique Zénon, qui niait
le mouvement : pour répondre au so-
phiste, il se leva et se mlt íi marcher.
Mais le souvenir le plus populaire qu'il
ait laissé est celui de sa lanterne. II

Frofessait un si profond dédain pourhumanité tout entière qu'on le rencon-
tra xm jour en plein midi, dans les rues
d'Athènes, une lanterne A la main, et
répondant à ceiix qui lui domandaient la
ïaison de cette bizarrerie : « Je cherche
un homme. »

mOftÈiVE dC l.ncrtc, historien grec
(lie siècle av. .T.-C.).

DIOMÈDE. roi d'Argos et l'un des hé-
ros de la guerre de Troie. Comme il coin-
battait centre Enée, 11 blessa dans les
t4nèbres Vénus, qui venait protéger son
fils en l'enveloppant d'im nuage {Jliade).

I>10.11É1»E, roi fabuleux de la Thrace,
célèbre par sa cruauté. II nourrissait ses
chevaux de chair humaine. Hercule le
fit dévorer lui-méme par ses chevaux.

DlOlV Chrysnstomc, célèbre rhéteur
grec du ler siècle de notre ère.

DIOIV do MyruciíMc. disciple de Pla-
ton.tyran de Syracuse,de 357 à 353 av.J.-C.

DlÒlV C.AWSlL'íl, historien, écrivit en

grec une Histoire romaine; né vers 155.
DKOIKÉE, nymphe, mère de Vénus.

DJE
DIOPU.AVTE, mathématicien grec,

né à Alexandrie dans le iv« siècle, in¬
ven teur présumé de l'algèbre.

DIOMCOKE, patriarche d'Alexandrie,
partisan d'Eutychès; m. en 454.

i>iO«COillDE.^,médecin grec du n« s.
de notre ère.

DIO.SCURES (enfants de Jupiter), sur •
nom de Ca«tor et de Pollux [Myth.].

i>ll*lllliE, poète comique grec, né A
Sinope, contemporain de Ménandre.

DIUCÉ, femrae de Lycus, mise A morí
par les fils d'Antiope [Slyth.).

Directoire, gouvernement qui fonc-
tionna en France du 5 brumaire an IV
(27 octobre 1795), et qni fut renversé par
ie général Bonaparte le 18 brumaire an
VIII (9 nov. 1799). Les Directeurs gouver-
naient avec l'aide de deux Chambres :
le consell des Anciens et le consell des
Cinq-Cents.

l>i.M<lOltDE, divinifé malfaisante,
fllle de la Nuí t, exilée du ciel par Jupiter.

DiMitAEl.l {¡.laac), éminent écrivain
anglais (1766-1848). — * Uisrabli (tord
heaconsfield,

iienjamin), fils
du précédent,
célèbre ro¬

mánele r et
honime d'Etat
anglais né A
Londres (1803-
1881).

DIU (íVe),íle
portugaise
dans le golfe
d'Oman; 13,000
habitants.

l>lVES(fn),fl,CütierdeFrance(Orne.Cal¬
vados), se jette dans la Manche; 100 kil.

DlxniL'DE, V. de 15elgique.(Flandre oc-
cidentale); 4,900 h. Sur l'Yser.

Uix-Rillo (retraite des), retour en
Grèce, sous la conduite deXénophon,des
dix mille Grecs qui avaient combatiu A
Ciinaxa pour Cyrus (401 av. J.-C.)

DiXOX (William), célèbre littérateur
anglais (1821-1879).

v. maritime de l'H®
Velligamo, au N. de Ceylan; 34,006 »•

U.I.A€iGEIt!V.AT ou mieux POUR";
place forte sur le golfe du Bengale, e®
le plus célèbre des établissements reli*
gieux de rinde; 36,000 h.

PJ.ASiiv.i, (/a), rivièrede l'Hindoustan,
aftl. dr. du Gange ; 1.375 kil.

DJEDPAil ou GIDIÍ.4II, V. d'Arabie.
sur la mer Rouge (Hedjaz); 20.000 li.

»JÍEKB.\ ou DJEKBI, lie de Tu-
nisie, A Tentrée du golfe de Gabès;
40,000 li. (Djerbiotes). V. pr. Soük.

DJEYPOUU, V. ae l'Hindoustan an¬
glais (Radjpoutana); 159,500 h.

PJEKIKEII (al-), nom que les Tures
donnent A Tanc. Mésopotamle.

DJEZIREII, v. du Kurdistan turc
(Turquie d'Asie); 3,000 h. Sur le Tigre.

UJEZZ.AR (le boucher)y surnom
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d'Abmedf pacha de Saint-Jcan-d'Acre,
Boutint en 1799 un long siege contre Bo¬
naparte (1730-1804).

]UJiu<»t:Ti, V. et port français de I'A-
frique oriéntale, sur le golfe d'Aden.

V. de I'Algérie (Constan-
tiiic}. aiT- de Bougie; 8,!)73 h. Port.

l>JlllOVlV* V. AMOU-Daria.
PJIUDJL'U'A ou JUItJlRA, chaine

deTnontagnea d'Algérie (depart. d'Alger).DIVl·iii·lou [pre] {le}, lleuve de la Rus-
8ie, ancien Boryslkéne, se jeito daus la
mer Noire ; 1,980 kii.

PiviEMTKU [/re] (le), (leuve, a sa
source dans les Karpathes (Autriche),
ontse en Russle et se jette dans la mer
Noire; 1,200 kil.

DOBiiOllPJA, partió de la Roumanie
entre la mer Noire et le Danube.

Doctriimirea, partisans de l'école po¬litique fondée par Roycr-Collard.
Poctciiio chrctíouiití {fréves de lo),

congregation religieuse, fondée en 1680
par J.-B. de La Salle.

0ODO>'E, ancienne v. d'Epire; elle
avait un temple de Jupiter près d'uneforét de chénes qui rendait des orados.

UOEixilVGEU, théologien bavarois,né en 1799.
DOFItlA'Em OU DOVREFIEED OU

Al.PEs HCANDIK.AVES, montagncsqui séparent la Suéde de la Norvègo.0OL, ch.-l. de c. (Illc-et-Vilaine"), arr.de Saint-Málo; 4,814 h.
SOEAnEELA, gendre de Cicéron.
DOECE, pointre florentin (1616-1680).
UOI.E, ch.-l. d'arr. i^Jura); sur leDoubs et lo canal da Rhóne au Rhin;14,253 h. [Dòlois). Forges, taillanderies.L'arr. a 9 cant., 138 comm., 69,278 h.
WOEET (Eíícnne), érudit fr., brúlé

comme hérétique à Paris, martyr de ses
Opinions philosophiques (1809-13*6).

DOLEart {golfe du), golfe de La merdu N., dans lequel se jctte l'Ems.DOEEEL'N (Jean), manufacturler et
économistefr., néà Mulhouse (1800-1887).DOi.OMlKU, minéraloglste français,né à Dolomieu (Isèrej (1750-1801).UOEOPEN, anc. peuple de Thessalie.

DORAUT, cK -l. de c. (Somme), arr.de Doullens; 1,125 h.
0OMAT (Jean), savant jurisconsulto-fr., néà Clermont-

Ferrand ( 1C25 -

1696).'

DO.UnAj4EC
[don-bale ] (Ma-ihieu de), agrono-
me fr., né à Nancy(1777-1843).

borre»
(pñncipaulé de),petit pays de Bour-
gogne; avait pour
cap. Trévoux.

doüibrgw -

général polonais au service de laPrance (1755-1818).

13 DON
DO.RÈA'E, ch.-l, de c. (Isère), arr. do

Grenoble: 1,985 h.
UOMÈVRE, ch,-l. de c. (Meurtbo-et-

Moselle). arr- de Toul; 357 h.
UOAIFROA'T, eh.-L d'aiT. (Orne);4,932 h. L'arr. a 8 cantons, 96 comiuimes,117,924 h.
BOMl.>ICAi;VE {Répuhlique). Etafcdaus la partie oriéntale de riled'Uatti;300,000 h. Cap. Saint-Donimgue.
Duiuitiicaiiïs, ordre rcllgieux, fondé

à Toulouse par saint Dominique, contreles herètiques albigeois (1215). Supprimó
ou 1789, il fut rétabli
en 1843.

DORIIVIOA'.Y. Ca¬
nada.

DG.-iii:%'i9EE (fa),
une des petites Antil¬
les aiiglaises; 28,840 h.
Cap. Le Roseau ou

Charlottetown; 4,800
habit. (Dominicains.)'

l>ORI.AÍl<ÍEE
(saiJit), prédicateur castillan, fondftteur
de l'ordre des dominicains ( 1170-1221 ),'

BORiA'iQC'iA' (Domenico Zamiúeri^dit le), célebre pein-
tre italien. né à Bo-
logne (1581-1641),

DORi'riEüv (et-
in{, empercur re¬
main de 81 à 96,
Ills de Vespasien.

DO.IIITll'»
AIIE.^'OBARBt»,
époux d'Agrippine j
et pére de Néron. *

BGRMARTirV- ^
SLR-VÈVRE,ch.-
1. de c. (Marne), arr. de Sainte-Mene-
hould: 220 h.

DO.RME, ch.-l. dec. (Dordogne), arr.de Sarlat; 1,638 ii.
DORMEE (le), riv. de Bolgique et dos

Pays-Bas, affl.de la Meuse(riv. g.); 100 kil.
DO.iiPAlRE, ch.-l. de c. (Vosges), arr.de Mirecourt; 1,171 h.
DORPlEBtRE, ch.-l. do c. (xMlicr),

arr. de Moulins ; 3,113 h.
UOMRÉMY, village de l'arr. do Ncuf->

chateau (Vosges) oü naquit Jeanne Dare;275 h. Sur la Meuse.
DOiW (le) ouTAA'A*Í8(Ze) lleuve de Rus¬

sia, se jette dans la mer d'Azof ;-2,100 kil.
DOA'.AI (¿e) fl. de Cochinchlne, se jettedans la mer de Chine.
DOYAED. nom de liuit rois d'Ecosse

da moyen àge.
DO.VAT, nom de deux évéques schis-

matiques d'Afrique (iv* s.).
B05ÍAT, grammalrien latin du iv» siè-

cle, précepteur de saint Jérórae.
Do:%'ATEEEO, sculpteur florentin,

précurseur de Michel-Angc (1383-1460).DOl^'ATlEIV (saín/), martyrisé à Nan¬tes avec son frère Rogation vers 299. Féte
le 24 mai.

DOIVATO, nom de plusieurs doges.
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DOIVAWEllT, V. dc Bavière; 3,800 h.
DOI*CA»TEH,v. d'Aiigleterre (York);

21;50i) h. Tissages, filatures.
DOA'C-OL.A, pays de la Nubie, arrosó

par le Nil. (Hab. Donqolam.)
ttiOXiZETTI,célébre compositeur ita-

lien, né ix Berganie, auteur de la Favorite,
de Lucie de Lainmermoor, de la Filie
duréqiment, etc. (1797-1848).

DONJrOA' (I.E). ch.-l. de c. (Allier),
de Lapalisse. 2,098 h.

UOA'iVAUlEi;; général franc-, né k
Nimes (1777-1849).

1>0X:VEM.\UIE-EA'-M0:VT01S, ch.-
1. de c. (Seine-et-Marne), arr. dc Pi'o-
vins; 991 h.

UOA'OA'. sommot de la chaine des
Vosges ; 1,010 mètres d'altitude.

Don Quichottc, héros et titre de
Toeuvre immortelle, à la fois sensée et
bouffonne de Michel Cervantes. Dans ce
roman, qui a couvert de ridicule les livrea
de chevalerie errante, la folie, personni-
flée par Don Quichotte {le Chevalier de
la Triste figure) coudqie sans cesse le
bon sens, incarné'en Sancho Pança, son
fidí^le écuyer.

DOIVXEIVAC, ch.-l. de c. (Corrèze),
arr. de Brives; 3,340 h. Ardoises.

DOA'ZY, ch.-l. de c. (Niévre), arr. de
Cosne; 3.332 h. Bois, fer, forges.

DOK.^'r ou i>ai;kat {Jean), l'un des
poetes de la Pléiade; ra. en 1388.

DOU.4T (C/.-Jos. poete fr., (1734-1807),
DOil.iT (le), ch.-l. de c. (Haute-

Vienne), arr. de Bellac: 2,868 h-
DOiiCiiE.STEK, V. d'Angleterre, cap.

du comtó de Dorset; 7,000 h. Evéché.
DOliDOtiilVE {la), riv. de Prance, se

réimit à la Garonne (riv. dr.) au Bec-
d'Ambez; 490 Icil.

I>Oiil>OfiiiVE [dé}), de la), formé du
Périgord et d'une partie du Limousin
et de rAngouraols; préf. Périgueux;
s.-préf. Nontron, liibérac, Sarlut, Jierge-
rne;oarr., 47 cant., 383 comm., 478,471 h.
12e régiou militaire; cour d'appel do Bor¬
deaux ; évéchó k Périgueux. Ce depart,
doit son nom k la rivière qui le traverse.

DOUDilECllT {drèk), V. de la Hol-
lande mèridionale ; 35,000 h. Sur la Meuse.

DOKÉ {Gustave), dessinateur français,
né à. Strasbourg (1833-1883).

UOUE {monis),
montagnes d'Auver-
gne dont le pic le
plus élevé est le puy
de Sancy (1,886 m.).
Eaux thermales au
village du Mont-Do-
re, cant. de Roche-
fort.

DOnE((a), affl.de
l'Allier; r.dr.; 130 kil.

*

uouiA {André),
célebre amiral gé-
nois qui commanda

tour k tour les flottes de François I»'
et de Cbarles-Quint (146S'1860).

1 DOU
DOniDE, contrée de la Grèce an-

cienne, au sud de la Thessalie. Les Do-
riens fovmaient l'une des tribus primi¬
tives de la race hellénique.

UOitlí^, mère des Néréides (Myth.).
{man), ch.-l. de c. (Marne)

arr. d'Epernay; 2,267 h. Sur la Marne.
DOBiAEK, ch.-l. de c. (Nièvre), arr.

de Nevers; 2,237 h.
DOliOTllÉE {sainte), vierge d'Alexan-

drie, martyrisée en 311. Féte le 6 février.
l>OnPAT, V. de Russie (Livonie);

■31.000 h. Université célebre.
DORí$ET, comté d'Angleterre;

191,200 h. Cap. Dorchester. Moutons.
VOUT.RUA'D, V. de Prusse occident.

(\Vestphalie); 90.000 h. Forges, usines.
DOKYLÉE^v. del'Asie Mineure (Phry-

gie), oò les Turcs furent défaits par Go-
defi'oy de Bouillon, en 1097.

DOMT-.MOii.4miED, émír de Ka-
boul (1793-1863).

nOEAI, ch.-l. d'arr- (Nord); sur la
Scarpe; 34,u00 h. {Douaisiens). Cour d'ap-
pel; école nórmale primaire, école dc
maitres-mineurs. Houille, forges. L'arr.
a 6 cant.. 66 com., 133,037 h.

iBOtlARlVEA'EZ (wé). ch.-l. de c. (Finis-
tère), arr. de Quimper, 10,021 h. Sur la
baie de Douamenez. Pècherles.

DOEAY (A bel), général fr., tuó k Wis-
sembourg (1800-1870).

VOUBÍB {déyart. du), formó d'une par¬
tie de la Franche-Comté; préf. Besançon;
s.-préf. Montbéliard, Beaume-íes-Danies,
Pontarlier; 4 arr., 27 cant., 638 com.»
303,081 h. 7c région militaire; cour dap-
pel et archevèché à Besançon. Ce déparí.
doit son nom au Doubs qui l'arrose.

DOUIBS {le), riv. deFi'ance, affl. de la
Sartne (riv. g.); 430 kil. .

BOliDEViLEE, ch.-L dfi c. (Seine-in-
férieure), arr. d'Yvetot; 2,907 h.

DOEE, ch.-l. de c. (Maine-et-Loire),
arr. de Saumur; 3,271 h.'

DOL'ÉUA, v. d'Algérie (Alger), arr-
d'Alger; 4.139 h. Pénitencier militaire.

DOECiiLAíí (dce), ancienne familied b-
cosse fameuse par sa résistance aux An¬
glais etsarivalité avec ies Stuarts\

DOELAIA'COL'KT, ch.-l. de c. (Haute-
Marne), arr. deVassy; 941 h.

DOl'l.EVAlVT, ch.-l. de c. (Hte-Marne),
arr. de Vassy; Mi h. Hauts fourneaux.

DOL'LLE.YS ((au), ch.-l.d*arr.(Sommej,
surl'Authie; 4,631 h. Brasseries, chan-
vre, lin. L'arr. a 4 cant. 89 com., 51,5» •

DOEA'OAKETA, petit port de la oaie
de Tadjonra ; à la France. , .

DQUKDAÜV, ch.-l. de 0. (Seine-et-Oise),
arr. de RambouiUet; 3,108 h. Belle f •

uoViiOA'E, ch.-l. dec. (Tarn), arr.
Castres; 1.800 h. Fontaine incrustante.

DOEULACH ou DL'UEACU, V.
grand-duché de Bade; 8,000 h. ., p

D0E»0(/e), fleuve d'Espagne ..

tugal, se jette dans l'Atlantique; 80O kii.
doevaiye, ch.-l. de c. (Haute o

voie), arr. de Thonon; 1,294 h.
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DOITI'E Ua)i petit fleu"ve cótior du dép.de la Mancíie ; 70 kil.
DOUVllE.M, V. d'Angleterre (Kent);

sur le Pas de Calais; 29.000 h. Port,
»Ol'vnEíM,ch.-l. de c. (Calvados), arr.de Caen ; 1,715 h.
DOt:aE(Zn)riv. du Gers etdesLandes,

qui se réunit au Midou pour former la
Midouze; 110 kil.

i>on*o TabicH {loi des), premiare lé-pislation écrite des Romains, rédigée parles décernvirs, Tan 451 av. et gra-vée sur douze tables d'airain.
DOV cu l>OW [dü] (Gérard), célèbre

peintre hollandais né à Leyde (1613-1680).
1>0\'K.\", peintre d'histoire fr., né à

Paris, maltre de David (1726-1806).
BO/iUEÉ, ch.-l. de canton (Calvados),

arr. de Pont-i'Evéque; 867 h.
archonte et législateur d'A-thènes. dont les lois étaient si sévères,

qu'on les disait écrites avec du sang.
•Drauoii,anímal fantastique représenté

avec les griÍTes du lion,les alies de Taigle. etla queue du serpent. II était consacré à
Minerve,

à la fabíe du Dragon des Ilesvérides, de
celui (le la Toison d'or, etc. {¿íyífi.).

DrugoiiiiadeH^ nom donné aux persé-cutions exercées par les dragons contra
les protestaiits du miiU do la Franco. aprOala révocation de l'édit de Nantes (1685).chef-lieu du d(íp- duVar; à 993 kil. S -O. do Paris; 9.016 h.
(Zlracénoás). Oliviers, vers à sole. L'arr.
a 11 cant., 62 comm., 81,484 h.

UlMKE, marin anglais, fit un des pre¬miers le tour du monde (15»5-lo9r>).UKWE (Za), rivière de I'Autriche, affl.du Danube (r. dr.); 650 kil.
nn.AViDiEiVM, peuple ouralo-altal-

que de rinde (Dekkan).
auj. Trapani; 38.231 h.V. et proniontoire de la Sicile occiden-tale, OÜ Claudius Pulcher fut vaincu parAdherbal Í249 av. J.-C.).

liRESBE. V. et cap. de la Saxe, surI'Elbe; 395,349 h. Victoire de Napoléonsur les Alliés en 1813.
brel'X. ch.-l. d'arr. (Eure-et-Loir);9,364 h. (Dreuxois ou Durocíisses). Patriede Rotrou. En 1562, Fr. de Guise y vain-quit les protestants. L'arr. a 7 cant.,126 com.. 65,471 h.
breex-brézÉ (marçtíts de), grandmaltre des cérémomies sous Louis XVI,

B DRU
connu surtout par l'apostrophe que luiadressa Mirabeau : « Allez aire à voire
maitre que nous sommes ici par la vo-lonté du peuple, et que nous n'en sorti-
rons que par la force des baïonnettes. »
(176-2-1829.)

liHEV (/e), fleuve d'Albanie, affluent de
TAdriatique; 150 kil.

DRO<áiiEDA, port d'Irl&nde; sur la
Boyne; 15,000 h. Guillaume III y battit
Jacques II (1690).

UROEEiiVfs, peintre de genre, né en
Alsace^íl752-1817).DHÓme (la), aífl. du Rh6ne(riv. g.);
llSkil.^

DROülE {dép. de la), formé du bas Dau-
phiné et d'une jiartie de la Provence»
préf. Valeyice; s.-préf. Die, Montélimar,
iVí/ons; 4 arr., 29 cant., 379 com306,419 h.H'o région militaire; cour d'appel 4 Gre¬
noble, évéché à Valence. Ce dép. doit
son nom à la Dróme qui Tar vse.

DROIVTMEIM ou TROXDIIJE»
v. de Norvège, 23,979 h. Sur l'Atlantiqiie.

DROEÉ, ch.-l. de c. (Loir-et-Cher),arr. de Vendóme; 1,119 h.
DUOEET, conventionnel, maltre de

poste kSainte-Menehould; qui fit arréter
Louis XVI à Varennes le 21 juin 1791
(1763-1824).

DHOEET b^EREOIV, maréchal de
France, né à Reims, gouverneur généralde l'Algérie en 183V (n65-184V).*

BUOL'OT, général français, né A
Nancy. Napo¬
léon l'appelait
le Sage de la
Grande Armée
(1774-1847).

l»ROIlY!V BE

EiiUTM, dipló¬
mate français ,

né k Paris (1805-
1881).

i>hoy»e:v,
historien alle-
mand , né en
1808. mort en 1884.

BUOZ (Jacoues), raécanicien suisse
(1721-1786).— Son flls Jacqher, mécn-
nicien (1752-1791); — Pierre, leur pa¬rent, graveur en médailles (1746-1833).*

Vniitlc, «IriiidesBC. Les druidcs
étaient les ministres de la religionchez les anciens
Gauloís. Dans les
grandes calaini-
tés, lis immolaient
des victimes hu-
maines. lis atta-
chaient de mysté-
rieuses vertus k
certaines plantes
et surtout au gui, r^'
qui était c u e i IU ^
chaqué année en
cérémonie avec.
une serpa d'or. Les
druides reconuaissaient plusieurs dieux.
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mais leur principale dlvinitó était Teu-
tató3, dieu de la guerre; Us croyaient à
l¿i transi^ígrafcion des ames.

DUL'L·i.'VCi·c:^', anclen ch.-I. de c. (Bas-
Rhin); cédé à TAliemagne; 680 h.

DHUMMO.VD, historien etpoète écos-
sais. le Pctrarque desen pays(i58u-1649).

DilL'.SKíï, peuple de Syrie, qui habite
dans le Liban et TAnti-Liban.

DHL'.m'M (Marcus-Livius), tribun du
pe.uple àRome, en 122 av. J.-^. — Sonfiis
M,\rcus Liviüs, tribun du peuple, fut
assassiné en 91 av. J.-C., et sa mort de-
vint le signal de la guerre sociale. —
Claudtanius Livius, père de Livie et
grand-père de Tibère; m. en 42 av. J.-C.;
— Nero Claudius, frère cadet de Tibère
fit gendre de Marc-Antoine, né en 38,
fit la guerre en Gerraanie; — César,
fils de Tibère, beau-frère de Germani-
cus, fut empoisonné par Séjan en 23.

DUY.ADES, déesses des forèts chez

Dli B.illKY (co)7ifesse), favorlle de
Louis XV, ra. sur Téchafaud (1744-1793).

UC ii.AKTAS (dcc), poète français, né
à Auch, tué à Ivrv (154^1390).

DiJ BEliEAY {ijidllaume), un des plus
braves généraux de François Jer (1491-
1343); — Jban. frère du précédeut, car¬
dinal, homme d'Etat 1492-1360); — Joa¬
chim, neveu du précédent, un des poèies
de la Pléiade (1324-1360).

BUBLl.Y, cap. de l lrlande et ch.-l. du
cointé de Dubhn); 373,179 h. Port sur la
mer dTrlande. Le comtó a 418,910 h.

dCbyek {Fréd.), philologueallemand
• (1802-1837).

DEBOIM {cardinal), ministre sous la
régence du duc d Orléans, né á Brive
(1636-1723).

BCBOIS (Aítíoine), chirurgien fr., né
íi Gramat (1736-1837).

BtJBOlN DE CllAYCÉ, constituant
et conventionnel fr. (1747-18141.

DE BOl'nG(Anne), conseiller aupar-
Ifiinent de Paris, brülé córame héré-
Üque (1521-1359).

DEC (J.-L.), architecte fr. (1802-1879).
DE EAYGE {Charles), né à Amiens,

l'un des plus grands érudits de la France,
auteur d'un Glossairc de la moyenne et
de la baste Intinité (1610-1688).

decalvge {Yietor), romancier et au¬
teur dramatique fr„ (1783-1833),

DECAM, famille qui a fourni à l'cm-
pire d'Orient les empereurs Constan-
tin XI, Michel Vil, Alexis V et Jean III

DI;EEV, ch.-l. de c. (Manche), arr.
d'Avranches; 1,821 h.

DECHAiiTRE {P.), botaniste fr.» né
a Pomeranges fHórault] (1811-1894)

DECIiAtee ( Tanneguy) „ vaillant
homme de guerre fr., né vers 13G8, m.
vers 1438; un des chefs des Armagnacs.

de CIiAteeet {marquise), femme
de lettres fr., né à Paris (1706-1749).

DECIN. poète tragique fr. (1733-1816).
DECLAIK, ch.-l. de c. (Seine-lnf.),

arr. de Rouen; 1,920 h» Sur la Seine.
DECXO.^, moraiistè fr., auteur de .Ve-

moiressecrets .tur lesrégnesde LouisXIV
ct de Louis XV (1704-1772).

DEC'OM (Roper), membre du Direc-
toire et consul après le IBbrumaire (1754-
1816).

DECOS {Jean-Fr.), conventionnel, né
à Bordeaux, un des girondins; décapitó
(1765-1793).

DECU.^Y-DEMIYIL, romancier fr.,
né à Paris (1761-1819).

DE DEFF.AYT (mrtrçuíse). femme cé-
lòbre par ses liaisons avec les hommes
de lettres de son temps (1697-1780).

DEDLCY (Roòert), comte de Leicester,
favori d'Elisabeth d'Angleterre (1331-
1388).

DEDLEY, v. d'Angleterre CWorcester);
46,252 h. Fer, charbon.

DE F.AIL (iVoé/), conteur français du
XVI® siècle.

DEF.AERE, avocat et homme poli¬
tique français, né á Saujon (1798-1881).

DEFRÉYOY (J/«uc). femme poète fran-
çaise, née à Paris (1765-1823).

DEG.AXOY (¿ouwe).exceilente actrice,
a donné son nom aux emplois appelés
dugazon et mére
dugazon (1735-1821).

DE<¿ORMIER ,

général français, né
à la Basse-Terre
[Guadeloupe] (1736-
1794).

• DEGEAY-
TROEI.Y, célébre
corsaire et mariu
fr. né, A Saint-Malo
(1073-1736).

* DE GEESCLI.Y
de Franco sous
Charles V, né A
la Motto-Broons
(Cótes-du-Nord). 11
triomplia des An¬
glais et débarrassa
la France des
Grfinrfes Compa-
gnies. 11 mourut
«ievant Cháteau-
neuf - Randon
(1314-1380). ^ ^

DE il.AlLEA^', historiographo íran-
çais, né A Bordeaux (1535-1610).

DEIIEM.RE, général fr., (1766-181o).
DEIEIEM, consul romain qui rem-

porta sur Ies Carthaginois, près des cotes
de Sicile, la première victoire navaie
gagnée par les Remains (260 av. J.-L.).

DEIMBOERG, v. de Prusse (prov. du
Rhin); 47,530 h. Sur la Ruhr, afll.duRhm.

DELiAERE.oonventionnel et historien,
auteur à'nneHistoire de Paris

DEECiGYO,v.du Montéiiégro; 2,000 n.
Port sur l'Adriatique. .

Dulcinéo, personnage du Don ijui
chotte. C'est la dame des pensées du t»'
meux chevalier de la Manche, giosse



DUN
paysanne du Tdboso, dans laquelle donQuichotte s'obstine à trouver un modèle
de toutes ley perfections physiques etmorales.

physicien et chimiste fran-
çai8^ nó à Rouen (178o-i8-'l8),

srammairien français,né ft Marseille (1676-1756).
PL'M.Ai» {Alexandre Davt), général

français. né ft I'lle Saint-Domingue en1762, mort en 1806; Alexandre,fils du précédent,
cé 1 è b re roman-
cier français nó ft.
Villers-Colterets .

Ses principaux
ouvrages sont les
Trois Mousque-
taires. Monté-
Cristo, la Reine
Margotyetc. (1803-
1870). — Alexan¬
dre, fils du pró-

. cédent, Tomancier
et auteur drama-
tique né ft Paris
(1824-1895).

(Jcan-Dajitisle), cólèbre chi¬
miste fr., né ft
Alais. On lui
doit la décou-
verte de la loi
de$ substitu¬
tions, etc.
(1800-1884).

nrniBAU-
TO.\, V. d'E-
cosse , ch.-1.
du comté de
Dumbarton;

8,293 h.
D L'MKR-

SA.'v, fécond vaudevilliste fr., (1780-1849).DüiiiFKlEN, V. d'Eco'sse, ch.-I. ducomté de Dumfries; 16.000 h.
nuai^TACUM, cheí gaulois qui luttacontre les Romains malgré la défalte deVercingétorix.
IHJMOA'T (A/ÒPVf), archéologue fr.,néá Scey-sur-Saóne (1842-1884).
DU.1lo:VT-i»X'RViiXE, célèbro navi-gateur français, né ftCondé-sur-Noireau,- périt dans la catastrophe du chemin dcfer de Versailles (1790-1842).
DrMoriA*(r'hnWes),jurlscon8ultefr.,né ft Paris (1500-1560).*

Dt'MOtRiEX gé¬néral fr., né ft Cnm-
brai, gagna les ba-
tailles de Valmy etde Jemmapes, conquit
laBelglque.puis passadans les rangs des en-
nemis de la France
(1739-1824).

DL7V-I.F.-PAIíEE-
TEaI', ch.-l. de c
(Creusft), arr. de Gué-
ret; 1.643 h.

- SUR - AU'RO^', ch.-l. de cant.

DUP
(Cher), arr. de Saint-Amand; 4,123 hab.

DU.'V-Sl-R-REL-SE, ch.-l. de c. (Mi u-se), arr. de Momtmédy; 887 h.
DÍJlVA. V. Dwina.
PuiVAROURfà.' V. de Russie occi-dentale (gouvern. de "Witebsk); 64.000 h.
Dt.VBAR, V. et port d'Ecosse sur la

mer du Nord. Cromwell y vainquit lesroyalistes écossais en 1650; 4.800 h,
DL'IVCAIV. ler, roi d'Ecosse dc 10231040, fut assassinà par Macbeth.
DUtVCKER (ilfax), historien allemandné ft Berlin (1811-1886).
bu!%"dai.k., V. et port d'Irlande,12,300 h.
BL'A'DEE (df), V. et port d'Ecosse,comté de Forfar; 160.871 n.
DUIVEDIA% V. et port de la Nouvelle-Zélande; 42,800 h. Riches mines d'or.
Diiiteit {bataiUe des), célèbre victoírenavale gagnée par i'amiral hollandaisTromp sur la fiotte espagnole, en vue deDunkerque (1639); — victoíre de Tureniie

sur Comlé et les Espagnols 0658).DC7VEEIIMEI.\E, V. d'Ecosse, comtéde Fife: 2.3,000 h.
ni-.VKEHQU'E (dMíi). cb.-l. darr.

(Nord) ; port sur la mer du Nord ; ft305 kil. N. de Paris; 40,300 h. {Dunker-quois). Patrie de 3. Bart. L'arr. a 7 cant.,65 com., 138,292 li.
DUIVOIA, ancien pays de la Beauce,ch.-l. Chdteaudun.
*

Dü^OiM, célebre capitaine fr. sur-nommé le bfttard
d'Orléans, ftls natu¬
re! de Louis d'Or¬
léans, frère do Char¬
les VI Í1402-1468).

DUA'W SCOT,théo-
logien du moyen áge,
adversaire de't'homas

-d'Aqiiin (1274-1308).
BUI* .AlVLOirP,

prélat frnnç., évéque
(i'Oi-léans Í1802-1878).

Dl PATV [Cfiarles], président au par-
leinent de Bordeaux (1746-1788).

wrPERllÉ, amirai français, né ft La
RochftUe, contribua ft la prise d'Alger
avec le maréchal Bourinont (1775-1846).

DUPEiiUEV, navigateur français, né
ft Paris," explora rOcéanie (1786-18C5).

DI'PERHOA', cardinal fr. (1556-1618).
Dupcf* (jüurnéc des), ii novembre 1630,

ainsi nommée parce que. les ennemis de
Richelieu, qui comptaient sur sa chute,
furent trempés dans leur espérance,

BUPETIT-TIIOIARS (Aristidc-Au-
bert), marin français, périt ft Aboukir
(1760-1798); — Abel-Aubert, son neveu,àmiral fr.. établit en 1842 le protectorat
de la France sur Taïti (1790-1864).

Dl'PllOT. général français, né ft
Lyon, assassinà ft Rome (1770-1797).

DUPIA' (nine), célèbre jurisconsulte,
homme politique et magistrat français,
(1783-1865)Charles, s'on frère,mathé-
maticien, nó à Varzy (1784-1873).

967
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O, honime politique
'

publiciste

• DCPIjEIX, gouverHeur des établisse-
ments franç. dans
rinde, né à Lan-
drecies (1697-1763).

DIJPI.ENH1(9 -

IIIOKXAV {Phi-
lippe), chef protes¬
tant, ami de Hen¬
ri IV (15.V9-1(:23).

IIUPOIVT DE
1.'ÉTAX»9 géné-
ral fr., né à Cha-
banais; capitula à
Bay Ien (1763-1838).

DL'POXT «le riíiiro
fr., né à Neubourg 11767-18:

DIPO.VT de XemotirN,
françals, né h Paris (1739-181'

DliPOXT (PieT^e), poète et chanson-
nier fr., né à Lyon (1821-1870).

UDPOlVT-WlliTE, économiste fr., né
h Itouen (1807-1878).

PL'POIXT {Adrien}, membre de la
Constituante, né à Paris (1739-1798).

DLPUAT (.4níoíne), chancelier de
France sous François (1463-1333).

I»i:i»«KfJ«/es),paysagistefr.{1812-I889)
lUPLlH.conventionnel.auteur de l'Ort-

ginc de ions les cuites^ né àTrie-Chàieau
[OiseJ (1742-1809). ^

UUPLY DE I.OME, célèbre ingé-
nieur de la marine fr., construisit le
premier vaisseau cuirassé (1816-1883).

Dl PtYTilE.V (trin), célèbre chirur-
gien fr., né íi Pierrc-Bufílère (1777-1835).

•DU ^UEíílVE [kijne]{Abraham), iílua-
tre marin fr., né à
Dieppe. II vainquit
Ruyter k Stromboli
et à Agosta; il
bombarda Alger et
Génes (1610-1688).

diqlemyoy
(Ernes/-,/üsejj/i),an¬
clen moine.conven-
tionnel et terroris-
te, né k Bouvigny
[ Pas - de - Calais J-

ma-lWó). — Son
frère, le général Duquesnoy, mort en
1797, se distingua à Wattignies et en
Vendée.

bvii.ÀYCE {la), riv. de France, affl,
du RhOne (riv. g.); 3801 "Okil.

Duraiidal^ 'nom que les roroanciers
du moyen àge oni donné ix l'épée du pa-
laditi Roland.

Di:il.A.YT (Gi7/es), poète fr,,né k Cler¬
mont-Ferrand (1334-1613).

Dl)K.\YTl. né k Toulouse, président
du parlement de cette ville. s'opposa aux
fureurs de la Ligue et périt victime de
son dévouement, en 1389.

DYR.%M {ííenri), maréchal de France
(1622-1704). — Son frère Louis passa en
Angleterre au service de Charles II
(1638-1709).

DURAN {dce), ch.-l. de c. (Lot-et-Ga-
ronne), arr. de Marmande; 1,336 h.

DURAZKO, l'ancien Dyrracnium, v,
et port de l'Albanie; 8,000 n.

di;rbai¥, ch.-l. de c. (Aude), arr. de
Narbonne; 930 h.

DI'RBAIV ou PORT-IVATAE, poft
de la colonia anglaise de Natal; 11,000 h.

Dl'REAV DE I.A MAI.UE, littéra-
teur fr., né k Saint-Domingue, traducteur
de Tacite, Tite-Live, etc. (1742-1807).

DÜRER {Albert), célèbre peintre et
graveur allemand, nék Nuremberg(i471·
1528).

Dl'RET (Joseph), sculpteur fr., né à
Paris, auteur du Danseur napolüain
(Í80»-I863i.

Di'RiiAH, ville d*AngIeterre, ch.-L
de comté; 15.000 h.

DU'ROC, général françals, né k Pont-
k-Mousson.tué prèsde Bautzen(m2-1813).

Dl'RTAE, ch.-I. de c. (Maine-et-Loire),
arr. de Baugé; 3,177 h. Sur le Loir.

DU'RUY í Victor), historien fr., né k
Paris (1811-1894).

DL'NOUiMERARD {Alexandre), sa¬
vant antiquaire français, né k Paris,
créateur du musée de Cluny (1779-1842).

DUNNAUUT, écrivaín français et con-
ventionnel, né à Chartres (1728-1799).

DUN.SELDORF, v. de Prusse, prov.
du Rhin; 213,767 h. Sur le Rhin. Patrie
de H. Heine, Cornélius.

DtTOT, économiste fr. du xvin« siècle.
DiiuiiivirM. nom de deux magistrats

romains exerçant conjointement certaiues
fonctions publiques.

DU VAiR {Guiílaume), homme d'Etat
et orateur fr., né k Paris, l'un des Poli-
ligues sous la Ligue (1536-1G21).

DUVAL (Amaury), littéruteur fr., né
k Rennes (1760-1838) ; — Alkxanüke,
frère du précédent, auteur dramaiique,
né k Rennes (1767-1842).

DUVERGIER DE RAI'RAA'IVE
(Prosper), publiciste, historien et homme
politique fr.. né k Rouen (1798-1881).

DUVEYRIEK [Uenri), géographe fr.,
né k Paris en 1840.

DUVIVIER, général fr., né k Rouen
en 1794, tué en juin 1848.

DWIXA [la), nom de deux íleuves de
Russie; le premier, appelé aussi Diom,
se jette dans le golfe de Riga: 1,000 kil.;
le second se jette dans la mer Blanche;
670 kil.

*DYCM. [Vmi] {Antoine). célèbre pein¬
tre né k Anvers. II est
après Rubens le plus
grand artiste de Técole
llamande ( 1599-1641).

DYLE (la), riv. de
Beigique, se joint k la
Nòthe pour former le
Rupel; 90 kil.

DYRRACIISl M.an-
cien noni de Durazzo.
DZOUY<¿.4RIE, pays

tributaire de la Chine,
v. pr. ¿"cu/t/ya.LaRus- _ .

sie en possède une partie.
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ÉACÉE8, fé.teB célébrées dans IMle
d'Egine en l'honneur d'Eaque.

ÉACIDEN, nom patronymique des
descendants d'Eaque: Péiée, Achille, ote.

ills de Jupiter et roí d'Egine.
Célebre par sa justice, il devint, h sa
mort, l'un des trois juges des Enfers.

E.\fJX.-BO!VI¥E.8, village des Basses-
Pyr., arr. d'Oloron; 812 h. Eaux minérales.

EAUX-Cil.aiiUES, village de la com¬
mune de Laruns (Basses-Pyrénées).
Eaux thcrmales sulfureuses.

E/ti'ZE (é-oze) ch-l. do c- (Gers), arr.
de Condom; 4,110 h.

EBEHIIARD. philosophe allemand,
partisan de Leibniz (1739-1809).

EIIEIIMBEIIG OU EBEENDEUG,
village de la haute Autriche; 2,200 h.
Vlctoire de Masséna sur les Autrichiens
(3 mal 1809).

ÉillOlVlTES, hérétiques du i«r siècle,
qui niaient la divinitó de Jésus-Chrlst.

ÉBLÉ, général fr. (1730-1812).
ÈBHE, fleuve d'Espagne, arrose Sa-

ragosse et se jette dans fa Méditerranée;
8U0 kil.

ÉiiKEtilL, ch. de c. (Allier), arr. de
Gaiinat; 2,267 h.

ÉBiioÏA', maire du palais de Neustrie
en 639 à ia mort d'Erkinoald, sous
ClotairelII, Thierry 111 et Childéric II.
II fit meitre à mort son adversaire saint
Léger et battit les Austrasiens à Laiotao.

ÉBL'KO;V8, peuple de la Gaule, entre
la Meuse et la Dyie.

ECBATA.\'E, cap. de l'anc. Médie;
auj. Hamadan (Perse).

EcciéMíattte (i'), ouvrage attribué à.
Salomon et rangé par l'Eglise dans lesUvres canòniques.

ÉC'IIEEEE.S (i.E«),ch.-l.d6 c. (Savoie),
arr. de Chambéry; 748 h.

Eclioll«i) du i.nvaut. Ce nom qui
vient du turc iskele (jetée), est donné au.x
ports marchands de la Méditerranée sou-
mis g la domination turque, tels que
Constantinople, Saionique, Beyrouth,
Smyrne, Alep, Alexandrie, Tripoli, etc.

Echevintt ou Mcali·iiH, magistrats
municipaux chargés, avant 1789, de la
direction de la police et des affaires des
communes. A Toulouse on les appelaitcapüouls, et à Bordeaux jurats.

Ecli((|iii»r, nom donné sous l'ancien
régime au parlement de Normandie.

Erhiqiiier, juridiction anglaise qurègle notamment les affaires de finances
ECHO (fto), nyinphe qui, ayant mécon-tenté Junon, fut condaninée à ne pouvuir

réçéter que les derniers mots de ccux
qui l'interrogeaient, etchangéeenrocber.

ÉCIJA, v. d'Espagne, prov. de Sé-
ville; 30,000 h.

ECKMCllL {mxih), village de Ba-
vière; 2.")0 h. Napoléon y vainquit les
Autrichiens en 1809.

ÉCEl'WE (E'), petite ville de Hollande
(Zélandc); 2,100 n. Non loin de là. les
Anglais gagnèrent une bataille navale
sur Jes Français en 1340.

ÉcluMo {fort de V), dans le dép. de
l'Ain, domine la route de Lyon íi Genève.

ECIVOME, cap de SicUe méridionale
oü les Carthaginois furent vaincus sur
mer par Régulus (236 av. J.-C.).

École militaire, monument élevé à
Paris, h l'extrémitó du Chainp-de-Murs
(1752) pour servir d'école militaire aux
jeunes gentilshommes. Depuis 1793, ses
bátiments n'ont cessé d'ètre occupés par
un quartier de cavolerie.

ÉCOEE8

I. Ministère de VAgriculture.
Inotitut agpoitumiqiie. École SUpé-

rieure d agriculture établie íi París pour
former des ingénieurs agrícoles. Admis¬
sion après concours. II est tenu compte
des différents diplómes (sans qu'aucun
soit exigé) aux candidats, qui doivent
étre àgés ae 17 ans révolus.

Écoltís nat ¡Olíale» d'ugriciiltiiro.
Grignon, Grand-Jouan et Montpellier,
forment des agriculteurs instruits. Ad¬
mission après concours dont sent dis¬
pensés les bacheliers ès sciences, les ba-
cheliers de l'enseignement special et les
vétérinaires diplómés-Les candidats doi¬
vent étre ágés de 16 ans accomplis.

Ecole» pratique» d'agrirultiiro
L'enseignement pratique de l'agriculture
est donné dans les Ecoles pratiques d'a-
griculture; d'une façon plus élémentaire
dans les fermes-écolcs, et à VEcole d'hor¬
ticulture de Versailles.

Éruio foreNtière. à Nancy. Elle se
recrute parmi les élèves diplómés de
l'Institut agronomique d'après leur ordre
de classement h la sortie, àgés de 22 ans
au jplus. La durée des études est de2 ans.

Ecoles vétériíiuire» d'Alfort. Lyon
et Toulouse. Elles Torment des médecins
vétérinaires. Les candidats pourvus d'un
des diplòmes suivants : bachelier ès let-
tres, bachelier ès sciences, bachelier de
l'enseignement special, de l'Institut agro¬
nomique, ou d'une école nationale d'a-
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griculture, sont admis au concours à
17 pns au moins et 23 ans au plus. Durée
des études, 4 ans.

II. Minisíèrc du Commerce,
et de l'Industrie.

École céntrale den Art» et Maiiu-
faotiire* à Paris, formé des ingénieurs
civils. Les candidats admis au concours
doivent avoir 17 ans. Les éléves S'^nt ex¬
ternes, la durée des études est de 3 ans.

Érolefi det* Arta et Métiors à Aix,
Angers,Chálons-sur-Marne
et Lille, destinées à faire
des chefs d'atelier pour le
travail du bois et du fer.
Concours, ii l'nge de 15 ans
au moins ct de 17 ans au

plus. La durée des études
est de 3 ans; le régime
I'lnternat.

, Écoio des Daiitos-
Etiides commorcialra, à
Paris, forme des nego¬
ciants etdes agents consu- •
laires. Admission aprés
examen dont sont dispensés les bache-
llers ès lettres cu ès sciences ainsi que
les bacheliers ue Tenseignement secón-
dalre spéóial et Ies brevetes de l'ensei-
gnement primaire. Candidats ágés de
16 ans au moins; internes et demi-pen-
sionnaires. Durée des études, 2 ans.

École suprrioure de commerce h
Paris. Durée des études, 3 ans; age d'ad-
mission : 15 ans révolus; internes et de-
)ui-j)enslonnaircs.

Ecoics d'borlofcerie· Au nombre do
trois (Besançon, Cluses et Paris) elles
forment des ouvricrs horlogers aprés
3 ans d'études. Le régime est i'externut.

Erolo pratique do contremuítreM
et d'ouvricrf» de Cluny, ouverte le
2 novembre 1891, destinóe h former des
oiivriers d'élito. Admission ap'ròs con¬
cours ; durée des études, 3 ans. Eléves
internes et externes.

Eróle «le téléfl;raphie, comprend deux
sections, l'une destinée à assui*er le re-

crutement du personnel supérieur de
l'adrainistration. l'auire le recrutement
du service technique des télégraphes.
Les candidats qui ne sortent pas des
grandes écoles scientiflques doivent ap-
partenir à l'admiíiistration, étre ágés de
20 á 30 ans et préaenter diversos garan¬
ties de capacité.

III. Ministére de la Guerre'
Ecole polytcchniquo. Les candidats,

munis du dipldme de bachclicr ès let¬
tres ou ès sciences, ou de l'enseigno-
ment secondaire special doivent étro
ágés de 17 ans au moins et de 21 ans au

plus, mais la limite d'àge est reculée
tusqu'à 25 ans pour les sous-ofOciers et
soldats en activité do service. La durée
des études est de deúx ans. Les élèves,

á la suite d'un examen de sortie, sont
déclarés aptes, suivant le rang obtenu,
aux écoles d'application
suivbntes : Manufactu¬
res de l'Etat, poudres et
salpètres, génie mari¬
time, mines, ponts et
chaussées, postes et té¬
légraphes,génie ou artil-
lerie, etc. Les élèves
militaires en activité
sortent dans Tarmée.

Ecole d'applicutioii
d^artilloric c( du fsé-
iiie. Cette école, d'abord
á Metz et depuis 1871 à
Fontainebleau, reçoit des élèves sortant
de l'Ecole polytechnique; on autorise
chaqué année des lieutenants étrungers
à suivre les cours. Après deux ans les
élèves sortent comme lieutenants dans
l'artillerie ou le génie.

Ecole míHtniro de l'arlillerio et ilu
gcitic, fondée en 1884 à Versailles. Les
sous-ofíiciers sont admis après concours
et sortent sous-lieutenants au bout d'un
an d'études.

École doB poudre» ct salpctre*,
établie á Paris pour les élèves qui, h leur
sortie de l'Ecole polytechnique, entrent
dans le corps des ingénieurs des poudres
et salpétres.

Ecolc Mpécinlo militairc dc Saint-
Cyr, fondée en 1803. Les
candidats, bacheliers et
ágés de 17 á 21 ans, sont
admis après un concours
et un engagementvolon-
taire dans Farmée- Les
sous-ofílclers et soldats
peuvent se présenter.iua-
qu'á25 ans. Le régime
de l'école est l'internat,
la durée des études est
de deux ans au bout
desquels les élèves sont
nommés sous-lieutenant
de cavalerie ou d'in-
fanterie.

Ecolc do cnvalerie de Saumur. Elle
se recrute parmi: 1" les lieutenants ins-
tructeurs quiviennent s'y perfectionner;
20 les élèves de Saint-Cyr sortant daiis
la cavalerie et qui doivent y passer un an
avant d'étre incorporés dans un régi-
ment; 3® les sous-officiers de cavalerie
qui doivent y passer un an avant d'étre
nommés sous-lieutenants; 4o les élèvss
des écoles vétérinaires.

École de soiis-officScrs d^infnnlo*
r¡e, fondée à Saint-Maixent en 1881. Les
sous-officiers, admis á la suite d'un exa¬
men, y paasent un an avant d'étre nom¬
més sous-lieutenants.

"role iIh nervice de nantó militaice*
fondée á Lyon en 1889. Les óléves doivent
avoir 22 aus au plus et une année de mé-
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decine (4 inscriptions). Les militaires }
peuvent se préiteiiter jusqu'à 25 ans. jÉcole d'application de médocino ¡
et do pharmacie uilitaires, établie I
au Val-de-(iráce reçoit comme stagiaires
sans concoura Ies docteurs sortant de
l'Ecole de Lyon, et au concours les doc¬
teurs en médecine et pharmaciens civils
de iro classe.

Écolo d^adiiiiniHtratio» iniiitalro
do Vincennes, fondée en 1875. Elle x'eçoit
après concours des sous-ofñciers de tou-
tes armes qui sont, à la sortie, nommés
adjudants-ólèves d'administration (inten-
dance, subsistances, habillement, etc.).
Prytaiióe militairo de La Flèche.Donne

à des fils de militaires et marins une educa¬
tion qui Ies prépare à la carrière militaire.
10 ana révolus pour enlrer en septième.
Places gratuïtes et derai-gratuites.

ÚcoloN ppóparatoires milítaircs-
Elles sont au nombre de quatre pour
rinfanterie, une pour la cavalerie, une
pour rartillerie et le gónie. Elles reçoi-
vent les fils de soldats, sous-offlciers et
officiers jusqu'au grade de capitaine, et
les fils d'officiers supérieurs décédés.

IV. Minisiére de VInstruction publique
et des Beaux-Arts-

EcoleB matopiiclioH (anciennes salles
d'asile). Les enfants ágés de 2 à 7 ans
y sont preparés à entrer à l'école pri-
maire et y apprennent les éléments de
lecture, écriture, calcul.leçons dechoses.

Écoioe primalros. Créées par la Con¬
vention en 1792, elles reçoivent des en¬
fants de 6 à 13 ans. Leur nombre s'est
multiplié, et le moindre village a son
école depuis que l'enseignement pri-
maire est devenu gratuit et obligntoire.

Ecoiett primnirei* ttiipériuiiroH. Indé'
pendamment des écoles primaires pro-
prement dites. 11 y a, dans un certain
nombre de villes importantes, des _écolcs
primaires supérieures. On y donne aux
enfants, en outre des connaissances or-
dinaires de l'enseignement primaire, des
notions pratiques svir l'agriculture, Tin-
dustrie et le commerce.

EcoIuh iiormulca primuiroH. Les
candidats, filles ou garçons, doivent ètre
ágés de IS à 18 ans, produiré le brevet
élémentaire, subir un concours d'admis-
sion et s'engager à servir pendant dix
ans dans l'enseignement public; l'ensei¬
gnement est gratuit et a pour objet de
former des instituteurs et des institu¬
trices. Le régime est l'internat.

Ecole nórmale Hiipérleiirc «reiisei-
gneiueiit prtmitiro {instiiuteurs), éta¬
blie à Saint-Cloud (Seine-et-Oise). Les
eleves, munis du brevet supérieur, ágés
de 19 á 2o ans et admis après concours,
fin sortent professenrs dans les écoles
normales primaires d'instituteurs.

École nórmale aupérieure d^ensei"
guemeut primuiro{iusí¿ÍWÍríees),á Fon-
tenay-aux-Roses (Seine). Les élèves, mu¬
nies du brevet supérieur, ágées de 19 à
2o ans et admises après concours, en
sortent comme maitresses dans les écoles
normales primaires d'institutrices.

Ecole Moruiule aiipériciirc, fondée
á Paris en 1808. Les candidats, bacUe-
liers ès lettres yü ès sciences et ágés de
18 à 24 ans, sont admis au concours ; ils
.sortent, au bout de trois ans d'internat,
professeurs d'enseignetnent secoudaire.

Ecole nórmale Mupérieure d'ensci"
^iiemeiit «ecoiiduiro pour les jeuiics
mies, établie á Sévres (Seine-et-Oise).
Les élèves, admises au concours, munies
du diplóma de baclielière ou du brevet
supérieur et ágées de 18 ans au moins et
24 ans au plus, sortent professeurs d'en-
seignement secondaire.

Écoles ou facultes dos scioticcs o(
dos lettres. Les cours y sont faits en.
vue de préparer Ies bacheliers aux exà¬
mens de fa licence. C'est devant elles
que sont subies Ies épreuves du bacca-
lauréat, de la licence et du doctorat.

Écoles ou facultes do tuédecíuc.
Les étudiants qui .out pris régulièrement
un certain nombre d'inscriptions et svibi
avec succés divers exàmens obtienneut
les diplámes iVofficier de santé ou de
docteur en médecine.

Écoles préparutoiroB de médecluo
et de pliarniacie. EUes Ont été créées
dans des villes oü n'existe pas de Fa¬
cultó de médecine.

Écoles supérieures do pliarmacic,
établies á Paris, Nancy, Montpellier et
Toulouse pour préparer les jeunes gens
á l'obtention du dipióme de pharmacien
de I*"® et de 2« classe.

Écoles ou facultes de droit. EIlcs
sont au nombre de treize, et leurs pro¬
fesseurs enseignent le droit remain,
le droit françats, le droit international
privé, l'économie politique. Les élèves
doivent étre ágés de 16 ans au moins.
Ceux qui ont pris douze inscriptions
obtiennent, après exàmens, le dipióme de
licencié en droit; ceux qui en ont pris
seize sont admis á subir íés épreuves du
doctorat. Les étudiants non bacheliers ès
lettres n'obtiennent point la licence, mais
un simple certificat de capacité e;?, d$'0it.

Ecole uatiouale ties ehartes, fondée
en J821 á Paris, pour former des archi-
vistes paléoqraphes- Les candidats, doi¬
vent produiré le dipióme de bachelier ès
lettres. subissent un examen portant sur
l'histoire de France et la langue latine.
La durée des études est de trois ans; les
élèves sont externes.

École spéciaio des lunsucn orlen-
toles vivaiitcN, fondée à Paris en 1795
pour former des drogmans et des inter¬
pretes chargés d'assister nos agents di¬
plomàtiques et consulaires dáos les paya



ECO 9'

du Levant et de l'exíréme Orient. Les '
éiòves doivent étre bacheliers ès lettres
ou subir un examen d'admission. Durée
des études trois ans.

École pFu4i(|iio des bautes étudos,
fondée à Paris, près de la Sorbonne, en
18ü8. Auctinc condition d'admission: les
leçons de TEcole des hautes études ayant
pour objet de permetlre aux élèves de so
pcrfectionner dans les hautes questions
scientiüques ou littéraires.

Écolo du liowvro. On désigne sous ce
nora l'enserable des cours faits dans le
palais du Louvre sur l'archéologie et
les civilisations de Pantiquité-

Écolo des Boaiix-.%r(s, fondée à Pa¬
ris en 1783. Los élèves, ágés de 15 à
30 ans, sont admis après examen dans
l'une des sections do peinture, do sculp¬
ture, d'architecturo et de gravure. Elle
prépare les jeunea artistes au concours
pour le grand prix de Rome.

Écolee na(ional«« dos Beniix«Artii«
de Bourges, Dijon, Lyon, Alger.

Écolo nationalo de* Arts decora^
tif», fondee en 1786. Toutes Ies branches
industrielles qui derivant du dessin ser¬
vent de thòme h un enseignement qui a
pour objet de former des artisans plutflt
que des artistes.

Kcolrs iiatiounics d'art dócoratif
d'Aubusson, Limoges, Nice, Roubaix'

Érolo untioiiale do dessin paur
les jeiincM filles, h Paris. Admission
de 12 k 23 ans. Instruction primaire.

Conservatoire national do miisi-
que et do décinmatiou, consacré à
l'ensoignement gratuït de la musique vo-
cale et instruméntale et de la déclama-
tion dramatique et lyrique. Admission
par voie d'examen et de concours, de
9 à 22 ans.

Éooie franfaise d'Athènes, fondée en
á8i6 pour perfectionner des professeurs,
àgés de moins de .30 ans (docteurs ès
lettres ou agrégés des lettres. de gram-
inaire, de philosophie et d'histoire), dans
la langue, l'histolre et rarchéologie grec-
ques. La durée du séjour à Athènes est
de trois ans au plus.

École arcbéologique de Rome, fon¬
dée au palais Farnèse (18731. Elle est
aux antiquités latines ce qu^est TEcole
d'Athènes aux antiquités grecques.

Erolo frunçaifio de Rome. Elle reçoit
pendant trois ans les architectes, sculp-
teurs, peintres, graveurs et musiciens
ayant obtenu le Grand prix de Rome.

V. ^finistére de VIntérieur.

Écoles dea «oiirds-mueta. Les en-

fants admis dans oes écoles reçoivent
avec les soins módicaux une instruction
élémentaire et professionnelle. Outre
diverses institutions spéciales, il y a en
Prance trois institutions nationales de
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sourds-muets, celles de Paris, Bordeaux
et Chambéry.

Écoles d'aveuglcM* II y a en France
deux établissements nationaux affectés k
rinstruction intoUoctuelle et profession¬
nelle des aveugles : l'Institution natio-
nale des jeuues aveugles fi Paris, et l'E-
cole Braille k Saint-Maftdó (Seine).

VI. Ministèrc de la Marine.

École navalc, établie en rade de
Brest k bord du vaisseau
le Borda- Les élèves ágés
de 14 á 18 ans y entrent
à la suite d'un concours,
y passent deux ans, et en
sortent après examen as¬
pirants de 2« classe.

Érole d'application
dti geuic muritime, fon¬
dée à Paris pour pré-
parer les élèves sortant
de I'Ecole polytechnique,
aux functions d'ingénieur
des constructions navales. Les cours
durent deux ans.

École coloiiiale k Paris, comprend
deux sections, Tune constituée pour ins¬
truiré dans nos moeurs et notre civilisa¬
tion des jeunes gens venus de nos di¬
verses colonies; l'autre pour assurer le
recrutement des administrations et corps
coloniaux. Duréo des cours 3 ans; 2 ans
pour les licenciés en droit.

Écoles d'ltydro{Eraphie, fondées en
1791 dans nos principaux ports pour for¬
mer des capitaines au long cours et des
maitres au cabotage. On exige des can¬
didats, ágés de 13 ans au moins, une ins¬
truction élémentaire; malson ne peut pré-
tendre au brevet de capitaino au long
cours ou de maitre au cabotage qu'ál'áge
de 24 ans et après 60 mois de navi¬
gation.

Écoles des méranioiens, dèStinée k
fournir des mécaniciens pour la Úotte
nationale. Les candidats doivent ètre
ágés de 16 ans au moins et de 18 au
pius: concours consistant en épreuvesma-
nuelles et épreuves écrites. Durée des
études deux ans.

Écolo des pupillos
do la marine, fondéo
k Brest en 1862 pour les
orphelins fils de marins.
Les enfants admis par
le gouvernement et jugés
aptes au service de la
marine sont gardés de 7
k 13 ans, puis envoyés à
l'Elcole des mousses.

École des mousses,
établie en rade do Brest
à bord de VAusterlits. Elle reçoit les
enfants, de 14 ans au moins et de 13 ans
au plus et des pupil·les do la marine. ^
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If) ans, les élèves contractant un enga¬
gement dans les équipages do la flotte,

icoles d<9 nicdo-
ciue e( de iibarniacie
navales, existent à
Brest, Rochefortet Tou¬
lon, et préparent des of-
ílciers pour le corps de
santé de la marine. Les
candidats doivent étre

¿gés de 18 à 23 ans au
plus. Comme médecins
Otra pourvus du dipI6me
de bachelier ès íettres
et du diplóino de bache¬
lier ès sciences restreint;
comme pharmaciens étre
pourvus d'un des trois dipldmes des
baccalauréats ès Íettres, ès sciences ou

enseignement special.
VII. Ministère des Travaux publics.
Éoole des ponts et chuiissées, fon-

dée à. Paris en 1747 pour former les
ingénieurs du service des ponts et chaus-
sées. Les élèves ordinalres sortent d--
l'Ecole polytechni^ue. Quant aux élèveslibres admis à suivre ces cours qui ,du-
rent trois ans, iis obtiennent, après les
épreuves de sortie, un diplóme compor¬
tant le brevet d'ingénieur civil. Len-
seigneiqent est gratuit..

Rcole doM milieu, fondée à Paris en
1795. Elle reçoit: lo des élèves titulaires.
sortant de TEcoIe polytechnique et des¬tinés à recruter le co'rps des ingéniéurs
de l'Etat pour le service des mines:
2<» des élèves libres, admis après examen

, et qui sont aptes, après les trois ans
d'études, h diriger des exploitations nii-
nióres et métallurgiques-

Ecole de» miiienrK de Saint-Etie.nne,formant des directeurs d'exploitatiou nii-
nière ou métallurgique et des gardes-mines. La durée des études, qui som
gratuitas, est de trois ans. L'Ecole ne re¬

çoit que des externes admis après exa.
mep à suivre les cours.

Kcole des mufitres ouTriers uti>
neiirs. II y en a une h Alais et une à
Douai. Les candidats, admis après exà¬
mens, sont internes etla durée des cours
est de deux ans. Pour étre admis, il faut
avoir préalablement travaillé comme
ouvrier dans une mine.

"VIH. — Écoles libres.

Éeolo libro des srienres politl*«
qoes, école d'administration fondée en
1870 et doiit l'ensftignement prépare aux
carrières diplomatique et consulaire, au
conseil d'Etat. k la cour des Comptes et
aux divers ministères.

Ecole spécinle d'arohitertiirc, fon¬
dée k Paris (1865) pour former des
architectes pratiques. La durée des cours
est de trois ans.

ÉDI
Écolc miinicipale de pbysiqae et do

cliimie iiidustrielie, fondée par laville
de Paris, et destinée à former des ingé-
nleurs physiciens et chimistes pour l'in-dustrie privée. Les candidats doivent
avoir de 15 k 18 ans. Durée des ét., 3 ans.

Ecole supérieure de commerce, éta-
blissement fondé h Paris en 1820 pour les
études théoriques et pratiques proprcs h
former le négociant. Les cours sont de
trois ans. I.e régime est rinternat, et les
élèves doivent avoir 15 ans au moins.

ÉC'0:;imo¥, ch.-l. de c. (Sarthe), arr.
du Man.*; 3.688 h.

Ecorcheiim, bandes armées qui déso-lèreiit la France sous Charles Vil.
ÉC'ON (co). ch.-l. de c. (Eure), arr. des

Andelys: 630 b,
ÉCOSME, partie de la Grande-Bre-

tagne; 4,472,000 h. (Bcos-
sais*.) V. T5RITANNIQUES.

lÉrosSE {Nauvelle-),
colonie française jus-
qu'en 1713 sous le nom
d'Acadic. La Nouvelle-
Ecosse forme auj. une
province du Canada. Elle
compte 454,642 ii. {EcoS'
sais). Cap. Ualifax. Ri-
chesses minérales. Bois.
Pécheries.

ÉCOECIIÉ, ch.-l. de
c. (Orne), arr. d'Argen-
tan; 1,448 h.

ÉCOEEIV (aw), ch.-l. de c. (Seine-et-
Oise), arr. de Pontoise, 1,262 h. Chateau
servant auj. de succursale au pensionnat
de la Légion d'honneur de Saint-Deuis.

É€IJEII.I.É. ch.-l. dec.(Indre), arr. de
Cháteauroux; 2,036 h.

ÉC «JKY-8LR~€001.E, ch.-l. de c.
(Mame), arr. de Chálons ; 345 h.

EDAM, V. et port de Hollande. près du
Zuyderzée: 6,000 habitants.

Èiida, Nom de deux recueils. Ce mot
sert a indiquer deux recueils des tradi¬
tions mythologiques et légendaires des
anc. peuplos scandinaves.

EDEEIWEK (Gérnrrf), gi;aveur fia*
mand. nó h Anvers (1G4O-1707).

ÉDEWíSE. anc. et opulerite ville de la
Mésopotamie sept.; auj. Orfa (Turquía
d'Asio).

ED<¿AR, rol d'Angleíerrede957 à 975.
EIXiiAR, roi d'Ecosse do 1097 à 1107.
EDGEWORTH DEFIRMOA'T [tnbhé

lienrí Essex), confesseur de Louis XVI,
qu'il accompagna jusqu'aii pied de l'é-
chafaud et auquel il adressa ces paroles
devenues célèbres: u Fils de saint Louis,
monte?, au ciel. » (1745-1807).

EDGEWORTR (3/nno), iromancière
moraüste anglaise (1767-1849).

Ediles, magistrats roinains chargés
de l'inspection des édifices, de la sur¬
veillance des jeux publics, de la direc¬tion des fétos, du som des approvisioune-
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ments et en général de la police de Rome.

ÚDiniiOL'RC;, capitale de TEcosse;
3l6,4'i9 h. Sur le golfa de Forth. Univer-
site célebre fondée en 1582.

physicien américain, né en
1847, inveoteur du phonographe.

ÉDiTiiE {sainte), princesse anglaise
(961-984). Féte le 16 septembre.

EDME cu EDRO.\'i» {$amr), arclie-
véque de Cantorbéry en 1234, mort en 1242.
Fóte le 20 novembre.

EDUO.'VD i«r, rol des Anglo-Saxons
de 941 à 946; — Edmond 11, Cute de Fer,
roi des Anglo-Saxons de 1016 à 1017.

Eis.noivi» VE EA!V<*EEY, duc d'York
et lils d'Edouard 111, m. en 1402. II est la
tige de la maíson de la Rose blanche.

EDOM» V. Idumée.
ÉDO.UITEÍI». V. IDUMÉENS.
KUOL AKV {{le du Prince-}. V. Prince.
ÉDOEAUV leT", l'Aitcieu, rol des An-

glo-Saxons de 901 h 925; — Eüouard III,
Te Confesseur, rol des Anglo-Saxons de
1041 k lOOC.

ÉDOE.4HD ler, roi d'Angleterre de
1272-1307;— Epcuarií II, roi d'Angleterre
de 1307 a 1327; — * Edouarü III, roi
d'Angleterre de
1327 a 1377, fils
du précéd.,vain-
quourdes Fran-
çais a Crécv: —
ÉDOUARDlV'.roi
d'Angleterre de
1461 a 1483 ; —
— Edouard V,
fils du précé-
dent, roi d'An¬
gleterre en 1483;
— Edouard VI.
roí d'Angleterre. de 1547 a 1553. —
Edouard VII, roi d'Angleterre, né en
1841, monté sur le tróne en 1901.

ÉDOEAUV, fils d'Edouard III, prince
de Galles, dut à la couleur de son ar¬
mare le nom de Prince Noir. II vainquit
Jean le Bon à Poitiers (1330-1376).

ÉDOEAKV VE EAYCA««TltE, prince
de Galles, fiis de Henri VI; essaya de
détróner Edouard IV et périt assassiné
par les partisans de ce dernier.

ÉDitiNl {'El-), célèbre géographe
arabe, né a Ceuta (1099-1164).

ÉDLEivw, peuple de la Gaule, dont
Bibrai'.te (Autun) était la ville principale.

EVWAKDM (Henri Milne-), savant
zoologiste fr., né a Bruges (1800-1885),

EECKEitEY, V. de Belgique (prov.
d'Anvers); 4,000 h.

EECEOO, V. de Belgique (Flandre-
Orientale); 10,500 h. Etoffes de laiiie.

EFFIAT (marquis d'), maréchal de
France, surintendant des finances (1581-
1632).

KCiADEét OU ÉCiATEM (ilcs), ties SÍ-
tuées a l'ouest de la Sicile. Victoire des Re¬
mains sur les Carthaginois (242 av. J.-C-).

EGBERT le Grand, rol des Anglo-
Saxons, réunit bous sa domination, vers
827, rheptarchie anglo-saxonne.

ÉGÉE, roi d'Àthènes, père de Thésée,
se noya dans la mer qui, de son nom
s'appela Egée [auj. Archipel] (Myth.).

EGÉRIE, nymphe dont Niima, suivant
la légende, recevait les conseils (Latiuui).

EGEKTOY (Francis), ingénieur an¬
glais (1729-1803).

ECiiGER (Emile), philosophe et hellé-
niste français, né à Paris (18I3-18B5).

ÉGIYE, lie de la Grèce, dans le golfe
d'Egine, entre le Péloponése et l'At-
tique; 6,100 h. V. pr. Egine.

ÉGlIVilAUn, historien français, au-
teur de la Vie de Charlemagne (771-844).

ÉGISTIBE, un des Atrides, fils de
Thyesie et de Pélopée, tua Agamemnon
après avoir séduitClytemnestre.

ÉGLISE. Le mot Eglise se dit par
excellence de I'Eglise catholique, apos-
tolique et romaine, autrement appelée
Eglise latine ou d'Occident, dont le pape
est le chef visible. L'Eglise grecque ou
d'Orient, qui se prétend orthodoxe, ne
reconnalt point la suprématie du pape.
L'Eglise protestante ou réformée diffère
en plusieurs points des deux preniières
et comprend elle-méme diverses sectes;
ello domine dans le nord de l'Europe et
de l'Amérique et ne reconnaU point
d'autre autorité que celle de la Bible.
Oes trois Egllses sont connues sous le
iiom général de religions chrétiennes.
On entend par Eglise primitive \es pre¬
miers chrétieris; par Eglise militante,
l'assemblée des fidéles qui sont sur la
térro : par Eglise triomjihante, ceux qui
jouissent déjà de la gloire céleste; par
Eglise soiíffrante, Ies fidéles qui sont
dans le purgatoíre.

EGi.iNE {Etats de V), ancienne déno-
mlnation de la partió céntralo de Tltalie,
restée jusqu'en 1871 sous la souverainetó
du pape; cap. Rome.

EGi.OA\ roí des Moabites, tué par
Ehoud, Juge d'Israél (Bible).

EGROYT (comte (V), célèbre capitaine
qui lutta brillamment pour Charles-Quint
centre la France, et fut décapitó par or¬
dre du duo d'Albe {1522-lo68).

ÉGUZOY, ch.-l. do c. (Indre), arr, de
La Chàtre; 1,659 h. Près de la Crease.

ÉGYPTE, vaste contrée du N.-E. de
l'Afrique entre la Méditerranée et la Nu¬
ble. C'est unevallée au milieu de lanuells
coule le Nil. qui la féconde après 1 avoir
formée par ses alluvions. L'Egypte a à
sa téte un vice-roi ou khédive, actuelle-
ment sourais á l'influeiice prépoiidérante
de l'Angleterre. Superf.; 29,437 kil. carr.
Population •- 9,821,04o h. V. pr. Le Caire,
Alexandric, Damielte, Suez et Po7'i-SaÍd.

L'Egypte a été occupée dès l'origine par
un peuple venu d'Asie, dont la civilisa¬
tion est la plus ancienne des civilisations
humaines, et sous ses rola indigènes ou
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pharaons, e.le atteignit à un haut degré
de perfection dans les arts, les sciences
et les lettres. Ses dynasties cessèrent
derégner en 525
av. J.-C-; ellefut
alors soumise
par les Perses.
Conquise parles

Macédoniens.
elle resta aux

mains des Pto-
lémées jusqu'à
son occupation
parles Romains
(30 av. J.-C.). Au
moyen áge, elle
tomba au pou-
voir des Arabes,
et sous Sélim (15171, ellefut réunic à.

l'empire ottoman. Le traité de Londres
(1841), sous la suzeraineté nominale de
la Porte, rendit la dignité khédiviale
indépendante en fait et héréditaire.

KIIREIVBBISITSTEIIV, v. forte de
Prusse, sur le Rhin; 8.800 h.

BiIVSlEDEL·lV, v. de Suisse (cant, de
Schwitz); 5,000 h. Abbaye célebre.

EISEIVACH, V. du grand-duché de
Saxe-Weimar , 19,730 h.

Eií^LEBElV, ville de la prov. de Saxe
(Prusse), 20,000 h. Patrie de Luther.

E1.AS1 ou SESlAJUíE, anc. Etat voisin
de Ja Chaldée. Cap. Suse. (Hab. Elamites.)

ELBE, fl. d'Allemagne, arrose Dresde
et se jette dans la mer'^du Nord ; 1,100 kil.

ELBE {ile <f), petite fie de la Méditer-
ranée, ü l'E. de la Corse, oü Napolóon
íut relégué en 1814: 24,000 h.

EI.BEE (Gioot <f), ffénéral vendéen,
fusillé à Noirmoutiers (1752-1794).

EEUEKFEEB, v. de la Prusse occid.;
186,937 h. Industries textiles.

EEBEi;E,ch.-l. dec.(Seine-Inférieure),
arr. de Rouen; 21,404 h. (Elbeuviens).
Près la Sei'ne;ManufactureB de draps llns.

ELBIA'G, v. de Prusse, près la Bal-
tique; 38.296 h.

EEBOviiz, massif de la Perse septen-
trionale, au S. déla Caspienne.

ELBKOEZ, sommet du Caucase occi¬
dental; 0,665 m. d'alt.

ElXliilV(KE.ir, village de Sonaba, oü
Ney vainquitles Autrichiens, en 1°08.

Eldorado (Le Doré), pays imaginaire,
qu'Orellana, lieut. de Pizarre, pré.tendait
avoir découvert entre l'Ainazone et l'Oré-
noque, et qui, selon lui, regorgeait d'or.

ÉEÉATEA cu ÉEÉ.^TIQI'EIS. philo-
sophes de Tantiquité, dont les doctrines
aboutissaient au panthéisme et dont Zé-
non, d'Elée, fut le chof.

ÉLÉAZAR, grand prètre des Hébreux,
Ills et succe^seur d'Aaron.

Elecieurn, princes allemands ayant le
privilege de disposer de la couronne im-
périale.

ÉEECTRE, filie d'Agamemnon et de
Clytemuestre; avecson frèreOreste, elle

vengea la mort de son père. (Myth.).
ÉLÉE, açcienne v. d'Italie (Lucanie).
ÉLÉOlVORE B^AETRIGIIE, sceur de

Charles-Quint, épouse de François Rr
(1498-1558).

* ÉLÉO.irORE BE GEYE^V.'VE, filio
de Guillaume IX, der¬
nier duc d'Aquitalne.
En 1137, elle épousa
Louis le Jeune, qui
divorça en 1152, puis
Henri Plantagenet,
qui devint rol d'An-
gleterre en 1135 (1122-
1204).

Elépbaut (ordre de
f'),établipar Caiiut IV,
roí de Danemark, àla
fin du xn® siècle.

I5EÉl>il.\A'TilVE,lle du Nil au-dessous
des cataractes de Syène. Ruines.

ÉLEEMIS, bourg de l'Attique ; temple
de Cérès oü l'ou célébrait les mystères.

Él.Ei:CTliÈRE(sainOpapc dem à.192.
Fète le 26 mai.

ELGlK,autiquaire écossais(17C9-i842).
ElABE, ancien pays du- Péloponèse

oü l'on célébrait les jeux Olympiques.
éi:ie,.prophète juif au temps d'Achab

et deJézabel.Il avaitpourdiscipleElisée.
ÉI.IE DE BEAl'MOYT (Louis de),

célèbre géologue français, (1798-1874).
EI.IEA* (i-in), écrivain grec du iii® siè¬

cle, aviteur à'fíistoires variées.
EElÈZER, serviteur d" Abraham, char-

gé d'aller en Mésopotamie choisir une

épouse pour son fils Isaac (Bible).
ÉEií«ABETii (sainte), mère de saint

Jean-Baptiste, femme du grand prètre
Zaccharie.

ÉlAj^ABETii (sainte), filie d'AndrélI,
roi de Ilongrie, femme de Louis, l.and-
gravedeThuringe. Fète 19 nov.(1207-1231).

éi.i»«abi:tii ^voobyiei.e, femme
d'Edouard IV. roi d'Angleterre; rn.enl488,

*El.lN.4BETli, reine d'Angleterre de

1558^^11 1603, filie

suri'échafaud.Avec
elle finit la branche

ÉLISABETB
DE VAEOlS, filie de Henri II, épouse
de Philippe 11 d'Espagne (1545-1568).

EEINADETR FARÍVÈ.SE, reine d'Es¬
pagne, épouse de Philippe V (1692-1766).

ÉLIMABETII DE FRAIVGE, née à
Fontainebleau, filie de Henri IV et de
Marie de Médicis, épousa Philippe IV
d'Espagne et fut la mère de Marie-Thé-
rèse, femme de Louis XIV (1602-1644).
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ÉLI8ABETH PETBOfVA'A, tmpé-

ratrice de Russie de 1741 à. 17 62. ñlle de
Pierre le Grand, née en 1709.

ELISABETH {Madame), soeur d©
Louie XVI, née à Versailles en nSVi
morte sur I'échafaud en 1794.

ÉLisÉE, prophète juif.
ÉLOl (.çainí), orfèvre et trésorier de

Clotaire II et de Dagobert, puis évèque
de Noven (588-669).

ELSTEii. riv. de Saxe, affl. de la
Saale, arrose Leipzig: 175 kil.

ELVEX Un), ch.-l. de c. (Morbihan),
arr. de Vanhes; 3,326 h. Ruines du xiv* s.

Élyl·léo Ipalais de /'), célebre palais na¬
tional. située faubourg Saint-Honoré-
Constrviit en 1718. C'est à l'Elysée que
fut tramé le coup d'Etat de décembre
1851. II est actuellement affecté au pré-
sident do la République.

ÉlyHce, le paradís des Grecs et des
Roniains.

ELZEVin, famille illustre d'impri-
meurs établis à Leyde, à La Haye, à
Utrecht et à Amsterdam au xv!© et au

xvii© siècles.
EMBUL'lV, ch.-l. d'arr. (Hautes-Alpes);

snr Ja Durance; 4.017 h. L'arr. a 5 cant.,
36 comm., 27,050 h.

EHDE.V, V. de Prusse (Hanovre);
15,000 h. Port k l'embouchure de l'Ems.

ÉME.^E, ville dei'Syrie, sur l'Oronte.
Éuiisrutiou* On désigne sous ce nom

d''ómigration la fuite et le séjour k l'é-
tranger de tous les partisans de l'ancien
régime. Pour venir k bout de la Révolu-
tion, les émigrés appelèrent à leur se-
cours les armées étrangères: de là les
mesures prises k titre de représailles par
la Législative et la Convention.

É.iIlLE (sítiní), martyrisé en Afrique
en 205. Féle le 22 mai.

ÉniLlE, anc. prov. d'ItaUe,cap. Plai-
sanee; 2,262,000 h.

ÉmLlEiV, empereur romain en 253,
m. en 254.

EHM.AIVLEL LE FORTUNÉ, roi de
Portugal de 1495 à 1521.

EIUM.ANI'EL-PIIII.IBEKT, duc de
Savoie; gagna, en 1557, la batailla de
Saint-Quentin sur les Français ( 1528-
1580).

E.HM.AL'S, bourg de Judée près Jéru-
salem, oü J.-C. apparut à ses disciples
après sa résurrection.

EMPECIN.ABO (e/), célèbre chef de
guérillas (1775-1823).

EHPÉDOCi.E. philosophe, médecin
d'Agrigente (v© siècle av. J.-C.). On as¬
sure qu'il se précipita dans l'Etna, afin
que, ne retrouvant aucun vestige de son
corps, ses contemporains le crussent re¬
monté au ciel. Mais le perfide volcan res¬
pecta les sandales d'Empédocle et les re-
vomit intactes, comme pour révéler ia
Bupercherie d'un orgueilleux suicide.

Empire, nom commun à plusieurs

grands Etats : Empire romain, depuis
Auguste jusqu'à la mort de Théodose
(29 av. J.-C.-395 ap. J.-C.), cap. Home. —

Empire d'Orient, appelé ensuite Bas-Em¬
pire, Empire grec ou de Constantinople,
partie de l'empire romain qui eut pour
cap. Comtantznople (395-1453). — Empire
d'Occident, partie de l'empire romain qui
conserva Rome pour capitale après la
mort de Théodose (395-476). — Saint-Em'
pire ou second Empire d'Occident, fondé
par Charlemagne et continué jusqu'à
Louis l'Enfant (800-911). — Empire latin,
Etat fondé par les Croisés à Constanti¬
nople et qui vécut de 120'» à 1261. — Em-
pire d'Allerhagne, fondé par Othon le
Grand (962). abolí en 1806 par l'abdica-
tion de François II, empereur d'Autriche,
et rétabli en faveur du roi de Prusse,
Güillaume pr, le 18 Janvier 1871,— Em¬
pire françaU, fondé par Napoléon pf,
en 1804, détruit en 1815, rétabli en 1852
par Napoléon IIT et renversé de nouveau
le 4 septembre 1870. — Empire des Indes,
créé en 1876 et róuni à la couronne d'An-
gleterre.

EHi>Oiii.E, anc. ville de l'Espagne
(auj. Ampuna.?); au S. du cap Creux.

EMS, fleuve d'Allemagne, aífl. de la
mer du Nord; 378 kil.

EMS {éme-ce), bourg de Prusse, près
Coblentz; 6,400 h. Eaux thermales.

EMYRNE, autre nom de Tananarive.
ENCELABE (mi), le plus célèbre des

Titans qui se révoltèrent centre Jupiter.
Arrèté dans sa fuite en Sicile, il fut fou-
droyé et enseveli par Jupiter sous l'Etna.

ENBOR, V. de Palestine, séjour d'une
pythonisse célèbre.

ENDYMION, berger qui, admis par
Jupiter dans l'Ólympe, en fut chassé et
condamné à un sommeil éternel pour
avoir voulu se faire aimer de Junon.

*ÉNÉE, prince troyen. dont Virgile a
fait le héros de Enéide, ñls deVénus
et d'Anchise; il com-
battit vaillamment les
Grecs pendant le siège
de Troie et après la
prise de la ville il
aborda en Italie, dans
le Latium. De là, la tra¬
dition d'après laquelle
les Romains s'attri-
buaient une origine
troyenne. —On rappelle
en littérature : 1° * Enée
fuyant de "Trole avec
son pèreAnchIse surses
ópaules; 2o Enée perdant sa femme
Créuse pendant sa fuite k travers Ies
rues de Troie.

ENF.àNTiN, dit le Pére Enfaniin, In-
génieur français, l'un des fondateurs du
saint-simonisme (1796-1864).

ENFIELD, ville d'Angieterre (Middle¬
sex). 20,000 b. Armes.

ENGADINE. vallée de la Suisse (Gn-
sons), arrosée par I'Inn. Sites pittoresques.
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néà Muihouse, intro-
duUit en France la lithographie Í1788-
1839).

ElVGHlElV {gain\ v. de Belgique (Hai-
naut), arr. de Mons; 4,000 h.

E3FGniEX (gain), village de Seine-et*
Oise (arr. de Pontoise); 2.670 h. Lac.

E^'GniEIV (due d'), né à Chantilly,flls de Louis-Henri-Joseph, prince de Con-
dé. Par ordre de Bonaparte, il futfusillé
dans les fossés de Vincenoes (1772-1804).

e:\'kiii-vne:v. v. de la Hollande sep-
tentrionaie; 6,500 h.

Ex:*EKAT ch.-l. dec. (Puy-de-Ddme),
arr. de Riom; 1,220 h.

eií:vimkieee]!%% v. d'Irlande; 14,678 h.
Sur le lac Erne.

EX^'HiW, un des plus anciens poètes
latins (239-169 av. J.-C,). Son style, en¬
core k moitié barbare, était racheté par
la force de l'expression.

ElVOCn (nok), nom de deux person-
nages de 1 Anclen Testament, Tun fils
de Cain, I'autre père de Mathusalem.

EX«, affl. du Danube (r. dr.); 296 kib
EiViiHEiM, ancien village de Prance,

près Strasbourg; victoire de Turenne
sur les impériaux (1674).

ElVSlMllElU, nnc. ch.-l. de c. (Haut-
Rliin); 3,206 h. Sur I'lll; k I'Allemagne.

e!vtkafiiiles(5enrieííe de Balzac d'),
favorite de Henri IV (1579-1633).

ESÍTHAYGIIES, ch.-l. de c. (Aveyron),
arr. d'Espalion; l,9Q3h.

EXTHEC-A.HXE.AL'X (d'), navigateur
fr., né à Aix, mort dans son voyage k la
recherche de LaPérouse (1739-1793).

EXTHEVAVX, ch.-l. do c. CBasses-
Alpes), arr. de Castellana; 1,416 h.

EIWVEHMEIJ, ch.-l dec. (Selne-Infé-
rieure), arr. de Dieppe; 1,439 h.

EOEE, dieu des vents et des tempétes,
fils de Jupiter et de la nymphe Ména-
lippe.

EOLE, fils d'Hellen, ancétre mythique
des^ Eoliens.

EOEIDE ou ÉOLIE, ancienne contrée
de l'Asie Mineuro entre la Troade et
rionie.

ÉOEiEXX'EA (fíes), anc. nom des Li-
pari, oü Eole était censé régner.

EOI.1EXW, tribu hellénique qui. chas-
8ée du Péloponòse par les Doriens, vint
s'établir en Eolide (Asie Mineure).

* ÉPA.MIXOXD.A», célèbre général thé-
bain, vainqueur des Lacé-
démoniens á Leuctres et k
Mantinée (411-363 av. J.-C.).
Blessé mortellement dans
cette dernière bataille : « J'ai
assez vécu, dit-il, piiisque
je meurs sans avoir été
vaincu. »> Comme on regret-
tait qu'il n'eüt pas de posté-rité: - Je laisse, dit-il, deux filies immor¬
telles Leuctres etMantinée. »

7 ÉPI
• ÉPÉE (abbé de F), né k Versailles

Seúl, sans appui. il
fonda et soutint I in¬
stitution des sourds-
muets auxquels il ap-
prit à se faire com¬
prendre au moyen
de signes conven-
tionnels (1712-1789).

EPÉION, sculp-
teur grec qui, d'a¬
près Homère, fabri-
qua le chaval de Troie. II est, dlt-on, _

íondateur de la ville italicnne de Pise.
ÉPEUX.AY, ch.-l. d'arr. (Marne),

18,361 h. (Sparnaciens). Sur la rive g.
de la Marne. Vins et caves fameuses.L'arr.
a 9 cant,, 174 comm., 99.067 h.

ÉPERXOX (rfuc íf), un des mignons
de Henri III. 0 est sur sf^s instances que
le parlement, en 1610, donna la régence
à Marie de Médicis (1554-1642).

éperxox, v. de France (Eure-eb-
Loir), arr. de Chartres: 2,396 h.

Éperon» (j-mmiée des), nom donné à
deux déroutes qu'éprouvèrent les armes
françaises : Tune k Courtrai, en 1302,
contre les Flamands; l'autre k Guine-
gate en 1513, contre les Anglais.

ÉPllÉítE, anc. v. dTonie. Son temple
de Diane, uno des sept merveilles du
monde fut brülé par Erostrate.

Épiiores, nom donné, a Sparte, à cinq
magistrats électifs établis pour contre-
balancer l'autorilé des rois et du sénat.

ÉPiiR.Ai'.il, deuxième fils de Joseph,
donna son nom k. l'une des douze tribus.

ÉPIIUEIU (satuí), Père de l'Eglise, né
en Mésopotnmie (320-379). Féte le 9 juillet.

ÉPICII.ARIM, femme romaine qui en¬
tra dans une conspiration contre Néron
et s'étrangla pour ne pas révéler ses com¬
plices, après avoir subí la torture.'

ÉPICIIARME, poète et nhilosophe
pythagoricien (540-450 av. J.-C.).

ÉPiCTÈTEf philosophe stolclen du
i«r siècle. Les máximes contenues dans
le Manuel dEpictéte présentent sous uno
forme vive et lumineuse les prlncipaux
points du stolcisme.

* ÉPiCL'RE. philosophe grec, qui en-
seignait que le plalsir est le souveraiu
bien de Thomme, et que
tous nos efforts doivent
tendre á l'obtenir: mais,
loin de le faire consister
dans les jouissances gros-
sières des sens. Epicure
le plaçait dans la culture
de l'esprit et la pratique
(le la vertu. C'est done,
dit Fénelon. par une
fausse interprétation de
sa doctrine, que Ton a pris pour un
débauché un homme d'une continence
exemplaire, dont les mcBurs ont toujours
été très réglées. Le mot épicurien n'en
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est pas moins resté le synonyme de
Vüluptueux, et, quand on veut parler
d'un homme adonné aux jouissances de
la table ou des sens, on dit : C'est «n
épicurien, un disciple d'Epicure. Ho-
ruce disait : Epicuri de grege porcus,
ii Pourceau du troupeau d'Epicure». (341-
270^ av. J.-C.)

kpiiiai:ke, v. de Tanc. Argolide, oü
Esculape rendait des oracles.

KPlGO.'VKN, nom donné aux ñls des
sept chefs qui périrent devant Thèbes.

Kl*mÉ!VIDK do (liiiosse, philoso-
phe crétois du vn® siècle av. J.-C. On di¬
sait qu'entré dans une cáveme, il n'en
était sortí qu'après un sommeil de cin-
quante-sept ans.

KPIS1KTIII2E, frère de Prométhée;
il épousa Pundore et eut l'imprévoyance
d'ouvrir la boUe fatale d'oú tous les
maux s'envolérent sur la terre {Myth.).

ÉPlA'AC, ch.-l. de c. (Sadne-e±-Loire),
arr. d'Autun; 4,061 h. Ilouilles.

ÉPiiVAi.) ch.-l.dudép. des Vosges. Sur
la Moselle: à 427 kil. S.-E. de Paris;
23.223 h. {Spinaíiens). Iniagerie. L'arr. a
G cant. 120 com., 109.638 h.

ÉPIA'AY (71/®c d'), femme distinguée,
bieiifaitrice de J.-d. Rousseau (172o-Í783).

KPlPliAA'E (sainí), Père de l'Egllse
grecque (310-403). F'éte le 12 mai.

kpipiiaye (somí), évéque de Pavie
(438-497). Péte le 21 janvier.

ÉPIRE, contrée de l'anoienne Grèce,
au sud de la Macédoine.

ÉPOlVlYE, femme du Gaulois Sabi-
nus, qui etitreprit. aveo Civilis, d'aflran-
chir les Gaulois du joug remain. Vaincu,
Sabinus incendia sa maison et répandit
le bruit de sa mort. Retiré au fond d'un
souíerrain. il fit savoir h sa femme le
secret de son existence. Cette épouse hé-
roïque alia s'enfermer avec lui dans ce
tombeau, oü pendant neuf années elle
sut, par sa tendresse, l'indemniser de
la perte du jour et de la liberté. Trahi
enfin, Sabinus fut livré íi Yespasien, qui
Tenvoya au supplice malgré les larmos
d'Eponine. Cette femme sublime ne vou-
lut pas survivre ü l'éponx qu'elle n'avait
pu sauver et se donna la mort (78).

kpouéuolllx, guerrier éduen in-
surgé en 51 av. J.-C. contre les Romains.

ÉPHKSIÉYIE. (¿2'), conseiller au par-
leinenl de Paris. Député (1746-1704).

EP.SOM,bourg d'AnpIeterre (comté
de Surrey). Célèbres courses de cnevaur
le mercredi avant la Pentecóte; 6,015 b.

epte, afll. de la Seine (r. dr.), arrose
Gisors et Saint-Clair; 100 kil.

KQI.'.*^teub {Républíque de /'), Etat
de l'Amérique du Sud; cap. Quito;
307.243 kil. c.; 1,204,200 h.

ÉQtE.·í, peuple d'Italie, dans le La-
tium, vaincu par Camille et soumis dans
íes guerres samnites.

Equilibre ouropéeD) nom du système

ÍS ERI
politique <^ui prétend assurer le rnaintien
de la paix par la
pondération des
pouvoirs respectifs
des Etats de TEu-
rope.

* ÉRAHME, sa¬
vant hollandais, sur-
nommé le Voltaire
latin, auteur de Col-
loques célèbres et de
YÉloge de la folie
(1467-1536).

* ÉR.iTO, muse qui présidait àrélégie»
On la représente avec
une lyre.

ÉR.UTONTIIÈYE ,

philosophe de l'école
uAlexandrie, nó à Cy-
rène en 276 av. J.-C.

ER€KM.%YA'-CII
Tlii.41% (Emile Erck-
mann et A lexandre Cha-

trian, dits^, littéra-
teurs français, le pre¬
mier (1822-1899), le se¬
cond (1826-1890)-

ERDRE,riv.de Fran¬
ce. affluent de la Loire (r. dr.); 102 kil.

Ero, époque fixe d'oü l'on commence
à, compter les années. — Les òres prin¬
cipales sent Tère des Juifs, qui com¬
mence en 3761 av. J.-C.; Tère chrétienne
cu vulgaire, qui commence à la nais-
sance de J.-C., la 14« année du règne
d'Auguste; Tère des olympiades, chez
les Grecs, 776 av. J.-C.; Tóre de la fon-
dation de Rome, 753 av. J.-C.; l'ère de
Nabonassar, chez les Babyloniens, 747 av.
J.-C.; l'hégire, ère des mahométans,
022; Tère ae la Républíque française,
21 septembre 1792. On n'a compté que
douze ans de cette ère; après avoir dit
Tan I, Tan 11, l'an III, etc.. Pan XII de
la République, on a dit 1804, époque de
la création de PEmpire.

ÉUÈIIE, nom donné à la région téné-
breuse qui s'éiend sous la terre an-des-
sus del'Enfer {Myth.).

EKÉTRiE,villc d'Eubée, auj. Palteo-
Castro.

ERI'X'RT. V. de Prusse (Saxe); 73.000h.
Napoléon y eut en 1808 avec le tsar une
entrevue avantageuse pour la France.

ÉRiC le Rouge, chef norvégien qui
découvrit le Greenland au x® siècle.

ÉRlC, nom de 14 rois 'de Suède et de
9 rois de Danemark. — Eric XIV, fils de
Gustave "Wasa, régna de 1560 àlo77.

ÉRIDATV, anclen nom du Pd.
ÉRIÉ, lac de l'Amérique du Nord au

S.-E. du Canada; 25,000 kll. c.
ÉRIGÉYE {Jcan Scot), philosophe ir-

landais; m. en 87.5.
ÉRIY, anclen nom de l'lrlande.
ÉRIIVYYES ou EYHlÉlViDEM, décsses

que les Romains appelaienti''«We#.Fillcí
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de la Terre. ellea vívaient dans le Tar-
tare, ayant pour mission de punir les
crimes des humains. On les repvésentait
avec les cheveux entrelacés'de serpents,
tenant d'uno main une torche ardente et
de I'autre un poignard. Elles s'appe-
laient Titiphone, Alecto, Mcgère {Myth.).

Éuil>llYI.E, femme du devin Am-
phiaraüs. Elle trahit, pour un tollier que
lui donna Pclynice, son époux, qui se
cachait pour se dispenser de se rendre h
la guerre de Thebes.

ÉII1VAIV, V. de la Russie d'Asie;
17,000 h.

EHKIYOALD, maire du palais de
Neustrie de 640 à 656, sous Clevis II.

EBLAWGEiV, V. de Bavière (Franco-
nie); 15,000 h. Université protestante.

EnxiElVOlVVlEi.E, village dc I'arr.
deSenlis(Oise);487h. Séj.de J.-J.Rousseau.

ERMITAGE, coteau de la Dròme, sur
la r. g.du Rhine; vins très estimés.

EFiuitHp;o {palais et musée de l'). h
Saint-Pétersbourg; l'une des plus belles
galeries de peinture de l'Europe.

ERA'E, fl. d'Irlande. affl. de l'.\tlan-
tique, traverse le lac Erne; 100 kil.

EHI%'ÉE, ch.-l. de c. (Mayenne), arr. de
Mayenne; 5.149 h.

EROS, nom grec du dieu de Vamour.
ÉR09TRATE, Ephésien qui voulant,

à l'exemple des conqiiérants, se rendre
immortel par une destruction mémorable,
incendia le temple de Diane h Ephèse, la
nuit ou naquit Alexandre (356 av. J.-C.).

ERSULiiVE, homme d'Etat et orateur
anglais, né à Edimbourg (1750-1823).

ER$«TEi.Y (èr-síaïnc), ancien ch.-l. de
c.(I3as-Rhin); cédéà l'AlIemagne; 3,505 h.
Sur rm.

ERVY, ch.-l. de c. (Aube), arr. de
Troyes; 1,956 h.

ER\Y1A% architecte de la cathédrale
de Strasbourg, m. en 1318.

ÉUY.Ra]\'TIIE, montagne d'Arcadie,
repaire d'un sanglier fameux tué par
Hercule {Myth.).

ÉRYTiiuÚE {mer), nom doriné par
les anciens d'abord à la mer des Indes,
puis seulement à la mer Rouge.

ÉRYX, ville de la Sicile ancienne»
Temple de Vénus.

ERzeiiOL'M, v. de la Turquie d'Asie
(Arménie); 60,000 li.

ERZftEliiRGE,chaine demontagnes
qui sépare la Saxe de la Bohéme. Lon¬
gueur : 140 kil.

EM.%R||AUD01V. V. AS.4RHADDON.
fils d'Isaac et de Rébecca, fròre

alné de Jacob, auquel 11 vendit son droit
d'alnesse moyennant un plat de lentilles.
On rappelle souvent, en littérature, le
plat de leyitilles d'Esaü pour caractériser

•

un marché de dupé. La Bible fait d'Esaü
le père des Edomites.

E8CAHÈ1VE (E'), ch.-l. de c. (Alpes-
Maritimes), arr. de Nice; 1,457 h.

ESCABT (D, fi. de France, de Belgi-
que et de Hollande; source dans le dép.
de l'Aisne; embouchure dans la mer du
Nord; passe h Cambrai, Valenciennes,
puis h Toiirnai, Gand et Anvers; .'tSO kil.

ESCAYR.4C ÏIE E.WTl-RE, VOya-
geur français (1830-1868).

'ESClllA'E, célebre orateurd'Athènes,
rival de Démosthòne
(380-314 nv. J.-C.).

Eí^rilYi.E. poete
grec, né ò. Eleusis.
II créa l'art drama-
tique et on l'appelle
le père de la tragèdie.
On lui attribde de 70 à '
80 pieces. Les sept qui
nous sont parvenúes
attestant son génie (625-456 av. J.-C.)*

Enclavase. Fruit de l'oppression du
faible par le fort, l'esclavage remonte
aux premiers temps du genre humain.
II y avait des esclaves chez les Hé-
breux, chez les Grecs, chez les Re¬
mains, etc. A Rome, Ies esclaves for-
maient une classe avilie, réduite au
róle d'instrument d'utilité, deplaisiretdè
vanité. Longtemps le maitre eut droit de
vie et de mort sur les esclaves; aussi se
révoltèrent-ils fréquemment. La guerre
des esclaves sous Spartacus, qui put en
reunir 70,000 sous ses ordres, mit Rome
à deux doigts de saperte. Les aífranchis
n'étaient pas, dans l'ancien droit, sur le
méme pied que les hommes d'origine t«-
(jénue, c'est-à-dire libres de naissance;
lis exerçaient lesprofessions commercia-
les et industriclles dédaignées par les pa-
triciens. Quelques-uns, comme Narcisse,
devinrent les conseillers des empereurs.
D'autres brlllèrent par leur génic cu leur
talent: Térence, Esope, Phèdre, etc. —
Les esclaves des Lacédémoniens por-
taient le nom dHlotes.

De nos jours, l'esclavage est encore en
pleine vigueur chez les négres africains,
malgré les efforts des Européens pour y
mettre un terme. En Asie et dans l'Amé-
rique du Sud, 11 existe en maint .endroit,
et, en Russie, il n'a été transformé en
servage que sous le régne de Nicolas. U
a été abolí en 1843 dans l'Inde anglaise,
en 1848 dans les colonies françaises, aux
Etats-Unis en 1865, au Brésil en 1888.

EHclavcs {guerras des), nom donné h
trois guerres qu'eurent fe soutenir les
Romains contre leurs esclavas révoltés.
La première éclata en Sicile (13o av.
J.-C.) et dura deux ans. La seconde eut
lieu de 105 fe 102, également en Sicile;
la troisième, qui eut pour chef Spar¬
tacus et pour théátre I'ltalie, dura de
75 fe 71 av. J.-C.

ESCE.^YES {lac des), lac du Ganada.
II se déverse par le li. Mackenzie qui,

; durant une partie de son cours, porte le
I nom de riviòre des Esclaves.1 ESCLATES {eóte rfes),partiedelacót0
1 d'Afrique entre le Bénin et la cOte de l'Or.
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EflCLAVOnriE. V. Croatie.
EíiCOB/iR. jésuite espagnol qui mit

en avant cette máxime que la pureté
d'intention justifie les actions blámées
par Ies iois et la morale (lo89-1669).

' ESCI'LAPE cu AWtXKPiiiS.dieu de
la raédecine, üls d'A-
pollon. Non content do
guérir les malades, il
ressuscitait méme les
morts. Jupiter, irrité,le
foudroya, à la prière
de Pluton, dieu des
Enfers, dont Tempire
courait risque de de¬
venir désert. {Myth.)

bourg
d'Espagne à 40 kil. de
Madrid ; palais et mo-
nastère bátis par Phi¬
lippe II (1357).

EHCVnot.L·E», ch.-l. de c. (Aiiier;,
arr. de Gannat; 1.024- h.

EMDRAA., fameux docteur juif (v« siè-
cle av. J.-C.).

ENMEIVAHD, poète fr. (1709-1811).
É»0!¥, père de Jason, rajeuni par la

magicienne Médée.
*

ETIOPE, fabuliste çrec, d'abord es-
clave, puis affranchi, mis à, mort par les
Delphiens (500 av. J.-C.). Son maítre,
Xanthus.luiayant donne l'ordred'acheter
au marché ce qu'il y aurait de meilleur
et rien autre chose, Esope n'acheta que
des langues, qu'il flt accommoder à tou-
tes les sauces. Les
convives ne tardèrent
pas à s'en dógoúter.
« Hé ! qu'y a-t-il de
meilleur que la lan-
gue? répondit Esope;
c'est le lien de la vie

civile,la clefdes scien¬
ces,l'organe de la vé-
rité et de ia raison.
—Eh bien, reprit Xan-
thus, qui prétendait
l'embarrasser, achete-moi demaince qu'il
y a de pire. » Le lendemain, Esope servit
encore des langues, disant que la langue
est la pire chose qui soit au monde ;
« C'est la mère de tous les débats, la
nourrice de tous les pro¬
cés, la source des divi¬
sions et des guerres; si
elle est l'organe de la vé-
rité, c'est aussi celui de
I'erreur et, qui pis est, de
la calomnie. »

ESPAtt^'E.royaume du
midi de l'Europe. (* Hab.
J£spagnols.) V. la carte.

El·lpajziie {guerre de la
succession tí'), causée par
l'avénement de PhilippeV
au tróne d'Espagne(1701-
1714). Elle fut signalée
par les succés du prince Eugène et du
duc de Vendóme en Italie, les victoires

de Villars à Priedlingen (1702) et Hochs-
tett (1703), les revers de Ramillies et de
Turin, l'invasion de l'Espagne par l'ar-
chiduc Cliarles (1707), la défaite d'Ou-
denarde.la défensede Lilie par Boufflers
(1703), les batailles de Malplaquet, de
Villaviciosa et de Denain (1712). La
guerre prit fin par les traités d'Utrecht et
de Rastadt (1714).

E»P.ACSl*E(íí'), général fr.,né à Auch,
tué à la bataille d'EssIing (1766-1809).

E«pasaolet (T), surnom du peintre
Ribera.

EMPALIOA', ch.-l. d'arr. (Aveyron);
sur le Lot; 3,667 h. L'arr. a 9 cant.,
49 comm., 59.535 h.

E.«iPARTERO,duc deLa Victoire, gé¬
néral et homme politique espagnol, régent
de la reine Isabella de 1841 à, 1844 (1792-
18791.

ESPEI.ETTE, ch.-I. de c. (Basses-
Pyrénées), arr. de Bayonne; 1,525 h.

ENPÉRA^'DiElJ, architecte français,
né à Níraes (1820-1874).

EAPERO>' {mont de V), massif des
monts du Gévaudan; source de l'Hérault.

ENPIIVasSE, général français, né à
Saissac, tué à Magenta (1815-1859).

EMPliVOL'ZE {mo7U$ de V), massif des
Cévennes méridionales dans les départ.
de ITlérauU, du Tarn et de l'Aveyron.

ENQUlLlíV {mont), une des sept col-
lines de l'ancienne Rorne.

•ESQtiMAlJX^populations des régions
polaires qui habitent le
Greenland et la region
comprise entre la baie
d'Hudson et le détroit de
Beliring.

ESQL'IROL. médecin
aliéniste fr., né à Tou¬
louse (1772-1840).

EAQUIROA, littéra-
teur et homme politique
fr., né à ParJ8(18í4-1876).

EStMART8(EES).ch.-l.
de c. (Vendée); arr. de La
Roche-sur-Yon; 3,478 h.

ESSEIV, ville de la
Prusse rhénane; 79,000 h. Célebre uslne
de canons Krupp.

EMMeníenii, sectaires juifs du temps
des Macchabées.

EMSEQCino, íleuve de la Guyane
anglaise; 700 kil.

E.«ií<EX, comté maritime du S.-E. de
l'Angleterre; 576,434 h. Ch.-l. Chelmsford.

ESSEX {comte tf 1, grand écuyer d'An-
gleterre, favori d'Elisabeth, conspira
contre elle et fut décapité (1567-1601).

ESSLIWG, village d'Autriche, près de
Vienna, oü les Français remportèrent les
21 et 22 mai 1809 une sanglante victoire;
1,400 h. Lannes y fut tué.

ESSEll%*GEI¥, v de "Wurtemberg, sur
la r. dr. du Neckar; 20,864 h.

ESSOlVA'E, riv. de Prance, affl. de g.
de la Seine; 101 kil.

ESSOKIVES, commune de Seiue-et-



I. lteoqraphie. L'Kspaffne
est séparée de la France par les Py-
rénées, de l'Afríque par le détroit de Gi¬
braltar; elle est baignée au N.-O. et an
S.-O. par l'Atlantique; à l'E. et au S.-E
par la Méditerranée. Sa frontière occiden-
tale est limitée parle Portugal. L'Espa-
gne a une superficie de 504,oo2 kll. car-
rés, sans compter les Baleares, et une
population de 18,089.500 h. {Espaunols).
C est un plateau d'une hauteur moyenne
de 700 m., sillonné par les monts Ibèri¬
ques. les monts Càntabres et les sierras
d Estrella, de Morena, Nevada, et qu'ar-
rosent le Minho le Douro, le Tage. la

Guadiana.le Guatiaiquivir.ia segura, i'E-
bre. La péninsiile produit divers mètaux,

I des vins, du bois, des coréales, des fruits.
I L'Espagne est uiie monarchie consti-
¡ tutionneíle. Le pouvoir exécutif y appar-I tient au roi. le pouvoir législatif à deux
'Chambres, le Sénat et le Congrés, dont
la reunion forme Ies Cortès. Au point de
vue administratif, elle se divise en
47 provinces (49 en comptant lesBaléares
et les Canaries). La cap. est Madrid. Les
colonies espagnoles, jadis si vastes, ne
comprennent plu.s auiourd'hui que les
possessions de l'Afrique occidentale
fFernando-Po, Annobon, etc.).
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Oise, arr. de Gorbeil; 7,351 h. Sur
I'Essonne. Papeteries, fonderies.

E««OVES, ch.-l. de c. (Aube), arr.
de Bar-sur-Seine; 1,575 h.

EST {canal de /'), qui mot en commu¬
nication la Meuse et le Rhòne par la
Moselle et la Saóne.

ESTAI«EIi, viilage des Pyrénées-
Orientales, arr. de Perpignau; 2,815 h.
Patrie des deux Arago.

ESTAIAO {èce-stm), ch.-l. de c. (Avey-
ron), arr. d'Espalion; 1,596 h. Sur le Lot.

•ESTAllVG(comied')vamiral français,
né en 1729. se distin-
gua aux Indes et en
Amérique contre les
Anglais et fut déca-
pité en 179'i-.

Ei*iainp4>i4 {cabi¬
net des), viche collec¬
tion de gravures et
de dessíns formée
primitivement pal¬
les rois de France;
actuellement ala Bi-
bliothéque nationale.

ESTE {maison
d'), illustre famillo princière d'Italie*

ESTEIIEE [monts de Z"),massif mon-
tagneux des Alpes de Provence.

ESTEltllAXY, noble et ancienne fa-
mille aiitrichienne. "
.esteryay, ch.-l. de c. (Marne), arr.

d'Epcrnay; 1,748 h.
ESTHER, nièce de Mardochée, épouse

d'Assuérus (Bible).
ESTBioiVIE, gouvernementde la Rus-

sie d'Europe, prCs du golfe de Pinlande ;
ch.-l. Bevel; 381,868 h. (Hab: Esíhonicns.)

ESTIEA'A'E, illustre famille dlmpri-
meurs et éru-
dits fr. Les
plus célebres
de ses mem¬
bres fu rent
Robert Es-
tienne, qui
perfectioima
la typogra¬
phic (1503-
1559), et son
fils * Henri ,

savant célè-
bre, qui mou-
rut h i'hòpital de Lyon après s'étre ruiné
dans rintérèt de la science (1528-1598).

ESTI.ssaC, ch.-l. de c. (Aube), arr.
deTroyos; 1,991 h. Scieries.'

E.stoHjE {Pierre de V), chroniqueur
françaii. né à Paris (1540-1611).

E.STRADE.s {le cointe d'), diplómate et
maréchal de France, né b. Agen (1607-1686).

ESTRÉES-SAIYT-DEIVIS, ch.-l. de
c. (Oise); arr. do Compiègne; 1,496 h.

ESTRÉES {famille <f), famille noble
de France, dont la branche la plus célè-
bre est celle de Picardia, à laquelle ap-
partiennent ; I® Gabrielle d'EsiRÉES, fa-

vorite de Henri IV (1S71-1599); 2» le dao
d'EsTRÉEs, maréchal de France, mort
en 1070, àl'àge de cent deux ans; 3<>Jean
d'EsTRÉEs. fils du précédent, amiral de
France (1621-1707). _

ESTREEEA [sierra d'] (chame de lE-
toile), chalne do montagnes du Portugal.

ESTRÉMAUDUE, région de lapénin-
sule ibérique, divisée en Estrémadure es-
pagnole, v. pr. Badajoz, et en Esti-cma-
dure portngaisc, v. pr. Lisbonne.

ÉSl'S ou HÉSES, dieu de la guerre
chez les Gaulois.

ESZEK, v. de Hongrie (Esclavonie),
sur la r. dr. de la Drave; 17,000 h.

ÉT.AiiEES, ch.-l. de c. CCótes-du-
Nord), arr. de Saint-Brieuc; 2,431 b.

ÉTAIY, ch.-l. de c. (Meuse), arr. de
Verdun; 2,858 h.

ÉT.\MPES,ch.-l. d'arr. (Seine-et-Oise);
8,573 h. L'arr. a 4 cant., 70 com.,41.551 h,

KTAMPES {duchesse d'), favorite de
François Ler (1508-1.576).

ÉTAPEES, ch.-l. de c. (Pas-de-Calais),
arr. de Montreuil; 3,816 h.

EtHCN gcnératix* Par opposition aux
états provinciaux, qui ne représetitaient
chacun qu'une province, on appelait états
géncraux les assemblies oii siégeaient
les représentants de la nation tout en-
tière, c'est-à-dire les députés du clergé,
de la noblesse et du tiers étnt.

Le clergé jouissait du droit de pré-
séance sur les autres ordres dans les
états généraux, prérogative qui remon-
tait aux premiers temps de notre liis-
toire. Le corps de la noblesse suivait le
clergé dans l'ordre hiérarchique. Son
róle,'d'après ses immunités et privilèges,
étalt tròs important dans l'assemblée, et
ce fut cet ordre qui s'opposa avec le plus
de force à. la délibération en commun,
c'est-h-dire par tòte et non par ordre.
Le tiers état, qui venait le dernier, fut
d'abord designé sous le titre de cowíwiw-
nautés, députés des bonnes villes. II se
composait princlpalement de bourgeois,
le peuple proprement dit n'étant pas re¬
presenté. L'inférioritó dans laquelle il
se trouvait à l'égard des deux ordres
privilégiés donna k Sieyès l'occasion du
pamphlet célèbre : Qu^est-ce que le tiers
état ? Tout. — Qu'a-t-il été jusau'ici?
Bien. — 0"® demande-t'ü? A devenir
quelqne chose.

La première assemblée générale se te-
nait sous la présidence du roi et s'appe-
lait scance royale.

Void maintenant la liste des états
généraux les plvis importants tenus de¬
pilis 1302, date à laquelle ils fureiit con¬
voqués pour la première fois :

Ètats généraux de 1302. Cet^te^ assem¬
blée mémorable dut sa convocation nux
démòlés de Philippe le Bel et de Boni¬
face VIII. Excoinmunié par le pape. Je
rol de France eut la salutaire penséa
d'intéresser k sa cause la masse de la
nation, et les états, convoqués le 10 avril
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dans la cathédrale de Notre-Dame de
Paris, 8'élev.;rent avec force centre les
entreprises du saint-siège.

Etats de Tours (1308), consultés par le
méme monarque sur le sort des tem-
pliers, sacriftés à l'avance, ils les décla-
rérent dignes de roort.

Etats genéraux de 1313, Cette assem-
blée consacra le principe du consente-
ment libre et nécessaire des trois ordres
pour la levée de Tirapót, principe sou-
vent méconnu, mais jamais prescrit jus-
qu'à la Révolution de 1789, et dont le dé-
veloppement graduel assura aux états
géneraux une certaine iníluence sur le
gouvernement du pays.

. Eldts de 1317. I-ls confirmòrent l'usur-

pation de Philippe le Long, et, par uñe
interprétation iiouvelle de la loi saliquc,
déclarérent les femmes inhábiles à suc-
céder au tróne.

Etats de Paris (135o). Ils accordòivnt
les subsides demandés par le chancelier
de France au nom de Jean le Bon; mals,
sous l'influence d'Etienne Marcel, ils ar-
raclièrent au pouvoir des concessions
qui tendaient directement à la constitu¬
tion du régime représentatif.

Etats de 1356. II y eutdeux assemblées
distinctes, les états de la langue d'oc,
réunis à Toulouse, et ceux de la langue
d'oll, assemblés à Paris, au foyer de la
résistance au pouvoij* royal, resistance
dont Robert Le Coq et Etienne Marcel
étaient l'àme. Les états de Paris accor-

dèrent les hommes et l'argent demandés
pour la défense du pays pendant la cap-
tivité de Jean le Bon, mais à. la condi¬
tion que le dauphin Charles se débarras-
serait de ses principaux conseillers et se
soumettrait à la direction et à la surveil¬
lance d'une commission nommée par les
états. Le dauphin fit une réponse vague.

Etats de février 1357. Ils s'engagèrent
à entretenir une armée de 30,000 hommes,
inais exigèrent le droit pour Ies états do
s'assembler deux fois par an sans con¬
vocation et d'envoyer des coramissaires
dans les provinces; ils demandérent en¬
core I'abolitien de la vénalité des offices
de judicature et des tribunaux d'excep-
tion Le dauphin consentit à tout. La
commission s'empara du pouvoir, et lesétats se réunirent de nouveau en no¬
vembre 1357, janvier et mai 1358; mais
cette révolution toute parisienne fut pa-
ralysée par l'esprit jaloux de la province
et anéantie par la mort d'Etienne Marcel.

Etats de 1339. Ils refusérent de ratifier
le honteux traité signé à Londres par
le roi Jean.

Etats de 1420. Ils ratiflèrent le traité
de Troyes.

Etats de Ckinon (1428). Ils demandérent
la réforme de la chambre des comptes et
celle des tribunaux inférieurs et appelè-
rent les grands feudataires à l'aide du
roí.

Etats d'OrJéans (1439). Etablissement
d une taille annuelle de 1,200,000 livres

pour l'entretien d'une armde permanente.
Etats de Tours (1468). A propos de Tapa-

nage de la Normandie, ees etats consa-
crérent rinaliénabilitó des doraaines de
la couronne et flxèrent à un revenu an¬
nuel de 12,000 livres l'apanage des prin¬
ces du sang.

Etats de Tours (rt.84). Le clergé et la
noblesse demandèrentraugmentation da
leurs privileges; le tiers état renouvela
ses inútiles plaintes contre la lourdeur
des taiiles, les violences des percepteurs
et des gens de guerre. La question de
larégencefutagitée, et le pouvoir main-
tenu àAnne de Beaujeii, à i'exclusion
du duc d'Orléans. Le principe de la sou-
veraineté du peuple fut proclamé dans
un remarquabla discours de Philippe
Pot, député de la Bourgogne.

Etats de Tours (1306). Ils donnèrent à
Louis XII le nom de Fère du vetiple et
lui demandèrent de flancer au duc d'An-
goulòme François, Claude sa iille, íian-
cée déja à Oharles-Quint.

Etats d^Orléans (1360). Ils soumirent
au roi un plan de réformes et refusèrent
de se préter aux projets sanguinaires de
Catherine de Médicis et des Guises contre
les huguenots.

Etats de Pontoise (1561). Ils demandè¬
rent la liberté de conscience et refusèrent
de délibérer avant l'enregistrement de
l'ordonnance d'Orlóans. Le clergé avait
d'abord siégé seul à. Poissy.

Etats de Blois (1576), exclusivament
catholiques. Révocation de l'édit de pa¬
cification accordé aux protestants par
Henri III, qui se déclara chef de la Ligue.

Etats de Blois (1388), composés de li-
gueurs, qui dissimulèrent k peine leur
intention secrète de donner la couronne
à Henri de Guise. Henri III trancha la
question en faisant assassiner ce prince
ainsi que son frère.

Etats de la Ligue (1593), tenus h Paris
pendant le siège de cette ville par
Henri IV. On peut voir dans la satire iVé-
nippée le tableau satirique de cette as¬
semblés, qui agita la question de l'élec-
tion d'un souverain et fiotta sans se dé-
cider entre le jeuna duc de Guise et
rinfante d'Espagne.

Etats de Paris (1614). Le tiers demanda
la convocation régulière des états tous
les dix ans, la diminution des impóts,
des offices et des pensions, Téconomie
dans Ies finances; etc. Robert Mirón et
Savaron s'y distinguèrent par leur élo-
quence. Ces états furent, à proprement
parler, les derniers qui se tinrent en
France; car ceux de 1789 setransformò-
rent, comme on sait, en Assemblée na-
tionale. V. Assemblée constituante.

ÉTATS-ÜSÍI.S.'V. la carte.

Explorés au xv® et auxvi® siècle,* cette
région fut colonisée au début du .xvii®
par les sujets britanniques, qui y fondè-
rent un certain nombre d'Btats. Ceux-ci
se soulevèrent en 1775 contre la mótro-



i. Géograpoib- Com¬

pris entre le Canada et le Mexique, l'o-
cí^an Atlaiitiqiie et le Grand Ocean, les
Etats-Unis, pays montagneux et bien ar¬
rosé, sont riches en produits métalluríji-
ques, combustibles, sel, foréts, céréales,
¡coton, bótail.etc. L'immign^ation y est con-'sidérable. Les Etats-Unis forment une ré-
Ipublique fédérative. Le pouvoir exécutif
[est exercé par un président, élu pour4 ans.

le pouvoir légíslatifparun
bro des représentants et
sont au nombre de 45, a'
joindre i district fiídéral etS
Chaqué Etat a une léfji.tlature
liére, chargée de délibérer sur
r^ts n'ayant pas un caractére
Superficie. 9,383,000 kilom. carrés
76,389,000 h., dont 60.000 Indiens.
hiriQton est la capitals fedérale-
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Eole et furect reconnus indépendants pari cabinet de Londres en 1703; la Frmice
était intervenue en faveurde la nouvelle
République. La prospérité croissante des
Etats-ünis subit un temps d'arrét en
1861, date do rélection de Lincoln ft, la
présidence ; les Etats du Sud s'étant sé-

Ïiarés dos Etats du Nord, qui voulaienteur imposar la suppression de rescla-
vage, une guerre civile, dite guerre de
técession^ éclata et sévit durant cinq
années; elle se termina par la victoire
du Nord et le triompRe des antiesclava-
gistes.

ETAWAil, V. de rinde, prov. d'Agra,
sur la Djemma; 31,000 h.

étéoci.e. frère de Polynice, tons
deux fils d'tEdipe et de Jocaste. Dans la
guerre des Sept chefs, ils s'entretnftrent,
et la mort ne pouvant dtcindre la haine
qui avait animé l'un contra l'autre ces

frères ennemis, on vit la flamme du bü-
cher se séparer en dcux parties {Myth..).

ÉTEX (Atíí/MSíe), sculpteur l'r., né à
Paris en 1808.

etmopie, còptrée et Etat de l'Afri-
que, au sud-ouest de la mer Rouge, for¬
mant un empire féodal sous le gouverne-ment des 7iégiis\: 7,000,000 d'habitants
{Ethiopiens, ennes). Cap. Addis-Ababa.

ÉTIEIVI^E {sainl), premier martyr du
christianisme, lapidé en i'an 33. Fète le
26 décembre.

ÉTIE.\KE ïer {savit}., papa do 233 à
237 ; — Etiknne II, pape de 732 ft 737 ;
reçut de Pépin le Bref son allió contre
Astolphe l'exarchat do Ravenne, source
du pauvoit* temporel des papes; —Etiennu III, pape de 768 à 772; —
Etiennk IV , pape de 816 ft 817; —Etiennb V, papo de 883 ft 891, connu par
sa charité ; — Etienne VI, pape do 896h 897, mort étranglé: — Etienne Vil,
pape de 929 ft 931; — Etienne Vlli, papede 939 ft 942; — Etienne IX, papo de
1037 ft 1038.

Étiea'XE ler {saint), roi de Hongriede 997 ft 1038, favorisa la propagationdu christianisme dans ses Etats.
étiewa'e i>e iieoim, roi d'Angle-terre de 1135 à 115.4, petit-flls de Guil-laume le Conquérant.
ETKa. volcan de la Sicile; 3,313 m.

La mythologie y place les forges de Vul-cain et des Cyclopes.
étoiee {Pierre de V). V. Estoile.
etoeie, contréc de ranoieniie Grèco

au N. du golfe de Corinthe.
eto.\% v. d'Angleterrc, oomté de

Ruckmgiíam, sur la Tainise; 3,600 !i.College célebre fondé en 1440.

ETUei*ai¿A'-i, ch.-l. de c. (Eure)arr. des Andelys ; 2,093 h.
KTRetaT, village do la Seine-Infé-

neure ; 2,028 h. Sur la Manche.
etri'itii;, ancieiine région du centre

de Ulalie. (Ilab. Etruiiquvs.)

Etudes {nnisée des) cu des Stiidj,
célebre galerie de peinture ft Naples.

EE, ch.-l. de c. (Seine-Inférieure), arr.
de Dieppe ; 4,693 h. {Eudois)

el'rée, ile de l'Archipel, aujourd'hui
Négrcpont. Cap. Chaléis; 93,136 li.

EL'CUARIH, nymphe de la déesse Ca¬
lypso.

EECEIDE le ílorratíqiie, philosopbe
grec, füiidateur de I'école de Mégai'o
(4ü0-320 av. J.-C.).

EtCl.iDE, célebre géomètre grcc, qui
vivait ft Alexandrie (323-283 av. ,I.-C.).

EUDES, fils de Robert le Fort, due do
Prance et comte de Paris, qu'il défeiulit
contre les Normands; il fut proclamé roi
par les seigneurs aprfts la déposition de
Charles le Gros; m. en 898.

El'DOXE de Cuide, ostronomc grec,
inventeur du cadran solaii*e horizontal
(409-356 av. J.-C.).

EEDOXE do Cyiique, navigateur
grec (no siè^le av. J.-C.).

EEDOXIE, femme d'Arcadius, empe-
reur d'Orient; m. en 404.

El'doxie, femme de Théodose II,
empereiir d'Orient; m. en 460; — Eu-
DQxiE, filie de la précédente, épouse do
Valentinien IH, empereur d'Occident.

EllGEXE, rhéteur gaulois, proclamé
empereur en 392; mis ft mort par ordre
de Théodose en 394.

EEGÈA'E ler {saint), pape de 634 ft 638«
Féte le 27 aoüt; — EuaÈ?;s II, pape de
824 ft 827; — EüGène III, pape de 1143 ft
1133; — Eugene IV, papo de 1431 ft 1447.

* EL'GÈXE VE MAVOIE, CüUUU SOUS
le nom de Prineo
EIIK Ò11 o, illustre
général des armées
impérialcs (166 7-
1736).

e:i:ge.\ie (,mtn-
te), abbesse; m. eu
735. Feto lo 15 no¬

vembre.
elgéa'ie-ma-

rie 1>e mo.\'-
tijo i>e gl'z-
MAX, impératrice
des Fi-ançais de 1853 ft 1870, femme do
Napoléon 111, née ft Grenade en 1826.

EtXAME {sainte), vierge martyrisée
ft l'áge de douze ans, vers 202. Fete le
10 décembre.

* Eri.EK {Léo-
nàrd), illustre ma-
thématicifin. né ft
Bále (1707-17831.

el'mée, lidélo
servittíur et gar-
dien des tronpeuux
d'UIysse. Son nom,
comme celui de Ca¬
leb, est resté le sy-
nonyme de servi-
teur dévoué, pres-
quu rami du sou inaitre (Myth.)'

PKXIT 7
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un íle.s lií^utpnaTits (VA-

lexiindrp, roi de Cappa.docc; lué pur
ordre d'Antifjone, en 31') av. J.-C.

EDülÉ^'l-' l", roi de Pórgame de 203
à 241 av. J.-C.; — Eumènf. II, roi de Per-
g.ame de 198 à 107 av. J.-C.), alUé des
Romains.

nom sous lequel on dé-
sisne souvent les trois Puries:

'ki:i»ATOHIA. v. et port de Crimée;
9.000 h. Les Français y débarquérent en
ISü't., et les Russes y furent vninous.

Kopati-i<loH« descendants des grandes
families éolionnes rofoulées par Tiiiva-
sion des Héraclides dans l'Attique.

F.l'PfiiKAimE (snzuíe), religieuse de
la Thébaide; m. en 410. Pétele 13 mars.
— Úne autre sainte de ce nom est hono-
réo le 11 février.

EL'Piiuate:, fleuve de la Turquie
d'Asie, qui se réunit au Tigre pour for¬
mer le Chatt-el-Arab. II a 2.800 kil., en
y comprenant le cours du Chatt. Bahy-
íonCy était bfttie sur TEuphrate.

KrPlliiOSYA'E, une des trois Graces.
KCPOIAN, poéte athénien de l'an-

cienne comédie, rival d'Aristophane.
Kl'iKF., afn. de la Seine (r. í?.); 220 kil.

dép. formé d'une partie de la
Normandie ; préf. Evrcux; sous-préf.
Pont-Audemer; Les Andclys, Louviers,
Jiernay; O arr.; 36 cant., 700 comm.,
349,771 h. 3c région militaire; cour d'ap-
pel de Rouen, évéché A Evreux. Ce dé-
partement doit son nom à qui
Parróse.

l5L'ttE-ET-I.OlH, dép. formé de par¬
ties de rOrléanaís, de la Normandie et
de rile-de-France; préf. Cliartres; sows-
préf. Üreux, Nogent-lc-Botrou, Cháteaxi-
dun. 4arr., 24 cant., 426 comm., 284,683 li.
4e région militaire: cour d'appel de Pa¬
ris. évéché ft Chartres. Ce dép. doit son
nom ft VExirc et au Loir qui l'arrosent.

EURIPE, petite passe entre Tile d'Eu-
bée et la Béotie.

• Ei'RiPiDE , illustre poétc tragique
de la Gréce, né ft Sa-
lamlne en 480, mort
en 406 av. J.-C.

EIROPE. —I;EU-
ropo est la plus pe¬
tite. mais la plus ci-
vilisée et la plus peu-
plée . relativement ft,
son étendue, des cinq
parties du monde.V.
la carte.

El ROPE. filie d'.\-
génor, roi de Pbénicie. Elle fut enlevée
par Jupiter quilaconduisit en Créte, oü
elle devint mére de Minos {Mijlh.).

EL'KOT.%S, riv. de Laconio, qui ar-
rosuit Sparte (auj. Vasili).

Ei^Ri'M, le vent de Test, chez les
Grecs.

EOl RA'Bl.4DE. général spartiate, qui
commandait ft Snlaniine avec Thémis-
locle. Y. TnÉMisTOCLB.

El'RAXEÉE, fldèle nourrice d'UIysse
(-VJ///1.).

EL'RYDICE, femme d'Orphée. V. ce
mot.

EL'RY'MÉDO^í, riviére de Pamphylie,
sur les. bords de laquelle Cimon vain-
quit les Perses (auj. Capsi-sou).

EiRYSTHÉE,parentetennemi dTIer-
culc, auquel, selon la Fable, il imposa
los douze travaux.

EYRYNTHÉA'E et PROCEÈt^. fils
jumeaux d'Aristodème, tige des families
royales de Sparte, qui s'appelaient Eu-
rxjsthénides et Proclides.

Ei:$iÈnE, évéque de Césarée, le père
de l'histoire ecclésiastique (267-338).

EUííÈBE Ííam/). pape en 310.
El^NTACUE (Srtint), martvr en i30.
EtiNT.%CilE DE COYSTAYTIYO-

PEE, archevéque de Thessaionique, sa¬
vant grammairien; m. en 1198.

EI'MTACHE BE MAIA'T-PIERRE*
V. Saint-Pierre.

•EUTERPE, Muse de la musique et
de la poésie lyrique. On
la représente avec une
flúte.

EUTROPE, historien
latin du ive s., auteur d'uu
A brégé ri' flistoire romaine.

EUTUOPE, ministre
d'Arcadius; mis ft mort en
399.

EUTYCIIES, hérésiar-
que grec du vo siécle.
II professait que depuis
l'íncarnation il n'était
resté en J.-C. que la na¬
ture divine sous Tapparence du corps
humain. Sa doctrine lut condamnée par
le concile de Chalcédoine (378-434).

ÉVAYDRE, prince du Latium, allié
d'Enée contra les Rutules {Enéüle).

Évangiic (/') ou plutdt les Evanpilep
ILvre sacré, compusé des quatre récits de
salut Mattliieu, saint Marc, saint Luc et
saint Jean, qui ont retracó la vie et la
doctrine de Jésus-Christ.

EVa:v« (Marie-Anne), femme de let-
tres anglaise. connue sous le pseudonyme
de George Eliot (1820-1880). ,

EVAii'W (Olivier), mécanicien aniéri-
cain (1735-1811).

ÉVARISTE (saint), pape de 100 ft 109.
évau'y, ch.-l. de c. (Crense), arr.

d'Aubusson; 3,040 h. Sources tliermalcs.
ÈVE, la ir® femme, d'aprés la Bible-
ÉVÈCnÉ» (Troii-), dénomination par

laquelle on désignait jadis une partiQ 'jo
la Lorraine, composée des trois vilies ne
Metz, Toul et Verdun iayant rang d évé¬
ché) et de leur territoire. Conquis sous
Honri 11 (1536), ils furent reconnus déü-
nitivement comme possession française
au congrés de AVestphalie.

ÉVUÉSIÈRE, philosophe du
iv® s. av. J.-C, D'après sa doctrine (/ né-



^'híirope est comprise entre la mer«ílaclale arctiqiie au N.. Tocéan Atlan-
tique à l'O., la Méillterranée et ses an¬
nexes ainsi quele Caucase au S.; lamer
Caspienne, les monts Ourals, le lleuve
OuralM'E. — Flenve.a prino.ipaux: Volpra,Otiral, Danube, Dniéper. Dniester, Don,
Khin, Elbe, Vistule, Tnge, Loire, Oder,Hhóne. Guadiana. Seine,'Douro,Garonne,
Ebre, Pé, Guadalquivir, Tibre. — Laca :
Dnéga, Ladoíra, Peïpons. de Genftve, de
^euchátel, de Zurich, de Lucerne, de Con¬stance, Jlajeur, de Cóme, de Garde, de Pe¬
rouse, Balaton.—Montapics principales :
Duráis, Caucase, Balkans, Karjiathes,

Apennins,monts Ibdriens,'Scandinaves,de
Bohemo, Alpes, Pyrénées. L'Europeconj-
prcndles républiques de France,de Suisse,
d'Andorre ctde Salnt-Marin;lesempires
d'Autriche-Hon{rrie, de Russie. de Tur-
quie ou empire Ottoman, d'Allomagne ;
les royaumes d'Angleterro,(ritalie,d'Rs-
pf»ffne, de Suédc et Norvège. de Belíri-
que, de Hollando, de Daneriíark, de Por¬
tugal. de Gréce, de Roumanie.de Sorbie ;
les principatités de Monaco, do Lichten-
stein, de Monténéfrro; le grand-duché de
Luxembourg, etc. L'Europe a une superfi¬
cie do 10 millions do kil. carrés. et une po¬
pulation de 400 millions d'h. (f'jtrop^cns).
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térnérismc), les personnages mythologi-
ques sont des étres humains divinisés
par I'admiration des peoples.

ICVI.%IV-JLKS-IIAIXH. ch.-l, de cant.
(Ilaute-Savoie), arr. deTboiion; 2,771 li.
Kaux miiiérales.

ICVII.IUÉIIODACII ou AMII.-AIAU-
DOl'K, rol de Chaldée de 562 à 560.

nviSA. ch.-l. de c. (Corse), arr. d*A-
jaccio; 896 h.

kvoka, v. de Portugal, ch.-l. de l'A-
Icnitejo; 23,500 h.

ÉA'R.AIV, ch.-l. de c. (Cótes-du-Nord),
arr. de Binan;3,887 h.

líVRE<"A', ch.-l. dec. (Calvados), arr.
de Caen : 61o li.

ÚVREL'X, ch.-l. du dép. de l'Eure.
Sur riton: à 108 k. N.-O. de París;
16,932 h. {Ebroïcicns). Evéché. L'arr. a
11 cant., 224 comm., 111,261 b. Patrie de
Bíizot.

ÉVROIV, ch.-l. de c. (Mayenne), arr.
do Laval; 4,307 h.

■izarcbat. province gouvernée par un
exarque, c'est-á-dlre par un lieutenant
«le l'empereur d'Orient. L'exarque de
R.avenne était le plus puissant de tous.

KXCiDEt-'ii., ch.-l. de c. (Dordogne),
arr. de Périgueux; 1,93o h.

EXELMAIVH, maréchal de France, né
à liar-Ie-Duc (1773-1852).

EXETER (íérc), V. d'Angleterre, oh.-l.
du comté de Devon; 41,740 h.

EXll.f.EN, v. du royaume d'Italie
(Piémont), daus le pas de Suse : 2,000 h.
théAtrc de divers combats livrés par
l'armée française en 1593 et en 1747.

ExiHES (¿-me), ch.-l. do c. (Orne), arr,
d'Argentan; 552 h.

Exodo {V), nom donné au deuxième
livre du Pentateuque, parce que le fait
lo plus important qui y est rapporté est
la sortie (du grec exoaos) d'Egypte des
Hébreux.

EXPii.EY iVahbé), écrivain, voyageur
et géographe "français (1719-1793).

EX1T*ÈRE (.ç(iiu/), archevóque de Tou¬
louse ; m. en 410. Féte le 14 juin.

EYCK {Hubert van), peintre flaijiand
(1366-1426);— JnAN, le peintre le plus
cOlèbre de la primitive école ílamande,
frère du précédent (1390-1441); — Mar¬
guerite, soeur des précédents, peintre
en miniature.

ETl·iTÈRES, ch.-I. de c. (Bouches-
du-Rhóne), arr. d'Arles; 2,368 n.

EYGi'RAIvnE, ch.-l. de c. (Corrèze),
arr. d'Ussel; 1,007 h.

EYE.AL", v. de Prusse, p^^s Koenigs-
berg, oü Napoléon remporta une victoiro
sur les Russes et les Prussiens (1807).

EYMA (Xavier), litterateur français,
n6 h la Martinique (1816-1876).

EYMET, ch.-l. de c. (Dordogne), arr.
de Bergerac; 1,546 h.

EA'MOETKERM, ch.-l. de O. (Hautc-
Vienne), arr. de Limoges^ 4,192 h.

ÉZÉCniA» ou IIIZKIAII, roi de Ju-
dée, qui eut à luttercontre Sennachérib.

ÉZÉCHIEE, l'un des quatre grands
prophètes hébreux (vie^siècle av. J.-C.).

EZRAEl. ou AZR.%EI., Tange de la
mort, suivant Ies mahomótans.

F

* FABERT (Abraham), illustre ma-
réclal de France,
né à i Ietz(1599-1662).

EA.ilEX' (sazní),
pape de 236 ix. 230.
Féte le 16 mars.

FAlilEKS, nom
donné & la f^amille
romaine de Fabius,
dont 306 membres,
qui s'étaient char¬
ges de combatiré
seals les Véiens,
périrent jusqu'au dernier en 477 av. J.-C.

. Fakiola, roman chrétien sur Ies pre¬
miers siècles de TEglise, par le cardinal
Wiseman (1854), ouvrage très estimé.

FAKIFS M.AXIRIS RILEIAXX'N,
consul romain,vainqueur des Samnltes et
des Gnulois à Seiitinum (322-296 av. J.-C.).

FAHIFS Cmí T.ATOR ou lo Ti'tn-
poríHour. illustre .Remain, nommé dic-
tateur après la défaite de Trasimène
(217 av. J.-C.) et qui sut, par sa pru¬

dence. arréter Ies progrés d'Annibal.
FAKIL'S PICTOR, historien latín

(216 av. J.-C.J.
FABRE d^Eplaiitine, poète dramati-

que et conventionnel français, né k Ca^
cassonne. M. sur Téchafaud (1752-1794).

FAIIRE «POlivei, littérateur fr., né
à Ganges [llérault] (1768-1825).

FABRlCE (Jerome), savant anatomista
padouan, nialtre de Ilarvey (1537-1619).

FABRiC'il'N, Remain des anciens
jours, célebre par la simplicité de ses
mceurs, sa probité et son désintéresse-
ment. Son nom a passé en proverbe pour
désigner un homme qui, dans une haute
position, reste pauvre et intègre. Consul
en 282 av. J.-C.

FABROXT, biographe itahen, le rtu-
íarmie de son pays (1732-1803).

FABRO.Yl (J.-Valentin), savant cni-
miste itallen (1752-1822).

FA«YiER, général etpair de France,
né à Pont-^Mousson (1782-18oo).

FAEXZA (in), v. d'Italie, pròs de Ra-



FAM 0S9 FAR
venne; 36,000 h. Jadis renommée pour
ses faïenccs.

FAiiREiviiKlT, savant physicicn
prussien, né à Da.itzig, inventeur du ther-
momètre qui porte son nom (1C86-1740).

FAlDllEKRE^^ènéral fr., nó à Lille
en 1818; m. à Paris en 1889. II organisa
habilement notrc colonie du Sénegal et
commanda l'armée du Nord en 1870-71,

FAIN lie baron), historien français, nó
à Paris (1778-1837;.

Faiiiéaiitw (rois), nom donné aux der-
niers rois do la racó mérovingicnne, qui
laissèrent toute l'autorité aux maires du
palais, depuis Thierry III (670) jusqu'à,
Childéric III (752).

FAIHFAX, général anglais, ami de
Cromwell, dont il favorisa les projets;
11 contribua ensuite à la restauration
de Charles II (1611-1671).

F.^iHANS {Üe des) ou DE 1.A CONFÉ-
llENCE, au milieu de la Bidassoa, oü
íut concili le traité des Pyrénées en 1659.
Elle appai·Lient moitié à la France, moitió
à l'Espagne.

FAEAi.«4E, ch.-I. d'arr. (Calvados);
8,313 h. {Falaisiens). Patrie de Guil-
laume le Conquérant. L'arr. a 5 cant.,
114 comm.. 48,489 h.

FALCON {cap), cap d'Algérie, qui
forme à l'O. le golfe d'Oran.

FALCONET, statuaire fr., né à Paris
1716-1791).
FALEUE, affl. du Sénégal; 500 k.
FALÉitiEM, ancienne v. d'Etrurie

connue par l'aventure du maitre d'école
qui proposa à Camille de lui livrer les
enfants des premières families de la ville,
qu'assiégeait alors le général romain.

FALEiiNEj.vignoble et vin du Latium
très célèbres chez les anciens Romains.

FALGLTÈitE, sculpteur français, né
à Toulouse (1832-1900).

FALiEiiO {Marino), doge de Venise;décapité (1274-1355).
FALKLAND {Ues). ou MALOUINES,dans l'Atlantique. au S. de l'Amérique

méridionale; à l'Angleíerre; 1,660 h.
_ FALLIERES (Armand), homme poli¬

tique français, né à Mézin en 1841. Pré-
sident de la République française le
17 janvier 1906.

FALLOPE, habile chirurgien et ana-tomiste italien (1523-1562).
FALLOL'x {comte de), homme poli¬

tique fr., né à Angers (1811-1886).
f^ILMOLTR, v. d'Angleterre (Corn¬

wall); 5,000 h.
falistaff, favori du roí d'Angle¬

terre Henri V. Shakspeare en a fait le type
du cynisme de Teffronteric (1377-1459).
f.%lster, ile du Danemark, dans la

Baltique; ch.-I.
FAUN ou FALliCN, v. do Suòdc

(Dalécarlie); 6,740 h.
FAMAGOLSTE, v. de la c6te orién¬tale do rile de Chynre.
Fanuiie {pacta ae), trai^* conclu en ,

1761 entre Ies Bourbons de France, d'Es-
pagne et d'ltalie pour résister h la puis¬
sance navale do I'Angleterre. •

Fniiiiuo {iiactc de), nom donné parle people, dans la seconde moitié du
xviiie siècle, a des sociétés qui accapa-
rèrent les blés pour faire naitre des di-
settes factices; Louis XV fut un des
principaux actionnaires.

FnnuriutcM, nom donné aux descen¬
dants des Grecs qui ï'estèrent h Constan¬
tinople après la prise de cette vlIle par
Mahomet II en 14:>3; ils habitent un
quartier appelé Fanar.

Fuiifan la Tulipe, physionomie crééG
par les chansonniers, type du soldat fran¬
çais, qui aiine lo vin autant que la gloiro.

FANJEALX, ch.-l. de c. (Aude), arr.
de Casteliiaudary ; 1,307 h.

FANS ou iMliOLlNS, peuplade du
Gabon, encore h demi-sauvage.

faoc [/"ou] (ee), ch.-l. de c. (Finis-
fcère), arr. de Cháteaulin; 1,369 h.

FAOCET (LE),ch.-I. de c. (Morbihan),
arr. de Pontivy; 3,277 h.

F.ARADAY {Michaél), célòbre physi-
cien et chimisto anglais (1791-1807).
farakaiiad, v. de ITndo (prov.

d'Agra); sur la r. dr. du Gange; 80,000 h.
FAKEL {Gxtülnume), célèbre réforma-

teur français (1489-1565).
fareavell, cap qui forme l'extré-

mité S. du Greenland.
FuriíioH {journée des), nom donné b. la

journée <Iu 3 janvier 1591, pendant la-
quelle Henri IV chercha à introduiré
daus Paris assiégé des officicrs dégulsés
en fariniers.
farmoi'tier, bourg du dép. de

Seine-et-Marne, célèbre par son abbaye
de bénédictines. fondée en 670.

FARNÉSE, illustre famille ital. qui
a fourni des guerricrs, un pape (Paul III)
et des ducs souverains de Parme.

• FARNÈsi: {Alexandre}"^ grand capi-
taine au service
de Philippe II,
gouvernour ' des
Pays-Bas, adver-
saire de llenri IV
en France (1546-
1592).

FARNESE(ila-
nuce), gouveriieur
desPays-Bas.qu'il •
dompta par les
suppllces (1569-
16221.

fa'rnése(E¿¿-
sabeth), seconde ferame de Philippe V
d'Espagne, m. en 1766.

Faruéüiiie, célèbre palais de Rome,
ayant appartenu aux Farnèse et déeoró
d'admirables fresques par Raphaél.

FARO, v. do Portugal, cap. do l'Al-
garve; 8,600 h.

FAR^LiiAR, auteur dramatique an-
gjais/1678 n07).
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FARSISTAN, prov. du S.-O. de la
perse; cap. Chiraz.

FATIME ou FATUHEII* fiUc dc
Mahomet. Elle épousa son cousin AU et
eut trois enfants: Hassan, Hussein et
Mosseln-

FATiSllTES, dynastie musulmane
qui lirait son nom de Fatime et régna
en Afrique de 909 à 1171.

FAUCilER(les fréres), connus sous le
nom de Jumeaux de La Réole, nés a La
Réoie. Nommés ensemble généraux dans
les guerres de la Vendée et fuslllés en¬
semble sous la Restauration (1759-1813).

FAFCllET (Claude), antiquaire fr., nó
à Paris (1530-1601).

. FALCICSA'A' (le], ancienne prov. des
États sardes, formant aujourd'hui une
partie du dép. de la Haute-Savoie.

F.^L'Cll.EE.M (¿es), collines qui réu-
nissent les Vosges au plateau deLangres,
près Reniiremont (600 m. d'alt.).

FALCOGNEY, ch.-l- de c. (Haute-
Saóne), arr. de Lure; 1,097 h.
FAEEQEEROIVT ou FAEKEA'BEKG,

anclen ch.-l. de c. (Moselle), arr. de
Metz; cédé à l'Allemagne; 1,060 h.

FAVQEElinEKGEEM, ch.-l. de C-
(Pas-de-Calais), arr. de Saint- Omer j
987 h. Sur l'Aa.

* FAUllE (Félix), hommc politique fr.,
néftParis, en 18U;
élu prósident de la
République franç.,
le 17 janvier 1893,
m. à Paris en 1899.

FAlHiEE(C¿au-
í?e), critique et his¬
torien français, né
à Saint - Etienne
(1772-18.t2).

FuiiHt, person-
nagc Itígendaire,
magicien allemand
qui passalt pour avoir fait un pacte avec
le,diable et dout le nom est resté popu-
lairc.

FAI'WTIA'E, nom de dcux impéra-
trices romaines : Tune femme d'Antonin
lo Pieux et l'autre de Marc-Auròie.

FACVIELE, ch.-I. de c. (Seiuo-Infé-
rieurc), arr. d'Yvetot; 1.345 h.

FAVAitT, poète dramatique fr., né à
Paris (1710-1792).

FAVAliT CiV»f), femme du précédent,
actricccélebre, née àAvignon(1727-1772).

FAVEliGE», ch.-l. de c. (Haute-Sa-
voie), arr. d'Annecy: 2,784 li.

FAVOmxr.««i, pliilologue italien du
xvie siècle, précepteur de J. de Médicis
(Léon X).

Favorito (la), palais voisin de Man-
toue, près duqucl Bonaparte vaiaquitles
Autrichions en 1797.

FAVKE (Jules), célebre avocat et
homme politique fr., né à Lyon; il pro¬
posa en 1870 la déchéance do l'Einpire
et fut membre du gouverneraent de la
Défense nationale (1809-1880),

FAY-LE-FROID (fal), ch.-l. de c.
(Haute-Loire), arr. d\i Puy; 1,219 h.

FAYEIV'CE ch.-l, de c. (Var), arr. de
Draguignan; 1,702 h.

. FAYOUiH, tíontrée de la moyenne
Kgypte ; capitale Médinei-el-Fayoum;
135,000 h.

FAYM-lllLLOT (fé-i), ch-l. de c.
(Haute-Marne), arr. de Langres; 2,248 h.

FÉCAMF, ch.-l. de c. (Seine-Infé-
rieure), arr. du Havre; 13,577 h. Port de
péche sur la Manche.

Fcilóratiou (fCte dc la). Cette féte, (^ui
se célébra au Champ-de-Mars, à Pans,
le 14 juillet 1790, eut lieu t i'occasion
du premier anniversaire de la prise de la
Bastille. Les députés des 83 dépar-
tements nouvellement établis s'y trou-
vèrent réunis, au nombre de 60,000.

FÉDOK, nom de trois tsars dc Russie
qui régnérent de 1584 à 1598, en 1606, et
de 1676 A 1682. «

Fée», étres fantàstiques et jouissant
d'un pouvoir surhumain. Les fées, tou-
jours armées d'une baguette magique,
instrument de leur puissance surnatu-
relle, ont joué un trés grand réle dans
le moyen áge. Les grandes families
avaient leur fée protectrice. Telles
étaient Mélusine, Morgane, Urgèle, la
Dame Blanche, etc.

FÉEiniEA' (dom Michel), érudit et
savant français, né à Chartres, auteur
d'une Histolre dc Paris (1619-1695).

FÉMCITÉ (sainte), dame romaine
qui subit le martyre avec ses sept fils
en 164. Fétc le 10 juillet.

fÉEIX I«r (saint), pape de 269 a 274;
— Félix ii, autipape de 365 a 338; —
Félix iii, pape de 483 a 489;—Félixi>,
pape dc 526 a 330.

FEEE.ATAIIN OU FOFIXAHN OU
1*ELXN, peuple répandu dans l'Afrique
céntrale, du Sénégal aux sources duNü.
Au xviii® siècle, les Penis fondèrent un
puissant empire aujourd'hui déchu.

FELEEA'BERG (fé-le-nhei'k), célèbre
agronome suisse, né A Berne (1771-1844).

FEIXETIY, ch.-l. do c. (Crease), arr.
d'Aubusson; 3,379 h-

FEEOl'l'N oil FOI!EOFP«. pouplado
nègre de Séuéganibic, «lont le ternloiro
est arrosé par la Cazamance.

FELTOIV, Iriandai» Q"» assassina le
duc de Buckingham en 1628.

FEETRE, v. d'Italie, prov. dc Bellune
(Vénétie); 12,600 h- f

FEETRE (due de). V. ClARKB. ^ I
FcunicN navantcf» (les), comédie CU

cinq actes et en vers, une des meilleures
de Moliere (1672). Un certain nombre üc
vers ou do fragments tirés de ce cnei-
d'oeuvre sent devenus proverbes :

Quand tur uno pereonne on prátand »e
C'eBt par les Leaux cólée qu'il luí íaut
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qui vient de traiter le corps de giienille.
Pour l'am.iup du grec,

mot qui est toujours cité d'une manió)*e
plaisantc.
On voit partout ehez vous l'ithos et le pathos,
vers qui se cite plaisamment ponr louer
les beautés littéraires d'uu ouvrage.

{Françoiè de Salignac de
/,rt.'}/otAe),archevéque

un lie

I^K:V1':tka:V€;ÍE\
dcSarrebourg(Meur- '

secte politique et religieuaeforméc en lS6i dans lo but d'arracher ^
rirlande h la domination auglaise, et
qui s'est répandue jusqu'en Amérique.

FKI¥II¥ {Pierre de), cbroniqueur fr. de
la première moitió du xvo siècle.

Féoilalité^ ensemble des lois et cou-
tumes qui régirent l'ordre politique et
social en France depuís lo ix" siòcie
jusQu'íi la fln du moyeu úge. Le mot
fèoaalité vient du bas latin feodum ou
fieft et le fíef est une concession qu'un
vassal noble tenait d'un seigneur égalo-
ment noble, ft. charge-par lui de roinplir
cortaines obligations. .

Sous le réginie féodal, la royauté ne
fut plus que le centre autour duquel se
groiipOrent les Etats féodaux ct le do-
niaino royal devint un simple Ilef. Une
hiérarchie s'établit, ehaque seigneur de¬
mandant la protection et devenant le
vassal d'un seigneur plus important, et
le rol ne fut plus que lo suzerain le plus
puissant.

Le contrat d'inféodation par lequel le
fief éialt constitué comprenait une dou¬
ble formalité : de la part du vassal
l'hommage {lige, ordinaire ou simple) etle sermeiit de fidélíté; do la part du sei¬
gneur, l'investiture ou miso en posses¬
sion du fief. Le vassal devait au seigneurle service militaire, I'assistance dans
I'administratlon de la justice, les subsi¬des pour racheter le seigneur captif, le
mettre en ótat de tenir campagne, do de¬
ter sa filie et d'armer son tils chevalier.

Pour posséder un fief, il fallait étre
noble. En dehors de la noblesse, 11 y
avait des hommes de condition servile
et de condition roturlère. Les serfs
étaiont taillables, corvéables, et soumis
à un grand nombre d'obligations rigou-
reuses qui équivalaient en fait ala perte
ae la liberté, Cependant, il existait plu-
Bieurs modos d'affranchissement. A par¬tir du xie siècle, 11 se constltua dans la

soclété féodalo uno classe d'hommes ro-
lativement libres et dans laquelle il fant
ranger : 1" les liabittints des campngn^,
anciens serfs affranchis; 2® les bour¬
geois des villes, obtonant de gré cu do
force de leurs seigneurs des chartes
communales.

FEll {cap de), promontoire d'Algério
(Constantine).

EEK {tic tic), la plus occídentale des
Canaries; 5,ilU0 h. Ch.-l. Valverde.

FEiKA'íco/n.çdel.graveur fr.(ífi4R-1720).
FEai.4t'i»> V. Fkrraud.
FEnmiíA^Vl» ■«r. frère de Charles-

Quint, empereur d'Allomagne de iSiiíR à
— Ferdinani» II, petit-tlls dn pré-

cédent, empereur d'Allenmgne de IRll'á
1637. Les troia premières périodes'de la
gueiTe de Trente am eureiit Heu sous
soil régne; — Ffriunand III, empereur
d'Allemagne de 1637 h 1657. II dut signer
la paix de Westphalie.

FEU»I^'.%1\'I> I®»"» lo Grand, roi de
Castille en 1033, de Léon en 1037, de Ga-
lice en 1054; m. enlOGb; — Ferdinand II,
roi de Léon de 1157 à 1188; — Ferdi¬
nand III, roi do Castille en 1217, de Léon
en 1230; m. en 1252; — Ferdinand IV,
roi de Castillo Ct de Léon de 1205 ft 1.312;
— * Ferdinand V, le CatholiquCy roi d'Ara-
gon et de Castille de
1452ftl516.Ilépousa
Isabella de Castille,
détruisit» la domi¬
nation des Maures
en E.spagne en pre-
nant Grenade, don¬
na son appul ft rin-
quisition, et fit dos
conquétes importan¬
tes dans la Pénin-
sule; — Ferdinand VI, fils de Philippe V,
roi d'Espagne de 1746 ft 1759; — Ferdi¬
nand VII, fils de Charles IV, fut l'aiinée
mérno de son avènement (1808) reléguó
par Napoléon i ValeiH'ay (Indre), mais
fut restauré en 1814 et régna de 1814 h
1833. Lo roi do France iiitervint en; sa
favour en 1823. Sous son régne, les colo¬
nies eepagnoles d'Amérique. s'émancipò-
rent.

FKRDIXAX» Icr, roi de Siclle et
d'Aragoude 1412 ft 1416 ; and II,
roi d'Aragon et de Sicile en 1479; le
méme que Ferdinand V, le Catholique.

FEltDlI%'A:vi> lor, roi de Naples de
1458 ft 1494; ~ Ferdinand II, petit-llls du
précédent, roi de Naples de 1495 ft 1-496;
— Ferdinand III, roí de Naples en 1504 ;
le méme que Ferdinand V, le Catholique*

FERUI.VAIVD icr, roi des Deux-Sici-
les en 1759; dépouillé du royaumo de
Naples en 1800; rétabli dans cette partie
de ses Etats en 1815; m. en 1825; — P'er-
dinand n, roi des Deux-Siciles de 1830
ft 1859.

FERDlW.A^íD, roi de Portugal do
IDG7 ft 1383.

PERDIIVAIVD icr, grand-duc de Toa-
oane en 1609; — Ferdinand II, grand-
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duc de Toscane de 1621 à. 1690; — FskDi-
NAND III, prand-diic de Toscane en ITil;
i^nversó par le Directoire en 1799; réta-
bli en 1^1/»; in. en 1821.

FlviiDOl'C'V. célèbre poète persan,
aiiteur du Ckàh-Sameh (ü.V0-i02ü).

(i'A)» ch.-l. de c. (Aisne), arr.
de l.non; 5.395- h. Ecole d'artillei'ie.

l ÚUKH (1.A), ch.-l-
do c. (Marne), arr. d'Epeniay; 2,124 Ii-
Combat enlro les Français et les Alliés
(25 mars 1814).

riiUK-IilX-T.vunKIVOlMf ch.-l. d.i c.

(Aisiie), arr. de Chàieau-Thierry; 2,2Gu h.
FICUKKIIAII.^», V. Farakabad.
i-'éróirioii {qui frappé), surnoin donn<5

à Jupiter, à cpil l'on consacrait les dé-
pouilles opimes.

FlCKCi, pehitre allemand (1689-17-50).
FFiiGL'B) I"", roi d'Ecosse; m. en 3oG;

— Fkrgüs n, roi d'Ecosse de 411 à 427;
— pRKGus III, roi d'Ecosse de 704 à 767.

FERttF.»íOA'(Arfrtni), historien et mo-
raliste écossais (1724-1816).

FEliii.AU.4D, V. de Perse (Mazende-
ran), autrefois fíorissante; 10,000 h.

FERMAT, savant mathématicien fr.,
né à Beaumont de-IiOniagne (159.5-1660).

FEll.'VAMUOLC OU PEHA'AMltOL'C
OU RECIFE, V. du Brésil, ch.-l. de
prov.; 111,556 h. Port sur l'Atlantique.

FEit.\'A!%'UEZ (Z)enf.ç), marin portu-
gais, explora le Séuégal et le^ cap Vert
en 1446.

FEH.¥.A!VDEK(J'Mnn),navigateur espa-
gnol, m. en 1576.

FEliA'.%\'DO-PO. lie espagnole d'Afri-
qne, près de la cóte de Guinée; 20,000 h.

fEIIA'EI., médocin de Henri II, né à
Clermont [Oise] (1497-1538).

FERA'EA', ch.-l. de c. (Ain); arr. de
Gex: 1.200 h. Voltaire en fut seigneur.

fERA'Km [Théophilc et Félicité de),
hérolnes de la Révoliitiou française, qui
servirent comme officiers d'état-major de
Dumouriez et de Beurnonville.

FÉHOE (iles), archipel danois nu N.
de Ulícosse; 11.220 h. Cap. Torshaven.

fekua.VD (comte), homme d'Etat et
écrivaiu français, né h Paris (1731-1825).

FEKRAKE, v. de l'Italie sept. (Emi-
lie), sur le Pd; 75,.753 h.

FERitAKl, peintre, sculpteur et ar-
cUitecte italíen (1484-1530).

ferr.ai;d, convcntionnel, tué au mi-
lit'u de l'Assemblée par les factieux, à la
journée dvi 1*' prainal (1764-1795).

FEUUÉ, dit le Grand Ferré, paysan
fr. qui en 1359 se distlngua en combat-
tant au prix de sa Tie contra les Anglais.

FEnuÉOE et PEUJEL'X (samts), frè-
res mnrtyrisés à Besançon en 212. Féte
le 16 Juin.

l-T^llKETTE, anclen ch.-l. dec. (Haut-
Rhin), arr. d'AUkirch; cédó à l'Allema-
giie*, 520 h.

FEKRIÈRE {Clav.de <íe), émlnent ju-
riscousulte fr., né à Paris (1039-1713).

'2 FEU
FEKRIÈKEM, Ch.-I. de c. (Loifct),

arr. de Montargis ; 1,628 h.
feuriÈke.m, vill·iare du'canton de

Laiíny (S.-et-Marne), 931 h- Entrevue de
Jules Favre et de Bismarck (1870).

FEiiltiÈRES {marqids de), membre
de la Constituanto, auteur de Mémoires
(1741-1804).

FERROI. (I.E), V. d'Espagne (Co-
rogne): 24,000 h. Port sur l'Atlantique.

FERitV {Jul homme d'Etat fran-
çaís. né à Saint-Üié (Vosges) (1832-i893[.

FEIITÉ-AEAIS (I.A), ch.-l. de C.
(Seine-et-Oise). arr. d'Etampes ; 969 h.

FEKTÉ-IIEHA'ARU ^EA), ch.-l. de C.
(Sarthe); arr. do Mamers; 5,239 h.

FERTÉ-FRÈA'EE (LA), ch.-l. de C.
(Orne), arr. d'Argentan • 484 h.

FERTE-GAFCIIER (I..A), ch.-l. dc C.
(S-et-Marne),arr.deCoulommiers;2,13Ch.

FEUTÉ'.UAt'É (L.A), ch.-l. de C.
(Orne), arr. de Domfront; 8,121 h.

FEKTÉ-MILOIV IL·A), bourg del'Ais-
ne, arr. de Chàteau-Thierry; 1,592 h. Sur
rOurcq. Patrie de Jean Racine.

FEltTÉ-NAlA'T-AFBIV (I.A), cb.-l.
de c. (Loiret), arr. d'Orléans; .3,341 b.

FEltTÉ-MOi:í!(-JOL'ARRE(LA), ch.-I.
<1« c. (Seine-et-Marne), arr. de Meaux;
4,670 h. Sur la Marne. Moulins.

FEUTÉ-lKlAt-AMAIVCE. V. LAPERTÉ.
FEUTÉ-VIDAME (I.A), Ch.-I. de C.

(Eure-et-Loir), arr. de Dreux; 960 h.
FEíiCil {fccke), oncle de Napoiéon I6^

né à Ajacclo, archevéque de Lyon, grand
aunrónier de l'Empire (1763-1839).

FE8TFN, écrivain latin du iv« siècle.
FÉTi«, compositeur et critique musi¬

cal belge, né à Mons (1784-1871).
FEU {Trrfe de), arcbipel fqrmant

l'e-xtrémité méridionale de l'Amérique
du S. dont elle est séparée par le détroit
de Magellan. C'est une région désolée,
brumeuse et glacée. (Hab. Fuégiens.)

Fen. Le feu; nar ¿a piireté et son actl-
vité, était regarué chez les anclens comme
le plus noble des éléments, celui uui sa
rapprochait le plus de la divinlíé, et
comme une vive image de l'astre du
jour. Aussi son culte suivit de près celui
du soleil. Les Romains, à l'imitation des
Grecs, adoptércnt ce culte, et Nunia
fonda un collège de Vestales, chorgées
d'entretenir le feu sacré. Cette religion
subsiste encore chez plusieurs pcuples
de l'Amérique.

Le feu sacré de Vesta (déesse qui n'é-
tait autre que le feu méinè) se conservait
non seulement dans les temples, mais
encore i la porto de chaqué maison par-
liculière, d'oii vient le nom de vestibule ^
{stabulum Vcstx, deraeure de Vesta).

Le feu a eu des autels, des prétres, des
sacrifices chez presque tous les peuples
do la terre et il joue un róle important
dans la religion de Èoroastre. II est en¬
core une des principales divinités des
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Tartares, qui ne manquent pas, avant deboirii, do 80 tourtier du cótó du midi, verslequel s'ouvre toiijours la porte de leu'rscabanes.

,

statuaire francais, né àParis (180--i8i>2).
fí:iiii.i.aui(-: (fí. d'Anbuftson de L·i),diplómate fr. (IRia-lCJ"). — Son frórePrançois, marechal de France sousLouis XIV (lGá.-)-lG91); — Louis, tils duprécédent, maréchal de France (1073-17251.

iioin donné en 1792 aux
constitutionnels, dont le club siégeaiídftus rancien couvent des feuilldnts,près les Tuileries.

FRiiii.i.KT DR CO:vcnRK, écrivainfrançais, né à Paris (1798-1887).
FFL'QL'KRKRS (Anfoine), général fr..auteur de Mémoircs sur la guerre estimés(Jfif8-i711).
FFriiN, ch.-l. de c. (Loire), arr. deMontbrison; 3,492 h. Sur la Loire.
FKVAI. (PrtuOt romancier français,né d Rennes (1817-1887).
Fcvríer {joiíTtiées des 22, 23 et 24) 18V8.Elles amenérent la chute de Louis-Phi-lippe et la proclamation delaRépublique.FFZ« une des deux capitales du Ma-

roc; 140,000 h. {Fezzans).
FEZZAA', pays dépendant de l'Etat doTripoli; v. pr. Mourzouh.
FIAFKR (.síziní), moine irlandais, pa¬tron des jardiniers (GOO-670). Fèta le30 aovH.
FiCllTE, philosophe allemand, disci¬ple de Kant (1762-1814).
FiCiiTEL·l-eniucc:, massif moma-

pneux de la Baviftre, d'oü s'échappent leMein. Ja Saale, etc.
Firi.V {Marsile), érudit italien de la

Renaissance, nó à Florence (1433-1499).
FIIIkA'EH, ano. v. du pays des Sabias.FIDJI ou VlTl (i7es), arcliipel du Pa¬cifique (Polynésie), au N.-E. de la Nou-

velle-Zélande; 123,000 h. Aux Anglais.fieldevg, romancier tangíais, au¬teur de Tom Jones (1707-1754).FiEA'VEM (liobert de), connéíable deFrance (1308-1383).
fiek {le), riv. torrentueuse de laHaute-Savoie, qui se jette dans le Rhóne(r. g.); 7o kil.
FiEAFlll {kí), conspirateur corse quiatienta k ia vie de Louis-Philippe (1790-18361.
fiemol.e OU fé«i:ee«. ville d'Ita-lie, k 5 kil. N.-E. de Florence; 13,000 h.
FiENQL'E, illustre famille de Génes.
FIEMELE {J.'Louis), de la famille pré-cédente, conspira contre Andró Doria(1547).
FiévÉe, publiciste et littérateur fran¬çais. né à Paris (1767-1839).fife

, comté maritime d'Ecosse;171,931 h. Ch.-l. Cupar.Ftsnro, personnage créé par Beau-itiarchais et qui joue un grand róle dansSlusieurs de ses comèdies. C'est le typeu valet spirituel, habile et intrigant,

grand frondeur des abus de rancien rd»
gime fit railleur impitoyabifi.

FiGEAC, ch.-l. d'arr. ÍLot); sur leCèlé, afll. r. dr. du Lot; 6,681 h. {Figea-cois ou Figeageais). Patrie des Champol-liou. T/arr. a 8 cant.. 115 com., 81,682 h.Fi(.ii;Eit.4M - .wonAG AH, homme
d'Etat espagnol, né íi Barcelone. presi¬dent de la République en 1873(1819-1882).

FIGl'IG, oasis do la frontiòre algé-rienrip-marocaíno.
FüVGAl. {grotte de), v. Staffa.
FlA'láAE, pòre d'Ossian, roi de Mor-

vp.n.fEcosseJ (m« sièclei.
Fi.\iG|iERiKA, sculptcur et orfèvrefiorentin (1410-1475).
FilVl.STÈUE {depart, du), dép. formé-parla Bretagne; préf. Quimper, s.-préf.Morlaix, Brest, ChAteaulin, Quimperlé;D arr., 43 cant., 291 comm., 727,012 h.lie corps d'armée; cour d'appel deRennes; évéché k Quimper. Ce départe-ment tire son nora de sa situation phy¬sique (finis terree, fin de la torre).FEVISTEURE (cai>), k l'angle N.-O.de l'Espagne.
FiSíEAlVDE.grand-duché de laRussie

d'Europe; 2,563,000 h. {Fínlandais). Cap.llelsingfors.
Fi:%'ÈArvDE {golfe de), formó par laBaltique (Russie).
FIA'M.^RK, prov. de laNorvége, prèsde la Laponie russe; 24,073 h. Ch.-l.

Tromsoé.
Fl^'.\OI.H. nom d'un grand nombro(le tribus (Lapons, Ostiaks, Samoyé-des, etc.) du N. de l'Europe et de TAsie.
FlOlViE, ile du Danemark; 257,000 h.(Fioníens). Ch.-l. Odetisée.
FIHMEV (saín/), évéque d'Amiens,martyrisé en 287. Féte le 23 septembre.
FIR.WI^'Y, v. du dép. de la Loire,arr. de Saint-Eticnne; 14,511 h. ITouilIe.
FiHCiIART {Jean), surnommé Mchí-

*er, célebre satirique, le Rabelais alle¬mand (1515-1614).
FIH.11EH (fimc), ch.-l. de c. (Mame),arr. de Reims; 3,303 h.
FiTZ-JA.WF.H, famille anglaise deve.nue française depilis le maréchal de Ber¬wick, fils nature! de Jacques 11-
FIFWE, V. de Hongrie; 29,000 h.
FIX, économiste suisse, né à Soleure(1800-1846). — Son frère Théodeb.vld,philologué, né à Soleure (1802-1874).FLACCF.H. V. Valerius-
Fl,.4COi:iiT (Et. dc), colonisateur fr..né k Orléans (1607-1660).

fanàtiques religieux duxine et du xiv» siècle, ainsl nommés
parce qu'ils se flagellaient en public.

FE.AiiAL'T (comte de), aide de campdé Napoléon I»'', ambassadeur ^ Angle-terro sous Napoléon III (1783-1870).
Fli.AMCl. (Nicolas), écrivain juré derUniverslté de Paris, qui passa pour sor-cíer et alchimiste; m. en 1418.
fi.amiivIxXFH. consul et général ro-main en 198 av. J.-C.
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FliAMI^'ICíü A^EPON, consul romain, i

vaincu et tué íi la batalllo de Trasimène
en 217 av. .I.-C.

tXAMNTEED (Jo/m), astronomc an¬
glais (1646-1719).

FEAA'Di:v, peintre et archéologue fr.,
né à Naples (1809-1876V

FEAADHE-Fn.iA'ÇAiNE, anc. prov.
do Fraiwe, annexée à la couronne sous
Lüuis XIV, par le traiW d'Alx-la-Cha-
pelle (16G8); cap. Lille- File a formé le
<lép. da Nord. (llab. Flamamls.)FI.AA'IlltE-OKIEA'TAliE. prov. de
Belffiquo. ch -l. Gnnd; 924,278 h.

FEAADI»E-OCriDE:%*TAl.E. prov.
de Belírique; cb.-l. liruQca ; 721,487 h.

Fl.AAiltIilX {Hippolyte). un des plus
gr.ands peinfres írsnçais (*809-1864).

FE.VTTEIIM. lieufenant-colonei fr.,
né a Lnval. ohef de la mission massacrée
par les Toñaroírs (1882-1881).

Fli.li nEiftT {Gwitavé), célébrc roman-
cler réallste fr., né a Roucn (1821-1880).

FEATIEA* (saint), patriarche d'Antio-
che; m. en 404.

FEAViEA'S, illustre famille plé-
béieniie de Romo, à laquelle apparte-
naient Vespasien, Titus et Domitien.

FEAViüA'Y, ch.-l. de c. (Cóte-d'Or),
arr. de Semur ; 1,068 h.

FEAXMAI¥, sculpteur anglais (1755-
1826).

FI.ÈOllE (EA), ch.-l. d'arr. (Sarthe);
sur le Loir; 10,249 h. (Fléchois). Ecole
mil. L'arr. a 7 cant., 75 comm., 91,875 h.

* FEÉClllEll (Esprit), oratenr sacré,
évéque de Nimes né
b.Pernos'1682-1710).

FEEM.m.YfE
góíiéral suédols au
service «icFrédérie-
Aiiguste(1667-1728).

FEEA'MnOI'KG,
V. de Prusso (Sles-
V i g - H o 1 s t e i n);
33,81.7 h.

FEEHM ifirr).
ch.-I. de c. (Orne),
arr. de Domfront;
18,860 h.

FEEWSEEEES (Jaeques de), dernier
prévdt des marchands de Paria, né en
1211; tué par le peuple le 14-juillet 1789.

FEEHííl.A'CiJFE, v- et port militaire de
Ilollande (Zélande), dans l'lle de Wal-
cherdh : 15,000 h.

FEEI'RAXCE, ch.-I. de c. (Gcrs), arr.
de Lectnure; 4.282 h. Sur le Gers.

Fituirau* (Monsieur), personnage da
Malade imaginaire, comédie do Moliere.
M. Flourant est resté comme patron
cl-assique des apothicaires, ayant pour:
attribut l'nstrument el redouté de M. de
Pourfeaugnac.

FEFEIir». V. de Belgiquc (Hainaut);
4,685 h. Le maréchal de Luxembourg y
vainqnit Guillaume III en 1690, et Jour-
dan les Axitrichiens en 1794. i

FEEIIRY (ClaudQ), prétre français,]

i confesseur de Louis XV, auteur d'une
llistoirc ecclésiastique (1641-1723).

* FEEl'UY (cardinal de), évéque do
Fréjus, ministre do

I Louis XV, né à I,o-
I dève. Administra-

teur probe, il s'atta-
cha b. maintenir la
paix à l'extérieur
(1658-1743).

feei;ra% célè-
bre comédien fr.,
né A Chart res
(1751-1822).

FEEIRI'-SFR-
.«A'UEEEE, ch.-l. de c. (Eupe), arr. des
Andolys; 1,378 h.

FEi.YfK, pehitre hollandais, né AClé-
vos (1616-16601.

Fl.iKE, ch.-l. de c (Ardennes), arr. de
Mézièrcs; 540 h. Sur la Mease.

Fl.OfiiA'V. ch.-l. de c. (Yonne), arr.de
Toíjnerre: Hüí h. Sur l'Armançon.

FEORAC, ch.-I. d arr. (Lozère); sur le
Tarnon, afll. du Tarn ; 1,978 h. L'arr. a
7 cant., 52 comm., 33,367 h.

Floraux (Jeux), Acadèmic, fondéc A
Toulouse par des troubadours, en 1323,
dan.s le but d'encourager la poésle. On
donnait alors A cette assemblés le nom
de College de la gaie science. On y distrl-
buait aux meilleiircs pièces de vers des
flours d'or et d'argent, telles que la vio-
lette, l'églantine, l'amarante, d'oíi lo
nom de Jeux Floraux. Vers 1500, uim
dame de Toulouse, Clémence Isaure, cé¬
lebre par sa beauté et son esprit, donna
un nouvel éciat A cette Académie-

Fi.onE, déesse des Heurs et des jar¬
dins, et mere du Printempa (Myth.).

FEOREA'CE, ancienne cap. oe la Tos-
caue, ch -l. de prov. du royaume d'Italio,
sur r.\rno; 169,000 h. (Fiorentins).

Fl.OltEA'MAC, ch.-l. de c. (HérauU),
arr. de IJériers; 3,752 h.

•FEORIAY (J.-P. Claris de), fabu-
liste français, né au
cliAteau de Florlan
[Gard] (1735-1794).

FEOKIRE (la),
presqu'ile du S.-E.
des Etats-Unis, for¬
mant un des Etats de
rUnion; 528,542 h.
Cap. Tallahassee.

FEOUIE^V, cmpe-
reur romain; régna
dcux mols. assasslné
A Tarso en 276.

FI.OHIH (Franz), célòbre peintre dc
récele ilaraaiide, né à Anvers (1520-1570).

FEORL'N, historien latín (ii« siècle).
Fi.OTOW, compositeur allemand. au¬

teur de Martha et de VOmbre (1812-1883).
FEOTTE (Pierre), chancelier de Phi¬

lippe le Bel. m. en 1302.
FEOEKEYM, cèlèbre physiologístc.

né A Maureilhañ [Hérault] (1794-1867).
FOï nom du Bouddha, en Chino.
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FOE {Daniel rfc), romancior aníïlais,

autear de Robinson (Inisue (10151-1731).
FOtiGl.-l, prov. d'ltalie. anc. pays de

Naples; 312,883 li. Cli.-l. Foggia; 40,283 li.
FO'I£lEni', province de Chine;

19.000,000 d'h. avec Fórmese; cap. Fou-
Tchéou.

'

I'OIX {comió dc], ancien gonvernement
de France, compris dans le dép. de TA-
riège; ch.-l. Foix. II fiit annexé à la
couronne à Tavènement de Henri IV(ir)89).

FOIX, ch.-l. du dép. de TAriége- Sur
l'Ariège; k 834 kil. S.-O. de Paris: 7,308 h.
{Foxiens ou Fuxúcns). L'arr. a 8 cant.,
139 comm., 77,030 h.

*

FOIX [Gaston f/e), duc de Nemours,
illustre capitaine fr.,
neveu dc Louis XII,
gagna, en 1512, la ba-
taille de Ravenne, oü
il fut tué (1489-1512).

FOEXRii {cheva -
lier de), célèbre tac-
ticien français, né k
Avignon (1669-17.52).

FOEEXCaO) poète
burlesque italien
(1491-1544).

FOI.IGXO, V. d'Italie, prov. de Pé-
rouse; 21, 700 h.

F<»i.KHTO.\E, V. d'Angleterre(comté
de Kent); 18,693 h. Port sur la Manche.

FOXni, V. et lac de ia prov. de Ca-
serte (Italie); 6.212 h.

FOXFREDE {Boyer), conventionnel,
né à. Bordeaux en 1763; guillotiné en 1793.

FO.XSECA, savant jésuite portugais,
r.4r'"s/o/e de son pays (1328-1399).

FOXNHAOitiYEiS, médecin et écri-
vain fr., né k Limoges (1823-1884).

FOXTAIXE, architecte français, né k
Pontoise; il a élevé l'arc de triomphe
du Carrousel (1762-1853).

FOXT.4IXE, ch.-l. de c-, territoire de
Bellbrt: 372 h.

FOXXAIXE'FRAXÇ-^IKE, ch.-I. de
c. (Cóte-d'Or), arr. de Dijon; 1.004 h.
Forges. Henri IV y vainquit le duc de
Mayenne en 1595.

FOXTAIXE-EE-IIEIV, ch.-l. de C.
(Seine-lnférieure), arf. d'Yvetot; 451 h.

FOXTAIXEREEAE, ch. 1. d"arr. (Sei-
ne-et-Marne); 14,222 h. {FoJitbleaudiens).
Beau cháteau construït par François Pr,
oüNapoIéon signa son abdication en 1814;bell© lorèt. Raisins. Patrie de Philippe
b Bel, François II, Henri III, Louis XIII.
L arr. a 7 cant., 101 comm., 86.291 h.

FOXTAX.4 (Prosper), peintre italien
(1512-1376). ^ ^ J' f

FOXTAXA (Jean), un des architectes
de Saint-Pierre de Rome (1540-1614).

FOXT.%XA (Felix), physicien et ana-
tomiste (1730-1805).

foxtaxew (de), grand maitre do I'U-
mversité sous TEmpire (1757-1821).

FOXTAXET. V. Fontenoy.
FOXTAXiiES (duchesse de), favoritede Louis XIV (1661-1681).

FOXT.%R.4lilE, V. d'Espagne (prov,
de Guipúzcoa); 3,700 h. Sur'la Bidassoa.

FOXTEXAY-AEX-ROSEÍü. village
de la Seine (arr. de Sceaux): 2,652 h.

FOXTEXAY - EE - COMTE, ch. -1.
d'arr. (Vendee); sur la Vendée; 9,8i<4 h.
L'arr. a 9 cant., 113 comm.. 143,378 h.

FOXTEXAV-NOCM-llOI»>i. village du
département de la Seine, arr. de- Sceaux;
5,836 h.

*

FOXTEXEI.ee, littérateur français,
né à Rouen, neveu de
Corneille (1657-1757).

FOXTEXOY, vil¬
lage de Belgique(arr.
de Toiii'iiai), oü le ma-
réchal de Saxe battit
les Anglais et les Au-
trichiensenl745.C'est
à cette célèbre bataille
que se rapporte cette
piirase si souvent ci-
tée : « Après vous,
messieurs les An¬
glais. » Quand la téte de la colonne an-
glaise fut arrétée à cinquantè pas des
gardes-françalscs, les offlciers se saluè-
rent réciproquement et lord Hay, sortaat
des rangs, dit en ótnnt son chapean :
i< Messieurs des gardes-françaises.tirez! »
Alors le comte d'Auteroche, s'avançant
à son tour, répondit à haute voix :
« Après vous, messieurs les Anglais, nous
ne tirons jamais les premiers. » Cette
courtoisie intempestive couta cher aux
Français; une épouvantable décharge
emporta complètement la première ligne.

FOXTEXOY-EX-PETS.4YEOU FOX-
TAXET, village du dép. de l'Yonne,
près de Toucy, oü plusieurs historiens
placent le théàtre de la sanglante vic-
toire de Fontanet, que Charles le Chauve
et Lüuis le Germanique remportèrent
sur Lothaire, le 25 juin 841.

FOXTEVRACET, bourg du dép. de
Malne-et-Loire (arr. de Saumur); anc. et
célèbre abbaye de femmes; 2,698 h.

FORBaCII (bak), anc. ch.-l. de c.
(Moselle); cédé à l'Allemagne; théàtre
d'une des premières bataillesde laguerre
franco-allemande (6 aoüt 1870).

* FORBIX (le comte Claude), intré-
pide marin français
(1655-1733).

FORBIX, peintre
français (i77'9-t841).

FORBIX - JAX-

SOX, évóque de Nan¬
cy, fondateur de la
Saintc-Enfànce (1785-
1844).

FO RBOXXAIS,
économiste fr., né au
Mans (1722-1800).

FORCADEL, poète fr., né à Béziers
{1534-1373),
foucaeqlter, ch.-I. d'arr. (Basses-
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Alpes); 3,038 h. L'arr. a 6 cant., 80 com.,
30,086 h.

FOIIÉT JVOinE ou SCnWARZ-
WAivDf groupe do montagnes d'Allema-
fne couvertes de- íoréts, dans le graud-\icUé de Bade et le Wurtemb.erg.

FOllfriz (le), ancien pays de France,
dans le gouvernemont du Lynnnais; cap.
Feura y puis Jiloutbrisun. (Ilab. Foi'c-
ziiiiis.)

FOIIRZ (monts (In), chaine de monta¬
gnes do la France, céntrale.

ch.-l. de c.

(Sc^íue-Infdrieure). arr. de Neiifçhàtel;
1,867 h. Baiix min<^rales.

For-ri<t«'4M|iie. prlsi'»i\ situde à Paris,
rue Saint-Gennaiii-rAuxerrois, oii Ton
renforinait les ddtemi.s pour dettes et los
comddiens ddlin<"(uauts.

FOICI.I, V. d'ltalie, ch.-l. de la prov.
de mèiiití nnm; 40,000 h.

FOiiMF.A'TERA, unc des Baldares;
2,000 h.

FOUHFIIIE, cb.-l. de c. (Oise), arr.
de Beaiivais; 1,365 h.

FOliHic¿^Y, village du Calvados (arr.
de Bayeux). Victoire du connétablo de
Kichemontsur les Anglais (l-iSO).

FORMO.HE. lie du Japon, entro Ic
grand Océan, la mer de Ciiine et la mer
de Corée; 2,300,000 h. (For?nosí7ns). Ch.-l.
Tal-hoiian. En 1884-85, les Prançais y di-
riçOrent des opératlons centre les Cbi-
nois,

FOR3IO.«<E, papo do 891 à 896.
FORY.^iii.VA (la), Romaine d'une

grande beauté, modòle de RaphaCl.
FOKA'OFE, bourg d'Italie, sur le

Taro, affluent du Pó. Charles VIH y bat-
tit los IU)lions en 14SK>.

FOHT-.VATiOYAiv, commune d'Al-
gérie, arr. de Tizi-Ouzou; 64,607 li,

FORT-UOYAti OU FORT-DE-
FHA.YCE, cap. do la Martinique;
15,000 h. Poi't. Patrie de rimpératrice
Josdpliine,

FOUTir (lo), fl. d'Ecosse, so jetto dans
le <jolfe de Forth (mer du Nord); 185 ki¬
lometres.

FORTOIX, écrivain fr. et ministro de
ITnsti'ucfion publique (1811-1856).

FOHTFA'AT, poèto latin, évéque de
Poitiers (530-609).

Fortuito, divinitó allégorique du po-
lythtíisme gréco-romain, dispensatrice
capricieuse du bonheur et du malheur
des humains. On la représentait sur un
globe ou sur une roue.

FORTl'A'KES (tles), nom ancien des
lies (Tanaries.

FOSCOEO, écrivain et poète italicn
(1778-1827).

FO.·í.·íAT (EE), ch.-l. de c. (Ariègc),
arr. de Pamiers; 956 h.

FOL'CAE'ET (Léon), pliysícien fr., né
à Paris (1819-1868).

FOl'CliÉ (Joseph), conventionnel, mi-
Bistre de la Police et duc d'Oírante sous

l'Empire. né près de Nantes (1762-1820).
FOEENiVAWT (é), cli.-l. de c. (Pinís-

tère), arr. de Quimper; 2,976 h.
FOEGÈREN, ch.-l. d'arr. (Ille-et-Vi-

laine); 18,221 h. (Foiigerais). L'arr. a
6 cant., 57 comm., 90,213 h.

FOEGEROEEEÍ^, vllle de la Haute<
Saóne, renommé pour son kirsch; 6,030 h.

FOlíED (At7ií7Zc), houuno politique et
liiiuncier fr., né h l^arls (lHUü-1867).

FOLXEl><»lA"rE, V. do Madagascar,
hCOkil. N. de Tamatave.

FOl'EOA', contróleurgénéral des finan»
ees, né à Sanmur; penda par le peupla
de Paris (1715-1789).

FOFE^'EM, curé de Nouilly, prédi-
catour de la quatriftme Croisadesons In¬
nocent III, en 1199; in. en 1201.

FOri,QiJEN Hierra, comte d'Anjou de
987 h 1039.

FOEljEET (Jcfin). éininent miniatu-
rlste français, né à Tours (1415-1480).

'FOEQFET (Nicolas) oumieux FOl'C-
QEET, suriiiten-
dant des finances,
né à Paris. Con-
damné comme dila-
pidateur, il mourut
dans la citadellede
Pignerol après dix-
neuf ans de captl-

,vité (1615-1680).
FOEQEIER» TIIV-
TIEEE, né à Hé- ^
rouel (Artois), en
1747, sanguinaire
aecusateur public du tribunal révolution-
nairc; m, sur l échafaud (1795).

FOI7R (passage du), entre la cóte du
Finistère et les petites lles situées au S.
d'OutíSsant.

FOL'RCHASlRAl'ET, commune du
dép.üe la Nièvre,arr. de Nevers; 6,020 h.
Sur la Loire. Usines métallurgiques.

FOE'RCIIEÍS CAFDIHTEN, défilÓS voi»
sins de Caudium, oii i'armée romaine,
cernéc par les Samnites, fut réduite k
passer sous ie.ioug (32í av. J.-C.).

F01;R<'R0Y, cé'lèbre chimiste fr., né
à Paris (1755-1809).

FOURIER (Ch.), chef de récolc pha-
lanstérienne, né à Besançon (1772-1837).

FOERMlEA. v. du Nord, arr. d'Aves»
nes; 15,893 h. Filatures, verreries.

FOERA'EEM (nèl), ch.-l. de c. (Lozère),
arr. de Marvejols; 532 h.

FOVK», ch.-l. de c. (Ntóvre), arr. de
Nevers; t,713 h.

FOERVIÈRES (Notre-Dame de), cé¬
lebre lleu de pèlerinage, à Lyon.

Fou* (féte des), saturnale grotesque
qui se celébrait au moyen óge jusque
dans les égllses, le jour do l'Epiphanie.

FOFN«ERKT,ch-l.deo.(H.-Garonne),
arr. de Muret; 2,052 h. Patrie de Sicard.

FOE'TA-DJAEEOiY, royaume du S.
de la Sónégambie; cap. Timbo. Sous le
protectorat de la Franco.

FOE-TCiíÉOïJ, v-et port de la CMnc.
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cap. de la prov. de Fo-Kien; 6íj0,000 h.
Bòmbardé par Courbet en 1884.

FOX,homn: e d'Etat anglais (1624-1690).
FOX, (George), homme. politique an¬

glais, chef du parti libéral et éloquent
adversaire de Pitt (1749-1806).

FOY, général et orateur politique fr.,
né à Ham [Somme] (177o-182.-)).

FOYA'riEK, sculpteur ñ*., né à Besen
[Loirel (1700-1863).

FUA l>iAVOliO, célebre chef de bri¬
gands italiens, pendu en 1800 : héros d'nn
cliarmant opéra en trois actes de Scribe
et Auber -(1830).

FKAUOW.iHD, peintre fr., né ii Grasse
(1732-18061.

FRAI%F« clj.-l. de c. (Vosges), arr. do
Saint-Dié; 3,136 h. Sur la Meiivtlie.

fhameitiem, v. de Belgiqiie (Ilai-
naut); 9,060 h. Iloiiillères.

FUAXr.AIN UE IVAXTES (com/c),'
homrne d'Etat et littérateur, né h Beau-
repairo [Isòrej (nñG-lSOO).

Franc-iiinçouimrio« SOClété secrètd
répandue dans <Üfrérentes contrées du
globe, et dont les membres se reconnais-
sent à certains signes. Les francs-maçons
Se considòrent comme fròres et doivent
s'entr'aider en quelque lien qu'ils se
trouvent, h quelque nation, à quelque
classe de la société qu'ils apparliennent.

FHAXCE, un des principaux Etats de
l'Europe occidentale, cap. Paris. La
Prance portait primitivement le nom de
Gaulo; de 68 íi SO av."J.-C. elle fut con¬
quise par les Remains, qui lui imposè-
rent leurs mocurs, leurs coutumes et leurs
lois. Le christianisme commença à s'y
répandre dans la seconde moitió du
lic siècle. Plus tard, elle tomba au pou-
voir des Barbares; mais, pnrmi ces der-
niers, les Francs réussirent souls fi y
fondor Etat durable. Les dynasties
qui se succédèrent dans notre pays sent
celles des Mérovingiens, des Oarlovin-
giens et des Capétiens, détrónés en 1792
dans la personne de Louis XVI. Depuis
1792 jusqu'h nos jours, la Prance a
changé plusieurs fois de régime.

i. Gkographie. v. les cartes-
II. Constitution et ad¬

ministration, Aux termes
deia Constitution de 1873,
I^a France est une Ilópu-blique constitutionnellc
et unitaire; le pouvoir
exécutif est exercé par
^ President, assisté de
iQinistres responsables ;
le pouvoir législatif par
deux assemblées ; le Sé-
Dat et la Chambre des dé-
putés. Le terrltoire fran-

ais est réparti, au point
c vue administratif, on

86 départements, sans
comjiter le territoire de
Belfort. Chaqué département, qui a à satete un préfet, est divisé en sous-pré-

Tectures, subdivisécs à leur tour en can"
tons et en communes. Le préfet est as¬
sisté d'un consell général, éluau suffrage
universal à raisou d'un conseiller par
canton; le sous-préfet est assisté d'un
consell d'arrondissement. L'administra-
tion de chaqué com.mu7ie est confiée à.
un maire, assisté d'un consell munici¬
pal. II y a en France 362 arrondibse-
ments, 2.899 cantons, 36,170 communes
ct 38,317.973 h.

La justice est rendue dans ch.aque can¬
ton par un juge de paix. dans chaqué ar-
rondissement par un tribunal de ins¬
tance. II y a 26 coiirs d'appcl pour juger
h iinuveau les affaires des tribimaux de
l""" instance. La cour de Cassation, qui
siège .'i Pari.s, juge en droit et non en
fait, c'est-h-dire qu'elle juge les juge-
inents.

Sous le rapport de I'instruction publi¬
que, la France est divisée en 16 aeadc-
mics, administrées par des recteurs. Cha¬
qué académie a dans son ressort plu-
sieur.s départements, oü \é recteur est
représenté par un inspecteiir d'académie.
— Sous le rapport de l'administration
ecclésiastique, on compte 17 archcvCchés
et 67 ¿véchés. — Sous le rapport mili-
taire, il ya 19 régioiïs de corps d'armée
(y compris l'Algérie). — Sous le rapport
maritime, le littoral est divisé en 5 ¿Jré-
fecíicros ynaritimcs.

III. Commerce et industrie. La France
est un pays agricole par excellence. Elle

Eroduit du bié, du vin, des ciieváux, desocufs, des moutons, des poros, des vo-
lailles. Quelques cultures industrielles,
telles que celles de la betterave, se sont
sensiblement développées et l'exploita-
tion de nos richesses souterraLnes est
en pleine activité. La longueur de nos
chemins de fer en exploitation est do
.32,300 kil.; l'AIlemagne a uu réseau de
37,300 kil. et les lles Britanniques de
31,000 kil. La longueur de nos cours
d'eau navigables et flottables et des ca-
naux de na^úgation est tie 16,300 kil.

FRAXC'E iilc do). V. Maurice.
FRAXCENCA8 [àcO), cll.-l. de C.

(Lot-et-Garonne), nrr. de Nérac; 931 h.
FRAlXCEVlliEE, Station du Congo

français, sur l'Ogooué.
FRA.VCFORT-NFR-LE-SIEllV, v. de

Prusse (prov. de Hesse-Nassau), ancien-
nement ville libre et siège de la Diéte de
la Confédération germanique; 288,489 h. ,
[Francfortois). Sur la riv. dr. du Mein.
C'est à Francfort que fut signée en 1871
la paix entre la France et l'AIlemagne.

FRA1¥€F0RT-.S(JR-L''01>ER, v. de
Prusse (prov. de Brandettourg); 54,083 h.

FRAIVCHE-OOHITÉ, ancienne prov.
de l'est de la France, réunie á la cou-
ronne sous Louis XIV, par la paix de
Nimègue (1678); cap. Bcsancon. Elle a
formé les dép. de Haute-Saòne, Doubs,
Jura. (Hab. Francs-Comtois.)

FRAKÇOIS d^AHsise (sainO, fonda-
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1. Gkographie physique. La France
est sitnée'par 4do 20' et ol<^ 5' de lat. N.,
7" y de long. O. et 5® oo' de long. E.
Elle est bornée au N. par la Manche, le
Pas de Calais et la mer du Nord ; au
N.-E., parla Belgique et l'Allemagne;
à l'E., par l'Allemaffiie, la Suisse et Tlta-
lie ; au S., par la Méditerranée et l'Es-
pagne ; à l'Ò., par l'Atlantlque, au N.-O.
par la Manche. Sa superfície totale est
de a'l6,i08 kil. c. Longueur du méridien,
de Zuytcoote, un peu au N. de Dunker¬
que, jusqu'au col d'Arrès, au S. de Prats-
de-Molo (Pyrénées-Orientales), 973 kil.

Le littoral de la France se divise en
trois sections : 1® C6Us de la mer du
Nordstdfíta anche : cap Gris-Nez ;
cap d'Antifer; pointe de la Hève; rochers
du Calvados; presqu'ile du Cotentin
pointe de Barfleur; cap de la Hague :fies Normandes; raz de Blanchard; pas¬

sage de la Déroute : pointe Saint-Mat-
thíeu. Ports : Dunkerque, Calais, Bou¬
logne, Le Tréport, Dieppe. Fécamp, Le
Havre, Honlleur, Rouen. Caen, Cher¬
bourg, Granville, Saint-Malo, Saint-&er-
van, Morlaix. 2® Cótes de VAtlanlitjue '-
lies d'Ouessant: rade de Brest; baie de
Douarnenez; lies de Sein, de Glénan, de
Groix ; presqu'ile de Qiüberon ; Belle-
Isle: pointes du Croisic, Saiot-Güdas; íie
de Noirmoutier; baie de Bourgneut;
lies d'Yeu, d'Oléron, de R<^ et d'Aix; per-
tuis Breton. d'Antioche et de Maumusson.
pointes de la Conbre, de Grave ; bassin
d'Arcachon. Ports : Brest, Lorient, Sa|ni*
Nazairo, Paimbceuf. Nantes, Les Sable
d'Olonne, La Rochelle, Rochefort, Roy^"-
Bor,deaux, Bayonne. 'J® Cotes de la-
ditèrranée : cap Creus ; étangs de be -
cate, de Siiean, de Thau, de Valcarez.
delta du Rhóne ; étang de Berra ; cap»
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Sicié, Cépet; prcsqu'ílft dé Giens; ilea
jl'Hyères; golíé de Grimaud et de la
Napoule; ilodeLerins; golfe de Juan.
Ports : Port-Vendros, Agde, Cette, Mar¬
seille, Cannes, Toulon, Nice.

Le système oroQraphinue de la Prance
est constitué par les vosíres, le Jura,les Cévenues. les Alpes, les Pyrénées.Un plateau granitique, dit plateau cen¬
tral, a une hauteur moyenue deTaí) mètres.
La Ilgne de partage des eaux comprendles Pyrénées, les Corbiéres, les Céven-
nes, la Còte-d'Or, le platea*i de Langres,les Faucilles, les Vosges et le Jura.^8 principaux rours d'cau sont : la
oeitip, la Loire, la Garonne, le Rhóne et

affluents, la Moaello, la Meuse,
lEscaut, la Somme, l'Orne, la Vire, daRanee. l'Aulne, le Blavet, la Vilaine,.laSévre Niortaise, la Charcnte, la Leyre,1 Adour, l'Aude, ITIérault, l'Argens, le

Var- Lea lacs sent ceux d'Annecy, du
Bourget, deGrandliou, «le Gérardmer,eto.

On peut partagorla France en cdnq re¬
gions climatériques : climat vosgieu ou
du nord-est, climat séqiianieu ou du
nord-ouest, climat girondiu ou du sud-
oucst, climat rliodanien ou du sud-est,
climat méditerranéen. — T^a France pos-
sede : lo en Afriguc : l'Algérie. la Tuni-
sio (protectorat), le Sénégal, le Gabon et
le Congo franç., l'ouest du Soudau. le
Dahomey, la Bénnion, Madagascar, les
("omorcs, Obock ; 2» en Asm .• l'Inde fr.m-
çaise (v. ce mot), la Cochlnchine, le
Tonkin et l'Annam (protectorat), le Cam-
bodge (protectorat); 3o en Aniérigiie :
Saint-Pierre et Miquelon, la Martinique,
la Guadeloupe et ses dépondances, la
Guyane fr.; 4® en Océanie : la Nou-
velle-Calédonie, lea iles Loyalti, les Mar¬
quises, Taïti, les ilos Tuamotou, Wallis.
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teur de l'ordre des francíscains (1182-
1220). Féte le 4 octobre.

do Paulo {savit), fonda-
teur de l'ordre des mínimes (1416-1507).
Féte le 2» ianvier.

AAViEn (saint), l'apdtre
des ludos^ ami et disciple d'lfcnace do
Luyela (1500-1550) Fète le 2 «lécembre.

FllAA'<'01.*í de» NuloH (saint), évéquO
de (íenóve (1507-1022). Fète le. 29 Janvier.

* fuaA'í'OIM I··'·. roí de France, n(^ à
Coffnac en i VOV. Ills de Charles d'Orléans,
comte d'AngoulOme et duo de Valois.
Monté sur le tróne en 1515, 11 vainquit
les Suïsses à Ma-
riíínan et conquit
le Miianais. II dis¬
puta íi Cliarles-
Quint la couronne
d'Allemajrne et de
cette rivalité sor-
tirent les guerres
signalées au dé-
but par la mal-
heureuse journée
de P.avie, suivie
du traité de Ma¬
drid (1526). A peine remis en liberté,
il recommença les hosíilités qui se ter-
minéront par la paix de Cambrai (1.529).
II s'allia avec les Tures et les protestants
d'Allemagne ennemis de Charles-Quint
qui euvalilt la Provence mats dut con-
clure à Nice un nouveau traité de paix
cu plutdt une tréve (1538). — Dans ce
temps, la ville de Gand se révolta. Char- ;
les-Qnint demanda le passage par la.
France pour aller chátier les Gantois et
l'obtint inoyennant certainos conditions
qu'il 86 garda bien de tenir. Une nou-
velle guerre éclata. Malgré la victoire de
Cérisules, François ler dut signer la
paix de Crépy avec Charles-Quint (1544);
mais il eut à hitter encore deux ans
contro les Anglais, alliés de l'empereur.
II mourut en 1547.

On luí reproche ses guerres continuelles
et ses folles prodigalités, son arbitraire,
les charges j idiciaires et autres rendues
vénales.etc.Mais d'autre part, François Jer
qui. en favorisant lespoètes etles artistes,
seconda le mouvement de la Renaissance,
amérité les litres glorieux dePéreet /tes-
taiirateur dcsLettres-ORlxú doitle hauten-
seignement du Col¬
lege dcFrance.rim-
primerio nationale,
lacréation du port
du Havre, pto.

*

FilAA'ÇOlS II,
roi de France, flls
ainéde lienri II, né
à Fqntainebleauen
1544; épouxde Ma¬
rie Stu.art, nièce
des Guises, il subit
leurinlluenceet ne
gouverna pas. Le
seuI fait saillant de son règne, c'est la
conjuration d'Amboise (1559-1560).

FUA!VÇOi.«i i«r^ né ft. Vannes, duc de
Bretagne, de 1442 ft. 1450; —FRANCorsII,
duc de Bretagne,^ere d'Anne, quiepousa
suecessivemeut Charles VIU et Louis XII
(14.35-1488).

Fi(.\iV'FOiN icr. empcreur d'Allema¬
gne, de 1145 à 1765, père de Marie-Antoi¬
nette; — François II, empcreur d'Alle¬
magne (1792), puis d'Autricho (1801); il
est le père de Marie-Louise (1768-1835).

FiiAA'çoïN roi des Deux-Siciles
de 1825 à 1830; — François II, roi des
Deux-Siciles de 1859 à. 1860; m. en 1894.

FUAIvroiN-JO.SEPIi I I-, empcreiir
d'Autriche et roi de Hongrie, né le
18 aoút 1830, couronné en 1848. <

FiiAA'f;oiM-J».NBi>ii (archipel), ar-
chipel polaire, découvert à l'E. du Spitz¬
berg en 1872-1873.

FUAAfOi» DE IVElFCn.tTEAE,
llttérateur français et homme d'Etat, né
h Saffay(Meurthe] (1750-1828).

Fit.ilVÇOiME (sainte), dame romaine
du xv« siecle. Féte le 9 mars.

Fit.4:V€OiSE DE KlAll,\l, italicnne
du XUT ' slècle, célèbre par sa beauté.

Fii.AIvcOlVi, habile écuyer français
(1738-1836).

Fii.AlVCOlviE, contrée de l'Allemagne
(Bavière); la líaute, la Basse et la
Moyenne-Franconie, autant de districts,
avec Baireuth, Anspach et W'urtzbourg
pour cb.-I.;2,074,2i7h.
(Franconiem').

'

FUAIVCM, tribus
de la Germanie, con-
quirent la Gauto au
ve siecle; ils habi-
taient entre le Mein,
lamerdu Nord,l'Els-
ter et l'Elbe.Les prin¬
cipales ótaient celles
des Bructères, des
Chérusques, des Si-
cambres, des Sa-
liens, etc.

FitAA'GY, ch.-l, de c. (Haute-Savoie),
arr. de Saint-Julicn; 1,326 b.

♦ FU.AYKLIIV (Benjamin), homme d'E¬
tat et publiciste, né
à Boston. Un des
fondateurs de l'in-
dépendance aniéri-
caine, inventeur 'lu
paratonnerre (1706-
1790).

F IIANKEIY
(John), navig. an¬
glais, mort au póle
Nord (1786-i8'»7).

FR.ASF.ATI.l'an-
clenne Tiiscuhim, v. d'Italie. près (.(5
Rome; 7,510 h. , , • _

FliASER (/e), fl. de la Colombxe au-
glaise affl. du Pacifique; 1,300 kil.

FK.AilEXFEI.D. ville de Suisse, cli.-l.
du ounton de Thurgovie ¡ 6,820 h.

FKA-rsSIIVOllS, prédicateur célèoro
in06-i841).
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'PRÉDÉGAlHE, chroniqueiir franc

des temps mérovingiens; m. vers GGO.
* FKiíDÉGOiVDE. B'abord suivante

d'Audovére lemme
de Chilpéric leí*. De
coixiLtiou obscure,
mais belle et ambi-
tiftuse,elle ne recula
dovunt aucuii crime
pour arriver au tro¬
né. Après avoir íait
étrangler Galswin-
thfi,deuxième femme
(le Chilpéric le, elle
la remplaça.Ce meur-
tre fut Iq préiude des crimes et dos atro-
cités qui marquèrent la rivalité de Fré-
dégonde et de Brunoimut, sceur de Gals-
"winthe. Elle íit assassiner son mari et
gouverna la Neustrle au nom do son

jeune nis Clotaire II (543-597).
rnÉUKlilC ler, IIAUDIiltOIJSSC,

emporeur d'Allemagne de 1152 à 1190.
II lit de nombreuses expéditions contra
ritalie. II se noya dans le Selef, en Cili-
cie pendant la 38 Croisade, "V. Barbe-
eowssr.

FREDERIC II, empereur d'Allema-
gno (1215-1250), prit part à la 6» Croi¬
sade.

FRÉDÉRic III, empereur d'Allema-
gne de 1410 à 1493.

FRÉDÉRIC - GCIEEAIJIUE , grand
électeur de Brandebourg (1620-1088).

FRÉDÉRIC IT, roi de Prusse, fils du
précédent (1657-1713).

FRÉDÉRIC-GFIL·I.AIJIUE icr, roide Prusse de 1713 à 1740.
' FRÉDÉRIC II, le Grand, fils du

précédent, roí de Prus¬
se de 1710à1780. nó en
illi. lllustre guerrier,
il fonda la puissance
militairo de la Prusse.
Amateur des lettres et
se piquant de philoso-
pliie, 11 attira Voltaire
dans ses Etats.

FRÉDÉRIC-GCIL-
I.AIJME 11, rol do
Prusse de 1786 à 1797.

FUÉDÉRIC-GlJII.EACaiE III, rolde Prusse de 1797 h. 1840.
FRÉDÉRIOGl'IEEAFME IV. rol de

Prusse en 1840, mort en 1861, frere de
Guillaume ler, emperevir d'AlIemagne.

FRÉDÉRIC III, roi de Prusse et em¬
pereur d'Allemagne, néen 1831,«ouronné
en 1888, a régné trols mois.

FIIÉDÉRIC-ACGIJSTE. rol deSaxe,alhé fldèle de Napoléon (1730-1827).
_ IFRÉDÉRIC-CIIARI.ES, prlnce prus-

sjen, neveu de Guillaume ic, empereurdAllemagne (1828-1885).
FRÉDÉRIC ler, roi de Danemark de

1523 b. 1533;— Frédéric II, roi de Dane-
mark et de Norvège de 1558 à 1588; —

FRI
Frédéric III,roi de DanemarketdeNois
vège do 1648 à 1670: — Frédéric IV; roí
de Danemark et de Norvège de 1090 A
1730, ennemi de Charles XII; — Frédé¬
ric V, rol de Danemark et de Norvège
de 1746 à 1766; — Frédéric VI, roí do
Danemark et de Norvège de 1808 h 1814,
et du Danemark seul de 1814 à 1864; —
Frédéric VI, rol de Danemark de 1848 A
1863.

FRÉDÉRIC ler, rol de Suftde (1676-
1751), successeur de Charles XII.

FRÉDÉRIC ler, D'ARAGOlV. rol dd
Sicile de 1296 h 1337; — Frédéric 11,
d'Aragon, roi de Sicile de 1355 h 1377;
— Frédéric 111, d'Ahagon, rol desDeux-
Siciltís, de 1496 & 1501.

FRÉDÉRIC {saint), apótre des Fri-
sons, tué en 838. Féte le 18 juillet.

FKEDERICIA, v. forte de Danemark
(Jutland); 10,100 h.

PREDERlKSIIACD, y. de Norvège,
sous les murs de laquelle Charles XII
fut tué; 11,300 h.

FREIBERG, v. de Sàxe, district do
Dresde ; 27,038 h.

FRÉJL'S, cb.-l. de c. (Var), arr. do
Draguignau; 3,139 h. Evéché. Anclen
port de mer.

FRÉRET, érudlt français (1688-1749).
FRÉROW, critique célèbre, ennemi

de Voltaire, né à Quimper (1719-1776).
FRÉltOlV, conventionnel. fils du pré¬

cédent, né à Paris (1765-1802).
FREMA'AY {fré), ch.-l. de c. (Sarthe),

arr. de Mamers; 2,890 h. Sur la Sarthe.
FHEKNAYE [fré] (CA), ch.-l. de c.

(Sarthe), arr. de Mamers; 1,169 h.
FRENYE-8AIYT-IUAMÈ» (fré), ch.-l.

de c. (Haute-Sa6ne), arr. de Gray; 333 h.
FREMYEI. (fré), phvsiclcn français

né A Broglie [Euro] (1788-1827).
FREHYEI. (Fíííjence). orientaliste fr.,

né A Mathieu [Calvados] {179E>-1833).
FRENYES-EY-\VOEVHE (fré), ch.-l,

de c. (Mouse), arr. de Verdun; 767 h.
FREI'YD, lexicographe allemand, nó

en 1806.
FRCVCIYET (L.-C), navigateur fran¬

çais. né A Montélimar (1779-1842).
FUEYTAG, savant orientaliste, né A

Lunobourg en 1788.
FRIAYT (conjíe), général fr. sous l'Em-

pire (1758-1829).
FRinoiiiiG (¿owr), V. de Suisse, ch.-l.

du c. du méme noni; 11,900 h. (Fribour-
(jeois). Le canton a 11.5.400 h.

FKinOIRG-EiV-BRIMGAIJ, y. du
grand-duché de Bade; 41,310 h.

FUIEDEAYD, v. de Prusso oü Napo¬
léon remporta, en 1807, une victoire sur
Ies Russes; 3,400 ii.

FRiOlX, anclen pays compris, partió
dans les Etats Autrichlens, viiles princi¬
pales Trieste et Goritz (hab. Forlans),
partía dans le royanme d'Italie, villo
principale üiline»
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FRIAE, prov. de la Hoi Innde; «33,435 h.
(Frisomi). Ch.-l. Lecuwaráen.

FltlTlbEKX. chof des Wisig^oths, qvii
battitrempereur Valens en 378; m. en 3!>3.

FroiiN(l<»rfr, chateau situé en Autriche.
II devint en 1841 la residence du comte
de Chambord, qui y mourut (1883).

FROIKN.^ICT, chroniqueur français,
né h Valenciennes. Ses <*linmiq\ies vont
d.' 1322 à IVOO (1337-1410).

FROIWW%*, ch.-l. do c. (Oise), arr. do
Clermont: (510 h.

FKO.iiElVTiiV. pointre français, nó à
La Kor.helle (1820-1870;.

FU<».MFl\'Ti:%'E {dctroit de), entre
Noirnioutier et la cMe.

FroiMip. noin doiiné à la piiérre civile
qui eut lieu en Krance pendant l.i min<»-
rité de Louis XIV, entre le parti de la
cour (Anne d'Autric.he et Mazarin) et le
parlement (1()48-1C53). L'origiue de ce
inot vient du jeu de la fronde, auquel
les enfants s'amusaíent Á cette époque
dans les fossés de Paris. L'adniinisíration
peu loyale do Mazarin l'ut la cause directe
do cette guerre centre la cour.

FKO^'NAC, ch.-l. de o. (Gironde), arr.
do Libourne; 1,457 h. Sur la Dordogno.

FHOKTEIVAV, ch.-l. de c. (Deux-S6-
vres), arr. de Niort; 1,922 h.

FROIVTIGIVAIV, ch.-l. de c. (Ilérault),
arr. do Montpellier; 3,603 h. Vins.

FitOlVTl.lí, écrivain latin (40-106).
Frontín, un des valets de Tanciennc

comédie, effronté et spirituel.
FROAiTOIV, ch.-l. de c. (Ilante-Ga-

ronne), .arr. de Toulouse; 2,481 h. Vine.
Friirtidor {dix-hxiit), coup d'Etat exé-

cuté le 4 septembre 1797 par le Directoire
contre le consell des Anciens et celui
dos Cinq-Cents.

FRi'tiiíN, ch.-l. de c. (Pas-de-Calais),
arr. de Monireuil: 3,üü0 h.

FFFllM, naturaliste bavarois (1501-
1566).

Fl'EVTEW, général qui commandait
rinfanterie espaguole íi Rocroi (1560-
1643).

FFRGER ((es), famille de célèbres
marchands allemands (xiv», xvcetxvi® s.).

Fi·i^BFRT {miní), évóque de Char-
tres (950-1029). Fóte le 10 avrii.

FFi.BERT, chanoiue do Paris, oncle
d'IL^loïse (xic s.),

Fi'i^DA, V. de Prusse (Ilesse-Cassel);
ll.:iOO h.

FU.GEKFE {saint), évOquo d'Afi·lquc
(463-533). Fúte le 1" janvier.

FH.TO.K [Robert), mécanicien uméri-
cain qui appliqua lo premier la vapeur
h la navigation (1765-1813).

FI I.VIF. femme de Marc-Antoine. Eile
se lit apporler la téte de CicOnin et on
perça la langue avec une aiguille d'or;
m. e.n 40 av. J.-C.

FI RAA", ch.-l. de c. (Ardennes), arr.
de Rocroi; 5,065 h.

FI'MFI., ch.-l. de c. CLot-ef-Garonne),
nrr. de Villeneuve; ;^62y h. Sur le Lot.

Fi:X€llAIi, V. de rile Madòre;
19.752 h. ,

Fl'A'DJE, peuplade nuhienne.
FFXDA' {baie dc), bale de i'Atlantique

(Etats-Unís).
Fl'RFTlKRF. autour d'un dictlon-

nairc IVaiiçais, né à Paris (1019-1688).
FI RIEM OU Ei:31É:VlDE«i. V. Eam-

NTES.

Ft'RlVF.H, V. de Belgique (Flandre-
Occideutale); 5,000 h.

Fl Uí»T {M^alter), patrióte qui contri-
bua avec Guillaume Tell à fonder la li¬
berté de la Suisse; m. vers 1317.

FFRNTFA'BKRG, ancienne princi-
pauté d'Ailemagne (Souabc).

FFRSTFIVnKUG, ilom de dcux fré-
res succcssivement princes-évéques de
Strasbourg, qui jouèrent sous Ia)uí6 XlV
un rólo favorable à la France.

FFRTii, V. de Baviòre (Franconie
moyenne); 35,527 h.

Fi:i«»T {Jean), riche orfftvre de Mayence,
contribua avec Gutenberg à l'invention
(le rimprimerie; m. vers 1466.

FA'T {Jeaxi), peintre d'animaux fia-
mand, né t Anvers (1609-1061).

G

GAB.AOIV. V. de Palestine [tribu de
Benjamin j (Hab. Gabaonites).

GABARUET, ch.-l. de c. (Landes),
arr. dé Mont-de-Marsan; 1,205 h.

GABÈ.^t ou FabÈN. ville de Tunisie,
sur le golfo do Gabes; 10,000 h.

GABIES*. V. du pays desVolsques;
Tarquín le Siiperbe s'en empara gráce ii
une ruse de son flls Sextus.

G.ABiA'Ii:B,tribun romain (67av. J.-C.).
GABOAT (le), fleuve de TAfrique occl-

dentale, se jette dans I'Atlantique.

GABOIV, colonie fr. de TAfrique équa«
loríale. (Hab. Gabonaí3.)Cii.-\.Libreville.

GABKIEF, archange qui anuonça à la
Viergtí qu'elle serait mére du Sauveui
{Nouveau Testavient).

G.AIIRIEL. architecte fr. (1710-1782).
CiAl'É, ch.-l. de c. (Orne), nrr. d Ar-

gentan; 1,74-4 h. ....

GAC1E1.Y(I.A), ch.-l. doc.(Morbihan),
arr. de Vaanes; 1,622 h.

GAB) nom d'une des douze tribus defl
Ilébreux.

GABFA, ano. nom de Cadix.
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GAELS, autre nom des Celtes.
GAERTTVER {Joseph\ botaniste alle-

inandJ1732-1791).
Gaetaiv {^saint), fondateur de Tordre

des tl^atins (1480-1547). Féte le 7 aoút.
GAETAIVI, famille romnine à. laquelle

appartient le pape Boniface VIII.
GAETE, port d'ltalle, sur la Méditer-

ranée; n.ÓOOh.(Gflcíans).
GAGLIIV (Jïoòcrí), chroniqueur fr., né

à Calonne [Pas-de-Calais] (1425-1502).
GAIL, savant helléniste francais, nó h

Paris (1750-1829).
gaillac, ch.-l. d'arr. (Tarn); sur le

Tarn; 7,709 h. Vins blancs. L'arr. a
8 cant.;. 76 CQmmy..f9,15C h.

GAILLarr, nistorien francais, n¿ A
Ostel fAisne! '"1726-1806).

GAILLARD, peíntre et graveur fr.,
né à Paris (1834-1887).

G.%iLLO^s ch.-I. de c. (Eure), nrr. de
Louviers; 3,206 h. Sur la Seine. Colonie
agricole.

GAIIV^BOROLGD {Thomas), peintre
anglais (1727-1788).

galls, Jurisconsulte remain (n® s.).
GALAAD, pays de la Judée.
G.ALA1Í, ch.-l. dec.(Hautes-Pyrénées),

arr. de Tarbes;, 1,166 h.
Galaor, héros célèbre de la plupart

des romans de chevalerie qui ontprécédé
le Don Quichotte de Cervantes. Ce per-
sonnage, qui appnjtient surtout k la lit-
térature espagnole, est lo modele du pa¬
ladin courtois, intrépide, toujours prét á
tircr l'ópée pour la veuve et l'orplielin.

GALAPAGOS {Ücs), archipel volcani-
quft du grand Océan (à TEquateur).

g.alata, faubourg de Constantinople,
quartier des négociants curopéens.

G.ALATÉE, nymphe aimée par Polj'-
phème, qui se voyunt préférer le berger
Acis, écrasa ce dernier sous un rocher.

g.alatle, anc. oontrée de TAsie Mi¬
neare, envahie par les Gaulois en 278 av.
J.-C. et réduite en province romaine en
25 av. J.-C. V. pr. Ancyrc. (Hab. Galates.)

G.iLATZ {lat-cé), v. de la Boumanic.
Port sur le Danube; 80,000 h.

galba, empereur romain de 68 à. 69,
tué par les prétoriens.
GalÈre, empereur romain de 306 à

311, gendre de Dioclétien.
Gale {Thomas), savant érudit anglais

(1636-1702).
g.aliaivi {Vábhé), littérateur, écono-

miste et philosophe italien (1728-1787).
galice, ancienne prov. d'Espagno;

ch.-l, Saint-Jacqxics-de-Comjiostelle.
GaliCIE, ancien royanme, actuelle-

mont prov. slave dos Etats autrichiens;
6,580,000 h. {Galiciens). Ch.-l. Lcmbcrg.
'g.alielv, célèbre anatomiste grec (131-

201). V. Hippocrate.
galigaï {Léonora), favorite de Marie

de Médicis, fomme ae Conoini, brülée
commo soiclère en 1617.

G.ALlG^'AAíl (Wí(/taín), philanthrope

03 GAL
anglais, naturalisé Français (1798-1882).
galilee, ancienne prov. de la Pales¬

tine, principal théàtre des prédications
de Jésus-Christ. V. pr. Nazareth, Cana,
licthulie, Capharnaüm. Tibériade.

* Galilee, illustro mathématicien,
physicien et astró¬
nomo italien, né à
Pise. 11 construisit
en 1609, àVenise. la
première lunette as-
tronomique et éta-
blit scientiflquement
le mouvement diur-
ne de la terre (1564-
16V2). V. E ruR SI
MUovB, aux jLocu-
tions latines.

g.ilim.afré, bouíTon qui eut uno
grande vogue sous l'Empire et la Rea-
tauration. V. Bobéche.

g.aliiv, musicien français, inventeur
d'une méthode d'enseignement musical
(1786-1822).
gall {saint), disciple de saint Colom-

ban et fondateur du monastòx'e de son

nom, en Suisse, pròs le lac de Constance
(551-646). Féte le 16 octobrç.
gall, médecin allemand, inventeur

de la phrénologie (1758-1828).
gall.ait, peintre belge, né à Tour-

nai (1810-1887).
*

gallam, peuple de la Nuble au S.
de l'Abyssi-
nie.
GALL.AIVD,
savantorien-
taliste fr.tra-
ducteur des
Mille et une
Nuits (1646-
1715).
g.alle

(Pointe-ile-),
ville et port

de rUe
do Coylan;
48,000 habit. Commerce très important.
g.ille {André), célèbro graveur on

médailles fr., né à Saint-Etiemie (1761-
1844).

làALLES {pays de), partid de TO. do
l'Angleterre; 1,360,513 h. {Gallois).

G.ALLES {pHnce rfc),tLtre que prend en
AngleterreInéritierprésomptifdu tróne.

g.alle8 {Nouvclle'), vaste contrée de .

l'Amérique anglaiso (Canada); 40,000 h.
galles du «ld {Nouvelle-), coloiiie

anglaise de l'Australie; 1,3-46,240h. Cap.
Sydney.

GallicaiiíKinc. Ce mot s'emploie pour
désigner TEgliso gallioane qui, tout en.
restant attachée à la foi catholique et au
saint-siège, revendique certaines fran¬
chises et liberté, doiit lo résumé a été
donné par Bossuet en 1682 daus la décla-
ration du clorgó de Prance.

gallicie» V. Galicie.
G.4LLIEiV,empereur romain(2G0 b. 2C8}»
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GALL·lPOLI, V. de la Turquie d'Eu-
rope; 20,000 h.Sur ledétroit du mòme nom.

{détroit de). V. Darda-
NKI.LKS.

habitant de la
Gaule romaine.

empereur romain de 2oi à
2:I:L

C¿;il.<4Wi:VTllE, nilo d'Athanaffilde,
sreur de Krunehaut et deuxiéme fommo
de Chilpéric ler; périt étranglée en 568.

{LiOUÍs)t célebre physicien
et médecin italien, né et mort à Bblogne
(1737-1798). V. qalvanisme.

CrAL.WAY, comtó d'Irlande (prov. de
Connaught); 2V2,00o h. Ch.-l. Galway.

' liAMA (Vasco de)f célebre navigateur
portugais, qui décou-
vrit en 1498 la route
des Indes par le cap
de 'Bonne-Espérance
(1469-1524).

Ciamucho {noCeS
de), allusion b. un
épisode du célebre
reman de Don Qui-
chottc. Lo chevalier
de la Manche, ao
compagné de son fi-
déle Sancho, assiste au ropas de noces
d'uii riche paysan nommé Gamache, ro¬
pas qui pent soutenir la comparaison
avpc le plus copieux menu de Gargan-
tua, et qui a passé en proverbe poiir dé-
slgnor un festín pantagruéUque, oü Ta-
bondance dégénère en profusion.

<»AMA<'iiES, ch.-l. do c. (Somme),
arr. d'Abbeville; 2,220 h.

(iiAüiAüV, serrurler de Louis XVI,
constructeur de la fameuse armoire de
fer (1731-1795).

(-ASl.iLlEEf Juif, membre du sanhé-
drin, une des lumières du rabbinisme
(jor siècle de l'ère moderne).

* GAMBETTA(/;,¿on), avocat et homme
politique fran-
çais, né à Ca-
hors, membre du
gouvernement de
la Béfense natio-
nale, puissant
orateur du parti
républicaiD(í838-
1882).

GAMBIE {la),
fleuve de l'Afrl-
que occidentale;
86 jette dans l'At-
lantique; 1,700 k,

GASIBiE, colonie anglaise sur le
fleuve du méme nom; ch.-l. Sainte-Ma-
ric-de-Bathurst; 15,000 h.

GAMBiER {Ües), archipel de la Po-
lynésie; à la France; 600 h.

GA!¥D, y. de Belgique, ch.-l. de la
Flandre-Órientale; 163.030 h. (Ganrons).
Au confluent de l'Escaut et de la Lys.
Mlle commerçante et manufacturière.
Patrio de Cbarles-Quiut.

Ganelon, nom d^un personnage cé«
lèbre dans les épopées carlovingiennes.
II trahit Roland dans la vallée de Ron-
cevaux. Son nom a passé dans la languo
comine synonyme de traitre.

G.\YGE {le), grand fletive d'Asie, dans
rUiudoustan. II sort de l'Himalaya et se
jette dans le golfe du Bengale; 3,100 kil.

GAA'GES, ch.-l. de c. (Hérault), arr.
de Montpellier; 4,552 h. Sur l'I·Iérault.

G.lI¥í¥AT, ch.-l. d'arr. (Allier); sur
l'Andelot, affl. de l'Allier; 5,704 h. Pa¬
trie de La Palisse. L'arr. à 5 cant.,
66 comm., 63,656 h.

GAYTEAEiiE, amiral français, né ít
La Ciotat (1755-1818).

GA1VY.RÈDE, échanson des dieux
{Muth.).

GAOKiSAYI¿.%R, montagne de rinde
(Himalaya), sur la frontiére du Thibet
et du Népaul; 8,889 m. d'alt.

GAI», ch.-l. du dép. des Ilautes-Alpes;
h 768 kil. S.-E. de Paris; 10,478 h. {Ga-
pcncais). Evéché. L'arr. a 14 cant.,
125 comm., 61,213 h.

GARANSE, jésuite et littérateur fr.
(1585-1631).

G.lRAT {Joseph), homme politique fr.,
ministre de la Justice après Danton, sé-
natcur sous l'Empire (1749-1833).

GaraT, chanteur français (1764-1823).
GARCIA, chanteur et compositeur es-

pagnol célebre, père de Mmc Malibrau
et (le Mmc Viardot (1779-1832).

G.\RB {le), affl. du Rhóne (r. dr.);
137 kil.

G.irb {dep. du), formé d'une partía
du Languedoc oriental; préf. Nimcs;
sous-prér. Alais, Uzés, Le Viqan; 4 arr.,
40 cant., 330 comm.. 419,388 h. 15» corps
d'armée; cour d'appel et évéché à í«l-
mes.

GARDE {lac de), lac du N. de l'Italie.
GARDAYYE, ch.-l. de c. (Bouches-

du-Rhóne), arr. d'Aix; 2,797 h. Patrie do
Forbin.

GARDAYA'E, général fr. (1766-1818).
GAREIEEU., président des Etats-Uuis

d'Amérique (J831-1881).
Gai-KamcHc. femtne de Grandgousier

et mòre de Gargantua.
GargauCuo, nom du principal person¬

nage et titro d'un livre farneux oü Rabe¬
lais a mis tout son esprit, une raillerie
mordante ec un scepticisme moquear
dont on n'a jamais retrouvó le secret.
Gargantua est resté un nom populairo
pour désigner un homme aux appéiits
sensuels insatlables.

GARIB.AliDI {Joseph), célèbre pa¬
trióte italien, né à Nice en 1807; m. en
1882 dans Tile de Caprera.

GARlGl.IAYO {le), fleuve dTtalie, s&
jette dans le golfe de GaCte; 148 kil.

GARLIY, ch.-l. dfi c. (Basses-Pyré-
nées), arr. de Pau ; 1,309 h. , ,

GARYERAY, peintre français, chargó
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do faire le portrait de Charlotte Cordayavant son exécution (n5a-t831).
(■ARIVEIIAT {LoiiU), peintro de ma¬rine, Ills du précédent (1783-1858).
UAKIVIEU, poète tragique fr., né b.La Ferté-Bernard [Sarthe] (I53'f-lo90).
<¿AliIVlElK-PAGÉíí, homme politiquefrançais, ué à Marseille (1801-1841).Garivicu (Francis), marin fr,, con-

quérant dii delta du Tonkin (1839-1873).
GARIVIER-PAGÈN {L.~A.), frère duprécédent, né à Marseille, membre du

gouv, provisoire en 1848 (1803-1878).Garu, héros de la fa^le de La Fon¬
taine, le Gland et la Ciirouille. Garó
déslgae l'homme ignorant, mais peu pré-tontieux, qui ju^e les choses sur Tappa-rence et les critique á tort et à travel's.

GAROIVIVE (/a), fleuve de France,a sa source dans la vallée d'Aran (Pyré-nées espagnolés) et se jette dans l'Atlan-
tique; 650 kil. Elle passe a Saint-Gau-
dcns, Muret, Toulouse, Agen, Marmande,La Réole. Bordeaux, Blaye. On connalt
cette périphrase : les Enfants de la Ga¬
ronne, o'est-h-dire les Gascons; on l'ap-plique quelquefois à ceux qui ont l'habi-tude d'exagérer les cboses,

GAROIV^'E [canal lateral de la), deToulouse à Castets (Gironde); 193 kil.
GAROIVIVE (dép. de la Haute-), départ.formé d'une partie de la Gascogne et duLauraguais, petit pays du Languedoc;préf. Toulouse; sous-préf. Muret, Saint-Gaudens, Villefranehe-de-Laura'jxcais;4 arr,, 39 cant., 587 comm., 4-72,383 h,17» corps d'armée; cour d'appel et ar-chevftché h Toulouse.
garuick, célèbre acteur anglais(1716-1779).
G.iRRiGUEA (mon/s), ramiñcationdes Cóvennes dans le dép. de l'Hòrault.
garterpe (la), riv. do France,afíl. g. de la Creuse; 170 kil.
Gancog^E, ancienne prov. de Francequi avait Auch pour capitate. Elle fut

conquise par Charles "VII en 1453 etréunie presque tout entière à la cou-
ronne. Une partie ne fut annexée qu'h1 avènement de Henri IV. Son territoire aformé les dép. des Hautes-Pyrénées,du Gers, des Landes et une partie deceux des Basses-Pyrénées, do la Haute-Garonne, de Lot-et-Garonne et de Tarn-et-Garonne. (Hab. Gascons.)GahcoGNE (Qolfe de), formé par VA-tlantique, entre la France etl'Espagne.GASSE*Di(¿'a6óé), célèbre philosophefrançais, né à Champtercier fBasses-Al-Pes] (1592-1653).

Ga.s»e:vdi. général fr. (1748-1828).gansioiv (Jean de), maréchal doFrance, nó h Pau (1609-1647).Gasteev, bourg d'Autriche-Hongriotprov. de Saltbourj^; 1,500 h.G.1.«IT0V de folx. V. Foix.Gatiev rcion] (snínl), Ic évfiqiie doAours, raartyp (250). Féte le 18 décembre.

05 gay
gaxixals.anc. pays do Franco divisé

en Gaíinais orléanais,
ch.-l. Nemours et Gáti-
nais frünçais, ch.-l.
Montargis.

G A U B1E, savant
missionnaire,néàGail-
lac (1689-1759).

*

gaeci108, habi¬
tant des Pampas de la
République Argentine.

gaudiiv, habile ñ-
nancier, né h Salnt-
Denis, duc de Gaéte en '
1809 (1736-1844).

Gaule. Les anciens désignaient sousce nora deux régions particulières, laGaule Cisalpine (en deçà des Alpes par
rapport aux Romains), comprcnant Tita-
lie septentrionale.long-
temps oceupée par des
tribus gauloises, et la -
Gaule Transalpine (au
delà des Alpc^, vaste
contréo située entre les
Alpes, les Pyrénées,
TOcéaa et le Rhin. Ha-
bitée par un grand
nombre de penplades,
Celtes ou Gaulois %
Ibères, Kymris, etc.,
cette contrée fut sou-
mise par César de 58 à
50 av. J.-0.).Elle fut en-
vahie au v s, par les Wisigoths, les Bur-
gondes et les Francs, qui en restèrentles principaux posscsseurs; la France, la
Belgique, la Suisse et une partie de TAl-
lemagne occupent aujourd'hui le terri¬
toire de Tancienne Gaule Transalpine.

GAUETIER (Vabbé), institutour célè¬
bre, né à Asti, m. à París (1743-1818).

GAIJSA, astronome allem. (1777-1855)»
GAVTIER, dit Aun» avoir, gentil-homme français, commanda Tavant-gardcde la Ifc Croisade.
GAUTiER (Théophile), poète et cri¬

tique français, néàTarbes(i8il-i8"3).
GAL'TIER-GARGIJIELE, autcur dofarces et acteur bouffon du temps deLouis XIII, né en Normandie (1574-1634).
Gavarxi, célèbre dessinateur fr.,né à Paris (1801-1866).
GAVAR^'iE, village des Hautes-Pyré¬nées, près d'un cirque, rocher d'oü lo

gave de Pau se précipite d'une hauteur
de 420 m.: 300 h.

GAVRAY, ch.-l. de 0. (Manche), arr.de Coutances; 1,425 h.
GAV^RI^'I.*!, He du golfe du Mop-bihan. Monuments mégalithiques.
Gavrocbc, personnage des MisérableSyde Victor Hugo; c'est le gamin de Pa¬

ris, spirituel et moqueur.
GaTT, fabullste anglais (1688-1732).
GAY (3/n>o Sophie), écrivain français,née à Paris, mère de Delphino Gay[Mm» de Girardin] (1776-1832).
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* OAT-I/ÏISSAC {Joscph-Lmiis), célè-

bre physicien ct
chimiste fraiiçats,
né à Saint-Ï^o-
n a r d-le-N o b l a t
(Ilic-Vienne).Il dé--
couvrit la íoi de
la dilatation du
gaz dite Loi de
GrtV-£'"s««c(n"'8-
18u'ü).

•mAZA, villo de ému/À'^n is
la Palestine, cé- f^í/' ^
lòbro dans l'Iiis- 'íj '\
toire des Jnifs.
Port sur la Méditerranée. (Hab. Gazéeíis).

GAZlVKVil»!-:», dynastie tartare qui ré-
gna sur l'Afgíianistan, le Khoraçau, etc.,
de 973 à il83.

ftÚAivrs {monts des) ou niE«E:í-
GEltlKCiE. chaine de l'Allemagne orién¬
tale oü l'Elbe prend sa source.

GEAUiVE. ch.-l. dc 0. ^Landos], arr.
de Saint-Sever; 680 h.

GÉDÉOIV, cinquiòmc iuge des _Hé-
breux, vainqueur des Madianitos (Bilde).

GElMPODNilEiüI, anclen cb.-l. de u.
{Bas-Uhin); cédé à rAlloiuagne; 2,*21"h.

GÉrAAE fer (samO, pape dc 492 b
4915: — GÉLASK II, papo de 1118 fi 1119.

GElyBOÉ, montagne dc la Palestine,
oü la Bible place la mort de Saül.

GÉElMEli. dernier rol de Vandales,
vainou par Bélisaire en 534, après deux
ans dc règne.

GEM.EH'r„ fabulistc et moraliste
allemand (1715-1769).

tyran de Syracuse de 484 à
478 av. J.-C., vainqueur des Carthaginois.

«ÉMOZ.AC, ch.-l. de c. (Charcnte-
Inférieure), arr. de Saintes; 2,503 h.

GEA'.^PPE, V. de Beigique (Brabant
méridionali; 1.720 h. Sur la Dvlé.

GEIVCAY> do c. (Vienno), arr.
Civrav:"'1,231 h.'

GEÍVDKEY. ch.-I.'do c. (Jura), arr.
de Dóle; 506 h.

Genérnlifc, palais dü plaisance des
rois maures, près dc TAlhambra, curleux
specimen d'architeotarc arabe.

Góiiéralité, noni des circonscriptions
financiares dc la Franco avant 1789.

V. d italie. ch.-l. de province.
Port sur le golfe dc Oi'ncs que forme la
Mddltcrranée; 170.515 b. (Ge«ois5. Góiie»
fiit au moyen áge la c.anitale d'une répu-
blLque qui lutta lionorablement contre la
prdpondéranco commcrciale do Veiiise.
En 1800. Maaséna y soutint un siège
jndmorable contre les Anglais ct Ies Au-
trichiens.

GÉYÉMARETH {IflC dfí).Y. TmÉRIADE.
taciicMo (du mot grec gciiesis, généra-

tion), le premier livre du Pentateuque et
de toutft la Bible, comprenantlo récit de
la création et rhistoire primitive jusqu'.á
la mort de Joseph et íi la naissauce de
Molsu.

16 GEO
GE!fEST {saint), évéque de Clermont;

in. vers 622. Féte le 3 juin.
GEYÈVE, v. de Suisse, ch.-l. du cant,

de ce nom, sur les bords du lac Léman ;
72,254h. {Genavois). Le canton a i01,600h.

GEYÈVE {lac de), cu lac Iceman, en
Suisse, traversé pnr le Rlidne. V. Leman.

GEYEVlISVE (íflí??tel, née h Nanterre,
patronne de Paris; ses prières sauvè-
reut cette ville des fureurs d'Attila (422-
512).

Gonoviòve d0 Brabaiit* héroïnc
d'une vieille légendo qui remonte au
ve ou au VI* siècle, et qui a donné nais-
sance h une complainte très populaire.
r^e sujet tragique de Geneviève de Bra¬
bant a inspiré plusiours écrivains fran-
cais et ailcmands.

GEYÈVRE {mont), point culminant et
col des Alpes Cottlennes. oü passo la
route de Briançon à Suse; 1,860 m.

GEYGIN~Rll.%Y, conquérant tartare,
empereur des Mongols (1162-1227).

GEYXI19 {Hce), ch.-l. de c. (Cote-d'Or),
arr. de Dijon; l,08í- h.

GEYEi'm (J/oie (fel, auteur d'ouvrages
sur l'éducation (1746-1830).

GEY.YEN, ch.-l. de c. (Maine-et-Loire),
arr. de Saumur, pròs la Loire; 1,694 b.

GÉYOL·IIAC, ch.-l. de c. (Gard), arr
d'AIais; 1.221 h.

GEYOYDE,écrlvainpolitique français,
né ü Montélimar (1792-1849).

GEYSÉniC? roi desVandalos (428-477).
<iíEY««jYYÉ, conventionnel girondin,

nó à Bordeaux ; m- sur réohataud (17o8-
1793).

GEXTII.-WEHYAHD. V. bernard-
GEKTIEEY, village près Paris (arr.

de Sceaux); 1.5,017 h. Hospice de Bicètre.
GEYTIOI'Y, oh.-l. de c. (Crcuse), arr.

d'Aubusson; 1,483 b.
GEXTZ, publlciste prussien, enncnu

aoharné de la Planee (1704-1832).
GEOmtiY (J/ra»), née à Pans, femme

célòbre par son esprit (1699-1777).
GEOFFitoi Piantagenct, duc d'Anjou

de 1129 h 1150 et duc de Normandie en
1144, g(?ndrc de Honri d'Angleterre.

• «¿EOFFUOY eíAIYT-IIILAlIlE
(Elicnnc), iilustro
nuLiralistofr.. né
a Etampes. Ses
nomb r cu X tra-
vaux se ratta-
chcnt tous à una
mòmc idée, l'u-
nlté de composi¬
tion organiquo
(1772-1844).— Son
fils Isidore á con¬
tinué ses travaux />ss
(180.3-1861).

GEORGE (St),
prince de Cappa- >
doce, martyrisé sous Dioclétien. lionoie
surtout en Angleterre et en Russic. rete
le 23 avril.
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GEORGE ler, roi d'Ángleterro de

1714 à 1727, le oremier de la dynastie de
Hanovre; — Gèorob II, roi d'Angleterre
de 1727 à 17G0; —George III, roí d'An¬
gleterre de 1760 à 1820; — George IV,
Ills du précédent, régent en 1810, roi de
1820 à 1830.

george ler, fila de Christian IX de
Bancmark, né en 1845, monté sur le
tróne de Grèce en 1863.

georgetow!¥. v. des Etats-Unis,
prés Washington; 13,000 h.

georgetow9> ou demerara,
cap. de la Guyana anglaise; 36,000 h.

géorgle, pays dépendant de la Rus-
sie, dans la région caucasienne; 1 mil¬
lion d'hab. environ {Géorgiens).

géorgie, un des Etats unis de 1'Amé-
rique du Nord; 2,216,331 h. Cap. Atlanta.

géorgie {détroit de), séparant Van¬
couver de la Colombie britannique.

Góorgiquea (íes), ou les Travaux de
la terre, poème didactique en quatre
chants, par Virgile (i®"" siècle av. J.-C.).

GEPiDEM, peuple goth qui fit partie
des bandes d'Attila et s'établit en Dacie.

géraivoo (¿iarú7i de), philosophe et
érudit français, né à Lyon (1772-1842).

gérard {^fichel), dit le pére Gérard,
cultivateur, dóputé à la Constituante;
m. en 1815.

gérard, illustre peintre français>
né à Rome (1770-1837).

gérard {comte), maréchal de France
né à Damvillers (1773-1856).
gérard (Jules), dit le Tucur de

lions, né à Pignans [Var] (1817-1864).
gérard de iverval (Gérard La-

bruine,dit), poéte et littérateur fr., né à
Paris en 1809; se donna la mort en 1855.

gérardmer, ch.-l. de c. (Vosges),
arr. de Saint-Dié; 7,197 h. Prés du joli
lac de Gérardmer.
gérard dov. Y. dov.
gerbert. V. Svi.vestre 11.
gehbet, théologien français, né àPoligny (1798-1864).
gerbeviller, ch.-l. de c. (Meur-

the-et-Moselle), arr. de Lunéville; 1,671 h.
gerdier de monts du

Vivarais oü la Loire prona sa source;
1,551 m.

gergovie, v. de la Gaule, dans le
pays des Arvernes (dép. duPuy-de-Dóme).César l'assiégea inutilement.GER»'G {Otric), célòbre imprimeur,né en Suisse, qui installa ft Paris la pre¬miere imprimerie; mort en 1510.
geree (düm), chortreux, né en 1740,

depute à la Constituante.
GÉricaijet, célebre peintre fran¬çais, autour du fíadcau de la Méduse, né

a Roiien (1791-1824).
Germaia' (.mint), évéque d'Auxerre,né h Auxerre (380-448).
GEiiiiAiY (saint), évéque de Paris,Sé à Autun (496-576).

Germaln-l'Auxerpoisiíé^ízsedeSaini-),
célebre église de París, fondée par Chil-
pério I®' pour y déposer le corps de saint
Germain, évéque de Paris, d'oü son nom.
Elle affecte le style gothique. Une des
cloches de l'óglise donna le signal de la
Saint-Barthélemy (1572).

Germoin-dcs-Prós (anciennc ahbaijQ
ct église de Saint-), abbaye célèbre, dont
réglise, une des plus anciennes de París,
est seule debout aujourd'hui; fondée par
saint Germain en 556. L'édiñce est ro¬

man, à l'exception de quelques parties
gothiques.

GERMAiiVM, habitants de la Germa-
nie appartenant à la race aryenne.

GERMAlVirES, célébre général re¬
main, empoisonné par Pisón en Tan 19.

GER!II.%!VIE, vaste contrée de l'Eu-
rope ancienne, aujourd'hui Allemagne.

GERMAA'lE (royaunie de), fondé en
843 d'une partie de IVmph'e carlovm-
gien. Louis le Germanique en fut le pre¬
mier roi.

Gei-mauiqiic (coufédératíon). V. Con-
fédération.

Gormiual (joumée du 12), nom sous
lequel on désigne le soulévement des
faubourgs parisiens contre la Conven¬
tion (1er avril 1795).

GÉRORE,peintre fr.,né àVesoul(1824).
GÉRORÉ, cb.-l. de c., le méme que

Gérardmer.
GEROYE, prov. d'Espagne, 309,000 h.

Cap. Gerone; 14,009 h.
Gcroute (du grec gcrón, vieillard),

nom habitué! du pére ou du personnago
grave de la piéce de notre ancienne co-
niédje. Les premiers Gérontes n'eureiit
sur la scéne aucune teinte de ridicule.
Mais, à mesare que lo respect pour la
vieillesse alia s'affaiblissant, Géronte se
vit peu ft. peu déchu de son ròle, et son
nom ne désígna bientótplus qu'un vieil¬
lard dur, avare, rabàcheur, entété, d'un
esprit très borné, crédule ft l'excés et
facile ft tromper.

GERS [gcr] (le), afíl. de la Garonne
(riv. g.); 168 kil.

GERS (dep. du), département formé
par la Gascogne; préf: Auch; s.-préf
Lectoure, Condom, Mirande, Lombez,
5 arr., 29 cant., 465 comm., 261.084 h.
17® corps d'armée; cour d'appel d'Agen;
arohevéché ft Auch.

*

GERNonr, chancelier de VUoiver-
sité, théologien, un
des grands docteurs
do son siéole, au-
teur de ïImitation.
de Jésus-Ckrist, se- ^lon l'opinion la plus
répandue (1363-1429).

GERTRUDE (Ste),
.abbesse,née en Saxe, uWf P"H\i; VR \
m. en 1334. Féte lo 'l'\|f J l-l'll'15 novembre. 1 " M

GÉRUZEZ, littérateur fr., néà Beims
(1799-1865),
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OERVAIS et FROTAIS {saints), frè-
res morts martyrs à Milan, sous Néron.

ClEHVAlS (Pau^, zoologiste fr., né à.
Paris (1816 1879).

GKUYO:V, un des géants de la mytho-
logie grecque, lequel avait un triple corps
et passait pour le plus fort des homines.
II flit tué par Hercule.

CíKKYVlL·L·E, communc mixte, dans
rextrémesudde la prov. d'Oran; 30,367 h.

GESA'EH iConrad). naturaliste et phi-
Xologue de Zurich (1516-1565).

GENi^'Eii (Salomon), célèbro poète et
paysagiste suisse (1730-1788).

GEi9í#EY ou GOSCtVETSipaysde),con-
trée de la basse Egypte, qui fut le sdjour
des immigrants israélites jusqu'àl'exode.

GENf9EEU (j7a¿ce-fór),*bailli qui exerça
•un pouvoir tyrannique sur les Suisses au
nom du duc d'Autiúche et qui, selon la
tradition, fut íué par Guillaume Teli.

GÉTA, frère de Caracalla. II partagea
le pouvoir avec son fròre, qui le üt met-
tre à mort (189-212).

GÈTES, peuple scythe de l'ancienne
Europe sud-oriontale.

GETilí^ÉltlAlVi, village prfts de Jéru-
salem, oü était le jardin des Oliviers.

GÉTEEES, peuple barbare de l'Afri-
que ancienne, peut-étre de méme race
que les Kabyles actuéis.

GÉVAiJDAlV, ancien pays de France,
dans le dép. de la Lozòre.

GEVREY«CliA91UEUTl?r, ch.-l. de
c. (Còte-d'Or), arr. de Dijon; 1,800 h.

«¿EY (Jèks), ch.-l. d'arr. (Ain); sur le
Journan, s.-afíl. du Rhóne; 2,650 h.
(Ge.tstens). L'arr. a 3 cant., 81 comm.,
20.519 h.

GIIADA3IÈÍS, V. et oasis du Sahara
tripolitain; 7,000 h.

Gllii-Tf oasis du Sahara, au S. de Gba-
damòs.

G1IAT(9, nom de deu¿ contreforts du
Dekkan.

GiilDEHTi, sculpteur et architccte
florentin (1378-1435)..

GiiiSOIvi, ch.-l. de c. (Corse), arr. de
Corte; 1,626 h.

GiA-EOA'G, empereur d'Annam, con-
teniporain de Louis XVI.

GiAFAR, vi7,ir de la famille des- Bar
mécides, ami d'Earoun-al-Raschid.

GlÜnOA', historien anglais, auteur de
YHistoire de la Decadence et de la Chute
de l'empire. romain (1737-1794).

GibelinM. V. Guelfcs.
GlliKAliTAR, V. et portà Textrémité

méridiouale de TEspagne, pris par les
Anglais eu 1704 et roste dcpuis lors en
leur possession; 18.485 h.

GlBit.\l4TAR (détroU de), entre l'Es-
pagne et le Maroc, par lequel la Medi-
terrande communique avec TAtlantique.

GlÉ (le maréchal de), un des meilleurs
généraux de Louis XI (1450-1513).

GlEXM (presqu'Üe de), presqu'íle du
lèp. du Var au N.-O. de Porquerollcs.

38 GIR
GIEIV (in), ch.-l. d'arr. (Loiret); sur ¡a

Loire; 8,519 h. (Giennois). Faiences cé-
lèbres. L'arr. a 5 caut., 49 comm., 62,650 h.

GiENf^EiV) V. d'AIlemagne, ch.-l. de
la llesse supérieure ; 19,000 h.

GKGBTAC (gnak), ch.-l. de c. (Hérault);
arr. de Lodòve; 2,531 h. Patrie de Cla¬
paré de.

Gi^ocite (la mere), personnage du
théátre des marionnettes; on la repré¬
sente avec une grande quantlté de petits
enfants qui sortent de dessous ses;)upes.

GILBERT, poète français, mort des
suites d'une chute de cheval (1751-1780).

GILBERT ou KlIVGA.«llLL(f/es),ar-
chipel polynésien au S.-E. des Marshall.

Gil Blas, principal personnage et titre
d'un roman de mcsurs, de Le Sage(ni5).
Gil Blas est le type du peune homme inr
struit et spirituel, mais •vivant d'expé-
dients plus ou moins honnétes et sans
cesse lancé dans de nouvelles aventures.
V. Archevéque de Grenade.

GILDAS (sníní). fondateur du monas-
tòre de Saint-Gildas deMMts(Morbihán);
m. en 563. Féte le 29 janvier.

GildoM, associations de mutualité for-
mées au raoyen áge entre les corpora¬
tions d'ouvriers ou de marchands.

GiLL (André), caricaturiste fr., né à
Paris (1840-1885).

GILOLO, la plus grande des Molu¬
ques, située à l'E. des Célebes; 120,000 b.

GlMOIVT, ch.-l. de c. (Gers), arr;
d'Auch; 2,837 h,

Gl!VEj>iTA$I (dce), ch.-l. de c. (Aude),
aiT. de Narbonne; 1,166 h.

GIIVGIJEIVÉ, littérateur français, né à
Rennes (1748-1816).

GlOJA (Flavio), navigateur italien du
xive siòcle rogardé comine l'inventeur
de la b'oussole, déjà connue des Chinois.

GIOUDAIVB, peiutre italien ( 1632-
1701).

GIOKGIOYE (le), peiutre de l'écolo
véiiitienne (1477-131i)".

GlOTTO, peintre florentin(t266-133<).
G10V.41V1V1 B.A FIESOLE, surnommé

Fra ou le Feiiitre «Ioh aiifiesj
peiutre toscan (1387-1455).

GIRAR» (Vabbc), grammairien fran¬
çais (1677-1748).

GBKAU» (Philippe dc)\ inventeur
français h qui l'on doit la machine à íuer
le lin (1775-1845).

GIBAUDET (Karl), peintre suísse
(1809-1871). , .

GIUAUDIIV (Xavier, comte de), gene¬
ral et administrateur français, né à Lu-
néville (1762-1827); — Gikaudin (Alexan¬
dre, comte dc), général français, frère du
précédent (1776-1885);—Giraruin (Líí"'e
de), célèbre publiciste fr., fils du
dent (1806-1881):— Girarwn (.V®» de), un
de nos plus charmunts écrivain.s, feinme
du précédent, se fit d'abord connaufe
sous le uom de Dclphinc Gay (1804-18u5).
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* 6IRABD0W, sculpteur franç&is,h Troyes (162--ni5).
GIHAi;JLT - DU.

VIVIER, grammai-
rien fr. (1765-1832j.

GIRGEIVTI. V. de
Sicile, VAgrigcnte des
anciens; 22,000 h.

GIROB de TAin,
magistrat et homme
politique français, ué
àGex (1781-1847),

GIRODET, pein-tre français, né t Montargis (1767-1824).GIROMAGIVY^ cli.-l. de c., territoirede Bollort; 3.503 h.
GiRO!VDE {la), nom de la Garonneaprès sa réuiiiou avec la Dordogne.GiRGXDE (dc2>. de la), dí^partementformé priücipalement par la Guyeniie;Kéf. Jiurdeaux; sous-préf. Lesparro,aye, L·ibourne, La Rcote, Dazas; 6 arr.,4ü cant., 553 comm.. 793,528 h. 18« corpsífarmée; cour d'appcl ei arohevéclié àBordeaux,
Girondins, célèbre parti politique quiroprésenta Ies idées modérées contreiesniontaipiards pendant la Revolution.GilioiVE. V. Gkrone.
GiMC:o^\ général carthaginois, filsd'Hamücon.
G1NÈUE, filio do Charlea le Simple»née 897, femme de Rollon.
GlMORíM (3or), ch.-l. de c. (Eure),arr. dos Andelys; 4,462 h. Sur l'Epte.GIVET, ch.-l. de c. (Ardennes), arr.de Rocroi; 7,083 Ji. (Givetois)' Sur laMouse. Patrie de Méhul.
GIVORS (uor), ch.-l. do c. (Rhóne);arr. de Lyon; 10,837 h. (Giuoniins). Surle Rhrtne. Forges, houilles.
Givuv, ch.-l. de c. (Saóna-et-Loire),arr. de Chalon-sur-Saóne; 2,609 h.Gi^:ii. V. d'Egypte, sur le Nil, prèsdes grandes pyramides et des ruines deMemphis; 11,500 h.
GU.\d»íto^'E, homme politique an¬glais. chef dos libéruux. né en 1809.GU.\aiORGAlV, cointé d'Angleterre(pays de Galles); 511,433 h. Ch.-I. Cardilf.(ice), V. de Suisse, »iucanton doce noin; 5,000 h. (iUarumiis).Le canton a 34,220 h.
GUAMGO^' cu GUA»€«W, V. d"E-cosse; 760.423 h. Industrie et commerceimportants; université célèhre.
Gi^at/í, V. forte de Prussc (Silésie);13.000 h.
GI..ai;ber, médecin et chimiste alle-

inand (1604-1668).
GUAUrii.\U, vUIo industriclle do laSaxo: 21.710 h.
GUAUCUK. péchenr héntion qui fulchaiigé en di(»u inarin (Myth.).Gl/ÉXAUT (ilcs), petit archipel du Fi-nistére ícommune de Fouesnant).GIíEYRE, peintre fr., d'orlgine suisse,d'un taWnt plein d'élévatinn {1808-1874).CiLOCESTEtt ou GLOUCESTER, V.

d'Angleterre, oh.-I. de comté; 36,000 luLo comté a 572,500 h.
GLOGAU, V. de Prusse (Silésie),20,028 h. Sur l'Oder.
GLOAlSlElV (le), fl. doNorvège, quisejette dan.s le Skagcr-Rack; 570 kil.
• GLUCK. {(jloukc), célèbre compositeur de musique al-

lemand, auteur d'Ál-
ccste, á'Iphinénie et
dVirmide í 1714-1787).

GJLL'K.STADT,
ancienne cap. du
Ilülsttíln, sur TElbe;
6,000 h.

GLYCÓIV, sta-
tuaire greo établi
à Rome ; auteur do
Vllercule Farnése.

Guide. V. Cuide.
<i:OA, ch.-l. des- possessions portu-gaises de l'IIindoustan, dans une No;15,000 h. Le territoire a près de 400.0U0h.
GOAREC, ch-.-l. de c. (Cütes-du-Nord),

arr. de Jjoudéac; 810 h. Sur le Blaveí.
GOBEI.IA', famille de teinturiers <1o

Reims qui fondérent à P.aris, sous
Louis XIV, la célèbre manufacture de
tapisseries et de teinture dite des Go¬
belins.

GOllERT (baron), diplómate français.II fonda deux prix, de 10,000 fr. chacun,destinés aux auteurs des meilleurs ouvra-
ges sur l'histoiro de France (1807-1833).

GOBI, grand désert de Mongolie,entre la Sibérie et la Chine..
GODAVERY (le), fl. de rinde, qui se .jette dans le golfe du Bengale; 1,437 kil.
GOBEAU, évéq>ue de Grasse et poete

fraiiçnis, né b. Drcux (16Ü.5-1G72).
GODECllARliEM, sculptcur belgc, néh Bruxelles (1750-1835).
'GODEFROY DE U0UlL1.0Y,ducdc

Lorraine, chef de la
prcniiérc Croisade,

premier rol de Jeru¬
salem (1058-1100).

4¿OBEUVIl.l.E,
ch.-l. de c. (Seine-Ia-
férlciire), arr. du Ha¬
vre. 1 304 h.

<¿OBOY (dan
Manuel dt'),priMf<» «le f
la l*aix, né b Bada¬
joz, ministre d'Espagnc
(1764-1851), roort dans la misèrc à. T^aris.

GOEU1.1TÍE, V, de Prusse (Silésie);
62.200 h. Sur la Ncissñ.

GOERTK, ministre de (Uiarlos XII,
condamiié à mort et exécuté en 1719.

GOE.S {Jhujo ve» dcr), peiutre fla-
mand, né à Gaud (1430-1505).

GOETEBORG, V. GoTHKMBOUaa.
GtETME [gucvte), le plus célèbre des

poètes de l'Àlleinagne, rió à Francfort-
sur-le-Mein; auteur de Fiiust, de W cv-
ther. etc. (1749-1832).

GCETTl^'GUE, V. de Prusse (Ua-
novre); 23,700 h. Université célòbro.

PETIT s
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GOn et MAGOG, géants dont parle
la Bible, ennemis d'Israfii.

Goko {monsieur), personnajre de Ro¬
bert Macaire, type dcTenu populaire sons
le règne de Louis-Philippe et qui est une
sorte de Caesandre de la Bourse, person-
niílant Tactionnaire crédula, toujours prót
à raordreárappát que luí présentent les
faiseurs d'enlreprises etde spéculations.

GOGOL {Nicolas), littératcur russo
fl808-185á).

GOlllEEl, membre de TAssemblée lé-
gislative. puis du Directoire (174G-1830).

GOJAM. région de l'Abyssinie du S.
f¿OiAIKUY {de), érudit fr., né á Col¬

mar (1786-1834'.
G0LÍ'0;%'Ol¿. nncicnne villo de l'Hin-

doustan (Dekkan) nu.i. ruinée. Les sultans
du Dekkan y avaicnt rassemblé un nom¬
bre incroyable de pierres précieuses.

GOL.DOA'1, célébre poéte comique ita-
lien, né h Venise (1707-1793).

GOl.DíilMBTil, littérateur anglais au-
teur du Vicaire de ^'akefied (1728-1774).

GOLEA [El-), oasis de la prov. d'Al-
ger, au S. et a 88 lieues de Laghouat.

GOLGOTHA. V. CALVAIRE.
GOLIATH, géaut philistin, tué par

David i Bible).
GOLO (/e), íl. de la Corse; 84 kll.
Golo, nom du traítre, dans la légcnde

de Geneviòve de Brabant.
Goiiihotte code des lois qui tiro

son nom de Gondcbaud, roí des Bour-
guignons: publié à Lyon en 302.

G0.11EZ, peintre espagnol, éléve de
Murillo, nó en 1680.

GOMORitiiE, V. dé Palestine, détruite
avec Sodomo par lo feu du ciel [Bible).

GO!V€ELi:v, ch.-l. de c. (laère), arr.
de Grenoble; 1,321 h.

GOYDAll, cap. de l'Abyssinie; 7,000 h.
GOYDEB.4i'D, rol des Bourguignons,

onde de Clotilde (463-516).
GO.VDI, noble famille origlnalre de

Florence, h laquelle appartenait Paul
do Gondi, cardinal de Rotz. V. Retz.

GOA'UICAIHE, rol des Bourgui¬
gnons, tué par Attila (385-436).

GO.YDnerot'KT, ch.-l. de C. (Mouse),
arr. de Commercy; 1,998 h. Sur l'Or-
nain.

GO^'ESSE, ch.-l. de c. (Seine-et-Oise),
arr. de Ponioise; 2,642 h.

GOYGOR.A, poéte espagnol (1561-
1627).

GOA'THAIV, Ills de Clotaire Jer et roi
de Bourgogne et d'Orléans de 561 ti 393.

GO.YZAGL'E. famille princière d'Italie
qui a régné sur Mantoue de 1328 li 1708.

GOYZAGt'E [.\farie-TjUcie de), reiir-
do Pologne, fomme de Ladislas, puis de
Jean-Casimir (1612-1667).

GOYZAGLE L-DiTie de), do la famill»
précédente, fomme célébre par son esprit
et sa beauté, connue sous le nom de
princesse Palatine (1616-1684).

* GOTVZALVE DE CORIIOLE, génó-
ral espagnol. sur-
nommé le Graud
capltaiuo; gagna
sur les Français la
batailledeCérignole ^

GORDEíl, ch.-l.
de c. (Vaucluse), arr.
d'Apt: 1,761 h. /

tiOBUIK>, nom
de 3 einpereurs ro- "'V'í////•'^^- *
mains : Gordien I«'",
empereur pendant deux raoís en 237 ; —
Gordien 11, son fils, mort la mème année;
— Gordien III, empereur de 238 à 244.

Gordien [nCBUd). V. GORDIUS.
GOilDiVAI, ancicnne v. de Phrygie.
GORDlL'S, laboureur phrygien qui

devint roi pour avoir accompli' un oracle
promettant la royauté à celui qui entre-
rait le premier dans le temple de Jupiter,
h Gordium. Son fils Midas consacra au
dieu le char qui l'avait aidé ii remporter
cette victoire. Le nceud qui raltachait le
joug au timón était si artistement formé
qu'oo no pouvait en découvrir les deux
extréraités. Cependant un ancien orade
promettait Tempire de I'Asie à celui qui
parviendrait à le dénouer. Aprés plu-
sieurs tentatives infructueuses. Alexan¬
dre trancha le nceud mystérieux avec
son épée, éludant ainsi plutót qu'il n'ac-
compllssait Toracle.

GOnuOiV, général anglais, périt aprés
la pnse de Khartoum par les Soudaniens
(1833-1883).

GORÉE. He française de l'Atlantique
(Sénégal); 43,712 h. Ch.-l. Gorée ; 5.000 h.

GORGI.AS, célébre sophiste grec (487-
380 av. J.-C.).

* GorgoiicB, monstres de la Fable»
Elles étaient trois
sceurs : Méduse,
Euryale et Stliéno.
Elles avaicnt le
pouvoir de chan¬
ger en pierro tous
ceux qui les regar-
daient: cette puis¬
sance était particu-
üércment attribuée
à, Méduse.

GORlTZ, V. d'Atitriche; 9,600 h. Sur
risonzo. Charles X y mouriit en 1836.

GORROY, ch.-l. de c. (Mayenne), arr.
de Mayenne; 2,730 h.

GORTNCii.AK.OFF (pnnce),diplómate
russe (1798-1883).

GORZE, anc. ch.-l. dec. (Moselle/, arr.
de Metz : cédé à I'Alleniagne; 1,500 h.

GONNEC. compositeur beige, un des
créatenrs de la svmphouie (1733-1829)-

GONNELiY, g'éographe fr., né à Luie
Íi7r,1-1830). ^ „

GO.N.NEl.iY, chirurgien fr., né a ra-
ris (1815-1887). .

GOTIIA. V. d'Allemagne. cap. du
ché de Saxtí-CoUüorg-Gotha; ^
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«OTBEIVBOmci, V. de Suède, ch.-l.du dép. du méme nom; 91,000 h.
GOTiiiE, partie méridionalo de laSuède: 2,600,000 h.
<iiOTii8, ancien peuple de la Germa¬nia. D'abord cautonné à rembouchure dela Vistulo, il occupa plus tard le sud-est de lEurope. Les Ostrogoths (Gothsde TEst^ se trouvaient au in« sièole enPannonie et en Mésie; les Goths de l'O.ou "Wisigotks avaient pour chef Alario etenvahirent l'empire remain en 410.

CaOTTJLA^V'D. ile de Suède, dans lamer Saltique; 56.000 h. Ch.-l. Wishy.GOl'AL·lOlt) ville de rinde anglaise;104,000 h.
goi:djerat ou GOUJERAT. V.Güjerate.
GOl'FFE, chansonnier {1776-1845).* GOl'JOIV {Jean), célèbre sculpteuret arohitecte

'GOyi.KTTE
GorxoD

positpur fr..au-
tpur de Fanst:
né a Paris

GOLUDOIV,ch.-l. d'arr. (Lot); 4,034 h. Pátés truíTés.L'arr. a 9 cant., 78 comm., 71,715 h.«liOrKGAjL'd, générai fr. {178.S-1852).GOL'KFV, ch.-l. de c. (Morbihan), arr.de Pontivy; 4,5á9 h.
GOl-'UIV.%A% ch.-l. de 0. (Seine-Inf.),arr. de Neufchàtel; 3,8á9 h. Sur TEpto.GOru^'AY, économiste français, pro¬fessa le premier la fameuse máximo;Lamer fairc. laisscr passer (1712-1759).GOI'NNET. prélat et thóologiaii fran¬çais (1792-1860).
<<iOLVioiV - M.4HYT - CVK, maréchalde France, nè k Toul (1764-1830).GIíya. p«dntre espagnol (1748-1828).GOXi.iiV ou GOWi.iY, évóque de Pa¬ris, abbé do Saint^Germain-des-Prés;m. en 886.
Grual {le) ou Nuiut»€i>rual. vaso d'd-meraude qui aurait servi à .Jósus-Christ,et doiu 11 est souvent question dans lespoèmes de chevalerie.
Gh.ifay, ch.-l. de c. (Cher), arr. doBourges": 3,02+ h.
GIIACCUI M. nom de deux fréres. tri-buns et orateiirs célèbres k Rome, Ills deCornélie :Til>erius, tué Tan 133, et Caïus,m. Van 121 av. J.-C.
GrüccH (/es). Les divinités palennesqu'on appelle Ies GníccA- étalent la per-Bonniflcation de ce qu'il y a de plus sé-duisant dans la beauté. On en comptetrois : Aglaé, Tkalie et Enphrosinc.w GR.4CQtJEN {les). V. Gracciiüs.
gr.%ffigyy {M^* de), feinme au-t«ur, née à Nancy (1695-1758).

GRAHASf, habile, horiogor et mdoa-niclen anglais (1675-1751).GRAiEiiY {jean de), captal do Buch,m. en 1377.
GR.4.1IAT, ch.-I. do c. (Lot), arr. doGourdon; 3,867 h.
GR.^MOYT (comfe de), un des plusspirituels courtisans de Louis XIV (1621-1707).
GU.VMOXT {due de), homme politiquefr. (1819-1880K,
GRAiiiPi.%!V.<4 (mon/s), chalne de mon-tagnes de VEcosse.
GRAl\'CEY-l>E-Cn.tTEAi;, ch.-I. doc. (Crtte-d'Or). arr. de Dijon: 481 h.GRAYD'BOYRG (EE), ch.-l. de C.(Creuse), arr. de Giiéret; 3,339 h.€;RA.YD-€nA.tll>. cli.-l. de 0. (Mor¬bihan). arr. de Vannes: 3,275 h.GRAYDHTORIIE (EA), ch.-l. de c.(Card), arr. d'Alais; 13,141 h. Houillèresimportantes.
f¿RAY»-('OlRO^.YE . ch.-l. de c.(Seine-Iiiférieure\ arr. de Rouen; 1,463 h.fiiR.%YDE (/íto-), rivière de la Séné-gambie: 400 kil.
GR.4YDE (iíío-), fl. de VAmérique duN., 86 iette dans le golfe du Mexique:2,500 kil.
GRAYDE {ñio-), riv. du Brésll, afíl.du Parnnahyba; 800 kil.
GRAyde-uretag:ve, nom que I'ondonne à l'Angleterre et VEcosse réunios.V. Britanniques (f/ej).
GRATVUE-BRETAG^E et B'IR-EAiVDE (roj/íiwmc-i<nt de), nom que Tondonne ofíiciellement à VEtat anglais.GRAYD-FOEGERAY- (EE), ch.-l. dec. (Ille-et-Vilaine), arr. de Reden ; 3,869 h."Gi'aiidgoiisicr, père de Gargantua,un des personnages du livre de Rabe¬lais; c'est le type de la gloutonnerie.

GR.%YD1ER {Urüain), curé de Lou-dun. accusé do possession dénioniaqueet brúlé vif (1590-1634).Griiiija (/a), résidence d'été des rois(l'Espagne, palais construit parlippe V, sur lo modelo de Versailles,près de Ségovlo.
GRAXD'EEMPW (/íin), ch.-l. do C.(Isère), arr. de La Tour-du-Pin; 1,941 h.GR.%}VD-EIEI' {lac de), lac poisson-noux. situé près de Nantes.
GRAYB-EICÉ. ch.-l. dc c. (Sarthe),arr. de Saint-Calais; 2.030 h.GR.iNB Ol'us [lac du), situé dansl'Amérique anglaise (Amérique du Nord).GRAYBPRÉ. ch.-l. de c. (Ardennes),arr. de Vouziers: 1,148 h.

graa»-phenmig.\y,ee).v.Pkbs-signy-lk-Gu.and.
GRAYIIKIEE., ch.-I. de c. (Lozèfc),aiT. de Mende; 1,542 h.
GU.VND-.SEKKE (EE), ch.-l. de C.(Dróme). arr. de Valence; i, 3:53 h-Graiidw jotirn. Sous Vaiicien régime,on appelait Grands jours des sessionsextraordinaires tenues par des délóga-tions du parlement dans les provinces oü
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les méfaits et les brigandages s'étaient
xnultipliés et couraient risque de rester
impunis par suite de l'infiuence des fa¬
mílies et en raison de la fortune ou du rang
descoupables.Plécbieralaissé un ouvrage
intitulé le$ Grands jours d'Auvergne.

GllAníDVlI^lyE, célèbre dessinateur
français. né à Nanjy (1803-1847),

GRA:VDVlI.l.lERN,,ch.-l. de c. (Oíse),
arr. de Beauvais; 1,645 h.

GKANIEK DE CANMAGIVAC {A. dé),
publicista et homme politiq. fr.(i808-i880).

GRA^'iQUE, petite riv. de TAsie Mi-
neure; victolre d'Alexandre sur Darius
(334 av. J.-C.).

GRArVHG^'. ville de Suisse (canton de
Vaud), sur le lac de Neuchátel; 1,600 h.
Charles le Téméraire y fut vaincu pal¬
les Suisses en 1476.

GRA^'T. voyageur écossais, né en 1827.
GRa;%'VEIA<E, cardinal, ministre de

Charles-Quint et de Philippe 11(1517-1586).
GR.AIVV1L.LE, ch.-l. de c. (Manche),

arr. d'Avranches; sur la Manche; 12,721 h.
{GranviUois).

GRAMííE, ch.-l. d'arr. (Alpes-Maritl-
mes); 14,015 h. Patrie de Fragonard.
L'arr. a 9 cant., 60 comm., 86,310 h.

GRANSE [comte de\ commandant de
notre flotte pendant la guerre de l'Indé-
pendance, en Amérique (1723-1788).

GRATiE^V [cien), empereur romain
de 375 ii 383.

GR ATIEIV, moine italien, auteur d'une
compilation de droit canonique (xii« s.).
gratrv [le P.), théologien français

néà Lille (1805-1872).
GR.VTZ [grat-ce) ou GRil3TZ,v.d'Au-

--triche, ch.-í. de la Styrie; 138,370 h.
grallllet. ch.-l. de c. (Tam), arr.

de Lavaur; 7,477 h.
gr.ave (l;i^, ch.-l. de c. (Hautes-

Alpes), arr. de Briançon; 1,180 h.
GR.AVEí! (/es), vignoble du Bordelais.

Vins blancs renommés.
gr.ave [pointc de), petit cap à l'em-

bouchure de la Gironde (riv. g.^
GRAVELi:VEí4, ch.-l. de c. (Nord),

arr. do Dunkerque; 5,052 h. Défaite Jes
Français par les Espagnols (1558).
gr.avelotte, village du cant. de

Gorze, arr. de Metz; 700 h. Théátre d'une
8»nglante bataille de la guerre franco-
alleraande (16 aoút 1870).

gr.avemavue [Jacob s*), savant hol-
landais (1688-1742).

gr.avene:vu, v. et port d'Angle-
terre (Kent); 23,000 h. Sur la Tamise!

GR.AVlA'A, amiral espagnol, blessé
mortellement ii Trafalgar (1747-1806).

4>RAY (Til.), poòte anglais mélanco-
lique et élegant (1716-1771).

GH.AY, ch.-l. d'arr. (Haute-Sadiie);
sur la Saone; 6,908 h. [(^ajflois). L'arr.
a 8 cant., 165 comm., 65,869 h.

GRÈCE. V. la carte.
GRÈCE [Grande), noni donné par les

Remains à l'italie méridionale, Oü se
trouvaient des colonies grecques.

■5' GRE
grécourt, poète français, auteur

de contes, nó à Tourá (1683-1743).
GREEYOCK (7rt},y. d'Ecosse, comté

de Renfrew; 67,900 h. Port.
G REEIVWlCli, v. d'Angleterre;

50,000 h. Sur la Tamise. Observatoire
oü passe le méridien de l'Angleterre,

GRÉEN [Alpes). V. Alpes.
GRÉGOIRE lo Tiiaiiiuaturge [satnt),

théologien de l'Eglise grecque, évéque
de Néocésarée; m. en 270. Féte le 17 nov.

GRÉGOIRE de IVnxiauxe (satnf),
célebre théologien, pere de l'Eglise grec¬
que (328-389). Féte le 9 mai.

GRÉGOIRE do IVyHHO (saint), l'un
des péres de l'Eglise grecque, frére de
saint Basile et évéque de Nysse (332-400).
Féte le 9 mars.

"GRÉGOIRE do ToiirB(satn/), évéquo _

de Tours ; célèbre
théologien et histo-
ri en, auteur d e
Vllistoire ecclésias'
tique des Francs
(544-584).

GRÉGOIRE lor,
lo Grand [saint),
pape de 590 à 604.
On lui doit la litur-
gie de la messe et
le rit grégorien; —
GréooirbII [saint),
pape de 715 h 731;— Gréooire III, papo
de 731 á 741; — Gréooire IV, pape de
827 ü 844; — Grégoire V, pape de 996 a
996Grégoire VI, pape en 1045, abdi-
qua en 1046;— Greooire VII [Hild^'
brand), né en 1015j pape de 1073 a i07o»
grand pontife, celébre par ses luttes
contre 1 empereur d'AUemagne (querelle
des investitures); — Grégoire Vlll, pape
en 1187; — Grégoire IX, pape de 1227 a
1241; — Grégoire X, pape de 1271 a
1276; — Grégoire XI, pape de 1370 à 1388;
— Grégoire XII, pape de 1406 h 1415;-;- _

Grégoire XIII, pape de 1572 á l^^^re-
forma le calendrier; — Grégoire
pape de 1590 à 1.591; — Gréqoirb XV,
pape de 1G2I k 1623; — Gregoirb XVí,
pape de 1831 á 1846.

GREGOIRE [ífenri), prétre ir.,mem¬
bre de la Convention et évéque asser-
menté de Blois (1750-1831).

GREGORY, astronome écossais (1636-
1675). ,

GREZ, ville d'Allemagne, cap. de la
principauté de Reuss (ligne aiuée),
17,288 h.

GREYADE.prov.d'Espagne dans 1 ano.
Andalousie; 488,558 h. Ch.-l. Grmado.

GREYADE, v. d'Espagne; 7Ü,3'U '.»•
(Grcnadins). Superbe Ça'hiídrale; p»'» «
(le PAlhambra. Grenade fut capit
d'un petit Btat musulmán de 123» ii !"-•
époqúe à laquellB elle fut prise par íer
dinand le Caíhollque.

GREYADE [Nouvelle-). V-
GREYADE (/a), une des Antilles an
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gée de s.a puissance ct de sa civilisation
h la suite des guerres mèdiques (v« siè-cle av. J.-C.), niais la
guerre du Péloponèse ('»31-
404) ahoutit h la ruine
d'AthCnes. Au sièclc sui-
vant, Thebos disputa à son
tour rhègémonie ii cette
dernière, mais ces luttes
successives affaiblircnt les
cités, et Philippe, puis
Alexandre pjirent imposer
la suprématie de la ^lacé-
doine la Grèce épiiisée
(:i:i8). Après la mort d'A¬
lexandre, les Ronmins ré-
diiisirent le pays en province ro-
maine. Soumise a Tempire d'Orient
fiendant le moyen Age." et conquise pares Turcs au xve s., la Grèce ne re-
couvra sa liberté qu'après une guerre
d'indépendancc qui se termina par Tin-
tervention de TEurOpe (bataille de Na-
varin, 1827); conférence de Londres
(18aO).

f-ltECE. I, GÉoGRAPntE. La Grèce estsituèe au S. de laTurquie et baignée parl'Arcnipel, la Méditerranée et la roerlonienne- Ses cótes sont découpées engolfes nombreux. dont l'un. celui de Co-rinthe isole la Morée du reste du pays.La chaine hellénique, qui traverse la01*006 du N. au S., projette de nom-brcuses ramifications; les cours d'eausont de "peu d'importance. Le climatest salubre, sauf le long des cOtes-La Grèce forme une monarchie constí-tutionnelle. Le roí est le chef du pon-voir exécutif; le pouvoir h^gislatif estaux mains d'une Chambre des <léptités«duc au suffrage universol. Sous le nomde 7iomaTchies, éparckies et dènu's, losGrecs divlsent leur pays en départe-ments. arrondissements et cojnmiines- II
y a 16 nomarchies- La superficie duroyauine, y compris les Cyclades et lesantros lies, est de kil. c.: la po¬pulation de 2,187.208 h. (Grecs *). Cap.Athéne$.

!!• Hjrtoire. La Grèce parvlnt i Tapo-
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glaises; 43,00S h. (Grmaíííns). Cap. Geor-
getoion.

GBBIVADE-SIJR-ADOCJR, ch.-l. do c.
(Landes), arr.de Mont-de-Marsan; 1,474 h.

GRE.V4DE-MC'R-GAROA'A'E, ch .-1.
de c. (Haute-Garonue), arr. de Toulouse ;
3,924 h.

GKE^ELEE, anc. village de la Seine,
annexó à Paris en i860; puits artésion
de 547 mètres de profondeur.

GREIVOBLE, ch.-X. du dóp. de ITsère.
Sur risère; à 632 kil. S-E. de Paris;
68.100 h. {Grenoblois). Evèché; cour d'ap-
pel; acadèmic, université: facultés de
droit, des sciences et des lettres; ch.-l.
du 14« corps d'armée. L'arr. a 20 cant.,
213 comm., 229,103 h. Ganterie. Patrie de
Vaucanson, Condillnc, Barnave, Mou-
nier. Casimir Perier,.Randon.

GR1':mivauda:v, ancieu pays de
France, dans le Dauphiné.

GitEMMET, poète fr., né à Aitliens,
aiitcHir du Vc.i't-
Vcrt , du Mé-
chant, etc. (17ÜÜ-
1777).

> GKEHY-SER-
18ÈUE. ch.-l. do
c. (Savoie), arr.
d'A Ibertville;
1,144 h.

' GRÉTUT,
célèbre compo¬
siteur de musi-
que, Jié à Liège,
aut.do Uichard Camr de Lion (1741-1813).

* GREIjZE, célèbre peintre fr. né à
Tournus[Saóne-
et-Loiroj (1725-
1803).

«¿RÈVE (place
de), aujourd'hui
place do l'Hótol-
de-Ville, ò. Paris
üü avait licu
Texécution des
graiids crimi¬
néis.

4¿RÉVY Un¬
ies), troisiòme
président de la
Rèpublique française de 1879 ?i 1887, né
à Mont-sous-Vaudrey (Jura) 11807-1891).

* GREV (Jane), priacesse auglaise,
qui fut un instant
reine et mourut sur
l'échafaud à 17 ans

(1.537-1354).
GKEZ-EY-nOt'E-

IKE^ ch.-l. de c.
(Mayenne), arr. de
Chàtcau-Gontier ;
1,638 h.

GRllIEAVVAS.,
célèbre général d'ar-
tillerio, né à, Amiens
(1715-1789).

Gribouille, nom populaire qui tire

GRl
sans doute son origine de griboxxilleur, qui
confond tout. On nommo ainsi l'homma
d'un esprit brouillon, sans ordre, qui fait
toutes choses h contretemps, qui se jetto
íinementdans l'eau quaud il craint d'étre.
mouillé par la pluie.

* Griffon, animal fabuleux représenté
avec le corps du lion, la tète et les ailes

de l'aigle, les oreilles du cheval et, au
licu do crinière, une oróte de nageoire
de poisson (Myth.).

GKlGiV'AlV, ch.-l. de c. (Dròme), arr-
de Montélimar; 1,657 h. Cháteau oú mou¬
rut Mme de Sévigné.

GRIGXAY ( comtcsse de ), filie do
M®« de Sévigné (1648-1703).

GKIG.YOLS, ch.-l. do c. (Gironde)i
arr. de Bazas; 1,733 h.

GKIGYOIV, hameau de la com. de Thi-
verval (Scine-et-Oise). canton de Poissyj
300 h. Ecole d'agriculture.

GRIEEPARKER (Franz), poète dra-
matique autrichien, ne à Vienne. La puis¬
sance de son talent l'a fait surnommer le
Corneille de son pays (1791-1871).

GRlMAE'D, ch.-l. de c. (Var), arr. de
Draguignan: l.lOSh.

GRiMAi'D (golfe de), golfe de la Mé-
diterranée (Var).

GRIMM (ònron), célèbre littérateur et
critique, né à Ratisbonne,ami de M»® d'E-
piiiay (1723-1807).

«¿KiMM {Guillaume'Ch.\ écrivain al-
leniand ( 1786-1859), auteur des Contes
populaires de l'Allemagne, en cullabora-
tiou avec son frère Jacques-Louis (IIBj-
1863).

GRIMOAEI», maire du palais sous le
règne de Sigebert II; mis à mort en
656. ,

GRINDEE'R'AEl». village du c. oe
Bernc (Suisse), célèbre par son glacier.

GRlA'GOiRE [Pierre), poète satirique
français (1475-1544).

GUIAWEE, terre arctique dans lamer
de Baffin.

Gi-iiip«>niiiauil (de grippe, voleur, et
minaud, chat), personnage créé par
belais dans Pantagruel. C'est i'arcaiQuc
des chats fourrés, c'est-íi-dire le
président du pariement de Paris. Laron-
taine a surtout popularisé Grippemi-
naud le bon apótre dans sa délicieuse la*
ble le Chat, la Belette et le Petit Lapin.

1014
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GRIt^1IAl<A3íD, région de la Cafrerle

habitóe par les Griquas, race croiaée do
Boürs et de Hottentots.

CRINAR, compositeur, ni h. Anvers
(Í8ü8-18G<J).

CiJRiN-I¥l2!B, cap de France, sur le
Pas de Calais.

CiRINOL·i.EN, ch.-l. de c. (Tarn-pt-
Garonne), arr. de Castelsarrasiii; 2,037 h.

CRINOIVN, cant. de la Suisse, ch.-l.
Coire; 9i,9il h.

CKOniVO, V. de Uussie, cli.-l. <lu gou-
vernement dii mèmo iioiu ; iO.láV h.

CROEIVI.AIVD vaste contrf'p
an N. de l'Amérique. Kuv. 101,ÜÜÜ li.
{Groenlayidaif! cu Esquiman.r).

CROIA {{¡e de), tío de TAtlantique,
canton dePort-Louis(MorbihHn); 1,93.7 h.

CROIVi^'d'E^v. do Hollando, oh.-l. dela prov. de Groninguc; ül,359 h.
* CrOS, célebre peintre français, nó

á Paris, auteur
des Pasliférós
de Jaffa et du
Chmnp de ba-
taiUe d'Eylaii
(1771-1835).
CKOs-ci;ii.-

LAUME, acteur
des anciennes
latees, dont le
nom est souvent
rappolé, et qui,
dans son jeu,
prenait le ton
grave et sen-

tencicux; m. vers 1033. Gantier-Gargnilleet Turlupin lui donnaient la réplique.
CJrow-JíeRii, nom emprunté au langago

populaire, typo de la niaiserio pédante.
Crott-Roiió, type du valet insouciant,joyeux et ami plutót (pie servitour de son

maitre, dans le théàtre de Molière.
CRONN-ANPERA', village d'Autri-

che, sur la rivo gauciie du Danube, oil
se livra la bataille connue en France
sous le norn de bataille d'Essling.

CUONTEA'QUiA'. aucieii ch.-l. de c.
(Moselle); cédé h rAllemagno; 800 h.

CROTE, historien añglai.s, auteur
d'une Ilistoire de la Oece (1794-1871).

CROTIDN (ncc), illustre publicistehollandais, auteur du célèbre ouvragoDu droit de guerre et de pair (1583-
1645).

CROECRY, maréchal de France: ne
But pas agir aveo décision à Waterloo
(1768-1847).

CiRL'TL·l ou RETIiï, petite prairie dela Suisse, célèbre par le sernient qui
y fut prèté par Guillaume Tell et ses
amis.

C-RI'yèrt:, village de Suisse (Fri-
bourg); 1,100 h. Fromages.

CVADAEAJARA, V. du Mexique; cap.do I'Etat de Xalisco; 80,000 h.

GirADALeEiViR[poua-áa/-W-tJtr](?c),fl. d'Espagne, passe à Cordoue, k Sóville
et se jette dans TAtlantlque; 400 kil.

GUADARRAMA (sierra de), chalne de,
morrtagnes entre le Tage et le Douro.

Gl!ADEEOi;PE (la), une des petitPB
Antilles françaises; 155,900 h. (Guadc-
loupiens). Ch.-l. La Basse-Terre; v. pr.Pointe-d-Pitrc.

GUADET , conventionnel girondin ;
m. sur I'échafaud en 1794.

Gl<.4DiAA'.\ (le), fleuve d'Espagne et du
Portugal, arrose Badajoz et sejette dans
I'AtlanUque; fiVO kil.

CwiTAA'AJtiATO (gova), V. du Mexique,
cap. de I'Etat de son nmn; 52,000 h.

Gt'.\RAAlN ou TO! PIN, peuple in-dien de l'Amérique niéridionale.
GUARDAFUI, cap do I'E. de I'Afri-

que, k l'entrée du goife d'Aden.
GVARlWl, po&te italien (1537-1612).
Gt.'.%NTAL·l,A, V. d'Italie(Emilic); sur

le Pò; 10,100 h. Le maréchal de Coigny
y vainquit Ies Impériaux en 1734.

GEATÉMAEA (í70ua), r()publique de
l'Amérique céntrale; 1,364,678 b. Cap.Guatémala; 71,000 h.

GL'ATIMOXIIV, dernier emperenr in-
dien du Mexique, penda en 1322 par or¬
dre de Cortez. Avant son exécution, 11fut étendu sur des charbons ardents,
pour que la scuffranoe le contraignit à
indiquer l'endroit oü 11 avait caché ses
trésors. Comme son ministre partageait
ce supplice et qu'il demandait d'un re¬

gard suppliant k son mattre la permis¬sion de révéler le secret qu'exigeaient
les bourreaux : « Et moi, lui dit Guati-
mozin, 8uis-je sur un lit de roses? » On
rappelle ees mots pour falre entendre k
quelqu'nn qu'il n'est pas seul h suppor¬
ter les ennuís, les fatigues, la responsa-
bilité d'une commune entreprise.

GVAYAQi'ii. (^(joua-ia-ku-üe), v. de la
Républiquo de l Equatcur; port sur le
Pacifique ; marclié important; 40.000 h.

GI DIA', peintre de marines, né ¿i Paris
(1802-1880).

Gt'DJERATE. V. GUJERATE.
Gi'DUEE (sn¿n/fi), patronne deBruxel-

les. Fète le 8 janvier.
GuèbroH ou Parvis. sectateurs de ZO"

roastre, dans la Perse et dans I'Inde.
Gt'ÉRRiAA'T (comte de), maréchal do

France (1602-1643).
GUER'R'IEEEU (guèb-vi'lèr), anclench.-l. de o. (Haut-Rhin); près du ballonde Guebwiller (í,^2G m.); cédé k i'AUe-

magne; 12,500 h.
GiiEi.DRE, prov. de la Hollande;

ch.-l. Arnheim; 496,538 h.
GiieirvM et (cihcliiiH. On désigne sous

ce nom deux partis puissants qui divisè-
rent ritalie du xn» au xv# siècle. Les
premiers étaient partisans des papes;
les seconds, partisans de I'erapereur
d'Allemagne. Leurs querelles, qui en-
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aanglantèrent toute la Péninsule, ne ces-
sftrent que par I'effet de la lassitude
universelle et surtout par la diversion
qu'occasionna dans les esprits I'invasion
frauçaise de 149'». Ces noms se donnent
encore à des ennerais acliarnés : ïls .sVte-
cordcnt enlre eux comme guclfes et gibc-
lins.

v. d'Algérie (Constantíne)»
ch.-l. d'arr.: 6,709 h- L'arr. a 126,165 h.

CíUEMIíXÉ, ch.-l. do c. (Morbilian),
arr. de Pontivy; 1,865 h. Patrie de Bisson.

<iíi.'É!I1Éa'É-pe:%'I''.ío» ch.-l. do c.
(Loire-Inf.), arr. de Saint-Nazaire; 6.812 h.

(¿uÉ>'EAi;DCMOA'TnÉi.i.%ni>, na-
turaliste fr., n<5 à Seiiiur (1720-1785).

I·IJÉIVÉE {l'abhé)y écrivain français,
né h Etampes (1717-1808).

(¿liÉlVÉG.Al'V (Henri de), secretaire
d'Etat sous Louis XIV (1609-1676).

<«UEU {gaire), ch.-l. de c. (Morbihan),
arr. de PloCrmel; 3,568 h.

GUÉlt.%I¥<>ek {doin)y bénédictin, nó
au Mans (1806-1875).

C;UER.4:VDB, ch.-l, de c. (Loire-lnf.),
arr. de Saint-Nazaire; 7,020 h. (Gtíeran-
dais). Traité de paix entre Jean de Mont¬
fort et CharlesVI (1365). Beaux remparts.

<¿i;ekciie (ea], ch.-i. de c. (Ille-et-
Vilaine), arr. de Vitré; 4,933 h.

cíc;er€iie-»i:ii-ai!boik(i..a),ch.-l.
do c. (Cher), arr, de Saint-Amand; 3,515 h.

CillJEKClll^' {le), célòbre peintre ita-
lien, excellent coloriste (1591-1666).

fiiUÉRET, ch.-l. du dép. de la Creuse,
h 408 kil. S. de Paris; 7,769 h. L'arr. a
7 cant., 76 comm.. 100,081 h.

iiil'EKK'llE {Otto de), physicien alle-
mand, iirt h Magdebourg, invaiiteur de
la machine pneumatique (1602-1686).

v. de la NiOvre (canton
de Pougues-les-Eaux); 8,33.5 h. Fonderies
ruaritimes de La Chaussade.

iiH EilA'EWEA' {zè), lie de la Manche,
íi I'Angleterre; 30,000 h. {Guernesais).
Cap. Siiint-Picrre-le-Port.

Ciil'EiJGA'OIV, ch.-l. de c. (Saóne-et-
Loire), arr. de Charolles ; 3,567 h.

Giieiix. nom que prirent les révoltés
des Pays-Bas contre Philippe II, dans la
guerre de Tlndápendance.

Ol-'i d*Ari»M€>, bénédictin italien, in-
venteur de la gamme (993-1050).

GCiiBEUT, antipape sous le nom de
Clémentlllen 1080; m. en 1100.

historien etpubliciste
italien, né à Florence, auteurd'une Hís-
toirc d'Italic (1482-1540).

gi;i<;iie (ea), ch.-l. de c. (Saóne-et-
Loire), arr. de Charolles; 941 h.

€¿I'iriiE (comfrsse de), surnommée la
Itcilo CUiriMAudc, favorltc de Henrl IV
(1544-1620).

<«u1che {Armand do Gi^amont, comte
de), arriòre-petit-flls de la précédente.
géuéral et courtisan français (1038-1673).
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GVlCHEX, ch.-l. de c. (Ille-et-Vilaine),
arr. de Redon;
3,839 h.

* GUIDE {Guido
Rcni, dit le), célèbre
Eeintre italien. IIrillait par la gra¬
ce, l'expression et
le coloris (1575-
1642).

GUIG3ÍOE. po-
lichinelle d'origine
lyonnaise.

GUlI.BEItT DE PIXÉKECOIRT.
V. Fixérécourt.

'

GI]1I.I.A1.7IIE ic, lo Conqiicrant»
ou 1« iiAtiird, duc de Normandie; né
en 1027 ; m. à Rouen
en 1087. II conqnit
en 1066 I'Angleterre
sur le roi Harold,
qu'il déAt et tua à
Hastings; — Guil-
laume II,dit leliouxy
Ills du précédent, roi
d'Angleterre de 1087
à 1100.

GUILEAUME III,
prince d'Orange, sta-
thouder de Hollande en 1672, roi d'An-

fleterre de 1689 b. 1702, ennemi acharnée Louis XiV, qui dut le reconnaitre
comme roi d'Angleterre par le traité de
Ryswiek; — Goii-i.aume IV, roi d'Angle¬
terre et de Hanovre de 1830 à 1837.

GUIEEAUME, dit lo L·lun, rol d'E-
cosse de 1165 a 1214.

GUILI.AIXIE ler, dít 1« MauTni",
roi des Beux-Siciles de 1154 à 1166; —
Guillaume II, dit le Bon, fils du précé¬
dent, roi des Deux-Siciles de 1166 à 1189.

GUliXAUME far, roi des Pays-Bas en
1815, perdit la Belgique en 1830 et régna
depuis sur la Hollande; abdiqua en 18u),
mourut en 18'»8; — Guillauue II, ills
du précédent, roi de Hollande de 1840 à
1849; — Guh.laume III, fils du précé¬
dent, roi de Hollande de 1849 à 1890,

* GU1IA.AU31E icr, roi de Prussc en
1861. Vain-
queur á Sa-
dova (1866) et
k Sedan en
1870, il fut en
1871 nommé

empereur
d'Allemagne;
m. en 1888.

GL'Il.I.AE-
RE II, roi de
Prusse et em¬

pereur d'Alle¬
magne, fiis de
Frédéric III et petit-fiis du précédent;
né en 1859; couronné en 1888.

GUIIXACIHE «le l.«rfÍH,pofttP fr.. au-
tenr du Boman de la Base, continué par
Jean de Meung; m. en 1260.

Gl'II.Ii.Ul'RE de I¥aDgís, chroni-
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queur et molne français du ziiie siècle.

GVIL.L·AV.HG de Tyr, historien des
Croisades, archevéque de Tyr (1130-1193).

un des chefs de
la révolutiou qui affrancliit la Suisse du
joug de l'Autriche en 1307 ;m. en 13bV.
Gessler, bailli d'Albert I»"", empereur,avait fait arborer le chapeau ducal au
haut d'une perche, sur la place publiqued'Altorff, et prétendait obliger tous les
Suisses à le saluer en passant. Guil-
launie Tell ayant refusó de se soumettre
à cette humiliation, le gouverneur le fit
arréter et, le sachant très habile arclier,le condamna à traverser d'une fleche
une pomme placée sur la téte de son
jeune flls, épreuve terrible dont Guil-
láume Tell sortit victorieux.

íiíUii.lai.;men, ch.-l. de c. (Alpes-
Maritimes), arr. de Puget-Théniers;
1,132 h. Sur le Var.

peintre français, néParís (1840-1887).
GlilL·LENTiie, ch.-l. de c. (Hautes-

Alpes), arr. d'Embrun; 1,403 h.
oh.-l. de o. (Yonne), arr.

d'Avallon; 877 h.
Guillut, personnage de la fable de La

Fontaine : le Loup devenu berger, fabledont on cite les deux vers suivants :

11 aurait volontiors ¿cril sur son chapeau;
C'est moi qui suís Guíllol, ber^rer de ce troupeau,
pour désigner Thomme qui se plaít à af-
.Ilcher ses titres, ses richesses, etc.

GUlL·l^OTlÈRli: (LA), faubourg deLyon, sur la rive g. du Uhóne.
Cj>V1LLOT1I¥, médecin français, né kSaintes, ñt adopter l'instrument appeléde son nom guillotine (1738-1814).
GL'ixiíiS, nom de la partie occidentale

de l'Afrique qui s'étend de la Sénégain-bie au Congo et que baigne le golfe deGuinée.
glia'ée {Nouvelle-) ou papolaííie,lie de la Mólanésie; divisée en trois colo¬

nies : hollandaise, allemande et anglaise
3,600,600 h.

GLI^TEG.ATTE, village du dép. duPas-de-Calais, arr. de Saint-Onier; 486 h.Pataille entre les troupes de l/ouis XI
et Maximilien d'Autriche en iíTJ; lesFrançais y furent vaincus flol3) par les
Anglais.

GLlA'ES, ch.-I. de c. (Pas-de-Calais),arr. de Boulogne: 4,502 h. V. Camp duDrap d'Or.
GUliVGAMP igayi), ch.-l. d'arr. (Cótes-du-Nord); 9,196 h. L'arr. a 10 cant.,77 comm., 127,933 h.
GUIPUZCOA, prov. basque d'Espagne;178,878 h. Ch.-l. Saint-Sébaslien.
GUIKAUD, poete français (1788-1847).Gui.SCahi», ch.-l. de c. (Oise), arr. deCompiègne; 1,449 h.
GUIMCah» {Robert), aventurier nor¬

mand qui envahit l'Italie et fronda le
royaume de Naples (1015-1085).GUISE, ch.-l. de c. (Aisne), place de

guerre, arr. de Vervins; 8,153-h. Sur
rOise. Patrie de Caraille Desmoulins.

GUIME {Claude de Lorraine, premierduc de), servit Fran-
çois lor centre Char-
ies-Quint(149ü-15oO);
— Jean de Lor¬
raine,<ÍíIde Guise,
frère cadet du pré-
céd., cardinal (1498-
1530); — * François
de Lorraine, duc
de Guise, flls ainé
de Claude, honime ;
de guerre habile;
reprit Calais aux *

í Anglais; fut assas¬
sinà par Polírot, gentilhomme protestant(l.-)19-loG3); — Charles de Guise, cardi¬
nal de Lorraine, frère du précédeut(1524-1374); — * IÍenri Ur, duc de Guise,dit le lialafré, fUs
de François, diri-
gca le massacre de
la Saint-Barthéle-
my et fut assassiné
à Blois par l'ordre
de IIenri III (1550-
1588); Louis de .

Lorrai.ne, cardinal ,
de Guise, frère du '
précédent (1555-88);
Charles de Lor¬
raine duc de Guise,
prince de Joinville
et duc de Joyeuse (1571-1640); — IIenri H
de Lorraine, duc de Guise, flls du pré-cèdSnt, seconda k Naples, en 1647, larévolte des Napolitains et de Masaniello
contre l'Espagne (1614-1664).

GUITOY {Jean), maire de La Rochello
pendant le siège de cette ville par Ri-
cheliejA (1585-1654).

GUÍTKES, ch.-I. de c. (Gironde), arr.de Libourne ; 1,543 h. Sur l'Isle.
GUizOT [François) célébre horamed'Etat et historien fr., né iv Nimes. II a

écrit VHistoire de la révolution
terre, Vílisloirc de la civilisation en Eu'
rope et en France, etc. (1787-1874).

faCiZOT (J/m--), femme du précédent,
auteur d'excellents ouvrages sur l'édu-cation (1773-1827).

GUJE».\TE ou GOUpJRRAT, oUGOUJíER.%T. pays de l'Hindoustan. sur
le golfe d'Oman, au S. du Radjpoutana.

GULF-MTRK.iu {courant du golfe),large courant chaud de l'Atlantiqúe, quiva du golfe du Mexique k la Norvège.Gulliver, héros et titre d'un roman
de critique sociale, par Swift. L'auteur
nous conduït tour à tour au pays des Lil-liputiens et nous mentre les passions hu-maines s'agitant dans leurs petits corpsde 6 pouces de haut, h Brobdingnag, oíides'géants de 60 pieds sent 80umis,mal-
gré leur taille et leur force h toutes les
misères des hommes ordinaires.

GUWTAVK VASA, cólèbre Suédois, dé*
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Cayenne: Gutane üollakdaisz ou Suri'
nam, 80,970 h., cap.Parajnartfco; Gutanb
brésiliennb ; gutane venezolanb-

GliTfE^TVE, Tune des provinces de
l'ancienne France, cap. Bordeaux. Elle a
formé les dóp. de la Gironde, du Lot,
du Lot^t-Garonne, de I'Aveyron et de
la Dordogne, et en partís ceux des Lan¬
dos et de Tarn-et-Garonne. La Guyenne
fiit annexée à, la couronne sous Char¬
les VII, qui la prit aux Anglais en

<iíi;yE!V!H'E {duc rfe), frère de Louis XI,
cnipolsonné. dit-on, parce prince (1472).

fiíL'YOiV (i1íme),femme d'un mysticisiue
exalté, néc h Montargls (1648-1717).

«¿L'YTOIV DE lUOItVEAl', céiehBC
i'diimiste et conveiitionnel, né à Dijon
(1737-1816).

héros espagnol dont la va-
leur est demeiirée provecíale

CAY, ch-l. de c. (Haute-SaOne), arr. de
Gray; 1,822 h.

fAY'CAÈH. jeune berger de Lydie, qui,
d'après la légence classique avait en sa
possession un anneau d'or magique nu
inoyen duquel il pouvalt devenir invi¬
sible. II se rendit t la cour du roi Can-
daule, devint son premier ministre et
I'assassina pour régner à sa place.

(AYEIPP, gónéral spartiate de la fln
du v» siècle avant J.-C.

GYL'LAY, général autrich. (1763-1831).

livra sa patrie du jougdu Danemark et fut
proclamé roi en 1528,
favorisa la Réforme
(1496-1560); —'Gus¬
tave IIouGustave-
Adolphe, roi de
Suèdcdeieil àl632.
II prit une part glo-
rieuse à la guerre
de Trente ans et fut
tué à Lutzen; —
Gustave III, roi
de Siiède de 1771
h. 1792. nssassiné
dans un bal ; —

Gustave IV, roí de Suède en 1792,
di'-poséen 1800; mort ft. Saint-Gall (Suisse)
en 1837.

'Gl'TE.YREICG,
patrioienalloniand,
né a Mayenre vers
1400, célebre com-
me I'inventeur de
I'imprimerie ;m. en

OYYATfE, con-
trée ac l'Amérique-
du Sud.divisée en;
guvane anqlaise,
279.407 h.,cap.Geor- ^
í^eloíon ou üemcra-
ra; Guyane française, 30,300 h., cap.

H

IIAAFÜK OU iiAFiz, célèbrc poète de
la Perse (1320-1391).

iiABAC'liC) l'un des douzc petits pro-
phètos juifs.

liAUMiíOUItG (maison de), ancienne
famille d'AUoinaf^e dont les descen¬
dants forment aujourd'hui la famille im-
périale d'Autriche.

iiABSHEim, anc. ch.-l. de c. (Haut-
Rliin); cédó a l'Alle-
magne; 1,878 h-

ll.tC^EEUAMA, ]c
Champ du sany qui fut
acheté avec les 30 de-
niers de Judas.

* IIACUETTE

{Jeanne Lainé). díte
Jeanne),hérolnc franç.,
née a Beauvais, qui
prit part a. la défense
de sa ville natale,
assiégée par Charles le Téméraire en
1472.

IIAIYDEE (ène-dci), célèbre composi¬
teur allemand. né a Halle (1685-1759).

1IAGET.UAI;, ch.-i. de c. (Landcs),
arr. de Saint-Sever; 3,142 h.

IIAGITE (?a), cap. a rextréraité N.-O.
de la presqu'ile du Cotentin.

nAGl'E.YAl', anclen ch.-l. de c. (Bas-
Rhin); cédé a l'AlIemagne; 13,469 h.

IIAIDEllAnAD ou nYDEKAOAD,
v. de l'empire des Indes, cap. du Ni¬
zam; 446.291 h.

n.AlDEK-AEl, sultan du Mysore, né
en 1717. II disputa l'Hlndoustan aux
Anglais do 1761 a 1782, date de sa
mort.

iiAÏrVA\% lie du golfe de Tonkin dé-
pendante de la Chine; prov. de Kouagn-
toun; cap. K?iio7ii/-tchéou. Le détroit
d'Halnan sépare l'ile du continent.

liAilVADT, prov. industrielle de la
Relgique; 1.029;8a5 h. Ch.-l. iWons.

lïAÏl>llO:\'«A, v. du Tonkin, sur l'unc
des branches du fleuve Rouge.

IIAÏTI, Tune des grandes Antilles,'
désignée autrefois sous le nom de 5atn/-
/lomlngue; 1,100,000 h. Divisée en deux
Etats indépendants; la république d^Baltt,
800.000 h. {Haítiens), cap.Porí-a«-Prtncc,
et la république Dominicaine, 300,000 n.
{Bomingois ou DominicavM), cap. Saint'
Vomingue ou Santo-Domingo,
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•ïlALlïVY {Jacques-Fromental), céle¬

bre coinpositeur fr.,
né à Paris, auteur
du Val d'Ayxdvrre,
de la Juiue.de Criar¬
les V/,des Mousque-
taires de la Reme,
de Guido et Gine-
vra, dé la Reine de
Chypre, etc. (1799-
1862).
II
ano. V. de l'Asie Mi-
nourc (Carie). Patrie de l'hislorien Dcnys.

ÍÍ.4JÍJFAX, V. d'Angleterre. comté
d'York; 77,378 h. Draps et tapis.

HALIFAX, ch.-l. de la Nouvelle-
Ecosse (Canada); 36,106 h.

IIAI.EÉ, habile médecin 6t hygiéniste
français (17o4-l822).

ll.4U.E, V. de Prusse (Saxe); 100,883h.
Sur la Saale; université célèbre.
liAiXEA'COART, ch.-l. de c.(Somn)e),

arr. d'Abbeville; 2,080 h.
UAEEER, célebre anatoiniste etbota-

niste Suisse, né à Berne (1708-1777).
1IA1..I..EY, célèbre astronome anglais

(16Ü6-1742).
RAM (flTwe), ch.-l. de c. (Somme), arr.

de Péronne; 3,082 h. Sur la Somnie.
Louis-Napoléon, depuis emperour, Ait.
en 1840, enfermé au fort de Ham et s'en
échappa en 1846.

IIARAUAY. V. de. Perse; 35.000 h.
n.4]ilKOt:RG , Etat d'AIlemagne ;

768,349 h. Cap. Hambourg, ville libre;
sur I'Elbe. Commerce et industrie tròs
considérables; 703,738 h. {Ilamboiirgeois).
Prise par Davout en 1813.

DAUii/rOY {comte d'), gentilhomme,
né en Irlande. II suivit les Stuarts en

France et écrivit les il/émo¿re.s du comte
de Gramont (1646-1720).

IIAAII.ET, prince de Danemark, qui
simula la folie pour venger son père.
C'est lo héros d'iine des plus belles tra¬
gèdies do Shakspeare.

UAllM.i, commune d'Algérie, arr. de
Constantino; 4,738 h. E)aux thermales.

n.iMMER, oriectaliste et historien
allemand, né à Gratz (1774-1836).

IIA.4ti>DEY, célèbre patrióte angl., né
à Londres, cousin de Crom'well(1394-J643j.

liAiupMiilRE, comté de rAngleterre
méridionale, sur la Manche; 693,300 h.
Cap. Winchester.

IÍ.41I1PS1I1RE {Neto-). V. New-IIamp-
bhire.

IIAMPTOIV-COl.'RT,résidonce royale
d'Angleterre. près de Londres (comt'é de
Surrey); célèbre galerie de tableaux.

II.4YAU, V. d'AIlemagne (Ilesse-Nas-
sau); 24,397 h. Sur le Mein. Napoléon y
vainquit l'arméeaustro-bavaroiseen 1813.

II.41VKEOU, V. de la Chine céntrale;
850,000 h.

iiAXXOY le Gi-aiid. général cartha-
ginois du me siècle av. J.-C.

IIAXWOW, navigateur carthaginois du

ve siècle av. J.-C,, qui entrcprit le pé-
ripie de l'Afrique.

iiAXOÏ, cap. du Tonkin, sur le lleuve
Rouge; 70.000 ii.

IIAIVOVRE, an<Mcn royaume.actuelle-
ment province de Prusse; 2,391,000 ii.
(ílanovriens). Ch.-l. IJanovre; 233,666 h.

II.4YOVRE {Noiivcau-), ile de l'anihi-
pel du Prince-de-Bismarck (Océanit*).

llaiifióatíqiieH {villesj, ligue OU hiiiisc
des villes commerciales de rAllemagiie
du nord-ouest, à la tóte desquelles était
Lubeck et qui date de 1241.

llARAl.ii, nom de plusieurs rois de
Danemark^ de Suède et de Norvège.

IIARCOI'RT {comte d'), célebre capi-
taine français (1001-1666).

llARCOrilT {Thury-).\. Thury-Har-
COURT.

ii.4i6DOi;irv (le Pere), savant jésuite,
né a Quimper (ir)4'>·1729;.

I1.4KDT, massif de la Bavière rlié-
nane, qui prolonge les Vosges au N.

liARiiY {Alexandre), poòte dranmti-
que français (1360-1630).

llnrcna» (jouméc des), combat Uvré
par les Èrnnçais en 1429, pour urrètcr
un convoi de harongs destiné aux An¬
glais qui assiégeaient Orléans.

iiARFEEi'R. petite V. de la Seine-
Inlérieure; 2,467 h. Sur la Seine.

1I.4KLAY {Achille de), president du
pa^lement de Paris (1536-1616).

IIAREER OU IIAARI.ER: (¿efne),v. de
Hoilande. ch.-l. de la Hollande bopton-
trionale; 36.900 h.

I1.4UI.ER {mer ou lac), vaste bassin
entre Ilarlem, Amsterdam. Leyde, et qui
fut desséché artillciellement de 1837 h
1840.

llARMOniEA, Atliénien qui conspira
avec son ami Akistooitün contre Ilippar-
que et lüppias (314 av. J.-C.).

HARO {don Louis de), homme d'Efat
espagnol, neveu du íameux duo d'Oliva-
rès (1.799-1661).

il.4ROEl>. roi d'Angleterre de 1036 h
1039; — Harold II, roi d'Angleterre en
1066, vaincu et tué à Hastings la inéme
année par Guillaume le Conquérnnt.

liAROrÉ, ch.-l. de c. (Meurthe-ot-
Moselle); arr. de Nancy; 617 h.

IIAROFX-AE-RA.HCHID, Célèbre ca-
life de Bagdad (763-809).

llarpngoiif principal, personnage de
l'Aí^are, comèdia de Moiière, dont le
nom est employé pour désigner un fesse-
mathieu, un ladre consommé. Ilarpagon
a tenement perfectionné la science do
l'économfe domestique, qu'il ne dotme
pas, mais pretc simplement le boujour.

ilarpioH ou x-oleiiMeo, nom de trois
monstres ailés, ayant un visage do
femme, le corps d'un vautour et des grif-
fes crochues. Elles étaient extrémement
voraces {Myth.).

I1ARPOCR.4TE, dieu du silence.
II.ARRAR, pays musulmán et ville

de l'Aft-ique oriéntale, pcès des Çomalia,
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BARm»BOl;RG, V. des Etats-Unis,

ch.-l. de l'Etat de Pensylvanie; 30,000 h.
n.iRRiNOiV, írénéral américain, pré-

sidentdes Etats-Unis en 1840 (1775-1841).
IIARUIAKO^V {Benjamin), né en 1833,

président des Etats-Üiiis de 1889 à 1893.
ll.\nTFOUD,cnp. etport du Connecti¬

cut (Etats-Unis); 53,300 h.
liAKTRAiViV {Manrice), poète alle-

mand, né en Bohème (182i-1872).
IIARVEV, médecin an^ílais, né !i Fol¬

kestone, célebre par ia déconverte de
la circulation du sang (1578-1058).

HARK, chaine de monlagnes de TAl-
loinagne, qui traverse la Saxe, le llann-
vre et, le Brunswick. Sa cinie culminante,
le Brochen ou lUockfilwrg. attoint 1,140 m.;
elle est fameuse dans los légondos popu-
laires de l'Alloinagne. V. Waljmrgis.

HAf^B, savant lielléniste français, né
en Saxe (1780-1804).

IIANP.irRBA' (réne), ch.-l. de c. (Bas-
ses-Pyrénées), arr. de Bayonne; 5,7ò8 h.

ïiASSE, compositeur de musique al-
lemand (1099-1783).

llASNBl.T, V. de Belgique, ch.-l. de la
prov. de Limbourg; 13,000 h.

IIASTIA'GS. v. d'Angleterre (Sussex),
oü Guillaume leConquérant vainquit Ha¬
rold en 10G6; 42,258 h. Sur la Manche.

RAíüTBVG.ci [Warren), gouverneur de
rinde anglaise. (1732-1818).

HAirBOL'HBil*. ch.-l. de c. (Nord),
arr. de LiLle; 7,457 h. Raffineries.

IlaiidriotteH, rcligieuses hospitalières
établies k Paris au xme siècle.

IIAIJTEFORT, ch.-l. de c. (Dordo-
gne), arr. dePérigueux; 1,650 h.

IIAI'TEVIEEE, ch.-l. de c. (Aín), arr-
de Belley; 708 h.

HAl'TPOïJli (d'), général fr., tué à la
bataille d'Eylau (1754-1807).

• 1Ia€'Y {Vàbbé), célòbre minéralogiste
français(1743-1822).
11 a créé ia cristal-
lographie.

IIAÍJY ( Valen -

tin), frère du pré-
cédent, fondateur
de l'institution des
J e u n c s -Aveugles
(1745-1822).

SIAVAYB (liA),
cap. de rUe de Cu¬
ba; 230,000 h. (iJa-
vanais). Port; tabac, cigares, rhum, café.

HAVRE (LE), ch.-l. d'arr. (Seine-In-
férieurei; à Tembouchure de la Seine;
129,100 n. {Bavrais). Port de commerce
tres important. Patrie de Bernardin de
Saint-Pierre, Casimir Delavigne. L'arr.
a 13 cant., 128 comm., 274.277 h.

HAAA'AÏ Iroyaume d'), ou {les «AVI>-
Wicii, archipel de rOcéanle; 80,578 h.
{Eawaíens). Cap. Honoloulou.

RAXO, général français (1774-1838).

*
IIAYDX (rt-fdne), célèbre composi¬

teur de musique
allemand (1732-
1809).

HAYES, voya-
geur américain,
explorateur des
réglons arctiques
'1832-1881).
ilAZEllROECK,
ch.-I. d'arrondis.
(Nord); 11,672 h.
Fil.'itiires. I/ar-
rondissemont a

7 cantons, 53 communes,! 12,743 hai>ifants.
HERE, déesse de la jeunesse, filie de

Jupiter et de Junon. Elle fut ohargée
par Jupiter de verser aux dieux le nec¬
tar et l'ambroisio.

HEltERT« fameux démagogue, né à
Alençon, rédacteur du Père Duchesne. II
mourut sur l'échafaud (1755-1794).

iiÈRRE, fi. de Thrace, auj. Maritza.
iiÉBREiix, l'un des noms du peuple

juif..
HEBRIDES, ties anglaises de TO. de

l'Ecosse; 105,000 h.
HEBRIDES {Nouvelles-), lles de la

Mélanésie; 70,000 h.
iiÉBROiy, V. de Palestine, près de

Jérusalem; 14,000 h.
HÉCATE, un des noms répondant

aux trois formes de Diane, que les an¬
cians appelaient Phébé dans le del (la
lime), Diane sur la terre et Hécate aux
enfers, d'oü le nom de triple Hécate que
lui donnent quelquefois Ies poétes,

UÉCATÉE, de Milet, historien grec
du vie siècle av. J.-C.

IIÉCLA {mont), volcan du S.-O. de
rislande; 1,553 m. d'altitude.

* HECTOR, le plus vaillant des chefs
troycns, ills de
Priam et époux
d'Andromaque. li
tua Patrocle et fut
tué liii-méme par
Achille.

HÉCL'BE, épou-
se de Priam.

ilÉDÉ, oh.-l. de
c. (Ille-et-Vilaine),
arr. de Rennes;
862 h.

nEDJrAK,région
d'Arabie dont les villes principales sont
La Mecque et Médine.

REEREX,historien allem-(1760-1842).
IIEGEL {gai-le), célèbre philosophe

allemand, né à Stuttgart (1770-1831).
Héfcire. V. Ere. . ,

HEIDELBERG, V. du grand-ducue
de Bade; 32,000 h. Université célèbre.

IIEILBROYIV, v. d'Allcmagne (Wur-
temberg): 30,000 h. Sur le Neckar.

HEILTZ-LE-MAl/HLPT, ch.-l. dCC.
(Mame), arr. de Vitry-le-François: 73Jn-



HEL H
BEI?íE (HenriU cólèbre écrivain, né àDusseldorf, m. à Paris (1797-1856).
HElWSlUíi, .javant pnilolopue hollan-

dais (1580-1665). — Son fils, Nicolas Hein-
SiüS, philolofruo distingué (1620-1681).

DEEIVSIL'» {Antoine)^ grand pension-
nalro de Ilollande, ennemi implacable
de Louis XIV (1641-1720).

llErDEK Ílí«'), v. do la Hollands sep-
tcntrionalo, sur la mer du Nord; 21,109 h.
Port militaire.

IIKI.EIVE, princesse grecquo, célèbre
par sa beauté. Kpouse do Ménélas, ello
fiit enlovée par Paris, oc qui détcrmina
l'expédition dos Gi-ecs centre Tmie.

üKí.ElVE (snznfe),mère du grand Con-
stantin; m. en 027. Pète lo 17^aoút.

llEl^l, jugc ot grand-prétre des Juifs.ll«»Utt«ieN.infimbros d un tribunal d'A-
thOnes qui venait immédiatement après
rarcopage.

IIÉL·ICOIV, mont de la Grèce (Béotie)
consacré aux Muses. On le prond sou-
vent comme synonyme de Pinde, de Par-
nasse.

liÉl·iE (F(nistin)y jurisconsulte franc.,né b. Caen (1799-1884).
nEl.lCiOLAI!VD ou HEEGOEAIVD, tie

allcmande dans la mer du Nord; 2,ü00h.
üELiODOiiE, ministre de Séleucus

Philopator, roi de Syrie.
BÉLlOGABAliE, empereur romainde 218 à 222, né à. Antioche en 204;

connu par ses folies, ses cruautés et ses
débauches.

HÉl.iOPOI.I.M. V. BAALBEK.1
hée10p01.1.s, v. de la basse Egypte,auj. ruinée, près du Caire. Kléber y oat-tit les mameluks (1800).
HKLL.APE, véritable nom de la Grèce.

(Hab. Hellèncs.)
IIEIXÉ, filie d'Athamas, roi de Béotie.

Enlevée sur le bélier à toíson d'or avec
son frère Phryxus, elle donna son nom

l'Hellespont, oú ella se noya {Myth.).I1EL.LEAPOIVT, nom ancien du dé-
trnit des Dardanelles.

IIEI>MET¥D, riv. de rAfghanistan, quisejette dans le lac Hamoun; 1,100 kil.
IIEEMO^T {Van) y médecin, né à

Bruxjelles (1577-1644).
HEEOÏAE, nièce du chanoine Pulbert,née à, París, célèbre par son attacheinent

pour Abélard (1101-1164).
HEEOS. V. doTancienne Laconie; seshabitants {IJélotes ou Jiotes) furent ré-

duits en esclavage par les Spartiates.
.llei.si:vgeora, v. de Russia, cap.de la Finlande; 47,000 h,
UEEST (Van der), célèbre peintre

hollandais, né à Harlem (1613-1678).
HEi.YÉTiE, province oriéntale de laGaule comprenant à peu près le terri-toire occupé auj. par la Suisse, h qui ondonne souvent ce nom. (Hab. Ilclvétiens.)
HEETKTlQljE (confédération). VoirSuisse;

ïi HEN
nBLTÉTirs {Claude), littárateur et

philosophe français (1715-1771).
nEüfMTEltniJYN, critique et savant

hollandais, né à Groningue (1685-1766),
ilÉMEN, nom ancien des Balkans.
IIÉYAIXT, historien, né íi Paris, pré-

sident au parlament de Paris (168o-l"70).
IlEiVDAYE, bourg des Basses-Pyr.,

arr. de Bayonne; 2,050 h. Sur la Bi-
dassoa.

iiÉYiY-MÉTARn, comm. d\i Pas-
de-Calais (arr. de Bólhune); 9,467 h.

IIEYA'ElkOYT, c.li. 1. de c. (Mofblhan),
arr. de Lorient; 6.972 h. Sur le Blavet.
En 1342 Jeanne de Montfort y soulint
victopeusement un siège oélèhre contro
Charles de Blois. t

HEüVRi ïer, ¿it TOifioloiir, roi dc Ger¬
manic, empereur d'Allemagne de 920 k
936 ; — Hunrj II, duc de Bavièro en 995
empereur d'Allemagne de 1002 á 1024; —
ITknri III, empereur d'Allemagne de
1039 k 1056; — Henri IV, fils du précé-
dcnt, empereur de 1056 à 1106. II soutlnt
une lutte terrible contra le pape Gré-
goire VII pour la question des investi¬
tures; — Henri V, fils du précédent, em¬
pereur de 1106 à 1125; — Henri VI, dit
le Cruel, fils et successeur de Barbe-
rousse, empereur de 1190 à 1197; —
Henri VII, duc de Luxembourg, empe¬
reur de 1308 k 1313.

IIEIVRI ler, fils de Robert 11, roi de
France de 1031 k 1060. Ilenri se vit dis-
puter la couronne par son frère cadet
Robert, qu'il vainquit gràce au secours
de Robert le Diable, duo de Normandie.
II pardonna k son frère et lui céda lo
duché de BourgÒgne; il fonda ainsi la
première maison des ducs de Bourgogne.
Sous le règne de Henrl I«r, la famine
et les guerres civiles désolèrent la
France. Pour mettre fin k ces dernières,
l'Eglise promulgua la loi dito J'rúvc de
Dieu.

* IIEIVRI11) fils et successeur de Fran-
çois ler, nó k Saint-Germain-en-Laye en
1519, roi de Fran¬
ce do 1547 k 1559.
Voulant abaisser
la puissance de
Chnrles-Quint, il
s'empara des trois
évécnés (1552), et
ce fut en vaia
que Tempereúr

envoya cent mille
homines pour re¬
prendre Met/., dé-
fcndue par Fran-
çois de Guise.
Après I'abdication de Charles-Quint, il
continua Ja lutte contra Philippe 11,qql s'allia avec les Anglais. resultat
(le cette guerre fut la reprise de Calais
(1558)'et ia jiaix de Cateau-Cambrésis
(1559). Henri H mourut dans un touruoi
contre Montgomery.
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* HE^nni III, flls de Henri II et de Ca¬

therine de Médiois, né en 1551, roí de
France de 157+ à 1589. Ce prince, plein
de vices et de pas¬
sions , s'entoura
de lavorls ^ue
Vhlstoire a fletris
du nom de mi-
fjnoiis. Son rèpne
flit rempli pres-
que tout entier
par sa r i valí té
avoc le duc de
Guise, véritable
chef de la Ligue
et du conseil dés Seize, et par la guerre
des trois Henri. Guiso ayant été assas-
siné aux états généraux de Blois, par
ordre du roi, celüi-ci s'allia avec le roi !
de Navarre, jusqne-lh son ennemi. II vint
avec lui mettre le siège devant Paris ré-

•volté et le reconnut pour son successeur
avant de mourir assassiné par Jacques
Clément.

iienri {guerre des írois), troubles de
la Ligue, ainsi nommés parce que Een-
ri Jll était à la téte des royalistes,
Benri de Navarre (plus tard Henri IV) à
la tète des huguenots, et Henri de Guise
á la téte de la Ligue.

*

IIE^'RI IV, flls d'Antojne de Bourbon
etde Jeanne d'Albret,né au chàteau dePau
en 1553,roi de France de 1589 à 1610.Les ca-
tholiques refusèrent de le reconnaitre.
Vainqueur de Maj'enne áArques, à Ivry,
il vint assiéger Paris; mais les Espagnols
joints aux ligueurs
l'obligèrent de lever
le siège. En 1593, il
abjúrale protestan¬
tisme et entra dans
Paris l'année sui-
vante.En 1595,ilbat-
tit les Espagnols et
les débris delaLigue
à Fontaine-Prán-
çaise. Trois ans
après, il conclut le
traite de Vervins
avec l'Espagne, et
promulgua l'éilit de
Nantes. II répara en
partió les maux de quarantè ans de
guerre civile, rétablissant l'autorité du
pouvoir central, restaurant la marine,
favorisant l'industrie, etc. Sully Taida
surtout dans la réforme des finances et
i'encourageraent à l'agriculture. 11 se
préparaità attaquer l'Autriche quand il
füt assassiné parlefanatique Ravaillac.H
a mérité d'ètre appelé Eenri le Grand-

HEfVRi V, nom que l'on donne au
comte de Chambord, bien qu'il n'ait ja¬
mais régné. V. chamb0p,d.

REViil ler, flls de Gulllaume le Con-
quorant, roi d'Angleterre de 1100 à lí3o;

- Henri II, roi d Angleterre de 1154 à
1189, autfiur du meurtre de Thomas Bec-
küt;—Henri III, roi d'Angleterre de
1216 à 1272; —Henri IV, roi d'Angle¬

terre de 1399 à 1413; — Hfnri V, roi
d'Angleterre, de 1413 à 1422. II vainquit
les Prançais à Azincourt et se fit re¬
connaitre comme régent et héritier do
la couronne de France: — Henri VI
tils du précédent, roi de 1422 à 147l!
C'est sous son règne
que commença la
guerre des Deux-Ro-
ses; — Henri VII,
roi d'Angleterre de
1485 à 1509, le pre¬
mier de la dynas-
tie des Tudors; —
* Henri VIH, roi
d'A ngleterre de 1509
à 1547, 11 gagna la
bataille de Guine-

! gatte, se prononça pour Charles-Quint
contra Prançois ler et ronipit avec l'E-
glise catholique.

iie:%*ri ler, roi de Castille de 1214,
à 1217; — Henri II, comte de Transta-
mare, roi de Castille de 1368 à 1379; il
se malntint sur le tróne grace à Char¬
les V et à. Du Guesclin qui l'aidèrent à
triompher de son frère et rival, Pierre le
Cruel; — Henri III, roi de Castille do
1390 k 1406; — Henri IV, roi de Castille
de 1454 à 1474.

HEVRl lo IVavigato ui*, fils de Jean Pr
de Portugal; c'est lui qui fut l'instiga-
teur des voyages de déco uverte dont s'ho-
norent ses compatriotes (1394-1460).

Hciiriade (la), poème épique sur la
Ligue et sur Henri IV; oeuvre froide,
mais bien versifiée, par Voltaire (1724).

IIE.VRICHEMOV.T, ch.-l.dec. (Cher),
arr. de Sancerre; 3,763 h.
REVRIETTE-MARIE RE FR.tfVCE.

filie de Henri IV, femme de Charles Ie^
roi d'Angleterre ( 1609-1660).

REVRIETTE D'AIVGEETERRE,
filie de la précédente, femme de Phi¬
lippe d'Orléans, frère de Louis XlV
(1644-1670).

I1EVR10T, commandant de la garde
nationale de Paris pendant la Terrear;
m. sur l'échafaud (1761-1794).

RÉPIIEi^TIOrV ou ÉPHESTIOV, fa-
vori d'Alexandre le Grand (357-327).

Uepittiiomicle, nom donné par les
Grecs à la moyenne Egypte, qui était
dlvisée en sept nomes ou circonscrip-
tions administratives.

BIppturcbie nn^lo-saxoiine , nom
donné aux sept royaumes de Kent, Sus¬
sex, Wessex, Essex, Northumberland,
Est-Anglie et Mercie, fondés par les
Saxons et les Angles au ve et au vie siè-
cle dans la Grande-Bretagne. Les sept
royaumes furent réunis en un seul (.4«-
gleterre) sous Egbert (830).

UÉRACEÉE, ville ancienne de I'Asie
Mineare (Bithynie); auj. Erekli.

HÉR.^CEÉE, V. anc. de I'ltalie (Lu-
canie) oü Pvrrhus vainquit les Romains
(280 av. J.-C.).

HÉRACEiDEfij, dynasties grecqueS
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qui préteudalerit descendre d'Htircule,£.63 HéraclideE du Póloponòse unis aux
Doriens, chasaèrent les Acbéecs du sud
de la Grèce.

IIKRACLITE, philosophe grec de Vé*
coleionienne (540-580 av. J.-C.).

nÉIEACL·iUíï ler, empcreur d'Orient
de GlO à 642; — Héracuus II, fils du
précédent, régna trola mels et demi.
iikkat, v. de l'Afghanistan, dans le

Khoraçan oriental; 100,000 h.
liKltAlXT (ro), fi. do France, se jette

dans la Miíditerranée; IG^kil.
IIKBAIXT {départ. de. V), formé d'une

partió du Languodoc: préf. Montvcllicr;
sous-préf. Lodéce, Saint-Pons, liézierft;
4 arr., 36 cant., 338 comm., 461,651 h.
16* corps d'arinéo; cour d'appel et évé-
ché ii Montpellier.

11KHAUI.T Ue con-

ventlonnel fr.; m. sur Téchafaud (1760-
1704).

iiKnBAUi.T^ ch.-l. do c. (Loir-et-
Cher). aiT. de Blois; 890 h.

llKUBi£i.O'r (d'), savant oriontaliste
français, né à Paris (1625-1695).

IIEIIBIERS (EES)," ch.-l. de c. (Ven¬
due), arr. de La Roche-sur-Yon; 3,797 h.

RERBict^íAC) ch.-l. do c. (Loire-In-
férieure), arr. de Saint-Nazaire; 4,21Ü li.

HERCULAlVinH, v, de l'Italie an-
cienne (Campanic), ensevelie sous les
laves du Vésuve l'aií 79 et mise à jour
depuis 1719.

RERCUEE, le plus célèbre des héros
de la mythologie" grecque, fils do Jupiter
et d'Alcmène. Junon, irritée centre luí,
envoya deux serpents pour le dóvorer
dans son berceau; I'enfant,
déjà robusto, les étouffa
entre ses bras. Devenu
grand, il se distingua par
sa taille et sa force ex-
traordinaires et exécuta
les douze oeuvres péril-
leuses suivantes, connues
sous le nom des Douzc
travnux d'Herciile : 1» il
étoïilTa lo lion de Némée;
2o il tua l'hydre de Lerne;
3o il prit vivant le san-
glier d'Erymanthe; 4® il
atteignit à la course la
biche aux pieds d'airain; 5» il tua b.
coups de flèches les oiseaux du lac
Stymphale; 6o il dompta le taureau de
rile de Crète envoyé par Neptune centre
Minos; 7® il tua Diomède, roi de Thrace,
qui nourrissait ses chevaux de chair
humaine; 8o il vainquit les Atnazones;
9® il nettoya les écuries d'Augias en y
faisant.passer le fleuve Alphée; 10® il
combattit et tua Géryon, auqucl il en-
leva ses troupeaux; 11® il enlcva les
pommcs d'or du jardín des Hespérides;
120 enfin il délivra Thésóc des Enfers.
Outre ces douze travaux, il accomplit
Une foule d'autres exploits ; il étoufta

dans ses bras le géant Ántée, ñis de la
Terre, extermínale brigand Cacus, dé¬
livra Hésione du monstre qui alltiit la
dévorer, sépara les montagnes de Calpé
et d'Abyla (appelées dejpuis les Colorinesd'Hercule)., délia Promethée enehalné sur
le Caucase, remporta une victoire sur la
fleuve AchóloQs, et enfin tua lo centaure
Nessus, qui voulait enlever sa famine
Déjanire. Cette derniòre victoire fut
cause de sa mort. Avant d'axpirer, le
centaure avait remis a Déjanire sa tu-
nique teinte d*un sang empoisonné, en
lui disant que ce serait pour elle un tn-
lisman de lidéliíé. Déjanire, so vo3'antdélaissée. envoya au heros le présent fa¬
tal. Mals Hercule ne se fut pas plus tót
revétu de cctie robe qii'il se sentit de¬
voré par d'atroces soiiffrances et se brOla
sur le mont Q3fa, laissant à Philectftle^
l'ami et le compagnon de toute sa vie,
son arc et ses flèches, qui, ayant étó
trempées dans le sang de l'hydre de
Lerne, faisalent des blessures incurables.

UEHCA'A'lEnilVE {forñt), Ibrét qui re-
couvrait Tanc. Germanie. des monts Her-
cyniens (auj. Erzflebirge) au Rhin.
'^IIERDER, célebre écrivain et philo¬

sophe allemand (1744-1803).
HEREFORD, v. d'Augleterre, ch.-I.

du comtéde son nom; 19,357 h.
HERE:v:VIlJé) (Caïiis Pontius), géné-

ral saranito qui vainquit les Romaius
dans le défilé de Caudium (321 av. J.-C.)
et les fit passer sous le joug. V. Fourchcs
Candínes.

liÉRiCOtíRT, ch.-l. dC c. (Haute-
Saéne), arr. de Lure; 4.720 h. Viotuire
des Suisses sur Charles le Téméraire
(1474); combats entre les Français el los
Prussiens (15, 16 et 17 janv. 1871).

iiÉRiM(^o:v, ch.-l. de c. (Allier), arr.
de Montluçon ; 1,934 h.

nÉRiKT.41., v. de Belgique (prov. de
Liège), qui servit de residence íi Pépin,
maire d'Austrasie ; 11.236 li. Sur la Meuse.

RERMAA'U.^D OU NAl.A'TE-AH-
SBAA'DAU, association formée en Espa-
gne, vers la fin du xve siècie, centre les
voleurs et les malfaiteurs, avec uno nii-
lice i)our executor ses ordres.

REURAATCiARDE, fcmme de LoulS
le Débonnairo ; m. en 818.

RERll.AA'IV. V. ARMISIUS.
HERR.%.\!VNT.\DT,. v. d'.Atiiriche-

Honarie (Transvlvanie); 19,000 h,
RERRE.VAIXT (I/), ch.-l. de c. (Ven-

dée). arr. de Fontenay-le-Comte; 997 h.
liERREA'T, ch.-I. de c. (Puy-de-

Dómei. arr. de Clermont-Perrandv 50
üERRi^N, nom grec de Mercure.
llERRlOIVEf filie de Ménélas et d'Hé-

lèno, femme doNéoptolòne.puisd'Oreste.
IIERROGÈWE, rhéteur grec, né A

Tarsft íiic siècie de notre óre).
HERRO^r. chaine do montagnes de Is

Judée; auj. Djebel-eclt'chefkh.
HERiViQFEM.peuple du Latium sou-

mis par les Romains (486 av. J.-C.),



HÉS 1024 HIM

HERO. V. Léandre.
nÉRODE le Graud, roi d6 Judée de

Tan 40 av. J.-C. à Tan 1 ap. O.-C.; c'eat
celui auquel est attribuó le massacre des
hinocentsHérode Antipas, fils du pré-
cédent, tétrarque de Galilée. II jufyea Jé-
sus-Christ, qui lui avait été envoyó par
Pilate et fit mourir saint Jean-Baptiste;
m. en Tan 40; — Hérode Agrippa I®»", pe-
tit-fils d'Uérode le Grand, pftre de Béré-
nice (14 av. J.-C., 44 ap. J.-C.);—Hé¬
rode Agrippa II. roi de Judie de 48 à
68 ap.J.-C.: il assista.du cóté des Romains,
à la prise de Jérusalem par Titus (70).

iiKHOlii.lDE. femnie d'ITérode Anti¬
pas. Elle fit demander la tóte de saint
Jean-Baptiste par sa
filie Salomé.

iiÉROUlE!V, his¬
torien preo (i70-2t0);
il a écrit ruistoiro des
empereurs romains de
Marc-Auròle à Gor-
dien.

' IIEKOROTE. cé¬
lebre historien grec,
né à Ilalicarnasse.sur
nommé par les Athé-
niens le Pérede VhUloire (48»-406 av.J.-C.).

* iiEUOi,.D, compositeurfrançals.né à
Paris, autevir de
Zampa et du
Pré-aux-ClcTCs

(1791-1833).
iiÉuo\', sa¬

vant mathémati-
cien et physicien
d'Alexandrie
(28Ü-222).

nitURI^RA,
un des meillours
historions espa-
gnols (I.">r.9-1623).

HERRERA le Vioiix, célébre peintve
espagnol, né a SéviUe(lo76-1666). — Son
fils, Herrera Ic Jeuue, né ò. Séville,
peintro distingué (1622-1683).

llER.KCUEIi, célòbre astronome, né à
Hanovre. On lui doit la découverte de la
pianèto Uranus et de ses satellites, et celle
des satellites de Saturne. II est le créa-
teur de l'aslronoraie siellaire (1738-1822).

HERNEA'T, peintre fr. (1777-1860).
BiERTEORD, comté d'Angleterre;

203.100 h. Ch.-l. JJertford; 7,000 h.
REREEEH, peuple germanioue qui,

sous la conduïts d'Odoacre, déiruisit
Tempire d'Occident en 476.

IIERVEY, littérateur anglais(i714-o8).
■IER7.ÉGOV1IVE, coutréo dc L'Europo

orientals, légalement soumise iilaTur-
quie.inais occupéeparl'Autriche en vertu
du traitéde Berlin (l878) ;2i9.31 i[h.'Rerzé-
govinicns ou nerzégovms).^. pr. .Vastar.

IIENDIAT íé-dín), ch.-l. do c. (Pas-de-
Calais),arr. de Montreull; 3,401 h. Patrie
de l'abbé Prévost.

HÉsiODE, célèbre poète grec, posté-

rieur èiHomère; aut. de Travaux et Jours.
RÉNIOIVE, filie de Laomédon, roi de

Trole, dülivrée par Hercule d'un monstre
qui allait la dévorer.'

llEMl'ÉRlDEM, fillesd'Atlas, au nom¬
bre de trois. Elles possédaient un jardín
dont les arbres produisaient des pommes
d'or. Ces fruits précieux avaientété placés
sous la garde d'un drágon h qent (tetes.
Hercule se transporta dans ce jardin
merveilleux, tua le dragon et s'empara
des pommes d'or.

RE.oitPÉRlDES, lles de l'Àtlantiqiie,
dont les anciens racontaient des merveil-
les; c'étaient probablement les Bissagos,
à l'embouchure du Rio-Grande.

ilE.HPÉRiE, noms que les anciens
Grecs donnaient à l'Italie et que les Ro¬
mains donnaientàrilispanie ou Espagne.

IIEMNE, nom de trois Etats de Tanc.
Confédération germanique ; l'électorat
de Hesse-Cassel et le landgraviat de
Hesse-Hambourg, tous deux annexés à
la Prusse en 1866; le grand-duché de
Hesse-Darmstadt, cap. Darmstadt, villa
prlncipale Maycace, restéo une souverai-
netó indépendante poUtlquement, mals
faisant partie de l'empire d'Allemagne.
II al,J19,893h. {Hessois).

IIESHE-IVASS.AU, prov. de la Prusse
occidentaleformée après la guerre de 1866
par la réunion du duché de Nassau et de
l'électorat de Hesse-Cassel; 1,900,000 h.
Cap. Cassel.

HÉMl'M. V. ESUS.
1IÉTI1ÉEIVI9 ou IIITIIITEA ou KIH-

Ti, peuple de l'antiqulté qui, antérieure-
ment à. ía civilisation phénicienne, fonda
un puissant empire en Asia Mineure.

UEECHiiV, ch.-l. de c. (Pas-de-Calais),
arr. do Saint-Pol; 675 h.

IIÉVE [cap de la), cap de la cóto
N.-O. de la France, au N. de I'estuaire
de la Seine.

IIEYRIEEX, ch.-l. de c. (Isère), arr.
de Vienne: 1,508 h.

lIlRERIIilE ou IVERYIA ou lERAE,
nom quo les anciens donnaient à I'lrlande.

IIIERPNAE., fils do Micipsa, roi do
Numidie, tué par Jugurtha, son fròre
adoptif (117 av. J.-C.).

illÉRO^I, nom de deux tyrans (le
Syracuse, dont Tun régna de 478 à 467,
I'autre de 270 à 216 av. J.-C.

IIIER.*4.AC, ch.-l. de 0. (Charente), arr.
d'Angoulème; 696 h.

iiiGiiE.iA'D» {hautes terres), partie
montagiieuse de l'Ecosse. , ,

lliGULAA'DER, hab. des Higluancis.
IIIE.AIRE {saint), évèque de Poitiers;

m. en 367.
rie.airE (sníní), pape de 461 a 467-
UIE.ARIOY (sazní), disciple de saiüt

Antoine (291-372). Féte le 21 octobre.
IIIEDERRAY», V. GrÉQOIRE VH.
ll·i.DE.*<iRElM, v. de Prusse (Hano¬

vre) ; 29,336 h.
uiMAii.AYA («lonís), chaíne de monta-



HOB 1025 MOL

fie de TAsie. qui sépare THmdoustanu Thibet et reoferme les cimes les plus
élevéea du glohe : Gaorisankar (8,839 m.),
Kintchindjinga (8,581 m.}, etc. Elle a une
longueur de 2,250 kil.

UinfCMAli, archevéque de Reims,
ZD. en 882.

iilurDOV-K-Oll, anclen Paropamisus,
chalne de montagnes entre TAfghanistan
et la Tartaric.

llüVDOUSTAIV, vaste péninsule trian-
gulaire de TAsie méridionale, bornée au
Ñ. par Ies Himalaya et baignée par le
golfe du Bengale, la mer d'Onian et la
mer des Indes. (Hnb. }lindous.)Y. Inde.

llil*i>AKQtIE, fils de Pisistrate, gou-
verna Athònes conjointement avec son
frére Hippias ; assassiné en 514 av. J.-C.

liil*PARQUE, célèbre astronome, né
à Nicée (lie siècle av. J.-C.).

IIIPPIAIS. V. Hipparqub.
IIIPPOCRATE, le plus grand méde-

cin de Tantlquité, né dans l'lle de Cos
vers 460 av. J.-C. Sa re-
nommée s'étant répandue
jusqu'en Asie, Artaxerxès
l'appela pour s'opposer
aux ravages d'une épidé-
mie qui décimait Tarmóe

Eerse.Hippocraferepoussa?s offres magnifiques par
lesquelles on voulait le
sédnire, et répondit au
Batrape chargé de cette
mission que Thonneur lui défenduit de
secourlr les ennemis de sa patrie.

iiiPPOCKÈA^E {fontaine du ehcval),fontaine de Béotie que Pégase fitjaillir
en frappant le rocher d'un coup de pied,
et qui était consacrée aux Muses [Myth.).

lliPPOLYTE, ñls de Thésée et gendrede Phèdre qui fut cause de sa perte.Maudit par son père, 11 mourut piétiné
par ses chevaux.

lllPPO.RÈA'E. petit-fils de Neptune.II vainquit Atalante h la course et l'é-
pousa. V. Atalante.

IIIPPR^E, ancienne v. de la Numidie,
prés Bóne.

iiiitAM., rol <ie Tyr, contemporain deSalomon.
UiRA.U. architecte tyrien qui dirigenla construction du temple de Jerusalem.

ancien ch.-l.de c.

(Haut-Rhin); cédüárÁllemagne: l,318h.Sur nil. 6 » .
ch.-l. de c (Aisne), arr. deVervins); 6,29» h. Sur l'Oisc,

III.SPAA'IE, nom ancien de la pénin¬sule qui forme aujourd'hui l'Espagne etle Portugal.
noAlvCii-K.o, c'est-A-dire fleuve jaune,grand fleuve de la Chine, qui se jettedans le golfe du Petchili; 4,700 kil.
HOIIart-towa', cap. de laTasmanie(Australia): 41,585 h. Port.
lionilEniA. un des meilleurs paysa-gistes hollandais (1638»1699).

ROBRES, célèbre philosophe anglais
(1588-1679).

*

ROCHE {Lasare), général. français,
né à Versailles.
11 pacifla laVen-
dée et mourut
h l'áge de vingt-
neuf ans (1768-
1797).

■lOCRFEE-
nKX(ok-feldmeJ,
ancien ch.-l. de c.

(Bas-Rhin); cédé
A l'Allemagne;

2.604 h.
lIOCRKIRCn, YAUíXjíC UO OCI.VC, WU

le maréchal Daun vainquit Frédéric II
(1758).

iiocn.STEDT, v. de Souabe sur le
Danube; 2,460 h. Villars y battit les
Autrichiens en 1703; le prince Eugòne et
Malborough y défirent les Français en
1704; Moreau y vainquit les Autrichiens
en 1800.

noCQUlXCOCRT (d'), maréchal do
France, né en Picardia (1599-1658).

iiof, v. de Bavière, sur la Saale;
21,900 h.

iiOFFiUAIVIV, romancier et musieien
allomand, né h Kcenigsberg. Auteur des
Contes fantàstiques (1776-1822). •

* HOGARTH {William), célèbrepeiü-
tre et caricaturista an¬

glais (1697-1764).
liOGGAR. V. AiiAG-

oar.

IIOGCE (EA) ou LA
IIO L G L E, rade au
N.-E. du département
de la Manche, près de
laquelle Tourviüe per-
dit glorieusement un
combat contre les flottes
coinbinées de l'Augle-
terre et de Hollande (1692). On la con-
fond à tort avec Ic cap de la llague-

IIOIIEA'LIA'DFA'. village de Bavière;
950 h. Moreau y vainquit les Autiúchiens
le .3 déceinbre 1800.

iioiiea'MT.%IjFFEiV, illustre famillc
impériale d'Allemagne.

IIOIIEA'KOI.I.ERA', principauté allo-
mande, berceau de la dynastie régnante;
cèdée à. la Prusse en 1849. Elle forme au¬
jourd'hui une prov.
de la Prusse;
66,783 h.
liOLBACli

{baron d'), philoso¬
phe matérialiste et
athée. né à Hilde-
sheim (1723-1780).

* IIOLIIEÜV
{Hans), célebre
peintre allemand,
né ft, Augsboiirg
en 1493, passa presque toute sa via en
Angleterre, oh il mourut en 1554.

UOLBERG {baron de), auteur dr.a-

irniQiYA ílrt rkíl
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matique et poète danois (1684-1784).

llOLLA!VDE OU IVEDEULA^'D. V. Ul
carte, page 888.

IIOIil.A!VDE SEPTE:V'T·tlO:VAL·E.
prov. de Uollande; 983,826 h. Ch.-l. i/ar-
lem.

]IOEI.A!VDE MEniI>IO>'AI.E, prov.
de Hollande;!.117,437li. Ch.-l. La Uaye.

llOI.OPllEii:VE« génóral de Nabii-
chodonoBor, tué durant son sommeil par
Judith, aux portes do lJ¿thulie {Jtible)

liOl^í^TEirv {durhé (le), apelen Etat
do la Confédération germauique, annexé
en 1864 h la Prusse, uvec lo Sloswig ;
1,387.69;; h. (/ío/síei«ot.s). Ciip.Gluckstadt.

IIOEHTOA'IL'N, savant écrivain alle-
mand, né à Hambourg (1549-1661).

Üolyrood. palais d'Edimhourg. r(^si-
dence'de Marie Stuart, de Charles X, ote.

chimistc français, nó h
Batavía (1652-1715).

IlOMliOEitCr, nncionnc cap. du land-
graviat de Ilesse-Hombourg, annexé à la
Prusse; 8,700 h. Eaux thermales.

" 110MÈKE, célèbre poète grec, re-
gardó comme le plus grand de tous les
poetes, auteur de
ÍJliadc et rOrfj/.?-
sée. On ne salt ni
oú il naquit ni oü
il vécut.
IIOIVDHCHOOTE,
ch.-l. de c, (Nord),
arr. de Dunkerque,
3,447 h. Les Fran¬
çais y battirent les
Anglais et les Au-
trichlons en 1793.

llOXl>liHA«,républiquederAmérique
centr.alc; 323,274 h. Cap. Tegiicigalpa.

liONl>tiR.AS {golfe ou haie de), formé
par la mer des Antilles au sud de la
presqu'llo du Yucatan.

IIOA'DL'RAS BRITAIV^'IQUE, COlo-
nie angl.aise à l'extrómité du Yucatan;
cap. Belize.

noiVFLEl'R, ch.-l. de c. (Calvados),
arr. de Pont-l'Evéque; 9,46 h. A Tem-
bouchure de la Seine.

noA'G-KO^'G, ile située dans la bale
do Canton; aux Anglais; 160,500 h.

IIOIVQRIE, royanme d'Europe qui
forme avec TAutriche l'empire d Autri-
che-IIongrie, mats conserve une large
autonomie; 19,203,531 li. [flongrois). Cap.
Budapatt. V. Autriche-Hongrie.

no^'OliOUi.OlJ, cap. du royanme
d'llawal, dans TOcéanie; 20,500 h. Port.

II0;V0RAT (íatnl), évéque d'Arles;
m. en 429. Féte le 16 janvior.

I10!V0R117S, empereur d'Occident do
39?) à 423.

110!V0Rir.'9 ler, pape de 626 à 638; —
Honorios 11, pape de 1124 à it30; —
Honorios III, pape de 1216 à 1227; —
Honorios IV* pape de 1286 à 1287.

26 HO T
* HORACE, célèbre poèfo latin (64 ar.

J.-C.), auteur ^Odes,
CCEpÚres, de Sníircset
du fameux Art poé-
tíquc imité par Boi-
leau.

HORACE» {lat
trots), nom de trois
frères romains qui, ^

sous le régne de Tul-j
lus Hostilius, combat.--
tireivt pour ll<»me cen¬
tro le.s troia ('uriaces,
champions do lavillo d'Albe, en présenco
des denx armées, ptmr décl<ler leqnel
desdeux penples commainlerait a l'autre.
Au premier choc, denx Horaces tombe-
rent, et les trois Curiaces furent blessés.
Le survivant des Horaces, craignant do
succomber contrc ses trois adversaires
réunis, feignit de prendre la fuite aïln
de les diviser, persuadó qu'ils le sui-
vraient plus ou moins vite, suivant la
gravitó do leurs blessures. Sa.prévisiou
se vériíla en effet. Revenant alors impé-
tueusement sur ses pas, il immola suc-
cessivement les trois Curiaces et assura
ainsi le triomphe de sa p.atrie.

norace, tragédie de Pierre Corneille,
cn cinq actes ot en vers M639), dont lo
sujet est lo combat des "Horaces et des
Curiaces, C'est dans cette tragédie que
se trouve la réponse sublime du vioil
Horace à la femme qui vient lui annon-
cerque, de ses trois llis, doux sont morts
et que le troisième a pris la fuite. L'iié-
rolque vieillard s'abandonnc à toute sa
douleur, non de la mort do sos denx fils,
mais de la fuite du troisième. C'est alors
que cette femme lui dit:

Que voultes-vous qu'il Qt conlre troit?
Et le vieil Horace répond :

Qii'U moiirúl 1
nOR.ATiC» Coclc» [le Borgne), Bq-

main qui, d'après la iégondo, défcndit
seul l'entrée d'un pont centre l'armée do
Porsenna.

IIOREB, montagno d'Arabie. C'est L'i
que Molse reçut de Dieu, qui lui appa- ,
rut au milieu d'un buisson ardent, la
première révélation de sa mission {Bible).

BiORRl»DAS (dee), pape de 614 .'i 623.
IIOR.V (cap), ü, l'extrémité S. de la

Terre-dfi-Feu, formé par une ílo.
iiORnr {eomte de), un des plus hábiles

généraux ele Gustave-Adolphe (1592-1657).
IIORIVOY, ch.-l. de c. (Sorame), arr.

d'.\miens; 912 h.
llORP»;or](E.E), ch.-l. do c.(Mayenne),

arr. de Mavenne; 1,446 h.
■IORTEA'»E {la reine), filie de.l'im-

pératrice Joséphine et du comte de Beau-
harnais. Elle épousa Louis Bonaparte,
rol de Hollande. et fut mère de Napo-
léon III (1783-1837).

nORTEA'»irs, célèbre oratñur re¬
main, rival do Cícéron, puis son ami (114-
50 av. J.-C.). V - -4. 1 j-

HOtel-Dieu, le plus anoten hupital de
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Paris, autrefois situé parvis Notre-Dame,
fondé par saiut Landry, huitième évéque
de Paris. Un nouvel HOtel-Dieu a óté
construït de 1368 h 1874, de l'autre cOté
de la cathedrals en remplacement de
rancien qui tombait en ruine.

llOtol de Tillo de Paris, célèbre édi-
fice, siepre de la municipaiité parisienne,
situé sur la place du mème nom; com-
mencé en I5b3, achevé en 1606, restauré
et affrandi sous Louis-Philippe, détruit
par le feu en 1871 et reconstruit en 1878-
1879, sous la direction de MM. Ballu et
De Perthes. Les architectes successifs
de ce monument, un des plus beaux de
la capitale, avalent été : I'Italien Bocca-
doro, Androuet du Cerceau, Godde et
Lesueur.

HOTTEXTOTS» ou micux
race de l'Afrique aus-
tralc comprenant les
Hottentots proprcment
dits, les Namaquas,
les Koranas et les
Boschiiiians.

II O T T I W « E K»
orientaliste et théolo-
gien suisse, né à Zu¬
rich (1020-1667).

IIOUCII AUB, un
des généraux de la
Revolution, né à Por-
bach (1740-1793).

IIOUUAIIV, tíh.-l.
de c. (Pas-de-Calais), arr. de Béthunc;
1,492 h.

nouDAlV, ch.-l. de c. (Seine-et-Oise),
arr. de Mantes; 1,968 h. Volailles re-
nommées.

iiOEDO^, céiébre statuaire françals,
né h Versailles (1741-1828).

IIOUEILLES. ch.-l. de c. (Lot-et-Ga-
ronne), arr. de Nérac; 1,252 h.

liOttíEi, branche occidentale du
Gange, arroseOhandernagoretCalculta.

IIOVAM, une de.s races qui peuplontl'ile de Madagascar.
MOWAIId. iiom d'une illustre famille

d'Angleterre qui a Iburni des généraux,des amiraux, ote., et à laquelle apparte-
nait la cínquième femme de Henri VIII,
Catherine Iïoward, décapitée en 1542.

HOWE (E/ms), industriel amóricain.
invejiteur d'uue machine à coudrc (1819-
1867).

ifO-vi-H.\ii ou n.AOiiA, v. de rinde;
157,847 h. Sur I'Hougli, près Calcutta.

HOXiEii (íT), nom de deux célebres
généalogistes fr. (1592-1660, 1640-1732).

ilLiiiEHT {saint), évéque de Maèstriclit
et de Liége, patron des chasseurs(656-728).

Hl'C, missionnaire françals, né h Tou¬
louse, exploruteur de la Chine, do la
Tartarie et du Thibet (1813-1860).

HEI.'QEELIEHM, ch.-l. de c. (Pas-de-
Calais), arr. de Montreuil; 714 h.

iidddeusfieed, v. d'Angleterre;Oi,327 h.

IICDS0!V, navigateur anglais, qui
découvrit l0 détroit et la bale d'Hudson
en 1610.

llEBSO^V, fleuve du N.-E. des Etats-
Unis, se jette dans l'Atlantique à New-
York ; 450 kil.

{baic ou mer cT), vaste golfe
formé par l'Atlantique au N. de l'Amé-
rique septentrionale.

IIIIÉ, cap. de l'empire d'Annam;
30,000 h. Communique par la rfuière de
JJué aveo la mer.

iiCELCiOAT, ch.-l. de c. (Fiuistére),
arr. de Chàteaulin; 1,324 h.

IIEEEV.A, prov. d'Espagne, 221,062 h.
Ch.-l. Huelva; 13,517 h.

iil'EKTA {Garcia de La), poète espa-
gnol (1729-1797).

IÍEE8CA, prov. d'Espagne, 261,003 h.
Ch.-l. Huesca; 13,000 h.

iiUET. eruditfrançais, néàCaen (1630-
1721).
lil l·io íSíoisbei't), gínéral français, né

à Nancy (1774-1828).
* HUGO (Victor), ills du precedent, le

plus ilhistre
des poètes fr.
du xixc siècle,
né à Besançon
(1802-1885); au-
teur des poé-
sies: Odes et

Ballades,
Orientales,

Chàtiments,
Conte mp l u-
tions, Légcnde
des siècles, An-
nèe terrible; —

des romans :

Nütre-Dame dc Paris, les Miserables, et
des ceuvres dramàtiques : llernani, Ruy
Blas, le Boi s'aniu^e, Marion Delorme.

llECilJEM Ic (¿raud, comte de Pai'ís,
duc de France, père de Hugues Capet;
m. en 956. Sapiiissance sous les derniers
rois mérovingiens facilita l'avèni'ment
<le son fils; — * iiitguc» fils du
précédent, chef do la
(lynastie des íaipé-
tiens, proclamé rol
de France on 987
(946-996). Son régne
fut troxiblé par la
révolte de ceux inè-
mes qui l'avaienfc
porté au tróno et
qui refusaient de re-
connaiti-e sa supré-
niaíie. Un comte de
Périgueux, Adalbert, avait usurpé les
titres do comte de Poitiers et do Tours.
Lo roi de France lui envoya un rnessa-
ger avec ces paroles : « Qui t'a fait
comte? — Qui t'a fait roi?» répondit
Adalbert. Ce mot, souvent cité, pelut
toute une époque.

liugueuotN, calvinistes. Ce mot dérive,
par corruption, de l'allemand eidgenos-



rique du Nord, de la grande famllle des
Iroquois.

* iiL'NA (Jean), théologien né en
Bohóme, «n des pré-
curseurs de la Ré-
forme. II fut brülé
vif (1373-1415).

nUSSElIV-PA-
Cll.i, dernier dey
d'Alger, mort b.
Alexandria ( 1779- /

^^IIIJTTEI* {ül-
rich de), litterateur ^
pt théologien alle- W
mand ÍU88-1523).

nuv, V. de Belgique {prov. de Lvège),
sur In Meuse : 11,775 h.

* lii;¥GiiK!Ví<i. célebre physieien. géo-
metre et astronome
hollandais, né à La
Have (ir.29-1695).

lÍYDAKPE, nom
anclen du Djelam, riv.
de rinde.

IIYDKA, íle grec-
que de l'Archipel;
17,500 h, (Hydriotes). y <-
Ch.-l.//j/dra; 6,600h.

ilY'DRE DE EEH-
XE. C'était, selon la Fable, un serpent
monstrueux à sept tétes, qui repoussaient
à mesure qu'on les coupait, si on ne les
abattait toutes d'un seul coup. La des¬
truction de ce monstre fut un des douze
travaux d'Hercule; mais, comme la plu-
part des fictions mythologiques recou-
vrent une vérité, on pense que Vhydro
de Lerne n'était autre chose qu'un ma-
rais d'oú s'échappaient des miasmes pos-
tilentiels et que les habitants parvinrent
à dessécher.

iiY¿:uEi4 (í/es d"), petit archipel fran-
çais de la Méditerranée, près des cótrs
du Var, comprenent Porquerolles, Port¬
eros, Vile du Levant et deux ilots.

liYÈHEN, ch.-l. de c. (Var), arr. do
Toulon ; 14,982 h.

IIYGIE, deessa de la santé, fiile d'Es-
culape {Myth.).

IIY'GIX' (sníní), pftp.e de 139 à 142.
llYMEXou Hl'MÉXÉE, dieu du ma-

riage, fils d'Apollon.
IIYMETTE, montagne de l'Attique,

au S. d'Athènes, renoinmée pour son ex¬
cellent miel et son marbre.

iiYitCAX souverain pontife des
Juifs de 130 h 107 av. J.-C-, succpsseiir de
son pòre Simon Macchabée;—Hvrcan H,
souverain pontife et roi des Juifs de íj
à U» av. J.-C.. tué en Tan 30,

IIYRCWXIE, contrée de l'ancienno
Perse. au S. et au S.-E. de la mer Cas-
pienne, célebre par ses tigres et la ru-
desse sauvage de ses habitants.

«en, qui sígnifle confédérés par serment.
IIIJ18XE (/'), affl. de la Sarthe (r. g.),

132 kil.
iiEi.i.,v.maritime d'Angleterre (York);

240.618 h. —

ULIURERT

11, dauphin de
Viennois en 1343,
quivenditle Dau-
phiné à Philippe
de Valois (1313-
1355).

•

IIIJIUBERT

ler, fils de Victor-
Emmanuel, roi
d'Italie, ué a Tu¬
rin en 1844. 11 est monté sur Ic tróne
en 1878-Assassíné á Monza en 1900.

• iit'MHDi.u'r {^Charles-GuiUaume^
barón de), savant phi-
lologue et lioinme
d'Etat prussicu, né b.
Potsdam (1767-1835);
— Alexandre , son
frère, célebre natura-
liste et savant écri-
váin, néai3erliu(nü9-
1859).

HL'XÍBOl. I»T,
grand fl. des Ktats-
Unis de l'Amérique du Nord. Après un
parcours de 500 kil. env., íl forme le lae
Jiumboldt (350 kil. car.). Cótoyó par le
cliemin de fer du Pacifique.

HUME {David), philosophò, illustre his¬
torien anglais, nó en 1711, m. en 1776-

IIL'IUKÉREM (d'). maréchal de France
ct favori do Louis XIV, mort en 1694.
ni'iUREi., compositeur de musique

allemand (1778-1837).
lli;x.4ED, due d'Aquitaine de 735 à

774, né vers 705.
IICXI.XGEE, anc. ch.-l. de c. (Haut-

Rhin), arr. de Mulhousq; cédé à VAIle-
magne; 2,210 h. Barbauègre y soiitint un
siègc mémorable centre les Autrichiens
(1815).

•

IIL'XS^, peuple barbare des bords de
la mer Caspienne, qui
inonda l'Europe sous Ala conduite d'Attila, £
vers le milieu du v® s. |f fia

HL'Xr.4DE, ouIIL-
XI.4DE {Jean-Cor-
vin), célébre guerrier
hongrois qui dcfendit
Belgrade coiitre les uV Pro
Tures (1VOO-1»;ÍO).

IIV R E I* OI X,
petit pays de riie <l«- W . \«France, qui avaitpuur
ch.-I. Dourdan.

IIERIEI., cli.-l. de c. (Allier), arr. de
Montluçon; 3.120 h.

IIIROX. l.ac do TAmérique d.u Nord.
UL'ROXíj) peuple indigène de i'Amé-
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lABLOIVIVO'i. chaindde montagncs de
la Sibérie oriéntale. Long. 650 kil.

1A1Í.OUTES, indigèues du N.-E. de la
Sibérie.

i.AKOVTSK, V. de la Sibérie, sur la
Léna: -V,830 h.

IAIIOML.AF.V. déla Russie d'Europe;
sur le Volga; 23,03-2 h.

I.AN.NY cu JAS.HY, V. de la Rouma-
nie, anc. cap. de la AÍoldavie; 90,000 h.
Traité entre Catherine U et laPorte(l 792).

lAXAiKTE, fleuvfc de I'Asie, tributaire
du lac Aral; auj. Sir-Daria.

liiÉilE, anclen nom de PEbre.
iiBEiiiE, anclen nom de l'Espagne.

(Hab. Ib&rcs.)
liiK-iiiiW« sultan turc de 1640 à 1648.

iiiHAiiiüi-iiEY, chef des mameUiks
d'Egypte, lors de Texpédition de Bona¬
parte (n3a-1816).

iliKAlii.tl-P.ACIIA, fils de Méhémet-
Ali, vice-roi d'Egypte (1789-1848).

IMYC'IW. poète iyrique grec du vie s.
av. J.-C. On rappelle souvent les grues
(Clbycus, par allusion à une troupe de
grues que le poete Ibycus, assnsslné
par des brigands au milieu d'une forét,
avait prises à témoin du crime. Quelque
temps après, l'un des meurtriers, assis¬
tant aux jeux Olympiques et voyant pas¬
ser en l'air une troupe de grues, s'écria
imprudemment: Voílà les témoins d'Jby-
eus, mots qui occasionnòrent ainsi la dé-
couvorte des coupables.

i€AUE^ llis de Dédalo, avec lequel 11
s'enfuit du labyrlnthe de l'ile de Crète,
au raoyon d'ailes attachées avec de ladre.
S'étaiit trop approché du soleil, la cire
so fondit, ses alies se détachòrent, et
rimprudent fut précipité dans la mer.
Dans l'appllcation, on compare à Icare
ceux qui sont victimes de projets tropaínbitieux et trop hardis.

U/AitiE. aujourd'hui !\^ikaria, ilo tur-
que de TArchipel; 8,000 h.

l€0.>-ii:ii. V. Koniicu.
IroiioclttHtcM, c'cst-k-dire briseurs tVi-

wirtf/es, nom d'une sccto d'hérétiques du
vin c s., qui bisaient ifs images des saints
et voulaient dótruire le culte qu'on leur
rendait. Approuvée paf le concile de
Constantinople en 754, condamnce par
plusieurs autres, cette hérésle a disjiaru
au ixc s. Plus tard, elle s'est repf:'dulte
Chez los albigeois, les hussites ot les
vaudois.

líiTixuw, ardiitecte grcc du yc s. av.
J.-C., construisit le Parthenon.

IDA, nom anclen do deux clialnes de
montagnes, Tune en Mysie (Asie Mi-
heure), l'autre en Crète.

IDAHO, territoire du N.-O. des Etals-
Unis; 101,772 h.Cap. DoUé-City.

iDAi.iL'Af. anc. V. de Tile de Chypre,
consacrée à Vénus.

luOMÉA'ÉE, rol de Crète, petit-fils de
Minos, un des hóros de la guerre de Trole
{Myih.). ,

ou EHOni, pays compronant
le S. de la Judée et une partie du N. de
TArable Pétrée. (Hab. Jduméeiis ou Edo-
miícs.)

lÉK.ATERlA'E.VnOLKG. v. de la
Russie . au pled des monts Ourals;
25,200 h.

IÉK.ATEUIIV0DA11, v. de la Russie
caucasienne; 27,347 h.

lÉKATÉKiA'ONEAF, y. de la Russio
d'Europe; 41,098 h. Sur le Dnieper.

lÉA'A, V. d'Allemagne (Saxe-Weimar);
sur la Saale ; 11,689 h. Université. Prés
de Ih, Napoléon vaiiiquit les Prussions
en 1806.

léiiu {pont íT), pont de Paris qui unit
le Champ-de-Mars au Trocadéro, con¬
struït de 1808 à 1810 et qui prit son nom
de la bataille dTóna.

lÉntlKAliEll, forteresse de Crimée;
450 h. Naphte. Sur le détroit dUénikalch
ou de Kertch{tLTic. liosphore cimmérieyi),
qui fait communiquer la mer Noire et la
mer d'Azof.

lÉYiWíiÉl, fleuve de la Sibérie, se
jette dans l'océan Glacial; -4,300 kil.

lÉIViS.míiSK, V. de la Sibérie orién¬
tale: 7,200 h. Sur ITénisséi.

IF, petite lie de la Méditerranée h 2 kil.
de Marseille. Cháteaii fort báti par Frnn-
çois ¡er et qui servit de prison d'Etat.

IGIVACE Isainí), Père de TEglise ; pa-triarchede Constan¬
tinople de 846 à 877.
Féte le 23 octo-
bre.

*IGY.ACE HE
EOYOEA (saint),
fondateur de l'ordre
des jésuitñs, né au
clmteau de Loyola
[ Biscaye ] (1481-
1556).

IIIOI.DY, Ch.-1.
de c. (Basses-Pyré-
nées), arrond. de'Mauléon; 834 íiahitants..

ll.HKFOA'HE ou ALl*H'>A'I<E(.<!((2n/).
archev6<iue de Tolède (.607-667), Fóte le
23 j.anvier.

iLE-nournAHD (l^), .ch.-l. de c.
Indre-et-Loire), arr. de Chinen; 1,426 h.
Sur la Vienne.

ILE-DE-FRAIVCE, prov.deraucienne
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France (cap. Paris) et qui est comprise
dans Ies dóp. actuéis de 1 Aisne, de l'Oise,
de la Seine, de Seine'et'Oise, de Seine-
ot-Marne. et d'une pavtie de la Somme.

IL.E"D'YGU (I/), canton comprenant
toute Tile d'Yeu. V. Dieu (í/e).

■l.E-]tOUNí^E (L'), ch.-l. de c. (Corse),
arr. de Calvi; 1,9»8 h.

lllade (/'), poéme d'Homère, en vingt-
quatre chants, qui a toujoure été et qui
sera probablement toujours le chef-d'oeu¬
vre de la poésie épique. D'une cause pu¬
rament négativc, l'absence d'Achille des
combate enti-e les Tremens et Ies Grecs,
Homère a su faire jaillir une suite ini¬
mitable d'actions bérolques et trouver le
secret de mettre en relief les plus nobles
sentiments du cosur humain : cceur du

fHarrier, de I'ami, du père, de la iiière,u fils, sans que jamais cet admirable
enchaJnement provoque la lassitude,

un des noms de Troie.
ll.iwsts*, ruisseau do l'Atlique, qui

sortait du mont Ilyuictte.
ll.l., riv. d'Alsàce-Lorraine, se jette

duus le Rhin (riv. g.); 20ü kil.
IEEE, petiterivière de France, affluent

de la ViJaine ii Rennes (r. dr.); 45 kil.
iMvE-ET-Yli.AllVE (dóp. d'). dépar-

tement maritime du N.-O. de la France;
próf. Reymes: s.-préf. Saint-Malo, Fou-
géres, Moiitfort, Vitré, Redan; 6 arr.,
43 cant., 359 comm., 626,875 íi. 10® corps
d'armée: cour d'appel et évfiché à Rennes.

11.1.1EKM (Zfé), ch.-l. do c. (Eure-et-
Eoir), aiT. de Chartres; 2,860 h. Sur le
Loir.

un des Etats unis de l'A-
mérique du Nord; 4,821,550 h. Ch.-l.
Springfield; v. pr. Chicago.

iluiEíV, lac do la Eussie (gouv. do
Novgorod).

roí lógendaire de Troie, ancien
petit-lils de Dardanus, fondateur d'Ilion.

llXY'ltlE, anc. contrée de Tempire
d'Autriche, sur la cóte oriéntalo de I'A-
driatique. formant aiij. trois pays -.Car-
niolr. ravinthii\Tricste. (Ilal). lUyricns.)

IMIIEIIT. poete Irançais (1747-1790).
mÉHiTiE. pays d'Asie annexe h la

Russia en 1810 et faisant partió du gou-
vernement de Koiitaïs.

■ initatíuii <lo JéHiiM.C'hi'ÍHt. livrO do
piété, unique en son genre, attrlbuc ii
Thomas A Kempis. et avec plus de vral-
semblancfi au chancelier Gerson (xiv® s.).

Impríiuuríe iiutíoiittlc^ h Puris, af-
fectée aux actes officíels du gouverne-
nient et aux divers ouvrnges imprimós
pour, le compte de l'Etat et do quelques
particuliers autorisés. L'hnprimerie na-
tionale, située rue Vieille-du-Templo, 87,
occupñ les vastes batiments de rancien
hótel du cardinal de Rohan, dit hotel de
Strasboiirg. Ra fondation remonte á P'ran-
çois lor. La cour de rimprimerio est ornee
de la statue en bronze de Gutenberg.

IIVACIIUN, premier roí lógendaire
d'Argos, fils de rOcéan et de Téthys.

mciTATVS, cheval d'e Caligula. Son

]ND
mattre, unMes bommes les Plus extrava¬
gants qui aient régné sur le monde, en
fit son favori, vouTu l'élever au consu-
lat, luí monta une maison magnifique,
luí donna des meubles et des serviteurs
pour recevoir splendldement ceux qui
venaient le visiter; eníln, ce fou le fai-
S'iit souvent manger h sa table et lui
servait lui-méme de Torge dorée.

liivroyables. nom donué SOUS le Dí-
rectoire ix des jeunes gens qui mattuient
une grande affectation dans leur habil-
lement, leurs manieres et leur langage.

lA'DK. Cette vaste contrée de í'Asio
méridionale est divisée par le Gange en
deux grandes presqu'iles : Inde Cisgan-
gétiquo cu Hindoustan et Inde trans-
gangétique ou Indo-Chine (v. ce mot).

L'lnde Cisgangétique est séparée du
Thibet par les monts Himalaya et sil-
lonnée par les monts Vindhyá et les
Ghàts; elle est arrosée par le Brahma-
poutre, le Gange et ses affluents, le Sind
ou Indus. Elle appartient pour la plus
grande partie à l'Angleterre, niais le
Portugal et la France y ont aussi des
établissements. (Hab. Indous.)

L'InDE ANOLAISB ou EMPIRE DES InDES
comprend les provinces d'Arfymir, do
Bemr, de Courg, de Madras, de Bombay,
du Bengale, d'Owde, et les Etats indige¬
nes de Mysore, Cochin, etc. En y ajou-
tant la Birmanie (Indo-Chine), les pos¬
sessions anglalses de ITnde comprennent
5.036,600 kil. c. et 295,527,700 h. — Lo
Boutan ot le Népav.1 forment encore deux
Etats indópendants de l'Angleterre.

Les Indbs portügaises comprennent
les territoires de Goa, de Daman et de
Dieu; 3,355 kil. c.; 445,000 h.

LTNnE FRANÇAISE {Poudichéry. Chan-
demagor, Yanaon, Karikal, Mahé) a
508 kii. c. et 275,261 h.

iiidcpoiidanco {gucrrc de V), nom
donné k la lutte que soutinrent les colo¬
nies anglaises de l'Aniórique du Nord
contre leur métropole, et qui amena la
fondation des Etats-Unis (1773-1783}.i

lA'DEH («jcr des). V. Indien {qcéan).
I¥ÉEREA3íDAl«EN, nom sous

lequel on désigue les colonies hollan-
daises d'Asie.

llVVEm OCClDENTAl.EN, nom donnó
lout d'abord h l'Amérique, parce que Chris-
tophe Colomb, en y abordant, crut n'avoir
dócouvert qu'un prolongement de l'lnde.

Index, catalogue des livres do·nt l'K-
glíse proscrit la lecture ou méme la
possession. II est dressé par la Congre¬
gation de l'Index, tribunal fondé à Rome
au xvi® siècle, eii exécution d'un canon
du concile de Trente, et qui a pour objct
d'fixaminer les livres que l'autorité eccle-
siastique lui soumet et de les interdire
s'iLs sont jugés dangereux.

IIVDIAIVA, un des Etats unis de 1 Ame-
rique du Nord, au S. du lac Michigan;
2,516.462 h. Cap. /f?rftanojío/ís.

lA'DiAKAPOLim. v. des Etats-Ums,
cap. de l'lndiana; 75,056 h.
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BroiES (territoire), tenitoire des

Etats-Unis k rO. du Mississipí; 107,540 h.
V. pr. Tahléquah.

i:vDiE5í {océan) ou uer dem in-
DES,-mor situóe au sud de l'Asie, vaste
golfe entre l'Afrique et TAustralie.

i:vda-ciii^'e ou iiwde

GA!VG£TiQcrE« V. la cartc. Grande

Íiresqu'ile située entre rHindoustan eta Chine, arroséo par l'Iraouaddy, la
Salouen, le Mei-Nam, le Mei-Kong, le
fleuve Rouge. Elle comprend la Birmañie,
le Slam, le Cambndge, la Cochinchine
française, l'Annam, le Tonkin, Malacca
et des regions indépendantes telles que
le Laos. (Hab. indo-Chinois.)

1I¥D0-EIIR0I>ÉE.\IVE {famille), fa¬
mine des peuples qui ont pour ancétres
les Aiija/t (v. ce mot) et qui se sent
répandus entre l'Inde et Textrémlté de
l'Europe. Elle comprend les Hindozis, les
Jraniens, les Grcc.v, les Italiotes, les
Celtes, les Germains (Allemands, Anglo-
Saxons, Scaudiimves, etc.), les Slaves.

i:vdoijmta:v, v. iiinugustan.
EVUKA, l'atmospilère, l'un des trois

termos de la triiiité védique.
iivdke (P), riv. de France, afll. g. do la

Loire; 245 kil.
i^'DUE {dép. de V), département formó

par le Berry, TOrléanais, la Marche, la
Touraíiio; préf. Chátcauroux; sous-préf.
Jssoudun, Le Blanc, La Chátre; 4 arr.,
23 cant„ 245 comm., 292,868 h. 3o corps
d'arméo; cour d'appel et óvóchó de
Bourges.

l!VDUE-ET-EOiRE {dép. (f), depart,
formé de la Touraine et de parties trés
minimes de FAnjou, du Poitou et de TOr-
léanais; préí. Tours; sous-préf. Chinan,
Loches; 3 arr,, 24 cant., 282 communes,
337,298 h. 9o corps d'armée; cour d'appel
d'Orléans; archevéchó k Tours.

i:vDUET. lie de la Loire, k 8 kil. de
Nautes; 1,800 h. üsines de l'Etat pour la
construction des machines de la llotte.

IIVDI'M ou MIXD. ñeuve do rinde, qui
se jetto dans la mer d'Oman en formant
un vaste delta; 2,900 kil.

■xém 1>E c.amtro. épouse de l'infaiit
Pierre de Portugal, assassinée en 1355.

HVGELliLKGE, fenime de Philippc-
Auguste, que ce prince repudia pour
épouser Agnès de Méranie (1176-1236).

I^'GOEMTADT, v. de la liante Ba-
viòre, sur lo Danube; 15,390habitants.

I3ÍGOUV1LLE, village qui fait partie
do la commune du Havre.

IXGREM {Jean -Auguste-Dominifjidñ,
illustre peintre français, né à Montaubun
(1781-1867).

IXKEIIMAN^', piirt doCriméñ, .M'eni-
bouchure dc la Tcliernala. Les Rus.>íes
y furont vaincus par les Français et les
Anglais lo 5 novembre 1854.

IXA', riv. d'Allemague, affl. du Danube
(r. dr.); 525 kil.

I^ÍZVOCEIVT lor, pape do 402 à 417;

— Innocent IT, papo de 1130 à 1143; —
Innocent III, pape de 1198 à 1216; —
Innocent IV, pape dc 1243 k 1254; — Inno¬
cent V, pape en 1276; — Innocent VI,
pape de 1352 k 1362; résida à Avignon;
— Innocent Vil. papo de 1404 k 1406; —
Innocent VIU, pape do 1484 à 1492; —
Innocent IX, pape en 1591; — Inno¬
cent X, pape de 1644 à 1655; condainna
les cinq propositions de Jansénius; —
Innocent XI, pape de 1676 k 1689; —
Innocent XII, pape de 1691 à 1700; —
Innocent XIII, pape de 1721 k 1724.

iniiocciitN (fontaine desi, célèbre mo¬
nument, chef-a'ceuvre de Jean Goujon et
de Pierre Lescot; situé à Paris, dans le
square du méme nom, près les Halles
neutrales.

I^'IVMRUECK ou IIV.MDRICK, v.
d'Autriche, cap. du Tyrol; 21,400 li. Sur
rinn.

IXO, filie (le Cadmus et femme d'Atiia-
mas, roí de Thébes {Aíytk.).

iiiMtitut (palais de P), p.alais situé k
Paris, k l'extrémité du pont des Arts, rivo
gauche, et construït au xvii® siòclc par
les architectes Levau, Lambert et d'Or-
])!iy, pour v installer le collòge fondo par
Mazarin. Le palais M.azarin fut affectó,
en 1793, aux diverses classes de l'Institut.

IXNl'iiUEM, peuple de la Gaulo Cisal¬
pine, qui habitait le Milnnais actual.

IXTEULAKEX, bourg de Suissc, dans
roberland bornois, entre les lacs do
Thun et de Brienz; 2,'»00 h.

luvalidcM {hotel des), célèbre menu*
.ment, situé k Paris, boulevard et espla¬
nade du móme nom. I/institution do
l'hótel des Invalides est due à Louis XIV
(1674). Le monument fut construit par
Jules Hardüuln-Mansart. L'églisc est
surmontée d'un d<5me majestueux, sous
lequel ont été placés, en 1840, les restes
de Napoléon I".

IXVERXEMM. v. do TEcosse scpt.;
Í8..550 h.

iMvcHtiiureH {querelle des), lutte entro
les papes et les empereurs d'Alleniagne
au sujet de la collation des titres occlé-
siastiquos, de 1074 à 1122.

iO, ülie d'Iiiachus, changée en génisse
par .lupiter <;t gardée par Argus {Afylh.)-

lóll.€'om. v. do Tbi'ssalie, d'oíi imrti-
rent les Argonautes pour la coiuiuéte de
la- toison d'or.

iOXiE. jiays de l'anc. Asie Minoure,
habitée par des Grecs emigres; v. pr.
Alilet, Santos, Ephése. (l·Iab. Joniens.)

lOX'IEXXE (niçr), furmée jiar l:iMé"
diterranée, baigne l'ilalio, la Turquie et
la ÍTròce.

lOXiEXXEM [Ües), groupe d'lles grec-
qiies situécs dans la mer do ce nom;
241,n00h.

IOWA, un des Etats iinis de rAniériqne
du Nord: 2,231,853 h. Gap. Des Movies.

II>111<'UATE, général athénien, vain-
queur des Spurtlates en 392; m. eü,^4o
av. J.-C.
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VHlCrRVIEf ñlle d'Agamemnon et de

Clytemnegtre. Si.n p6re ayant voulu la
sacrlQer U Diane, la déesse substitua à
Iphigónie une génisse et l'emmena eu
Tauride, oí. elle devint sa prótresse.

IPNWICII, V. d'Angleterre (Suffolk)
B0,o46 h.

iP.miN, bourg de l'anc. Phrygie, oíi
fut livrée une grande bataille ¿nire les
généraux d'Alexandre le Grand (301 av.
J.-C.).

IQUIQVE. V. marítimo du Chili:
ch.-l. de la prov. de Tarapaca; 16,430 h.

IKAK-ADJMI, province céntralo de
la Persa; v. pr. Téhcran et Ispahan.

IRAIV, region de l'Asie entre l'Inilus,
lo Tigre, In Caspienne et le golfe Persi-
que. L'Armónie, la Perse, Vllérat, l'Af-
ghanistan et le Beloutchistan y sont
compris. Plus spécialement, on a donné
à la Perse le nom d7?'rtu.

iRA!ViE!V.Sf habitants de Tiran: nom
d'une branche importante de la lainille
indo-européenne (Perses, Mèdes, etc.).

IR.AOUAUDV, fleuve de ITndo-Chine,
qui arrose la Birmanie et passe à Bhàmo.

ire:>íe, impératrice du Bas-Empire
(7o2-803).

IRÉAIEE (íaúií), évóquG de Lyon, mar¬
tyr en 202.

IRIM, messagòre dea dieux, changée
par Junon en arc-en-ciel, représeatóoavec des ailes (Myth.).

IRKOL'T.^K, V. do la Sibérie orién¬tale. Sur TAngara;. 36,200 h.
'Rï^AWDÉ, une des lies Brltanniquos,linutée par lo canal du Nord au N.-E., lecanal St-Georgo au S.-E. et l'océan

Atlantique sur les auíres points. 4,467,000h. {rrlandais.)^. Britanniquee (fZes).■RÏ.A1VDE [mer d'), mer formáe parl'Atlantique, entre la Grande-Bretagneet rirlande.
IRI^AAIUE (Nonvclle-), auj. 'Nouveau-

Mecklemboury, une des lles de l'archi-
pol Bismarck (Océanie).

iRlui^SVi/, idole des anciens Saxons.
iROf^iJOiei, nom génóral donné p.irIrs Européens k six groupps d'Indieiis

Peaux-Rüuges établis au S.-E. des lacsbrié et Ontario.
IRTYCII, riv. do Sibérie, afll. deTObi; 700 kil.
IR1'.\, V. d'Espagne, prov. de Guipúz¬coa; 7,.SO0 h. Sur la Bidassoa.
■Rvixg, écrivain et historien améri-

cain (1783-1859).
is-si·R-Tii.i.E, ch.-l. de c. (CÒte-a Or), arr. do Dijon ; 1,893 h.
ISAAC, ills d'Abraham et de Sara,pere de Jacob et d'E.saü (Bibic).
IS.AAC fer, emporeur d'O-nent de 1057 à 1059; — Isaac II. PAnfjc,empereur en 1185, détróné parson fréreAlexis en 1195, rétabli en 1203 par les^roises et renversé de nouveau six molsapròs (1204). 1

*

i.«).ABEAi; DE HAVIÈRE, rcine de
Franco, femmc dc
(Uiarles Yl; livra la
France aux Anglais
[Traitó de Troyes,
1420] (1371-1435).

R>».4UEI.1.E DE
FitAXCE.ailo de Phi¬
lippe lo Bel, épousa
Edouard IX. rol d'An-
gleterre (1290-1357).

i.«4AnEl.I.E l>o, ia
Cntiioiiqiic. rclne de
Castille, femmc do
Ferdinand d'Aragou
(li.51-1504). V. Ferdi- •
NANI).

I.SAIIEÇLE ll,íillo de Ferdinand Vil.
née en 1830, reine d'Espagne en 1833,détròuéo en 1868 par la guerre civile.

lAAREV, pelnfro fr. (1767-1853).'
IKAÏE, le premier des quatre grands

prophètes juifs (785-681 av. J.-C.).
lí^AR, riv. d'AIIem., arrose Munich et

SC jette dans le Danube (r. dr.); 350 kil.
iSAiiRE (C/émence), femrae célèbre,

née k Toulouse en 1450 et qui institua
ver.s 1 490 les ,fev^ Floraux.

lSBO.«iETli, fils de Saül, régna 7 ans
sur 11 tribus et fut tuó en 1049 av. J.-G.

IMClllA, ile d'Italie, k Tentróc du
golfe de Naples. La commune d'Ischia a
6,275 h. (^Ischiotes), et Tile 24,000 h. llui-née par le tremblement de terre de 1883.

ï«ÉE, célèbre rhóteur grec, maitrede Domosthòne (420-348 av. J.-C.).i^ÈRE (f), riv. de France, so jette danslo Rhòno (riv. g.); 290 kil.
IMÉRE {dép. de Z'), dép. formó pardivers pays du Dauphiiió; préf. Grenoble;sons-préf. La-Tour-dxi-Pin,Vicnne., Saint-Marcellin; 4 arr., 45 cant.., 663 comm.,572,145 h. 14e corps d'armée; cours d'ap-

pel et évéché k Grenoble.
ISIDORE (saint), né á Carthagène,évòque de Séville (570-636). Fète lo 4 avril.
iWiCi.W, ch.-l. do c. (Calvados), arr.do Bnyeux ; 2,808 h. Bourre renommé.
INIGA'V, ch.-l. do c. (Manche), arr.du Mortain; 314 h.
INIM, dóesse des Egyptiens, sceur et

femmo d'Osiris, mère il'Horus.
I.SI..4:%'UE, grande ile danoise de VEu-

rope, dans Tocéan Glacial; 72,445 h.
(Islandais). Cap. Beikíavik. Volcans et
geysers.

i«EE (ile), riv. de France, se jettedans la Dordogne (riv. dr.), k Libourne:
233 kil.

■ÍIÍI.E ffZe] ÍI.'), ch.-l. de c. (Vauclusc),
arr. d'.\,vlgnon; 6,003 h.

l^EE-ADAM [f/e] (I.'), ch.-l. do c.
(Seine-et-Oise), arr. de Pontoise: 3.470 h.
Sur l'Oiso. Patrie de Villiers de ITsle-
Adam,

I8LE-E^-DODO:V [?Ze] (E'), ch.-l.de c. (Haute-Garoune), arr. de Saint-
Gaudens; 2,424 h.

ISLE-JOI'UDAIN [fZe] (L'), ch.-l.
PBTÏT 9
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INKAI-:!^ {royanme d'), un des deux
royaumes qui se fonnèrent en Palestine
après la mort do Salomon et qui compre-
iiait 10 tribus.

I.*(KAKIATEM. descendants de Jacob
ou Israel, appelés aussi Juifs ou Hé-
breux.

IKNACIIAR (kar), I'un des 12 fils de
Jacob; qui donna son nom à Tune des
12 tribus {Bible).

i.««Mlf¿EA€, ch-l. de c. (Dordogne),
aiT. de Hergerac; 914 )iab.

i.N.tílA'C-KAl'X. V. Yssinoeaux.
lN.*»OlilE,ch.-l- d arr. (Puy-de-Dóme),

sur la Couze, afll. de l'AlIier; 6,182 h.
L'arr. a 9 cant-, 117 comm., 92,934 b.

iWNOI.'i>r:v. ch.-I. d'arr. (Indre): sur
la Théols, s.-affi. du Cher: 13.364. {Is-
■loudunois ou IssoUluiiois.) L'arr.a 4 cant.,
49 comm., 50,422 hab-

aiicienne ville de Cilicie. oñ
Daritjs fut vaincu par Alexandre le Grand
dn 333 av. J.-C. et oü Septime-Sèvère .
battit Pescennius Niger en 194 ap. J.-C-

i.^SY. comm. du dép. de la Seine, arr.
de Sceaux; 12,830 hab.

INWY-Ï/ÉVI5QIJK, ch.-I. de c. (SaOne-
et-Loire), arr. d'Autun; 2,188 li.

l»tiiini4|iieH {jeux), jeiix solennels
de la Grece. qui se cèlAbrnieiit A
risthme de Corintbe en l'honneur de
Neptune.

IMTKE.N, ch.-l. de c. (Bouclies-du-
Bhdne), arr. d'Aix ; 3.40o h. Sur Tétang
de Berrc. ^ .

i.««'ruiE, pays d'Autriciie; 318.300 h-
(Istricn."!). Sur l'Adriatique; ch.-l- i»t'
sino.

10.34

de c- (Vienne), arr. de Montmorillon;
1,145 h. Sur la Vienne.

I.*<I.E-JOL'KDAIA- file]' (IJ), ch.-l.
de o. (Gers), arr. de Lombez; 4,442 h.
Sur la Save. Volailles.

i«E.E-.«<ru-i.E-iioi:B«ri'/e](i/),ch.-l.
de c. ínoubs),arr, de Beaume-lés-Dames ;
2,558 h.

IAl.l'>NI'ii~I.E-NEKEIY [tie] (I/),
ch.-l. de c. (Yonne), arr. d'Avallon : 917 h.

riviére d'Algérie, sur les bords
de laquelle le marèchal Bugeajid vain-
quit les Marocains le 14 aoüt 1844.

fils d'Abraham et d'Agar,
anoétre des Arabes (Bible). V. Aoar.'

■ M.1IAÏV.IA, V. d'Egypte sur le canal
do Suez.

i.HMAil>-p.4C-ilA. né au Caire.khédive
d'Egypte de lKfi:{ 1876. I^es puissances
l'obligèrent à abdiquer (1830-1895).

is.rèa'e, filie d'QSdipe et de Jocaste,
scetir d'Antigone {Myth.)

iMA'.Altl». conventionnel girondin, né
à Grasse (1751-1830).

* iMociiATE, orateur athénien, se
laissa m o u r i r de
íaim après Chéronée,
pour ne pas survivre
à l'asservi.ssement
dC la Grècc (4:i6-338 cò

"i.«i»0Ya50. fi. d'Au-
triche : se jotte dans
le golfc de Trieste ;

INPAIIAY, V. de R
la Perse, dent elle fut '
lengtemps la capi-
tale; 90,000 habit- Ch.-l. doITrak-Adjmi.
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!• Gkogkapíiie. Ij'Italie a la forme
« tme botie doiit la pointe serait tournée
vers le détroit de Messine. C'est une
vaste péninsule bornée au N. par les
Alpes, qui la sópareat de la France, dela Suisse et de l'Allemagne; à TO., par laMdditerranée; au S., par la mer lonienne:
^ l'E., par la mer Adriatique. Elle est
avrosée par divers fieuves, dout les plusimportants sont le Po, l'Adip^e, rArno etle Tibre. Ses princlpaux lacs sont : leslacs Majeur, de Cóme, de Garde, deTra-simène ou de Pérouse, de Bolsena. Des
caps nombreux découpent stis cótes. lelong desquelles sont dea iles parfois im¬

portantes. Les montagnes qui forment lo
relief de la péninsule sont les Alpes, au
N., et les Apennins. qui la silloiinent du
N.au S. Ces montagnes la divisent en
trois versàtils principaux : Méditerranée,
Adriatique et mer lonienne. La super-flcio est de 286,682 k. c.; la population de32,Vüü,000 h. {¡laliens). Les principales
productions deia péninsule sont : le fer,le soufre.le marbre, le riz, le vin, l'huile.
L'italie est unemonarchie constitution-
nelle. Le pouvoir exécutif appartieiit auroi et à ses ministres,le pouvoir législatif
h deux Chambres. Le royanme est divisé
en 69 provinces ; la capitale est Borne.
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ITAL.iE,roy. del'Europe méridionale.
}Ua.h.Italiens*.)\Jes cartes.

iTALlOTEíl», nom ge-
néral qu'on donne aux po-
pulatloas primitives de
ritalie ceiitraie : Latins^
Oinbriens. Sainnitesy etc.

iTiiAQt E, ufte des tics
loniennes , aujourd'hui
Tliéald. D'après les poè-
mes homèriques, Ulysse y
régnait quand il partit
pour ie siège de Trole.
Après la prise de la vílle,
il voulut revenir près de Pénélope; mals
Neptune, irrité, le tint errant pendant
dix ans sur les Hots, lui présentant
constammeut, par une sorte de mirage,
I'imago de sa chère Ithaque, qui s'élol-
gnait nu moment oil il espéraity aborder.

ITIIOME He mont), mont fortifté situé
en Messénie. 11 fut longtemps le siège
de la résistance cjue les Messéniens op-
posèrent aux Lacedémoniens.

ITO-lí, riv. de France, arrose Evreux
et se jette dans TEure (riv. g.}; 140 kil.

ITL'RBIDE, général mexicain, né en

1783, proclamé empereur en 1822 et fu-
síllé en 1824.

itl.E, autre nom d'Ascagne.
IVAIV Eer, grand-duc de Russle de

1.328 a 1340; — Ivan 11, son fils, grand-
duc de 1353 à 1359; — Ivan III, le Grand,
grand-duc de Russie de 1462 à 1505; —
Ivan IV, prit le premier le titre de tsar
et régna de 1533 à. J 584; — Ivan V, tsar de
1682 a 1689 Ivan VI. tsar de 1740 à 1764.

une des lles Baléares ; 4,500 h.
Cíxp.lviça. Port sur lacóto S.-E.

iVRY-ia-Batuille, bourg du dép. de
l'Eure, arr. d'Evreux; 1,105 Sur l'Eure.
Henri IV y vainquit Mayenne et les li-
gueurs en 1590.

IVRY. ch.-l. de c. du dép. de la Seine,
arr. de Sceaux; 22,357 h.

lYlOY, roi des Lapithes, auquel Jupi¬
ter avait accordé un asile dans l'Olympe.
Ayant manqué de respect à Junon, il fut
precipité par le mattre des dieux dans le
Tartare et condamné à tourner éternel-
leinent une roue entourée de serpents
[My'h.).

i7ii2HlV0RE, ch.-l. de c.'(àid), arr. de
Nantua; 1,016 h.

JACK140Y [André), president des
Etats-Unis en 1829 et en 1833 (1707-1845).

j.ACOn. patriarche hebreu, flls d'Isaac
et de Rébecca, frère d'Esaü et père de
12 ñls qui ont fondé les 12 tribus d'Israel.

JAC4MII, célebre mathématicicn allc-
mand, né à Potsdam (1804-1851).

Jurobiíi» (club des), fameux club ré-
volutionnaire qui tenait ses séunces dans
l'ancien coiivent des Jacobites, rue Saint-
Ilonoré, à Paris; fermé en 1794,

JueobiíuH., sectaircs chrétiens de l'O¬
rient, partisans d'Eutychès, q-ii tirent
leur nom de Jacob ou Jacques Zunzale,
évòque d'Edesse au vic s.

Jíucobiícti, nom donné en Angleterrc,
après la Revolution de 1688, aux parti¬
sans de Jacques II (en lat. Jacobus) et
de la maison des
Stuarts.

JACOTOT. in-
stituteur, né à
Dijon, créa la mé-
thode d'enseigne-
ment universel
connue sous le
nom de Méthode
Jacoto((illO-mO).

' JACQrARD,
célèbre mécani-
cien, nó h Lyon ;
jnventtíur du métier h tisser connu sous
le nom demétierà ïajacquard (1752-1834).

•EACQYERO^'T, voyageur et natura-
Üste fr., esplorateur de rinde (1801-1832).

Jacquerie, nom que l'on donne au
soulèvement des paysans de l'ile-de-
Prance contre la noblesse, qui éclata
le 31 mai 1358, jour de la Fète-Dieu, h la
suite des misères de l'invasion pendant
la captivité du roi Jean. Ce mot, un
peu detournó de son veritable sens his-
lorique, sert A caractériser toute révolte
oü les executions sanglantes et arbitrai-
res jouent le principal róle, et, par ex¬
tension, toute tentative d'affranchisse-
ment dans l'industrie. les arts, etc., par
moyens prompts et violents»

jncqueH iioiili»mtiir,nom soiislequel
on désigne quelquefois le peuple fran-
çais, quand on veut y atiacner une idée
de servage et presque d'avilissement,
d'individu taillable et corvéable à merci-
Ce nom vient de ce que les paysans por-
taient une jacque ou jaquette. Jacques
Bonhommo est te John Bull des Anglais.
le Jonathan des Américains, le Paddy
des Irlandais.

JÍ.ECQL'KM (saint), dit lo Maieur, un
des dotize apótres; martyr en l'an 4>.
Féte le 25 iuillet.

jr.ECQl'EN (saint), dit lo Minour, un
des douze apótres, premier évèque de
Jerusalem ; tué en 62. Féte le I**" mai.

j.%rQiEN lor, roi d'Aragon de 1213 a
1276; — Jacques II, roi d'Aragon de i-Jl

j.4í'OE;e.«4 fcr (Stuart), roi d'Ecosse de
1423 a 1437; — Jacques II, roi d'Ecosse
de 1437 a 1460; — Jacques III, roí t.-



JAN
cosse de U60 à 1488; — Jacques IV, roi
d'Ecosse de 1+88 íi — Jacques V,
roi d'Ecosse de lol3 à io42, père de Ma¬
ris Stuart.

jr.\€QUi2M lei" [Jacques V¡. d'Ecosse),
fils de Marie Stuart, roi d'Ecosse en 1507,
roi de Graiide-Bretagne de 1003 à 1025; —
Jacques II, roi d'Angietérre en 1-583. dé-
tróné par Guillaume de Nassau, prince
d'Orange en 1688; finit sa vie en France,
au chateau do Sainl-Gennain-en-Laye,
en 1701.

grand prétre des Juifs au
temps d'Alexandre.

j-tEíV, V, d'Espagne ( Andalousie);
22.034 h.

(l'ancienne Jqjipc), v. et port
do la Syrie: 20,000 h. Prise par Bona¬
parte en 1799.

famine lithuanienne qui
a fourni des souverains á la Pologne et à
Hongrie.

JAGf¿llE:V.4T. v. DjAGOERNAT.
JAiiDE {golfe de), golfe de la [mer du

N. Sur la cóte N.-O. de l'AUemagne.
JAllEE, femrae juive qui enfonça un

clou dans la téte de Sisara, général des
Chananéens (Bible).

JAu:%' (Fréd.-L.), patrióte allemand,
nè en Poméranie (1778-1832).

j.lïllE. Juif de Capharnaüm dont Jé-
sus ressuscita la filie (Bible).

ou X.AEAPA, V. du Mexique
oriental (prov. de Vera-Cruz); 14,200 h.

«lAlAGiVV. ch.-l. de c. (Allier), arr. de
Lapalisse; 1,095 h. Marbres.

j.am.a'iqee (la), une des grandes An¬
tilles anglaises, dans la mer des Antilles;
580,800 h. (Jamatquains). Ch.-l. Kingston.

J.AMBEiQljE, philosophe de l'école
d'Alexandrie (tv® siOcle).

JASiE«TOWX^,ch.-l. deVIle deSainte-
Hólène; 3,000 h. Sur la cote N.-O.

JAMEV, physicien fr., nú à Termes
[Ardennes] (1818-1880).

-lAMYA" (Amadis), poète françaís, nú ü.
Chaource [Aubej (1330-1593).

•VAIKICELE, Tune des sept collines de
Rome. Sur la r. dr. du Tibro.

(Jules). brillant critique fr.
né h Saint-Etienne (1804-187V).

JAAIA'A, ville de la Türquie d'Europe(Albanie), sur le lac de Janina; 16,000 h."

•luiiiftHaires, corps de
troupes d'infanterie for¬
mant la garde des sultans.
Cette milice d'élite, créée
au xives.,renditd'abord de
grands services; mais elle
devint bientOt trop puis-
sante et se rendit redouta-
ble par son insubordina¬
tion, faisant et déposant à
son gré les sultans. A I'oc-
casion d'une insurrection
que les janissaires exci-
tèrent en 1826, le sultan
Mahmoud II prononça leur dissolution,

•>ANsÉiVilJS, tbéologien hollandais,

JAR
évéque d'Ypres (1.385-1638). Son principal
ouvrage, dans lequel il exposait les doc¬
trines de saint Augustin sur la gráce, le
libre arbitre et la predestination donna
lieu à la doctrine dite janscniste. Pascal
et les solitaires de Port-iloyal adopterent
le jansénisine. qui fut combattu par Ies
jésuites et condamnó par lo saint-sií'ge.

j.^.A'SííEA*, physicien et astronorae fr.,
né h Paris en 182'^.

JAIVKWEX.S, peiníre flamand, né h An·'
vers (1567-1031).

personnage mythique, le plus
ancien roi du Latiuin. Ayant accueilli
favorablement Saturne, chassú du ciel, le
dieu reconnaissant doua Janus d'une sa-

gaciíé si merveilleuso que I'avenir aussi
bien que le passé éiait loujours présent à
ses yeux. Cette double faculté l'a fáit re-
présenter avec deux visages.

JAXViEil(,s'í7í/ií), évéque de Béiiévent;
martyr en 305; il est resté le patron de
la viíle de Naples. Féte le 19 septembre.

Janvier iédit de)^ édit en date du
17 janvier 1502, par lequel Catherine de
Módicis accorda aux protestants certai-
nes concessions.

J.4XV1LEE, ch.-l. de c.(Eure-et-Loir),
arr. de Chartres; 1,263 h.

j.irvzÉ, ch.-l. do c. (Ille-et-Vilaine),
arr. de Rennes; 4,760 h.

JAPIIET,3® filsdeNoé. Ilreçutenpar-
tage TEurope et l'Asie Miiieure (Bihle).

JAPOIV ou mieux l%"iPi»oir, empireinsulaire de l'Asie orien-
tale,qui se compose de qua¬
tre grandes lies : Nimion.
Sikok, Kiou-Siou, Yéso.
et d'un grand nombre de
dépendances, telles que les
Kouriles. Les cótes sont
découpées; le sol, monta-
gneux et volcauique: les
riviéres, torrentueuses.

On y trouve des mines
d'or, d'argent, de fer, de
pyrite. La végétation est
luxuriante et la faime as-
sez riche. — Le pouvotr supréme appar-
tientàun mikado (eiiipereur), assisté de
ministres, d'un Séuat (genroin), et d'un
consell d'Etat (sanjün). L'empire est
divisé en districts; sup. 417,412 kil. c. ;
46.000.000 d'h. (Japonais '). Cap. Tokio.

JAPYGEM, peuple priqútif de ITtalie
céntrale.

JAQIJOTOT (3/"®), peintre sur por-
celaine, né à París (1778-I8o.>).

jAitGEAE, ch.-l, de c. (Loiret). arr.
d'Orléans; 2,522 h. Sur la Loire. Victoire
de Jeanne Dare sur les Anglais (1429).

JAitA'AC, ch.-l. de c. (Charente), ar,
de Cognac; 4,880 h. Sur la Charente. Cé¬
lebre par la victoire que les catholiques,
commandés par le duc d'AnjouIIIenri III),
y remportèrent en 1369 sur les protes¬
tants, commandés par le prince de Conde.

JAKIVAC (Gut Chabot, seigneur de),
tua La Chátaigneraie en duel, en 1547

1037
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par nn coup imprévu, d'oü est venue
Texpression coxip de JarnaC, qui sert à
désigner.dans tout' rdre d'idées, un coup

.décisif et inattendu porté àun adversaire.
• JAUrVAGKS* ch.-l. de c. (Creuse), arr.
de Boussac; 835 h.

Jinrretiéro {ordre de la), ordre de che-
valerie institué par Edouard III, roí
d'Angleterre, en 1349. II a pour chef le
souverain et ne compte que 26 membres.

Jí.inillE (LA), ch.-l. de c. (Charente-
ïnférieure), arr. de La Rochelle; 968 h.

JAM.USA' (Jacques), puòte ageuais, dit
le perruquier poélc ^1798-1864).

héros mythologique, fils d'E-
son, roi d'Iolcos; 11 fut élevé par le cen¬
taureChiron. Dépouillé du tróne paternel
fiar Pélias, 11 conduisit les Argonautes àa conquète de la toison d'or, enColchide.
II ramena de cos coutrées éloignéos
Médée, qu'il épousa. S'étant retiré à Co-
rinthe, 11 la répudia pour épouserCréuse,
fille de Sisyphe. Médée s'eu vengea
en faisant pérír Sisyphe, Crèuse et les
deux enfants qu'ellu avait eus de Jason.
Celui-ci finit par recouvrer le trdne
d'Iolcos. Suivant une autre tradition, il
mourut errant et miserable (Myth.),

V. Ussy.
JAl A'E (/leuue). V. iioang-no.
JAl'RÉi·l'lBEURY, marln français

(1815-18S7).
•J.4V.A,ile de la Malaisie dans I'archlpel

de la Sonde; 24,2o9,4B0 h.
{Javanais'), Colonie hoUan-
daise; cap. Batavia.

JAVA (mer rfe), formée
par l'océau Indicn au N. de
Java et au S. de Bornéo.

JAVIE (LA), ch.-l. de c.
(Basses-Alpes),arr. do Digne;
4C6 h.

J E A IV-B A 1» T I M T E
(saint), fils de Zacharie et
d'Elisabeth, précurseur de
Jésus-Christ; décapité l'an
32 sur la demande de Sa¬
lomé, tille d'Héroiliade.

JE.w ré%-aiis;cliH(e ísainí), I'un des
douze apótres, disciple chéri du Sauveur,
auteur d'mi des quatre Evaugiles et do
r.\pocalypse; m. l'an 101. Eéte le 27 dé-
cembre.

* JE.Ar¥ €liryiioa(oino ou Bouchc d'or
(sat/iOi fun des
Póres de l'Eglise,
évéque de Con¬
stantinople (347-
407).

JEAY de UliiB
thu (satní), fonda-
teur de l'ordre dos
trlnitairos, voué au
rachat des captifs
(1161-1213).

JEA3Í de Dieu
(saint), fondateur
de l'ordre de la charltó, né en Portugal
(1495-1530).

JEAIV de la Croix (saint), Espagnol,
fondateur de l'ordre des carmes déchaus-
sées (1542-1591).

JEAIV ler, pape de 523à526: —JeanII,
pape de 532 à 535; — Jean III, pape de
560 à 573; — JbaN IV. pape do 640 à
642; — Jean V, pape de 686 à 687: —
Jean VI, pape de 701 à 705; — Jean Vil,
pape de 705 à 707; — Jean VIII, pape de
872 à 882; — Jean IX, pape de 898 k 900;
- Jean X, pape de 914 à 928; — Jean XI,
pape de 931 à 936; — Jean XII, pape de
956 à 963; — Jean XIII, pape de 965 k
972; — Jean XIV, pape de 984 à 985; —
Jean XV, pape en 985; — Jkan XVI,
pape de 985 à 996; — Jean XVII, pape .
en 1003; — Jean XVIII. pape de 1003 k
1009; — Jean XIX, pape de 1024 k 1033;
— Jean XX, antipape de 1045 à 1046; —
Jean XXI, pape de 1276 k 1277; —
Jean XXII, pape de 1316 à 1334; —
Jean XXIII, pape en 1410, dépose en
1415.

je.a:v ler, zimibcéi*, empcfeur grec
de 969 à 976;—Jean IT, Comxiéne, empe-
rewr grec de 1118 k 1143; — Jean III,
Ducas Bntatzitès, empereur de Nícée de
1222 à 1255 ; — Jean IV, Lascaris, empe¬
reur de Nicée de 1259 íi 1261; — Jean V,
Paléologue, empereur d'Orient de 1341 k
1.391; _ Jean VI, v. Cantacuzène; —
Jean VII. Paléologue, empereur grec de
1399 k 1403; — Jean VIH, Paléologue,
empereur grec de 1425 k 1448.

JEAY let, roi de France, fils posthumo
de Louis X le Hutin; 11 ne vécut que
quelques jours (1316).

• JEAY II, le Bou, roi de France de
1350 k 1364, flls et
successeur de Phi¬
lippe VI, de Valois.
Les premiers temps
de son règne fu-
rent signalés par
ses dómélés avec
Charles le Mau-
vais, rol de Na¬
varre. En 1356, les
hostilités recom-
inencérent entre la
France et TAngle-
terre. Vaincu ¿ Maupertuis, prés Poi¬
tiers, par le prince Noir. et fait prison-
nier, il fut emmenó captif à Londres _et
pendant sa captivité éclata la jacquerie.
Après avoir signé la paix de Bretígny
(1360), 11 rcvint en France laissant un
de ses fils en otage. Le jeune prince se-
tant évadé, Jean se constitua de nouveau
prisonnier. C'est dans cette occasion
qu'il formula cette l)elle máxime si sou-
vent rappelée et quelquefois parodiée í
« Si Ja bonne fni était banníe du reste
do la torre, elle devrait se rotrouvurdans
le cceur et dans la bouche des rois. » R
mourut en captivité en 1364. On luí doit
l'institution de l'ordre de l'Etoile et li
fonda la deuxième maison de Bourgogne
en donnant cette province à son «ju»"
trième. flls, Philippe le Hardi.
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JEAIV nans Peiir, dxic de Bourgogne,

flls de Philippe le Hardi et petit-fila de
•lean le Bon, nó á Dijon. Pendant la
guerre des Arnmgnacs et des Bourgui-
gnons, 11 fut soutena par les Bdurgul-
gnons et les cabochiens. II fut assassiné
sur le pont de Montereau en 1410.

Jlí.lkX HaiiH Tcrro, roi d'Aiigleterre
de líü'J h 12U), quatrième fils de Henri II
et d'Bléonore d'Aquitaine. A la mort de
son fròre Richard Coeur de Lion, il assas¬
sina son neveu Arthur pour s'emparer
de la couronne. II accorda aux barons la
Grande charte des libertes anglaises.

jea:¥ ler, roi dWragon de 1387 ii 1393.
— Jean II, roi de Navarre en 1425, roi
d'Aragon en 14-";8: m. en 1479.

JíEA.\ |cr, roi de Portugal de 1385 k
1433, ills naturel de Pierre le (Iruel; —
Jean II, roi de Portugal de 1481 à 1495;
— Jean III, roi de Portugal de 1521 h
1537 ; — Jean IV, d'abord due de Bra-
gance, puis roi de Portugal de 1640 a
1656; — Jean V, roi de Portugal de 1706
à 1750; — Je.an VI, d'abord régeut de
Portugal, vlt le royanme envahi par les
Prançais en 1807, partit alors pour le
Brésil et revint en 1821; m. en 1826.

JE.4N (lo l^ey(l(í, chef dcs anabap-
tlstes, supplicié en 1536.

JKAUí <1© Troyo8, chroniqueur fr. du
xv® siòclc.

JEAA'A'E fe, reine de Naples de 1343
h 1382; — Jeanne ÍI, reine de Naples de
1414 k 1435.

* JEAXA'E D'AfBRET, reine de
Navarre, femmd
d'Antoine de
Bourbon et mòre
de Henri IV, née
àPau (1528-1572).

JEAAAE
DAltr. V. Darc.

JEAAA'F. DE
BO€iUiiOr,iAE ,

reine de Prance,
épouse de Phi¬
lippe V; m. en
1330,

JEAAAE la

Folie, reine de Castille de 1504 à 1555,
mòre de Charles-Quint.

•lEAAAE lliichottc* V. l·laciiette.
JEAA'A'E DE FEAXDItE, duchesse

de Bretagiie, épouse de Jean IV. Eüe
disputa le duché de Bretagne h Jeanne
de Penthiòvre. femine de Charles de Blois
ce qui fit donner le nom de guerre des
Deux Jeanne a la guerre de la succession
de Bretagne. terminée par le traité de
Guérande en 1865.

JE.WA'E DE PEATDIIÈVRE, nièce
de Jean III, duo de Bretagne, et femme
de Charles de Blois. V. Jeanne de

Flandre.
JEaA'AIAT {Pierre), homme d'Etat fr.,

ministre sous Uenri IV (1540-1623).
JÉBUSÉEA'S,peuple de Chanaan sou-

nüB par David.

JÉCnOAlAS, dernier roi de Juda,
emmené captif à Babylone en 597 av. J .-C.
. JEFFEHSOA (Tkomas), troisième pre¬
sident des Etats-Unis (1743-1826).

JEFFER.*iOA, une des branches mè-
res du Missouri; 300 kil.

JEFFREY», grand chanoelier d'An-
gleterre sous Charles II ot Jacques II;
m. à la Tour de Londres en 1689.

JEtíYA, ch.-l. (le c. (Gers), arr. d'Auch;
1,646 h.

JóhoTnh, nom de Dieu en hebreu.
JÉHIJ, officier de Joram, puis roi dTs-

raOl de 848 à 832 av. J.-C.
Jchti {compagnies de), bandes d'ogor-

geurs royalistes qui exercèrent do san-
glantes représailles centre les républi-
cains après le 9 Thormidor.

JEB.VIAPE.S, v. de Belgique (Hai-
naut); 10,897 h. Célèbre par la victoire
de Dumouriez sur les Autrichionsen 1792.

'

JEA'A'ER, célèbre médecin anglais
qui dècouvrit la vac¬
cine (1749-1823).

jEASOi¥(iVíco/aa),
illustre imprimeur
fr., nó en 1420, inven-
teur des caractères
remains-

JÉRÉRlE,run
des quatre grands
prophétes (629-586 av.
X-C.). On a de lui
des Prophúties et des Lamentations.

JÉRK'HO {ko), anc. v. de Palestine,
près de Jérusalem, la premiere que viront
les Hébreux en entrant daus la terre pro¬
mise; elle fut prise par Josuí^.

JÉROBOASf pr, roi d'Israél de 962 k
954 av. J.-C.; — Jéroboa.m II, rol d'Israèl
de 817 k 776 av. J.-C.

JÉRORE {saint), Père de l'Eglise la¬
tine, à. qui l'on doit la (831-420).

JÉRDRE (i© Prague, disciple de
Jean Huss, brülé vif h Constance; né
vers 1,378, m. en 1416.

JER.SEY, lie de la Manche; aux An¬
glais; 52.400 h. Cap. f^aint-Hélier.

JÉHr».\EEll, anc. cap. de la Judée,
aujourd'hul v. de la Turquie d'Asie;
28,000 h. Dans le style mystique, la Jé-
rvialem nouvelle, la Jcntsalem céleste,
désigne le séjour des élus.

JÉRr»Ai.E]il {róyateme de), fondé en
1090 par Godefroy de Bouillon ct détruit
en 1187 par Saladin.

Jériutalcm {coneile de), tena par los
apotres en Tan 50.

JÉSES, c'est-à-dire le Pmeveur, le fils
de Dieu et le Messie prédit par les pro¬
phétes ; m. sur la croix en 34 de l'ère
moderno.

JÉTiiRO, beau-père de MoTse.
jtui (I© Paume {serment du), serment

que prétèrent, le 20 juin 1789, les dépu-
tés du tiers état de ne pas se séparer
avant d'avoir donné une constitution à.
la France.
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JEZABEL, femrae d'Achab, roi d'ls-
raal, et mère d'Athalie, dévorée par des
chiens {Bible).

jezraÈIj, ancienne v. de Palestine.
JiTOMiil, ville de Russia; ch.-l. de

Volhynie; ¡51,827 h.
JOAK. neveu et général de David, tué

en 1Ü14 av. J.-C., par ordre de Salomon.
J«»AriiAZ, roi d'Isradl de 848 à 832

av. .T.-C.. fils de Jéhu.
JOACIIAZ ikdze), roi de Juda en 609

av. J.-C., détróné par Nékao.
JOACiliM roi de Juda, frère et

successeur du précédent (609-597 av. J.-C.).
JO.ACIIIM {saint), époux de salute

Anne et père de la Vierge Marie.
JOAP ou JOÏ.AD.4, grand prétre des

Juifs: éleva secrétement le jeuiie Joas,
soustrait k la fureur d'Athalie, et le ílt
proclainer roi.

JfOAAW'E lAdolphe), géographe fran-
çais, né à Dijon, auteur de Guides tròs
répandus (1813-1882).

.fOA.S, roi de Juda après la morí d'A¬
thalie.

40AK, fils de Joachaz," roi d'Israfll de
832 à 817 av. J.-C.

JíO.ATiiA!V, Ais d'Osias, roi de Juda de
752 à 737 av. J.-C.

JOB, personnage biblique, patríarche
, célèbre par sa pióté et sa résignation.
C'était un des hommes les plus riches et
les plus puissants du pays de Hus, en
Idumée, et le Seigneur se glorifiait de la
vertu de son serviteur Job. Satan obtint
dii Très-I·Iaut de mettre cette vertu à
répreuve, et Job se vit bientót accabló
demaux, de souffrances et privé de toutes
ses richesses. Assis sur un fumier, toiir-
menté par sa femme, raillé par ses amis,
11 n'en continua pas moins k bénir la
main qui le frappait.

JOC'AMTH, i'emme de Laïus, roi de
Thébes; rnère d'QSdipe. elle épousa ce
dernier sans savoir mi'il füt son flls ot
elle en eut Etéocle, Polynice, Antigone
et Ismène {Myt/i.}.

JocoikIo (la), célèbre tablean, chef-
d'oeuvre de Léonard de Vinci (Louvre).

JocriHKc, personnage de nos ancien-
nes farces de tréteau.x, qu'on retrouve
encore dans les parades de saltimban-
ques. Jocrisso est le niais par excellence,
crédule et nalf à l'excès, le jouet de ses
compagnons.

JTQDEl.l.E (Eticnnc), poète dramatí-
que fr., membre de la PÍéiade (1532 1573).

JOEl., un des'douze petits prophètes,
contemporain de Jérémie.

JOlI.ATVA'iNfiEnA, village du duché
de Iltísse-Nassati (Priisse). Vin renommé.

JOif.AA'A'OT (Alfred et Tony), peintres
et graveurs Ir. (1800 1837, 180Í1852).

JUllA'NOA' (D''njnmin)ou BEA' JOll\-
MOA', un des meilleíirs poetes dramàti¬
ques de l'Angleterre (1574-1637).

jOiilVMOI¥ (Famuel), célèbre littéra-
teur anglais (1709-1784).

JOBHVSOIV (Andrew), prósident des
Etats-Unis en 1865 (1808-1875).

JOIGA'Y, ch.-l. d'arr. (Yonne); près
l'Yonne; 6,218 h. (Joviniens). Vignobles.
L'arr. aÓ cant., 108 comm., 90.263 h.

JOIA'VILEE (le sire de), historien fr.,
conseiller de Louis IX, auteur de Mé-
moires sur le règne de ce prince (122V-
1319).

J011VV1E.I.E. ch.-I. de c. (Ilaute-
Marne), arr. de Vassy; 4.478 h. Sur la
Mamo. Patrie de François et Henri do
Guise. Charles de Lorraine.

JOI.YVILEE-EE-POA'T, bourg dU
dép. de la Seine, arr. de Sceaux; 4,32V h.
Sur la Marne. Ecole railitalre de gym-
nastique et d'escrime.

JOBEI.EI, célèbre compositeur sur-
nominé le Gluck de I Italic (1714-1774).

JO.lliA'E. général fr. et écrivain mili-
taire (1779-1869).

JOA'AM, un des douze petits prophètes
qui, d'après la Bible, fut miraculeuse-
ment rendu à la vie après avoir passó
trois jours dans le ventre d'une baleine.

Jonathan, nom que I'on donne fami-
lièrement au peuple des Etats-Unis,
comme John Bull en Angleterre et J<zc-
ques Bonhommc en France.

JO.AATIIAN, Als de Saül et ami de
David.

JOA'EM (Paul), célèbre marin, né en
Ecosse (1747-1792).

JOA'KOPIA'G, V. de la Suède méri-
dionale, à la pointe S. du lac "Wetter.
Fabrique d'allumettes.

JOAZAC, ch.-l. d'arr. (Charente-Infé-
rieure); sur la Scugne, afñ. de la Cha-
rente; 3,V31 h. Vins, eau-de-vie. L'arr. a
7 cant., 120 comm., 71,983 h.

JORASI, roi de Juda de 880 à 877 av.
J.-C., époux d'Athalie.

JORAR. Als d'Achab, roi d'Israél de
887 à 877 av. J.-C.

JORAT, partió de la chaine des Alpes
suïsses, entre les lacs de Genève et de
Nouchátel.

* JORDAEA'M (dance), célèbre pelntre
flamand. né à Anvers
(1593-1678).

JORDAN (Ca-
mílle), écrivain et
homme politique fr.,
né à Lyon en 1771,
m. h Paris en 1821.

JORA'A>»EM, his¬
torien goth du vic 8.

JOMABBCTH, fem¬
me du grand prétre
Joad.

JOMAPR.AT, un des plus pieux rois
de Juda, régna de 904 h 880 av. J.-C.

JOM.APUAT {vnllée de), enfre Jérusa-
lem et le mont des Olivters. Elle est ar-
rosée par le Cédron. Le mot Josapnat
veut dire Jugement de Dieu. C'est Ih, sui-
vant la doctrine chrétienne, que
morts doivent se trouver rassemblés le
jour du jugement dernier.
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JOSEPH, ñls de Jacob et de Rachel.

Vendu par ses frères et conduit en Egypte.
11 devint ministre du pharaon et fit venir
les Israélites <lans le pays de Goschcn.

JOSEPH (satuí), époux de la saint e
Vierge, père nourricier de Jésus-Cbrist.
Féte le 19 mars.

JONEI'II (le Pèrc), confident du car¬
dinal de Richelieu, surnommé TEmi-
neiire né à. Paris (lo77-1638).

JOSEPH Ic^ empereur d'Allemngne
de 1703 à 1711; —Joseph II, empereur
d'Allemaffne de 1763 a 1790.

JOi^EPU, roi de Portugal de 1750 a
1777.

jOsi-lPHE (Flnviiis)y historien juif,
auteur des Anti(jvités judaiques (37-95).

* JO.VÉPHII^iE T.%8CÍIEiÍ DE I..%
PAOB^.niE, nóe
a la Martiniíjue
en 1763. Veuve
dii vicointe de
Beanharnuis.elle
épousa, en 1796.
Bonaparte. qui
la répudia (1809).
Joséphine mou-
rutcinq ans plus
tard a la Mal-
maison.

JOSEPPIV ,

peintre italien. né a Arpiño (1560-1640).
JOMl.a.S, roi de Juda de 639 a (109

av. J.-C., vaincu parNckao.
JoNMc {monsicio'), personnage d'une

comédie de Moliere, dont les écrivains
rappellent fréquemnient le nom dans
cette phrase restée colèbre : Vous élcs
orfèvre. ítionsieiir Josse, pour rappeler a
un homine qu'il a un iniérét direct au
succés d'une cliose dont il a fait une
pompeu.se apologie.

JOMMEL·llV, ch.-l. de c. (Morbihan),
arr. de PloSrmel; 2,448 h. C'est non
loin de Josselin qu'eut lieu le combat des
Trente. ,

JOMIIE, chef des Ilébroux après Molse
etconquérant de la torre de Chanaan.
Cest lui qui, d'après la Bible, combat-
tant contre Adonisédech, roi de Jérusa-
lem, ordonna au solell de s'arréter, pour
lui permettre d'achever sa victoire.

JOL'.W ou Jl'AA' (golfe de), sur la
c6te S.-O. du dép. des Alpes-Maritimes,
a TE. d'Antibes. Napoleón y débarqua
au retour de l'ile
d'Elbe.

'

JODBERT, gé-
néral franç., no a
Pont-de-Vaux, tuó
a la bataille do
Novi (1769-1799).

JOl llEHT,mo-
railste franç., nó
à Montignac. Au¬
teur de Pensées
(1734-1824).

JOUFFROY
{marquis de), né h Roches-sur-Rognon

(Haute-Marne), inventeur de la naviga¬
tion à vapeur (1731-1832).

JOFFFROY (Théodore), célèbre pro-
fesseur de philosophie (1796-1842).

JOi;RD.\i!V(/e), ilcuve de la Palestine;
il sort de l'Aiiti-Liban, traverse le lac de
Tibériade et se jette dans la mer Morie;
215 kil. Le Jourdain joue un grand róle
dans l'histoire du ciiristianisme; c'est
dans ses eaux que Jésus-Cbrist fut bap¬
tise par saint Jean-Baptiste.

JOL'KD.aiY 'Ch.), philosophe fr., nó
à Paris (1817-1880).

Joiirdnin (monsieur), principal per¬
sonnage du Bourgeois gentilhomme, co-
medie de Molière. C'est la mise en relief
des travers d'un marchand enrichi, qui
voudrait faire oiiblier son ancien état et
qui, pour acquérir les manières d'un vé-
ritable gentilhomme. prond des leçons
<le toute sorte, se fait duper par tout le
inoinie et se próte bénévolement aux
mystifications les plus ridicules. M. Jour¬
dain est très étonné d'apprendre par son
professeur de philosophie que, depuis
quarantè ans qu'il parle, il fait de la
¡irose sans le savoir. Ce type si plaisant
et si vrai donne lieu à do fréquentes al¬
lusions.

JOi:RDAI%',dit Jourdan-Coupe-Trl«»,
un des plus feroces révolutionnaires ; m.
sur réchafaud (1749-1794).

JOFHDAIV, raaréchal de France.vain-
queur à. Fleurus et gouverneur de l'hótel
des Invalides sous Louis-Philippe (17C2-
1833).

JOIIVEYCE, nymphe que Jupiter mé-
tamorphosa en une fontaine, aux eaux
de laquelle il donna la vcrtu de rajeunir
ceux qui viendraient s'y baigner (3ii/í7i.).

JOEVEA'CY, savant jésuite, né i Pa¬
ris (1643-1719).

JOL'VEA'ET {Jean), peintre françai-s,
né à. Rouen (1644-1717). .

JOFX, fort situó dans le Doubs (213 k.)
près Pontarlier, à 1,050 kil. d'altitude.

JOVE (Paul), historien latin moderne,
né à Cóme (1483-1552).

JOVIEX, empereur romain de 363 á 364.
JOViiV, noble gaulois proclamé empe¬

reur en 411 et tué en 412.
JOYEFNE (Anne, duc de), favori de

Henri III, amirai de France, tué à la ba¬
taille de Coutras (Í56hl587); — Joyeuse
{Francois de), cardinal français, frére du
précédent (1362-1615); — Joyeuse (ilcíiri
de), frére des précédents (1567-1608).

JOYEUSE, ch.-l. de c. (Ardèche), arr.
de Largentière; 2.082 h. Soieries.

JL'AN D'.avTRiriiE (don), fíls natu-
rel de Cbarles-Quint. gouverneur des
Pays-Bas; il gagna sur les Tures la
bataille de Lépante (1343-1578).

JUAY D'Al TRICHE (don), fils natu¬
ral de Philippe IV, roi d'Espagne (1629-79).

Juan (don), principal çersonnage et
titre d'une comédie de Molière. Don'Juan
est resté le type du grand seigneur
impie. libertin et séducteur.

JDAY-FERYAYDES ({¿e de), lie du
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Pacifique, à l'O. du Chill, théátre des
aventures du matelot anglais A. Selkirk,
qui y séjourna de 1704 ñ 1709 et qui a
servi de type au Robinson Cmsoc.

JUAREZ, president, de la r^publique
mexicaine pendant Texpédition francaise
(1800-1872),

JURA Icr, roi de Numidie, du partí de
Pompee, ra. en 46 av. J.-C. — Son fils
Juba II, roi do Mauritanie: ra. en 18
ap. J.-O.

JUDA, un des douze fils de Jacob.
{royaumc de), formé des tiúbus

de Juda et de Benjamin à la mort de
Salomon et détruit par Nabuchodonosor.

JUDA,«i iHcuriotc, colui dss do\ize
apotres qui trahit Jésiis-Christ.

JUBA8 MACCIIABÉE.v, macchABÉE,
JUBE (sntní). l'un des douze apútres.

Féte le 28 octobre.

JUBÉE, partie de la Palestine entre
la mer Morte et la Méditerranée, ou
plus gónéralement la Palestine tout
entière. Hab. {Jtiifs.)

JíUBiU AEli, roi des Bretons; m, en 658.
JUBiTil, héroine juive qui ocupa la

tñto Ilolopherne (Bible).
JUDITH d« naviero, deuxième femme

de Louis le Débonnaire et mère de Char¬
les le Chauve (800-843).

Jiisement do Dioii. On appelait au¬
trefois jíiyements de Dieu ou ordaties
les épreuves auxquelles on avait recours
pour s'assurer de l'innocence ou de la
culpabilité d'un accusé, lorsque les prea¬
ves matérielles raanquaient. Ces épreuves
consistaient h plonger le bras dans un
vase d'eau bouillante, ou à prendre avec
la main une barre de fer rouge, ou bien
encore à tenir les bras élevés en oroix.
Ceux qui restaient le plus longtemps
dans ces positions avaíent gain de cause.
Saint Louis, en n'admettant plus que
les preuves par téinoins, abolit ces
épreuves barbares, ainsi que les combats
judiciaires, dans íesquels, de deux ad-
versaires, le vainqueur était proclamé
innocent.

J<i{;cM, chefs suprémes des Hébreux
depuis Molse jusqu'h. rinstitufion de la
royauté par Samuel au profit de SaOl.

JUfiSO^', ch.-l. de c. (Cótes-du-Nord),
arr. de Dinan; 536h.

JUGURTilA, roi de Numidie, lutta
contre les Romains (119-106 av. J,-C.).

Jiiif errant. Le Juif errant est évi-
domment un symbole du peuple juif,
condamné, depuis tant "de siècles, à, errer
loin de son pays. On raconte que Jésus
portant sa croix et pliant sous le faix
vouhit se reposer devant la porte du Jiiif
Ahasvérus. qui le chassa brutalement,
et qiie, pour le punir, le Seigneur lui
dit: « Tu seras errant sur la terre jus-
qu'à ce que je vienne. «i Aussitòt le Juif
se mit à marcher; depuis, poussé par
une force irrésistible, 11 erre continuelle-
ïnent, sans trouver un lieu de repòs.

JUIFS, peuple de l'Asie que 1 on dé-

signe aussi sous le nom de peuple de
Dieu, Eébreux et Israélites.

JiriEUAU, ch.-l. de c, (Corròze), arr.
de Brive; 2,586 h. '

Jiilllct *38» (jonrnée du 14), promière
insurrection des Parisians pendant la
Revolution, qui eut pour résultat la
prise de la Bastille.

Jiiillct 18»0 [revolution ou jotcrnecs
de), insurrection des Parisians centre
Charles X.

JUIUUT, village de Seine-et-Marne
(arr. de Meaux); 1,073 h. Coliòge célèbro
i'ondé par les oratorlens.

Jiiin 1848 (journées dé), insurrection
qui ensan'glanta Paris pendant quatre
jours à la suite du licenciement de
107,000 ouvriers des ateliers nationaux.

JU1.E8 ler (saint), pape de 337 h 352.
Féte le 12 avril. - * Julbs II (Jiilicn de
La Rovers ou), pape
de 1503 à 1513, né
h Arezzo; — Ju¬
les III, pape de
1550 à 1555.

JUUE8 Ro¬
ll A IIV, célèbre
peintre et archi-
tocte Italian (1492-
1546).

J u 1.1 .A (gens),
illustre famiile de
Rome à laquelle appartenait Jules César
et qui prétendait descendre d'Iule, fils
d'Enée. .

JUXIE, filie de Jules César et femme
de Pompée: m. en 55 av. J.-C.

JUXIE, fllle d'Augusíe, célèbrej)ar sa
boauté et le dérèglement de ses mceurs;
épousa successivementMarcellus, Agrip-
pa et Tibère (39 av. J,-C.—14 ap. J.-C.).

JUT.iE (sdtnre), d'uno famille illustre
do Carthage; martyre en 439. Féte le
22 mai.

JUI.IEIV TApoAtat, empereur remain
de 361 à 363. 11 avait été ¿levé dans la
religion chrétienne, qu'il reñía, d oü son
surnom, et fit de vains efforts pour reta-
blir le paganisme. Blessé mortellcment
dans une guerre contre Sapor, roi de
Perse; on dit qu'il recueillit dan.s sa
main le sang qui jailUssait de sa ble.s-
sure et le lança contre le ciel en s"é-
criant • Tii as vaincu, Galiléen! »

JIXIEIV (Stanislas), célèbro sinologue
français, né k Orléans (1797-1873),

JUEIEA'!VE8 (Alpes). V. AlpES.
J1'UIER8, v. de Prusse, province Rhé-

nane: autrefois cap. d'un duché de méme
nom; 5,300 h.

Juliette. V, Romeo.
JUMEAUX, ch.-l. de c. (Puy-de-D6mel,

arr. d'Issoire; 1,179 h. Sur TAllier.
JU7IIET, v. de Belgique (Halnaut);

23,380 h.
JUMÍÈGE8, village du dép. de la

Seine-Inférieure, arr. de Rouen; 1,028 h.
Ruines d'une abbaye mérovingienne.

JUailliUAC-EE-GllAIVB, ch.-l. de 0.
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(Dordocne), arr. de Nontron; 3,080 h.
Sur riMe.

JCTIV»FRAlJ (/rt), c'est-à-(lire la Jetine
fiUc, sominet des Alpes Bernoises, un des
points culminants de PEvirope; 4,181 m.

igena), illustre famille de Kome,
tVoii sortit J\inius Brutus.

J1ÜVIVILL.E, ch.-l. de c. (Ardennes),
aiT. de Rethel; 1,105 h.

• jr:voní, épouse de Jupiter, filie de
Saturne, dóesse du mariage.

JUIVOT, duc d'Abrantès,
général franç. né ix Bussy-
le-Grand. Aide de camp de
Napoléon I»""; prit Lisbonne
en 1807 11771-1813).

JliPITKR cu ZEUS, le
père et le maltre des dieux,
chez les Grecs et les Re¬
mains. II vainquit les Ti¬
tans, renversa son père Sa¬
turne, donna à Neptune la
mer, à Pluton Peníer et
carda pour lui le ciel et la
torre. Les divers attribute qn'on lui re-
connaissait lui valurent des surnoms
iiombreux : Jupiter Tonnant, Jupiter Fe-
rètrieriy etc. Dans le style familier, on
dit Juj)in.

• jiupitor Olympien, Statue antique
de Phidias, à Olym-
lie, recardée comme 5)
'une des sept mer-

veilles du monde.
JUKA , chaine de /

montagnes entre la
Prance et la Suisse,
d'une longueur moyen- Kjll
ne de 650 kil. La par- ïw
tie comprise entre le
col de Saint-Cergucs et
la Dent de Vaulion
s'appelle Noirmont.
Les cimes les plus éle-
vées sont : le fíecujet (1,720 m.), le
Grand Credo (1,590 m.), le mont Tendre
(1,682 m.).

JUR.% {dép. du), formé parla Franche-
Comté ; prefecture lons-/e-SrtMníer; sous-
préf. Ddle. Poligny, Saint-Claude; 4 arr.,
32 cant., 584 comm., 273,028 h. 7e corps
d'armée; cour d'appel de Besançon; évè-
ché à Saint-Claude.

JURAIVCOIV, comm. des Basses-Pyré-
nées, arr. 'de Pan; 2,614 li. Sur le gave
de Pau. Vins renommés.

JiiraiKlc, nom donné sous Panden ré-
giine h la fonction de ceux que les corpse métiers choisissalent pour veiller k
ieurs intérèts.

JURJURA. V. DJURJURA.
JUNMEY, ch.-l. de c. (Haute-Saóne),

arr. de Vesoul; 2,760 h.

F:

JUS.NIEU (DE), famille d'illustres bo-
tanistes fr. Elle
comprend: I» An-
toinb (1686-1758);
'Bernard, (1699-
1770); Joseph,
(1794-1779); trois
frères,nésàLyon; ¡ ''¡1%
— 2o Antoine- /ií'
Laurent, neveu Jfj-''
desprécédents.né '■
à Lyon. 11 orga- ^
nisale Muséum do /t?
Paris tel qu'il est
a peu près auj. (1748-1836); — 3® Adrien, ,
fils du précédent, né á Paris (1797-1853).

JUST [aaint], martyrisé en Espagne
vers le ivc siècle. Féte le 6 aoút.

JUSTIA', historien latin du n® siècle,
qui a abrégé ïllistoire universelle de
Trogue Pompée.

JUSTIX {saint), auteur d'une Apologie
de la religion chrétienne; martyr en 108.
Fète le 12 juin.

JUítTliV ler, empereur d'Orient de 518
A 527 ; — Justin II, empereur d'Orient de
565 ix 578.

* JUHTIIVIEY i·i-, empereur d'Orient,
de 527 ix 565; il eut ■

fiour généraux Béli-isaire et Narsès,' et
Cüinbattlt les Van-
dales et les Perses ;
il lit compiler le lii-
geste, les Institutes, Jpmi ^
les Novelles et les
C'odes. II épousa
une ancienne cour- VR
tisane, Théodora; —
JusTiNiEN II, empe- _ ' ' "
reur d'Orient en 685, détroiié par Léoncd
en 604, rétabli en 705, assassiné en 711.

JUTU.^l^'D, presqu'IIe du Dam-mark.
au N. du Schleswig; 1,053,792 h.(Ju(/ü/i-
dais). V. ,pr. Viborg.

* JUVEA'AU, célò-
bre poète satirique
latín (42-120).

JUTÉnTAE DEfl
URNIYM {Jean), ma¬
gistrat. prélat et his-
lorien français.auteur
d'une Chronique de
CharlesVJ (\m-im).

JUVÉYAU DES
UR-mA'«(Gu/7/ífunie),
frère du précédent, chancellor de Franco
sous le règne de Louis XI (1400-1472).

JUVI«IVY-«OUW-A!*DAIIVE, ch.-l.
de o. (Orne), arr. de Domfront; 1,266 h.

Ji:vi(»A'Y, ch.-l. de c. (Manche), arr.
lie Moriain : 819 h.

JUZEYYEUOURT, ch.-l. de c. (Hte-
Marne), arr. de Chaumont; 303 1».
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Knalm, petit édiíice oarré qui se trouve
danslaprincipal<emosquóe de LaMecquc;
c'est le point vers lequel les musulmans
doivcnt se tourner dans leurs prières.

KAAKTA, pays du Soudan, sur la
r. dr. du Séuégal; 300,000 h.

KABOUli , oap. de l'Afghanistan;
60,000 h. Sur le Kaboul, afíl- del'Indus:
600 kil.

KAIIYL·IB, partia de l'Algérie à l'E.
d^Alger, dans les dép.
d'Alger et de Constan-
tine. Elle se divise en
Grande Kahylie et Petite
Kahylic. Les Kabyles *
sent regardés comme
aborigénes et de race
berbére.

KAUIJAII OU KA-
BlMCIIA, feinme deMa-
homet et mere de Ea-
tirae, souche des Eati-
mites.

KADJAR8. dynastie
turcomané qui occupe le trdne de Perse
depuis 1794.

Kaffa, pays chrótlen de l'Afrique,
au S. du Choa.

ffí'·','",',?.''*.''' flaiis lavallée de rUindou-Koh, au N. de l'Af-
ghqnistan.

KAIA'akdjíIf V. Koutchouk.
• KAlKOVAA', V. de Tunisie; 20,000 h.

Occupée par Ies Prançais en 1881
KAIfiKR»l.AVTBK!V, v. do la Ba-

viére rhénane; 31,418 h. Sur la Lauter.
K.A1.AHARI [désert de), entre le lac

Ngami et le fleuve Orange (Afrique).
K.AI<AM.*TA, V. et port de Grèce

(Messénie); 6,000 h.
KALf^'OOlEF, lio russe de TOcéan

Glacial arctique, au N. de la Bussie.
KAEiMOUKS,peuple bouddhiste déla

Mongolie, dont la plus grande partie est
tributaire de la Russie.

KAIaHTOKY. honime d'Etat autrichien,
lié en Moravifi en 1832.

K.AI..OUGA, V. de la Bussie; 39,969 h.
SurVOka.

KAMA {la), riv. de la Riissie orién¬
tale, afíl. du Volga (r. g.); 1,280 kil.

MAMPKA', V. forte de la Hollande,
prov. d'Over-Yssel; 17.500 h. Sur l'Yssel.

KAMTCRADAliKS, habitants du
Kamtchatka méridional.

KARTCHATKA, péninsule de la Si-
bérie oriéntale, entre les mers de Behring
et d'Okhotsk; 10,000 h.

KAlVARis (^Constantin), intrépido ma-
rin grec, qui s'immortalisa dans la guerre
de rindépendance (1790-1877).

KA7VRAIIAR, V. de l'Afghaiiistan
central; 50,000 h.

K.AYE, voyageur amóricain, flt deu:^
expeditions arotiques (1832-1885).

K.^rVEM, pays du Soudan au N.-E. du
Bornou.

KAlVH-nOA,v. d'Annam au S. de Hué.
KAA'O, V. de l'empire de Sokoto (Sou¬dan oriental); 30,000 h.
KAIVSAS (le), riv. des Etats-Unis, affl,du Missouri (r. dr.); 1,000 kil.
KAiVSASs un des Etats unis d'Amd-

rique;l,470,500 h.Cap. Topeka.
A-rf CITY, V. du Missouri (Etats-
Unis); 55,700 h. Sur le Missouri. ;

KAiV-soc, prov. de TO. de la Chine
10,500.000 h.Ch.-I. Lan-Tchéou.

* KAIVT (Araníe), célèbre philosophe al-
lemand, né à Kce-
nlgsberg, auteur de la
Critique de la raison
pure, de la Critique
de la raison pratique
et de la Critique du
juqemcnt, traites très
estimés (1724-1800).

KARA [la], riv. de
la Russie sopt., qui
se ,iette dans l'océan i ■

Glacial arctique en- *
tre la Nouvelle-Zemble et le continent.

KARAKORAR, chaíncs de monta-
gnes du centre de l'Asie, à TO. du pla¬
teau du Thibet.

KARARAiYiE,pays da l'Asie Mineure
meridionals.

KAR.4-RIJST.4iPIIA, grand vizir do
Mahomet IV, vaincu sous les murs de
Vienne par Jean Sobieski en 1683.

•'ARIKAIj, v. de I'Hindoustan, sur
la cóte de Coromandel; à la France:
70,626 h.

KARYAK, village d'Egypte, báti dans
les ruines de l'ancienne Thòbcs.

KARYATIC^ partió de la Prosidencfldo Madras située le long de la cóte de
Coromandel.

KARPATRES. chatne de montagnes
de I'Europe au N. de la Hongrie ;1,450 kil
de longueur.

K.ARR {Alph.), Uttérateur fr., né h
Paris (1808-1890).

KARvS.v, de l'Arménie russe; 12,000 h.
KASCíiAiv cu KACiiAi\f, V. de Perse

(Irak-Adjmi); 70,000 h.
K.4SCnGAR OU KACRGAR. v. com-

merçante du Turkestan orientaKChine);
50,000 h.

kaíir-Sa'íd, village de Tunisie oü
fut signé, en 1881, le traite établissant
notre protectorat sur la Tunisie.
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KASSA 0iiKASCnAIV,v. de la Hon.

grio septentrionale ; 2f),l00.h.
KATKOK publicistc russe, né h Mos¬

cou fl820-i887).
KATRIA'E {ÍMc), célèbre lac d'Ecosse

(Perth}, forniá par la Teuth; 13 kil. sur 3.
li.Ai:i''l·'AlAA'.\' (Antjélfqne), femme

peiutre do Ja Suisse (1741-1807).
KAl'l.BACll (G.rfe), pointreallemand

(1808-1874).
l(tAl;lViTZ(pn'n(?c de), r^-lébre homme

d'Etat autrichion (1711-1794).
K.AYES, cap. du Soudan fr., sur le

Sduígal; 10,000 h.
KAYSEHíiinBiiG {ka-i'Scrs-hérk)ySin- ■cien ch.-l. de c. (Haul-Rhin),arr.deCol-

mar ; cédé h rAllemagne ; 2,590 h.
KAK.AX, V. de la Russia d'Europe,ch.-l. de gouvernement; 131,507 h.
KAZBEK., montagne du Caucase cen¬

tral: 5,043 m. d'altltude.
KE.AIV, célèb. acteur angl. (1787-1833).KEiii., V. du erand-duché de Bade;5,095 h. Pont célèWe sur le Rhin.
KIÍI.AT, V. duN.-E. du Bóloutchistan,

cap. du khanat de Kélat, placé sous le
protectorat anglais ; 14,000 h.

'KEEEEIIBAA'Y, duc de Valmy,ma-réchal de Prance,
né à, Strasbourg
(1735). Vainqueur
h Valmy [1792];
m. en 1820.

KE-l.VA'G,port
du N.-E. de rile
Pormose; 5.000 h.

KEYIVETII,
nom do trois rois
d'Ecosse, le pre¬
mier de 604 à 605,
le second de 833 à 887, lo troisième de
976 b. 984. Ce dernier publia un recucil
de lois.

KE.YÓCS, habitants de la basse Nubie.
KEIVT {royanme dc\ le plus ancien

royanme de I heptarchie anglo-saxonne;
cap. P.antorbcry.

KE!\'T, comté maritime du S.-E. de
l'Angleterre; 978,000 h. Ch.-l. Maidstone.

KEXTi.TKY(íc), affl. de l'Ohio[r.g.]
(Etats-Unisi: 375 kil. "

KEYTtJCKV, un des Etats uuis de
l'Amérique du Nord; 2,147,174 h. Cap.
Frankfort.

" KÉPEER Uean), il·lustre astronomeallomand auteur
d'une théorie de
la planète Mars et
des lois dites lois
de Képler, d'oü
Newton sut déga-
ger le gran<l prin¬
cipe deTattraction
universelle (1571-
1630).

KÉRATRY
(conife de), écrivain
irançais et homme politique, né à Ren-
aes en 1769, m. en 1859.

KERGUEIilBlV (de), navigateur fr., n6
en Bretagne, dócouvrit en 1772 les ilos
Kergnelen\i1k^im).

KERGCEEEY {{(cs), g'roupo d'iles dol'ocónn Indien, h égale distance du S. do
l'Africjue et de l'Australie., I.a principalo
s'appelle Kergnelen ou ile do la Desola¬
tion; h la Pranre.

KERAlAY, V. do la Perso nicritlio-
nale: 45,000 h.

KERY, diplómate suisso (1808-1888).
KERBEAI. [J^onise Pen/íoeí-),duchesso

de Portsmouth, favorite de Charles II
d'Angleterre (1652-1725).

KERTC'ii, V. de Russia (Crimée):
22,500 li. Sur lo détroit de Kertch ou lé-
nikaleh.

KiiAÏBER, déíilé qui falt communi-
quer l'Inde et rAfghanistaii.

KUAI.EB, lieutenant de Mahcftnet,conquórant de la Syrie (541-642).
Kn.AMiTiQL'E {famülé), famille qui

comprend les groupes égypiien, libyen et
ethiopien.

KiiARKOF,v. du S.-O. do la Russia;
cap. de l'Ukraine; 174,846 h.

KUARTOiYt. V. du Soudan, au con¬
fluent du Nil Blanc et du Nil Bleu.

KllERSOIV, V. forte de Russia, sur lo
Dnieper; 60,950 h.

KIllA'A, V. du Turkestan; 12,000 h.
Sous le protectorat de la Russia.

KHMER (empire), vaste Etat du Cam-
bodge, trés puissant au moyen áge et
dont la civilisation a laissé des restes
imposants.

KliOK.AYD, V. du Turkestan russe;
30,000 h.

KIIOIK AÇAY cu HROR AM.SA^'.prov.
du N.-E. de Perse; 1,160,000 h. Cap. j¿fe-

KllOR.<4.ABAB, v. de la Turquía d'A-
sie. près Mossoul. Ruines assvriennes.

KIIOl Zia^YAN cu AUABIHTAY,Iprov. du S.-O. de la Perse: cap. Chouster.
*KIIU0IJ.'UIRM, tribus pülardes de

la frontière algéro-tuni-
(Sicnnc.

KiAYG-8l,pr. duS.-E.
de la Chine;20.500,000 h.
Cap. Nan-tchang-fou.

KlAYG-#íOlJ,prov. ma¬
ritime de la Chine orién¬
tale; 18,300,000 d'h. Cap.
Nan-küig.

KICHI.YEF, V. du S.-O.
de la Russie; cap. de la
Bessarabie; 108,796 'hab.

KIEF, V. du la Russie
d'Europe, 247,432 h. Sur
le Dnieper.

KiÈli, port iuilitalre de Prusse. Sur
laBaltlque (Schleswig-Holstein); 50,440 h.

KIEI'ERT, géographo allomand, né
&. Berlin en 1818.

K1ERMY-NYR-OI8E, village de
I'Aisne, 0Ú Charles le Chauve rendit, en
877, un capitulaire consacrant l'hérédlté
des flefs.
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KIL·l»IA-:<PDJARO, massif monta-
gneux de l'Afrique, à l'O. de Zanzibar.

KlL,Ke>r.\'Y, V. d'Irlandd; 12,500 h.
cap. de la Jamalque;

37.845 h. Port sur la cóte móridionale.
K.IY«iíNTOY, V. du Ganada, sur le

lac Ontario et le Saint-Laurent: 14,091 h.
KIOTO cu .11I.4CO. V. du Japón dans

l'ile de Nippon; 353,139 h.
Kioi:-«iOT,rune des quatre grandes

iles de Tarchipel du Japón ; 6,808,905 h.
V. pr. KaQosima, Koumamoto.

KiiiCiiiiOFF', savant physicien. né
Ò. Koenigsberg (182V-1887).

* KiKbiiiz, peuple de
race tartare entre I'Oural
et rirtich.

KITA, poste fr. du haut
Sénégal. '

KJl..%€ZKO lJulien),p\i'
blicistepolonais, nó àWil-
na on 182í>.

KLAGEYFTRTn . V.

d'Autriche, prise par Mas-
séna, en 1797; 29,900 h.

Ki.APKOTll {M.-H.),
chiiniste all. (1743-1817); — Klaprotu
{U.-G.), son ills, orientaliste (Í783-183S).

KT.^tMEA'ROt iiO OU KOI.OZVAH,
V. de Hongrio (Transylvanie); 29,950 h.
Patrie de Mathias Corvin.

* KLFBFK {Jcan-
Saptiste), célebre gé-
néral de la Revolu¬
tion, nú à Strasbourg,
cornmarula en Vendee,
se distingua k Fleu-
rus, puis en Egypte
oú 11 fut assassiné par
un mameluk (1753-
1800).

KI.EPIlTES.y.
Armatoles.

* Kl..Ol*.^TOCK (Frédéric), illustre
poète allemand, auteur de la Messiade,
oú 11 chante la ve¬
nue du MessLe(í724-
1803.

KI.OÍtTER-

C.A.RP, village do
la Prusse rhcnane;
200 h. En 1760, les
Français y rempor-
tèrcnt sur les Ha-
novriens une vic-
toire due au dévoue-
ment du chevalier d'Assas. V. Absas.

K.\OEEEN (Robert), général anglais,
adversaire de Du Guesclin (1317-1406).

KA'OY [Jean), réformateur écossais
(130o-I372).

KOOK (Charles-Paul de), fécond ro-
mancier français (1794-1871).

KRICUEIA', nbm d'une grande mai-
Eon d'industriels de Mulhouse (Alsace).

KCEYiCi, mathématicien allemand
(1712-1757).

K<EYiG«BERG(A-eM-ni5r.?-6er<;),ch.-l.
de la Prusse oriéntale; 187,897 h. Port

sur le Pregel. Univer.sité célèbre. Patri©
de Kant. Le maréchal Soult s'en empara
en 1807.

KOLLIY OU YEl'-KOLlY, V. de
Bohénie, surl'Elbe; 11,640 h. Le maré-
clial Daun v vainquit Frédéric II en 1757.

KO.R.AROY OU KORORY, v. de la
Ilongrie, sur le Danube; 13,200 h.

KOXG (monís), chaine de l'Afrique
qui sépare de la Guinée le haut bassin
du Niger; longueur 800 à 1,000 kil.

KOATEII OU ICOXIFM, V. de la Tur-
quie d'Asie (Anatolie); 40,000 h.

KOPROEI, gr. vizir de Mahomet IV,
le Richelieu de la Tarqw'e (1585-1661).

KOHDOP.4IV, contrée du Sondan
oriental, h l'O. du Nil Blanc.

KOKCIUMKO. célebre général et pa¬
trióte polonais (1746-1817).

KOSSIj'Tii, chef de la revolution hon*
groise de 1848, (ISOG-lSOi).

KO.STROMA, v. de la Russie cén¬
trale; 29,000 h. Sur le Volga.

KOTOYOü.port fr.déla Guinéesept.
KOTZEiilJE, célèbre littérateur alle¬

mand, poignardé par Sand (1761-1819).—
Son íils Otto, voyageur daos les mors
arctiques (1787-1846).

kou.aA'iio, affluent du Zambèzo (r.
dr.); 1,852 kil.

KOL'AYG-KI, prov. de la Chine méri-
dionale; 5,200,000 d'h. Cap. Koiic-lung.

KOU.4IVG-TOL'.\G, prov. du S. de la
Chine; elle a, avec Tile d'Hal-nan,
22,200,000 d'h. Cap. Cayitcm.

KOru.AIv (íc), ileuve de la Russie mé-
ridionale, tributairo de la mer Noire et
de la mer d'Azof; 810 kil. La prov. du
méme nom a 1,107,922 h. Cap. iékatcri-
nodar.

koi;ey-i.OI:iv, chaine de montagncs
de l'Asie entre le 'Thibet et le Turkestan.

KOTKA OU KOL'KO, cap. du Bornou
(Solidan central); 60,000 h.

KOLKOF-IVOR, lac de TAsle céntrala
entre la Chine, la Mongolie et le Thibet.

KOUJLUJA, V. de la Chine occidentals
50,000 b.

KOL'K (fe), fl. de Russie, tributairc de
la Caspienne; 1,050 kil.

KOlIiPlMTAIV «u KL'RDI^TAY,
pays d'Asie compris partie dans la Tur-
qu'ie, partie dans la Persa (Ilab. KoW'
des ou Kurdes.)

KOTKILES, archipel japonals d'A¬
sie ; longue chaine d'lles, du Kamtchatka
à rile \éso.

KOFRO-NIVO, courant du Pacifique
qui baigne les cótes E. du Japón.

KOl'RNK, v. de Russie céntrale
44,000 h.

KOFTAi'i^, v. de la Transcaucasieau
N.-O. de Tillis ; 12,740 h.
koi:tciioik-ka'í."V.ardji. village

de Bulgarie, oú fut signé un traité cejè-
bre entre la Turquía et la Russia,
en 1774.

KOt'TOl'SOFF,célèbre généralrusse,
vaincu k la Moskowa (1745-1813).
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K.O'WIVO, V. de Eussie; 49,BOO h. Sur

le Niéinen. L?b Francais s'en emparèrent
en 1812.

Kn.4, isthme qui unit à l'Indo-Chine
la presqu'ile de Malacca.

KKEm.1^% forteresso de Moscou, oü
se trouvcnt le palais, ancicnne residence
des tsars, et la fameuse cloche qui pèse
165,000 kiloí?r.
Krirbun, (lieu hindou, roprésenté

comino la 8« incarnation de Vichnou.
Kilii.OF {Ivan), célèbre fabuliste, né

à Moscou, le La h'ontaino de la liussie
<1768-1844).

KUOüíSTADT, V. de Ilongrie.
V. Brasso.

MUi'uaiACnER {kron-ma-kére), ócri-

vain allemand, auteur de Paraboles d&-
venues clàssiques (1768-1845).

KRUPP. industriel allemand,fondeur
des canons d'acier qui portent son nom
(1810-1887).

MVAXARES, fondateur de Tempire
mède, fils de Phraortes ;iu. en 684 av. J.-C.
Ki:PRrL·i. V. KopRou.
Kl RniMT.41V. V. KourDISTAN,
KÍ>íTI':A'1..4A'D, paya d'Aulrirhc, qui

coiiiprend Trieste et son territoire, tío-
ritr. et ITstrie.

KYIHRIN ou REI.GEN, peuple de
race celiique établi au temps de (íésar
entre la Seine, la Marne, les monts Fau-
ciUes, le Rhin et l'ócéan.

L

liAAEAND, une des grandes lies du
Danemark; 67,650 h. Ch.-l. Mwibo.
I.\ n.4LEE. V. Balue.
1.ABAY. pòro de Lia et de Rachel,

boau-pèro de Jacob {Bible).
Ij\ 11arre {chevalier de), gentil-homme fr. qui, accuse d'avoir mutilé

un crucifix, fut décapitó puis brúló (1747-
17G6).

E.AnARTllE, ch.-l. de c, (Hautes-Py-rénées), arr. de Bagnífres; 696 h.
EAUASTII»E-»IL'R.4T, ch.-l. de C.

(Lot), arr. de Gourdon; 1.620 h.
earE {Louise), femme poòte fr., née

hLyon.l52ij), ilUeet femme de cordior;
Burnominée la Dclle cordíére,m. vers loOb.

ii.4 reaesielle, litterateur fr.
(1727-1773).

L.41BÉDOYÈRE, général français, nó
à Paris en 178G ; fiisilló en 1815.

1.AÍIICIIE {Eugène), auteur dramati-
que français, né h Paris (1815-1888).

LAlllEYlJA, un des plus hábiles lieu¬
tenants de César (98-46 av. J.-C.).

I..4III.4CI1E, célèbrc chanteur napo-
litain d'origine française (1794-1858).

E.4 UOETIE [ci] {Etienne), écrivain
fr., né à Sarlat, ami de Montaigne, au¬
teur du Discours mr la servitude volon-
taire (1630-16631.

E.4IIORDE [Léon de), archéologue fr.,
né k Paris Í1807-18G9).

L.4BOEAIV, lie sur la cóto N.-O. de
Bornéo ; aux Anglais ; 6,000 h.

l..4llOtEAYE, publicista et juriscon-
sulte français, n<í h Paris (1811-1883).

EABOl'R (/e7*re de), prov. de l'Italie
méridioimlo. appelée aussi prov. de Cn-
serte; 763,500 h. Ch.-l. Caserío.

EABOiiRD {ierre de), petit pays dé-
pendant de l'ancienne Gascogne, et qui
avait pour chef-lieu Dayonne.

"

EA BOi;RDOXXAl«(.l/aftc^de), ma-
rin fr., combattit les
Anglais dans ITnde
(1699-1753).

LABRABOR,
grande presqu'ile du
Dominion du Canada
entre rAtlantique,le
dótroit d'Uudaon,lçs
mers do Davis et
d'Hudson;! LOOOh.Pè-
cherles importantes.

l<.4BRE(satn/ Be-
íioft), cliartreux, né
k Amottes [Pas-de-Calais} .(Ci-i-S-lTBS).

I.,.4UREDE, ch.-l. dec. (Gironde), ajr.
de Bordeaux; 1,702 h.

E.4BHIT, ch.-l. de c. (Landes), arr.de Moiii-de-Marsan : 1.112 h.
E.4 RRO*«ME {fíui dc), médeçin do

Louis XIII, né k Rouen: botaniste, il
coiiseilia la creation du Jardín des plan¬
tes, m. en 1641.

EABRERI'IÈRE, ch.-l. de c. (Tarn>,
arr. de Castres; 3,460 h.

• EA BREYÈRE, célèbre moralíste fr,,né à Paris, auteur
des Caracteres

(1646-1696).
Lubyriíithc, im¬

mense palais qua-
drangulaire (200 m.
X 17Ò m.) élevé par
le rolOusirtesenler
k l'E. du lac Moe-
ris. L'intérieur se

composait d'une
foule de petites
chambres obscures
et carrées que re-
liait entre elles un enohevétrement de
couloirs. II était impossible aux étran-

gers d'y retrouver leur chcmin. Enréte, selon la légende, Dúdale avait
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construït un autre labyrinths pour en.
fermer le minotaure.

L·A CAI.PUEIVÉDÉ, romancier fran-
çais et auteur dramatique (1(110-1003).

IvA CAiVAlI, étang du di^parteinent de
la Gironde, qu'un clienal fait cominuiii-
quer avec ie bassin d'Arcachon.

I.ACAPEIA.E-.IIAUIVAI., ch.-l. de c.
(Lot), arr. de Figeac; 1,468 h.

lvACAi"\'E, ch.-l. dec. (Tarn), arr. de
Castres; 3,047 h.

l.a€A9^e-i>i:tiiieiis _(Ilenri-Fé/ix
de), savant zoologiste français, (1821-1901).

EACÉUÉA10-
NE. V. Sparti:.

'EACÉPÈDE,
naturaliste franç.,
lié à Agen, coima
surtout parce que
Buffon luí confia
le soin d'achever
son Uistoire na-

turelle (1756-1823).
EA CEKD.A, la¬

mine royale de
Castille dont plu-
sieurs membres servirent en France.

i.A CHAISE (Ze Pere), jésuite, confes-
seur de Louis XIV. Son nom est resté
attaché au principal cimetière de Paris,
créé sur ¡"emplacement de magnitiques
jardins qu'il possédait.

EA CH.AEOTAI.S, procureur général
au parlement de Bretagne, né á Rennes,
il provoqua la suppression desjésuites
(1701-1783).

EACii.imnEAIJDiE, fabuliste fr., né
à Sarlat (1806-1872).

EACiiAMHitE.,médecín de Louis XIV,
né au Mans (1594-1675).

E.A Cll.APEEEE, auteur dramatique
ft·an'çais, né à Bourges (1665-1723).

E.A ClllTAIGAEitAlE. V. ChaTEI-
gneraie-

EACIIAED, célebre avocat français,
né h Treignac fCorrèze] (1818-1882).

EA CilAESSÉE, auteur dramatique
français, né à Paris (1692-17.54).

E.A Cli.AL'X - DE - FO.AiD» {Suisse),
v. Chaux-de-Fonds.

E.ACIIÉ.SIS {ké), une des trois Par¬
ques, tournait le fuseau et distribuait les
destinées (yJf?/í/i.).

E.A COVDA -

MlIVEíSavant l'r.,
né à Paris (1701-
1774).
EACOlViE, anc.

contrée du S-E.
du Péloponèse;
ch.-l. Swaríe. Auj.
prov. (lu Pélopo-
n6se: 121,200 h.
(Laconíen-s').
*E.ACOHDAIRE
(le Pcre], prédica-
teur fr., un des
brillantsorateurs de ce 8iècIe(i802-18Cl)i

EACRETEEEE (ainé), litt- fr., né à
Metz (1751-1824). — Son frère, Lacre-
telle/eune, hist, fr., né à Metz (1766-1755).

EACROiX (Paul), dit le Bibliophile
Jacob, polygraphe fr. (1807-1884).

EA C'ROIX DC MAIIVE,savantbÍblÍO-
graphe français (1562-1592).

E.tCTAXCE, écrivain latin, surnommé
le Cicécon chrétie7i, m. en 325.

I..A CCRXE DE S.AIXTE-PAEAYE,
lexicographe français (1697-1781).

E.ADIMEAM, nom de plusieurs rois de
Hongrie et de Pologne.

E.ÀDISEA8, roí de Naples de 1386 à
1414; m. empoisonné-

EADOGA, lac de Russia joint au golfe
de Finlande par la Néva.

eaí;eíc« {lé-li'Uce), Remain ami de
Seipiqn I'Africain (23o lG5 av. J.-C.).

EAEXIAEC, médecin fr. (1781-1826).
EAÈRTE. roidTthaque,père d'UIysse.
E.A F.AX'ETTE (ü/me de), femme de

lettres fr., auteur de la Priticesse de
Clévcs et de Mémoires (1634-1693).

*EA FAYETTE (marquis ¿e), général
et homme politique
français. qui prit une
part active t la révo-
lution d'Amérique, à
celle de 1789 et à
celle de 1830 (1757-
1834).

EA FERRAN-
DlÈRE ( marquise
de), femme de lettres
française, née àTours
en 1736 ; tn. en 1816.

EA FERTÉ
SEXXETERRE ou SAIXT XEC-
T.AIRE {Henri de), maréchal de France,
commandait l'aile gauche à Rocroi
(1600-1681).

EA FERTÉ-SCR-AMAXCE, cb.-l.
de c. (H -Mai'ne), arr. de Langres ; 514 h.

EAFFiTTE (Jacçufis),patrióte et íiiian-
cier français, joiia un róle actif daus la
révolution de 1830 (1767-1844).

• EA FOXTAIXÈ (Jeau de), né à Cbá-
teau-Thierry en
1621, m. à Paris en
1695, auteur de
Conles ploins de
verve spirituelle
et surtout de Fa¬
bles qui ont un
charmeirrésistible
etsont devpiiues le
livre universel dc
tous les ágfis. II a
interprété les su-
jets les plus divers
avec une délicieuse
originalité. ""

l.AFfHiCE, .ch.-l- de c. (Dordogne),
arr. de Bergerac ; 1.248 h. Vins, bestiaux.

E.A FOikCE [Camnoyit, duc de), maré¬
chal de France, uu des meilleurs capi-
taines de Heuri IV (1558-1652/.
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La Force, ancienne et célèbre prison

de Paris, dans le quartier du Temple.
LAFOMSF, peintre français (1636-1710).
LAFOSí^C, poète tragique, auteur de

Manlius, né à Paris (1633-1708),
LAFitAI¥Ç-AINF, ch.-l. de c- (Tarn-et-

Garnnne); arr. dc Montauban; 3,197 h.
Près du Tarn.
la gallmflo^viviere, amiral fran¬

çais, né à Rochefort (1693-17o6).
lagiiofat, V. et com. du dép- d'Al¬

ger, dans une oasis du Sahara; 4.406 h.
Prise brlllamment par les Fr. en 1852.

L.%GIDES, dynastic égyptienne, qui
eut pour chef un des généraux d'Alexan¬
dre, Ptolémée, fils de Lagus, et dura de
323 à 30 av. J.-C.).

LAGIVIEL, ch.-l. de c. (Ain), arr. do
Belley; 2,488 h.

liAGi'VY, ch--l. de o- (Seine-et-Marne),
arr. de Meaux; 4,998 h. Sur la Marne.

lagou,ch.-!. de c. (Basses-Pyrénées),
arr. d'Orthez; 977 h.

LAGOS, V. et territoire anglais de la
còte des Esclaves (Guinée septentrionale).
La ville a 36,000 h. environ-

l.AGO^, V. du sud du Portugal (Al-
garve); 11,000 h. Port sur l'Atlantique.

LAGRAYGE, célèbre géomètre et
nuíthématicien français (1736-1813).

i.agu.%yge-cíí.a:vCEL, uttérateur
français (1677-1758).
lagrasse, ch.-l. de c. (Aude), arr.

de Carcassonne ;"1,125 h.
LAGREYÉE, peintre français, né h

Paris {172o-1805).
Lagtli·iif;, nom du Sónat en Norvège.
LA GLÉROYYIÈRE, publiclste fran¬

çais (1810-1884).
LA GLiCllE, maréchal ce France, dé-

vouó à Henri IV; m. en 1607.
LAGL'IOLE, ch,-l. de c. (Aveyron),

arr. d'Espalion; 1,941 h. Fromages.
laiiakpe, litterateur et criliaue fr.,

né à Paris, auteur d'un Cours de littéra-
ture (1739-1803).
la llaye {ca Aé),v. de Hollande (Hol-

lande méridionale), siège des pouvoirs pu¬
blics; 176,834 h. {Hayenaars). Patrie de
Uuyghens, Barnevelt, des frères de Witt.
la uaye-demcauteí9, ch.-l. de C.

^ndre-et-Loire), arr. de Loches; 1,806 h.Sur la Crease.
la iiaye-de-plit.**. ch.-l. de C.

(Manche), arr. de Cotitances; 1,412- h.
la 1iaye-pe.«4yel, ch.-l. de C.

(Manche), arr. d'Avranches; 1,030 h.
l.A HIRE,capitaino fameux sous Char¬

les VII, né en Gascogne; compagnon de
Jeanne Dare; m. en l'tAS.

LA llOGL-E. V. /iof/ue.
L.^DiOi&E, v. de l'ihde anglaise, cap.

du Pendjab ; 149,369 h.
LAIGLE, ch.-l. do c. (Orne), arr. do

Mortagne ; 5,078 h. Sur la Rille.
LAlGYEíí, ch.-l. dec. (Còte-d'Or), arr.

de Chàtillon-sur-Seine; 1,232 h.
LAiivÉ, homme politique français, né

à Bordeaux (1767-1833).

L.%iM, courtisane grecque célèbre par
sa beautó (ve s.).

L.AiéiSAC, ch.-l. de c. (Aveyron), arr.
de Millau; 1,335 h.

LAïUS, rol de Thèbes, père d'CEdine
{Myth.).

LA JOIVQFiERE [marquis de),vaUlant
marin français, né près Albi (1680-1753).

LAK.4YAL [Joscph\ célèbre conven-
tionnel et savant distingué qui contri-
bua beaucoup au dóveloppement de rin-
struction publique (1762-1843).

LAK.YO ou LL'KYOW, vllle de l'IIin-
doustan anglais, ancienne cap. du
royaume d'Oude; 203,951 h.

LA LAIVREI.LE (G. de), romancier
français, né à, MontpeUier (1812-1886).

LALAYUE, astronome français, né à
Bourg (1732-1807).

LALREYQLE, ch.-l. de c. (Lot), arr.
de Cahors; 1.690 h.

L.%LIYRE, ch.-l. de c. (Dordogne),
arr. de Bergerac; 2,207 h. Sur la Dor¬
dogne.

L.4LLY [baron de Tollendal), gouver-
neur générai des établissements français
dans rinde. Battu par les Anglais, 11 fufc
accusé d'avoir trahi la France, condamrió
h mort et exécuté (1702-1760). Son procés
fat un modèle d'iniquitó, mals sa mé-
nioire fut réhabilitée et 1781. gráce a\ix
courageux efforts de son fils (1751-1830).

LAU.A, ch.-l. de 0. (Corse), arr. do
Bastia; 514 h.

LAR.ARCllE, ch'-l. de c. (Vosges),
arr. de Neufchàteau ; 1,651 h.

L.%RARCK. [Guillaume de), surnommó
le Sanglier des Ardennes, instrument de
la politique de Louis XI lors de larévolte
des Liégeois (1446-1483).

L.\M.4RCK [Bobert dc), maréchal de
France sous François Rr (1460-1537).

L.%MARCK. {chevalier de), célèbre na-
turaliste fr., un des précurseurs de Dar¬
win (1744-1829).

LA niARRORA, générai et homme
politique italien, nó à Turin (1804-1878).

L.4RAHQi;e, générai et homifae poli¬
tique français, né h Saint-Sever; 11 se
distingua comme orateur de l'oppositioii
tia Chambre des

députés (1770-
1832).

* LA3IART1.
^'E, célèbre
pnóte et homme
politique fran¬
çais, né àMàcon.
Ses principaux
ouvragessontles
Méditations poè¬
tiques, Harmo¬
nies poètiques et
religteuses, Joce-
leyn, VHistoire
des Girondins,
Voyage en Orient et le Cours familierde htterature (1790-1869).
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l·A HARTI^'IEnE, polygraphe fr.,

auteur d'un DiciiojiMaire historique (1683-
i7.;9).

ch.-l. de c. (Ardèche),
aiT. de Tournon; 3,693 h.

LAMIIALI.E, Ch.-l. de c. (Cótes-du-
Nord), arr. de Saint-Iirieuc; -i.SáV h.

E.4.MB.%EL.E {príucesse de), amie úá-
vouée de Marie-Antoinette, victime des
massacres de septembre (1748-1792).

{marquise de), auteur d'ou-
vrages sur l'éducation (1647-1733).

EAMiiEilT, savant philosophe et ma-
thématlcien fr. (1728-1777).

IjAMBEjiíC, ch.-l. de c. (Bouches-du-
Rhóne), arr. d'Aix; 2,410 h.

li.\!llBE.^C (pr¿>ice (le), un des plus ar¬
dents contre-revohitionnaires et 1 un des
chefs de l'émigration (1751-1825).

1..%»benna cu e.ixibese, COmm.
d'Algérie (Constantine); 1,553 h. Colonie
pénitentiaire sous le second Empire.

, e..\!llbi]%' {Denis), savant'philologue
qui ne travaillait qu'avec une extrème
lenteur. d'oü le mot lambincr (1516-1572).

L.^iUECil, nom de deux patriarches,
dont l'un fut le père de Noé [Bible).

liA MEiEEEK.^iE (duc de), maréchal
de France (1602-1664).

K.AïtlEA'iVAlM {Felicité de), philosophe
et théoloffien français, né ¡x Saint-Malo ;
auteur de VE^sai sur Vindifférence en
matiére de religion et des Paroles d'un
croyant (1782-185'f).

iíaheth, [Theodore de)j membre de
TAssemblée legislative et emigré, né ti
Paris (1756-1854) — Son frére, (^h.-Mai.o-
FrançÒis, députó ü. la Constituante, né à
Paris (1757-1832; ~ Alexandre, írère
des precedents, róvolutionnaire fr., né ti
Paris (1760-1829).

EA :iIETTiilE, médecin français et
philosophe matérialiste (1709-1751).

EAMi.%, v. de Thessalie. qui a donnó
son nom ti la guerre Lamia(¡ite, allumée
entre la Grèce et la Macédoine, après la
mort d'Alexandre. Auj. Lamia oii Ze-
touni est una ville de 9,000 h., près du
golfe de Lamia, fórmé par l'Archipel.

* I.AMOIGA'OX{Guillaume de), premier
president au parla¬
ment de Pai'is, magis¬
trat éclairé et ver-
tucux, né ft Paris
(16n-1677).~Son petit-
iíIs.Guillaüme-Henri,
chancelier de France
sous Louis XV (1683-
1772).

EA MOTVIVOIE

{Bernard de), littera¬
teur français, auteur de Noèls hourgui-
gnons restés populalres (1641-1728).

E.%MOKiCIERE, générul et homme
politique fr., né ti Nantes (1806-1865).

EA .ROTHE-IIOEDAIVCOIIRT, ma¬
réchal de France (160.5-1657).

EA niOTllE EÈ VAYER. littérateur
et érudit français, né ft Paris (1588-1672).

EAHOTTE (comíesse de), intriguant©célèbre qui acquit une triste célebrité
•dans Taífaire du collier (1756-1791).

EAIUIOTTE-BEEVROY, ch.-l. de C.

(Loir-et-Cher), arr. de Romorantiii;
2,202 h, Sur le Beuvron.

EAMOTTE-llOL<l>.4RD, littérateur
et fabulista français (1672-1731).

EA MOTTE-I·ICQEET, célèbre ma-
riri français, né ft Rennes (1720-1791).

EA.llOL'HETTE {Adrien), prelat fran¬
çais, né en 1742, membre de la Législa-
tive, decapité en 1794. 11 eut un jour de
célébrité dans cetto Assemblée: le
7 juillet 1792, dans un moment oü de dé-
plorables divisions menaçalent de déchi-
rer les partis, 11 fit, par un discours
pathétique, espérer un rapprochement
entre le còté droit et le c6té gauche;
rémotion gagna tout ft coup les ennemis
polítiques les plus acharnés : on se pré-
cipita des bancs opposés, on s'embrassa;
une députation conduits par Lamourette
lui-méme courut en informer le rol;
mais le soir, la réconcillation était ou-
bliée. — Ces accolades fraternelles sont
restées célebres, sous le nom tronique
de haisers Lamourette, mots servant au-
jourd'hui ft qualifier des reconciliations
éphémères et peu sincères.

EARPHlDE, historien latin, un des
rédacteurs de VHistoire auguste (iv® s.).

i.AMi*s.%QEE, ancienne ville de VAsie
Mineare (Mysie), sur l'Hellespont, auj.
Lamsaki; 3,000 h.

E.ARERE, ch.-I. de c. (Rhòne), arr. de
Villefranche; 1,126 h.

EAiV.ARK., v. de l'Ecosse méridionale,
ch.-l. du comté de Lanark; 6,900 h.

EAIVCA^TER {Joseph), pédagogue an¬
glais :1771-1838).

EAYCAÍ9II1RE. V. LANCASTRB.
EA)VCAf4THE, v. d'Angleterre, ch.-l.

du Lancashire 4 20,665 h. Ponderies, ma¬
nufactures.

EAA'CA^TRE {maison de), célèbre
malson anglaise issue d'Edouard III, ri-
vale de la maison d'York dans la guerre
des Deux-Roses, d'oü elle sortit victo-
rieuse; elle a fourni à l'Angleterre les
reis Henri IV, Henri V et Henri VI.

EAUTCEEOT, grammairien de Port-
Royal, né ft Paris, auteur du Jardín des
Hacines grecques (1615-1693).

Euiicelot du Eae, un ues chevallers
de la Table ronde.

E.AWCUET, peintre français, né à Pa¬
ris (1690-1743).

E.AlVD.tis {Napoleon), grammairien
et lexicographe français (1803-1852).

EAIVDAE. vill© de Bavière (Pala*
tinat); 8,750 b.

EAtVDElV, V. de Belgique (prov. de
Lièffe); berceau de la race carlovin-
glenne par Pépin de Landen, dont elle
etait le flef; 1,800 h.

E.AIVDER {Johnet Richard), voyapurs
anglais; explorateurs du Níger (1804-
1834 et 1807-1839). .

ea^erIVEAI;, ch.-l. de c. (FmiS-
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tère), arr. de Brest; 8,497 h. Sur Tes-
tuaire de TErlon, tributaire de la rade
de Brest.

LAlVDES., régionsablonneuse du S.-O.
de la France entre TAtlantique, la Ga¬
ronne, les collines d'Armagnac et I'A-
dour. (Ilab. Latidais.)

{dep. des], dep. formó d'une
partie de la Gascogne; próf. Mont-de-
Marsan; sous-préf., Saint-Sever, Dax;
3 arr., 28 cant., 333 comm., 297,842 h.
18o corps d'armée; cour d'appel de Pau;
évòché ^ Aire.

ch.-l. de c.(Finistí!re),
arr. de Morlaix; 4,079 h.

L·ArVDlV'V, ch.-l. de c. (Mayenne), arr.
de Mayenne; i.Oüi h.

LAlVDKECiii:»», ch.-l. de c. (Nord),
arr. d'Avesnes; 3,867 h. Sur la Sambre
canaliséo. Patrie de Dupleix, de Clarke.'

maire du palais de Neus-
trie qui assassina Chilperic ler k rinsti-
gation de Prédégonde (o8+).

E.\^'DRE {saint), óvèquo de Paris,
m. vers 660. Pète le 10 juin.

LA!VD»EEK {Edwiu), célóbre peintre
anglais (1802-1873).

L.EIVD'S-EA'B, cap à Textrémitó S.-O.
de I'Angleterre (Cornwall).

LAIVl»SEH(ere), anc. ch.-l. dec.(IIaut-
Rhin); cédé à rAllemagne; 475 h.

EAA'DNHIJT, V. forte de la basse Ba-
viere; 17,609 h, Sur Pisar.

EuiitiHthíiig, nom du Sénat en Dane-
mark.

Euudtag, Chambre des députcs en
Prusse.

Eaxera^'C^ théologien, archevóque
de Cantorbéry au temps de Guillaume le
Conquórant (1005-1089).

EAIVFliAIVC. célebre peintre italien,
né k Parme (1581-1647).

E.ixfrey {Pierre), publiciste et
liomme politique fr. (1828-1877).

EAWíOEAC, ch.-l. de o. (Haute-Loire),
arr. de Brioude; 4,318 h. SurTAllíer.

EAJ*GEAlS,ch.-l.de o.(Indre-et Loire),
arr. de Chinen; 3,365 h. Sur la Loire.

EANttiEM'iCZ (Marian), patrióte po-
lonais, nó en Posnanie (1827-1887).

E.4^nrG-K.EP, V. du Tonkin oü les
Français vainqulrent les Chinois en 1884.

EAIVfiiOCil!VE« oh.-l. de c. (Lozére), arr.
de Mende; 3,652 h.

EAIVGO^', ch.-l. de c. (Gironde), arr.
de Bazas; 4,733 h. Sur la Garonne. Vin
biane.

EaAíGREí^, ch.-l. d'arr. (Haute-
Marne); prés la Mame; 10,719 h. Evé-
ché. Coutellerie. Patrie de Diderot.
L'arr. a 10 cant., 210 comm. 88,605 h.

EaíVGres {plateau de), dans la Haute-
Marne; 500 m. d'altitude.

EAlVG-KO.^f y. et citadelle du Tonkin,
près la frontlòre chinoise. Combats en¬
tre les Français ct los Chinois en 1885.

EAnTGUEDOCf prov. de l'ancienne
France, au S. de la Guyenne et au N. du
Roussillon; cap. Toulouse. Elle compre-
Hait le Gévaudan, lo Velay, le Viva¬

rais, etc. Réuni k la couronne en 1271, il
forma les dép. de la Ilaute-Garonno, de
I'Aude, du Tarn, de rilérault, du Gard,
do TArdóche, de la Lozerejet de la Hauie-
Loire. (Uab. Languedociens.)

Laiigueüoc {canal du) OU Caual du
Midi. V. Midi.

l..4:VJíi;iA'AliS, president de la Con¬
vention en 1795, pair de France sous la
Restauratlon (1753-1827).

LAA'.UEFR, oh.-l. de 0. (Finlstórc),
arr. de Morlaix: 2,508 h.

E.iA'A'EAiJ (Víctor de), célóbre insti-
tuteur français. 11 fonda k Paris en 1798
rinstitution Sainte-Barbe (1758-1830).

fi.AVA'EMEZ.E.V, di.-l. de c. (Hautos-
l'yrénées), arr. de Bagiióres; 1,872 h. Sur
lo platean de Lannemczan, qui s'étead
sur les dép. de la llaute-Garonne, des
Ilautes-Pyrénées et du Gers,

*

EAX.VEN (Jean), duo de Montebello,
maréchal de Fran¬
ce, né k Lectoure.
Se distingua k Mon¬
tebello et k Maren¬
go, prit Saragossa
en 1809 ; fut biessé
grióvement k la ba-
taille d'Essling et
mourut k Vienne
(1769-1809).
LAA'IVOY [Charles
i)B),généraI deChar-
ies-Quint. A Pavie,
c'està. lili que Fran- \s
çois D'" voulut rendre son épée (1470-1527).

Ii.43írviI.lS, ch.-l. de c. (Finistére),
arr. de Brest; 3,323 h.

EARíXlOA*,ch.-l.d'arr .(Cdtes-du-Nord):
port sur le Guar ou Léguer, affl. de
la Manche; 6,002 h. L arr. a 7 cant.,
65 comm., 103,655 h.

EAYYOY, ch.-l. de c. (Nord), arr. do
Lille; 1,945 h.

E.AiVOIJAlLEE, ch.-l. de c. (Dordogne),
arr. de Nontron; 1,776 h.

E.A J\'«IJE, dit liras de fer, célóbre ca-
pitaine calviniste (1531-1591).

LAY.VEEIIOFRG, ch.-l. de c. (Savole),
arr. deSaiiit-Jean-de-Maurienne; 914 h.
Sur l'Arc.

E.AíïTA, ch.-l. de c. (Ilaute-Garonne),
arr. de Villefrancho; 1,331 h.

E.*I\*TARA, cólóbrB peintre français
(1729-1778).

L.4X-TCI1EOU, V. de la Chine occ.
Sur le Iloang-ho; 500,000 h.

EAIVTIER, litterateur fr. (1734-1826).
E.4WVOEEOY, ch.-l. de c. (Cótes-du-

Nord), arr. de Saint-Brieuc; 1,510 h.
I...%OC:OOY, flls de Priam et dTlécube,

prétre d'Apollon k Trole, étouffé avec ses
liis par deux serpents monstrueux (J/yt/i.).

EAODlCÉE, ancienne ville d'Asie Sli-
neuro (Phrygie); — anc. v. de la cóte de
Syrie; auj. Lotakiéh.

EAO-RAÏ, V. du Tonkin, sur le fieuve
Rouge.
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liAOIHEDOïV, roi de Troie, père de

Priam {Iliadé\.
1.AOIV [Imi], anc. cap. du Laonnais,

ch.-l. du dép. de l'Aisne, à IVO kil. N.-E.
de Paris; 14,129 h. {Laonnais). L'arr. a
11 cant.. 291 comm,, 162,139 h.

l..%O.S. region de rindo-Chine, b. l'O.
du Tonkin. (Hab. Laotiens.)

l^AO*Ti!iEV, célèbre philosophe chi¬
náis qui vivait vers 600 av. J.-C.

E.A PAL·ISSE (Jacgwe.·' de Chabannes.
seigneur de), célèbre capitaine français,
tue à la bataille de Favie en 1623.

EAPALISME, ch.-l. d'arr. (Allier); sur
la Bèbre, affl. de la Loire ; 2,904 h. L'arr.
a 6 cant., 77 comm., 96,533 h.

*

Ea PÉllOVSE, célèbre navigateur
français, né à Albi.
Chargé par le roi
LoulsXVid'un voya¬
ge de découverte, il
fut massacré par les
naturelsde Vanikoro
(1741-1788).

EAPlTliE.S, peu-
ple myíhologique de
la Thessalie- Les La- ■

pithes sont célebres
par leur adresse à
dompter leschevaux,
et surtout par leur combat contre les
Centaures aux noces de Pirithoüs, oú

.ees derniers, s'étant enivrés, insultèrentleurs femmes.
EAPI.ACE {marquis dé), célèbre ma-

thématicien et astronome fr.., né à Beau-
mont-en-Auge (Calvados); créateur de
la mécanique céleste (1749-1827).

EA PEATA. V. Plata.
e.*pee.%l', ch.-l. de c. (Corròze), arr.

de Tulle; l,ni2 h.
EA PEEME, Ch.-I. de c. (Lot-et-Ga-

ronne). arr. d'Agen; 1,413 h.
eapoxie,vaste region sitiiée au nord

de la SuòdB, de la Norvège
et de la Russie, la plus
septentrionale de l'Europe;
26,600 h. iLapons *).

eaprade-'íVzcíor rfe),
poète français, né à Mont-
brison (1812-1883).

eaqeedives ( Ües ) ,

groupe d'iles anglaises du
golfe d'Oman; 14,000 h.

E.A QEIA'TIA'IE {kiïl),
agronome français (1626-
1688),

EARA {maison de), famille célèbre de
Castille. Un de ses membres, Gonzalo
Bustos, comte de Lara, vit ses sept flls,
si connus sous le nom des sepl infants
de Lara, attirés dans une embuscade par
leur onde Rodrigue et massacrés (993).

E.4itAGIVE, ch.-l. de c. (Hautes-Al-
pes), arr. de Gap; 1,104 h.

l...%HdlE, ch.-l. de o. (Corrèze), arr.
de Brive; 783 h. Sur la'Vózère.

EARCDE, village des Basses-AIpes

^rr. de Barcelonnette), aupiedduco¿d«Larche; 562 h.
EARUIER (crtjj), cap au sud de la

presqu'lle de Saint-Tropez (Var),
E.% REA'AEDIE, gentilhomme péri-

gourdin, chef ostensible de la conjura¬
tion d'Amboise; tué en 1360.

EareM. Les anciens Remains ayant
coutume d'enterrer les corps dans les
malsons, le peuple crédule s'imagina que
les ames y derneuraient aussi comme des
génies secourables et propices : de là le
cuite des dieux lares, sous la protection
desquels on plaçait la prospérité des fa¬
milies. De très petites statues, représen-
tant les lares et Ies autres pénales,
étaient placées au coin du foyer; au mi¬
lieu d'elles était un chien, symbole d'at-
tachement et de fidélité.

EAREVEEEIÈRE DE EÉPEAEX,
conventionnel, puis membre du Direc-
toire: un des chefs de la sede des théo-
philanthropes (1733-1824).

E.A REYXIE, premier lieutenant ge¬
neral de police, ne à Limoges (1625-1709).

EAUGEIV'TIÈHE, ch.-l. d'arr. (Ardè-
che); sur la Ligne, affl. de l'Ardèche;
2,820 h. L'arr. a 10 cant., 106 comm.,
97,844 h.

E.\RlBOISIERE ( comte), général
d'artillerie français (1739-1812). — Elisa
Roy, femme de son flls, Charles de La-
RiBOisiÈRE, sénateur en 1862, a fondé à
Paris rhòpital de ce nom.

EARISSE, v. de Grèce (Thessalie);
15,859 h. Autrefois Larissa.

1.A ROCaEFOECACED, viUe de TAn-
goumois, qui a
donné son nom à
une célèbre famille
fr. Le membre le
plus connu. *Fran-
çois, duc deLaRo-
cubfoucauld, joua
un róle important
pendant la Fronde
et futblesséau fau¬
bourg Saint-An-
toine. II écrivit des
Mas^imes remar-

quables (1615-1680).
EA ROCllEF OCC AEED-EIAX-

COERT, philanthrope et homme politi¬
que fr. (1747-1827).

EA ROCliEFOECAEED-DOEDEAE-
VlEl.E, philanthrope fr., né d Paris,
ministre sous Charles X (1763-1841).

EA ROCHEa.AQEEEElX {lienrí du
Verger, comte de), célèbre royaliste ven-
déen, né au chàteau de la Durbeilière
(Deux - Sèvres). Après la journée du
10 aoüt, 11 quitta Paris pour rejoindre
Lescui'e, se mit à la tétc des paysans
vendéens, remplaça Lescure comnie gé¬
néral en chef à la mort de ce dernier d
fiit lui-méme tué au combat de Nouaiiie
(1772-1794).

LA UOCHEEEE. V. ROCHEL·LE.
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I^AnouiGUERE, philosophe fran-

çais (1736-18^7 ,.

EA itOA'C lKiiE l>E IVOEUY, atnlral
français. né a Turin (181.7-1881).

EA iiOQEE-niiOE, ch.-l. de c. (Can¬
tal). arr. d'Aurlllac: 1,7W h.

EA liOQliE.TlMIIAET, ch.-I. de C.
(Lot-et-Garonne), arr. d'Agen; 1,179 h.

EAitODíïNE {Pierre), célèbre lexlco-
graphe fr., né à Toucy (Yonne), auteur
du Grand Dictionnaire universcl du
XIX^ siècle, et de la Lexicologie des Eco-
Ies, dont la publication a fait faire d'im¬
menses progrés à l'enseignement de la
grammaire (1817-1873).

'EAKKEY{barón), chirurgien en chefde la grande armée,
né b. liaudéan (Htes-
Pyr.).On lui doitles
ambulances volantes
et de uombreux pro¬
grés chirurglcaux
(1766-1842).

EA RllE(Cft. de),
jésuite érudit et
prédicateur (1G43-
1723).

EARCY.S, ch.-l.
de c. (Basses-Pyréuées), arr. d'Üloron;2,193 h. Sur le gave d'Ossau. Eaux miii.

Ea SAEEE {Robert Cavelier, sieur rUA.
voyageur fr., explora la Louisiaiie et le
cours du Mississipí (1G4(K1787).

t.A»AL·L·F4{Jeaji·Ba]>tÍ3tede), chanoinede Reims, fondateur de l'institut des fré-
res des Ecoles chrétiennes (1631-1719).

Eanai.ee {comíe de), general de ca-
valerie, né h Metz (1773-18U9).

eakai.ee, ch.-l. de c. (Gard), arr. du\igan ; 2,405. h.
e.\kr.%rik (r/íéoc/orc), empereur de

Constantinople lors de l'arrivée des croi-
ses (120.V), fondateur du royaume de Ni-
cee (1203).

EAKC.4RIK, savant grammairien greo;il propagea en Italie le goüt des étudeshelléniques (1443-1535).
ea.k ca.kak (la-sca-zacc), célèbre pré-lat espagnol. né h Séville, défendit aveczéle les Américains contre Toppressiondeleurs conquérants (l474-lo66)-Eak-casek [/rt-scasc] (cornee de), his¬torien* fr., qui accompagna Nnpoléondans l'exil et pnblia le Mémorial de

^ainte-Uéléne (1766-1842).
e.%kkaeee, écrlvain socialiste alle-

mand, né ¡x Breslau (1823-1864).ea.kkay, ch.-l. de c. (Mayenne), arr.de Mayenne; 2,570 h.
Eakkeibe. ch.-l. de c. (Basses-Py-

rénées), arr. d'Oloron ; 2,073 b.
Eaksiga'y, cli.-l.dec. (Oise), arr. deCompièírne; 902 h.
e.4kteyr1e {comte de), affronome et

philanthrope français (1739-1849).Ea neze {comtesse de), femme poèteïélèbre par sa beauté (1618-1673).Eatiivk. peuple du Latium.
LATJUIíeS, rei légendaire du Latium.

eatiem {ci-ome). ancienne région da
ritalie céntralo, (llab. Latins.)

■.•atoi-mo» V. Leucop,\o.
0.aioiiiicH, carrióres de l'ancienne Sy¬

racuse servant de prison publique."
E.%TOA'E, mere d'Apollon et de Diane,

par Jupiter, rivale de Junon {Myth.).
EA TOECiiE-TRÉvil.EE, amiral fr.,

né à Rochefort (1745-1804).
1.ATOL'C'IIE {dé), romancier et poète

français, né à La Chatre (1785-1851).
eatol'R, ch.-l. de c. (Puy-de-D6me),

arr. d'issoire; 2,132 h.
EA TOL'K, peintre français. célèbre

par ses portraits au pastel (1704-1788).
i.A T01:r i>'A1 veuGYE {Henri rfe),

vicomto (leTurenne, luaréchal de Franco,
père do Turenne (1533-1623).

EA TOt:U D'AUVEIK^A'E {Th. COT-
rct de), giierricr français, célèbre par son
intrépidité et son désintéressement. II
s'illustra pendant les guerres de la Ré-
volutiou, ne voulut accepter aucun grade
et refusa mèine le titre de premier gre¬
nadier de la Réjnibliqiie, que Bonaparte
voulut luL donnor en 1800 et que la pos-
térlté a consacré. II fut tué à Oberhau-
sen [Baviórel (1743-1800).

E.4T01'U-DE-FRAA'€E, ch.-l. de C.
(Pyrénées-Or.), arr. dePerpignan; 1,373 h.

É.\TOi:a-in;-i»iY,cli.-l.d'arr.(Isére);
sur la Bourbre, aftl. du Rhóne; 3,520 h.
L'arr. a 8 cant., 127 comm.. 127,309 h.

EATOt;i(-.iE4i;iiOERG {comte de),
général français (1758-1831).

Ettti-aii (palaLs de), résidonce des sou-
verains poiitifes h Rome juscju'en 1308;réglise est une des cinq basíliques pa¬triarcales do Romo.

EATREIEEE. naturalistc fr., un des
fondateurs de rontomologie (17C2-1833).

i.a TKÉ'UOll.EE ou ea TKÉ-
nioriEEE {Qui, sire de), conselllor de
C'harles VI, m. en 1398 ; — Georges,
ministro sous Charles Vil, l'nn dos ad-
versaires de Jeapne Darc (1385-1446); —
Ivouis, petit-fils du précédent, vaillant
capitaine, tué à Pnvie (1460-1525).

EATROYQLIÈRE, ch.--l. de c. (Lot),
arr. de Figenc; 362 h.

E.'AT'r.4lGi%'.4A"T (/'flifié rfe). poèto du
genre léger, néfi Paris (1697-1779).,

I.ATEWE. gentilhomme fr., qui, A la
suite de démélés avec Mm« de Pompa¬dour. fut enfermé à la Bastille et resta
prisonnior pendant 36 ans (1723-1803).

EAEBARDE.IIOYT, conseiller d'Etat
et magistrat inique, dont Richelieu se
servit pi>ur perdre Urbain Grandier,
Cinq-Mars et de Tliou: m. en 1633.

li.ArD, archevéque de Cantorbéry, fa-
vori et premier ministre de Charles Pr
avec Strafl'ord; exécuté comme coupablode haute trahison (1573-164.3).

EAYEA'BOt'KG Iducké de), anclenRtat de la Confédération germaniquo
(Schleswig-Holstein); 49,470 h. V. pr.
Lauenbourq; kMti h. Annexé A la Prusse.

EAEIVAY {marquis de), gouverneur da
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la Bastille, né h Paris en I'iO; massacré
le !♦ juillet 1789.

l.,.\UIVA.Y (iVl'" rfe). V. STaAL (A/me He).
I.,.\l}RA«UAIS« petit pays du Lan-

ffiiedoc compris dans le dép. actuel du
Tarn.

LAl'RE DE YOVEW, Provençale cé-
lèbre par sa beauté et immortaUsée par
Pétrarque (1308-13^8).

L.%rREYM peintre d'his-
toire fr., n«t h Fourquevaux (llaute-Ga-
ronne) en 1838.

i.AEREYT {saint)j (liacre, martyr en
2i>8; fut grillé vif à Rome, sous Tenipe-
reur Valérien.

l,AliRE!Vr-l»·€ll.'lT (Leon), éorivain
ct homme politique fr. (1823-1886).

i.AURiER((;/cme?il), avocat et homme
politique fr. (1832-1878).

i..%ER1ÈRE, ch.-l. de c. (Ilaute-
Vionne). arr. do Limoges; 1,434-h.

E.%^UR1ÈRE, savant jurisconsulte fr.,
né à Paris (1639-1728).

EAERiíiTOA' {marquis de), pctit-fils
de Law, pair et maréchal de France
sous la Restauration (1768-1828).

e.vysay.yef v. de Suisse, ch.-l. du
cant. de Vaml, près du Lac Léman ;
33,316 h. {Lausannois).

I...\i;ter {la), riv. de la Baviòre rhé-
nane, aífluent du Rhin (r. g.); 70 kil.

l>.4YTERno('RG. anclen ch.-l. de c.
(Bas-Rhín); códé b. l'Allemagne; 1,706 h.

E.%UTRE<' {vicomte de), célebre capi-
taine qui commandait l'armée francaise
ii la défaite de La Bicoque et fut tué au
siège de Naples en 1628.

EAETREC, ch.-l. de c. (Tam), arr.
do Castres; 2,760 h.

EACZERTE, ch.-I. de c. (Tarn-et-Ga-
ronne), arr. de Moissac; 2,377 h.

liAEZÈ.H, ch.-l. de c. (Lot), arr. de
Caíiors; 407 h.

i..%rzET (EE), ch.-h de c. (Hasses-
Alpes), arr. de Barcelonnette; 707 h.

E.iL'ZUIV {duc de), célObro courtisnn
qui épousa la grande Mademoiselle,
eousine gormaine de Louis XIV (1633-
1723).

E.iEZi'Y, ch.-l. de c. (Lüt-et-Garonne)
arr. de Marmande; 1,213 h.

EAVAE, ch.-l. du dépr de la Mayenne.
Sur la Mayenne; à 301 kil. S.-O. de Pa¬
ris ; 30,400 h. {Lavallais). Evóchó. Patrie
d'Amboise Paré. L'arr. a 9 cant.,91 com.,
117,108 h.

E-l VAEETTE {de), grand maltre de
l'ordre de Malte, célebre par sa défense
de Malte contre les Tures (1V94-1568).

EA VAEETTE {cardinal de), arche-
véque de Toulouse, très dévoué h Riche-

Tieu ; né à Angoulème (1593-1639).
EAVAEETTE {comte de), général fr.,

né ti Paris, condamné à mort apròs les
Cent-Jours, sauvé par le dévouement de
sa femme (1769-1830).

54 LAV
E.4V.%EI.ÉE {ThéophUe), géographe et

historien fr. (1804-1867).
* EA VAEI.IÈRE [duchesse dé), femme

célebre par sa beau¬
té, née siToui-s.' Elle
vécut longteinps a la
cour de Louis XIV,
dont elle fut la fa¬
vorite, et finit ses
jours aux carniélites
(1644-1710). .

e.%v.*rp.*c. ch.-
1. de c. (Lot-et-Ga- J
ronne), arr. de Né-
rac; 2.570 h.

E.%VARU1V, maréchal de France
(1651-1614).

E.%VARlii!V (marquis de), ambassa-
deur de Franca fi Rome lors d,o la que¬
relle de Louis XIV avec Innocent XI
(1643-1701).

EAVATEU (ére), savant, né ti Zurich,
inventeur de la ¡^hysioQiiomonie ou art
de juger le caractòre par les traits du
visage (1741-1801).

e.a vatgevoiv {duc de), llcutcnant
général français (1706-1772). —Son fils,
diplómate et pair do Franco (1747-1828).

EAVAE'R^ ch.-l. d'arr. (Tarn); sur
l'Agout; 6,477 h. L'arr. a 3 cant.,67 com.,
47.596 h.

l.wealjx, lexicügraphe français, né
à Troyes (1749-1827).

EAVEiEAKET, ch.-l. de cant. (Ariòge),
arr. de Foix; 2,981 h. Draps.

EAVETVTIE, ch.-l. de c. (Pas-de-
Calais), arrondissement de Béthune;
3,999 h.

e.%vií:rgve {Lconce de), óconomiste
fr., né à Bergerac (1809-1880).
eaverve, déessc dos fourbes et des

voleurs chez les anciens Romains.
LAVmriEf filie de Latinus ct épouse

d'Enée (ifnéide)-
eavlvirsx, v. de ritalie ancicnnc,

dans le Latium, à. 26 kilom. de Rome.
Enée était regardé comme le fondateur
de cetto ville.

E.\VIT-»E-EOMAGSÏE, ch.-l. de C.
(Taru-et-Garonne), arr. de Castolsarra-
sin: 1.509 li.

' EAVOlSiEH, illustre chimiste fran¬
çais, né a Paris, l'un
des créateurs de la
chimie moderne. 11 ílt
partie de la commis¬
sion chargée d'étabür
le systéme métrique ;
m.8urróchafaud(1743-
1794).
■..%vOEXTE(i;ou/e),

ch.-l. de c. (Ardèche), /
arr. de Privas; 3,148h.
Sur le Rhóne.

e.avoílte'chilnac, ch.-l. de c.
(Haute-Loire), arr. de Brioude ; 741 n.

, Sur l'AÚier.



LEB I
* L·AW fhss] (Jean), famenx financier

écossais. Coiitrófi ur

Sénérai des linancos
de France, il fut le
créateur de la Com-
pagnie des Indes et
organise sous la Ré-
gfnce un système de
banque dont le ré-
sultat fut d'amener
une effroyable ban-
queroute 0671-1729).

JLAWlli<:!¥CE(/o),
célebre peintre anglais (1769- 1830).

1..%Y (Ze), fleuve cótier de la Vendéo
qui se jette dans le pertuis Breton; 105 kil.

1.AYA, poòte dramatique français, au-
íeur de VAmi des lois (1761-1833).

1-ATfliACll, v. des Elats autrichiens,
cap. de la Carniole; 26,300 h.

LAZAiliS (saint), fròre de Marthe et
de Marie; ressuscitó par Jésus (A'ouv.
Test.).

lazahe;, pauvre lépreux dont il est
parlé dans la parabole du Mauvais viche.

LaznrÍMtcs ou pretre* ile In IUíh-
sioii, congregation fondee en 1625 par
saint Vincent de Paul pour former des
missionnaires.

Le:aA'dhe, jeune Grec d'Abydos aiiné
de Héro, prètresse de Vénus; il se noya,
dans l'Hellespont (Mijth.).

Lénndre, personnage de la comédle
italienne. C'est le bellátre entiché de sa

persojine, fier de ses rubans et de ses
dentelles.

1.EDAILLY, fabuliste fr. (1756-1832).
L·EBAM, célèbre graveur fr. (1707-1783).
EE BAS (Joseph), conventionnel, ami

de Robespierre; se tua d'un coup de pis-
tolet (1765-1794); — Philippe, flls du pré-
cédent, érudit fr. (1794-1800).

EE BAS (H.), architecte fr. (1782-1867).
EEBEAlJ, historien fr., auteur de

Yllistoire du Bas-Empirc (1701-1778).
EEBEAiVC (Nicolas), chimiste fr.. né

à Ivry-lc-Pré (Cher), inventeur de la soude
artificielle (1753-1806).

EE BOY (Joseph), conventionnel,
connu parses cruautés; exécuté en 1795.

EEBOY (Philippe), chimiste fr., in¬
venteur de l éclairage au gaz (1769-1815).

•

EEBiiEY (Ch.), célèbre peintre fran¬
çais, né h Paris
(1619-1090).
EEBRlJIV,poète

lyrique fr. (1729-
1807).
EEBIIVY, hom-

me politique fr.,
né à Saint-Sau-
veur (Manche); il
fut 3« consul après
le 18 brumaire
(1739-1824).

EEBrey (Eli¬
sabeth Vigée, célèbre peiulre do
portraits, néo à Paris (1755-1842).

55 LEF
EECCE. V. du S. de l'Italie; 25,960 h.
EECBi (le), riv. de Bavière se jette

dans le Danube (riv. dr.); 285 kil.
I.ECEEUC (Povinct), bourgeois de

Paris; ouvrit les portes de la ville aux
Bourguignons (1418).

EECEEUC {Scbastien), graveur célè¬
bre, né à Melz (1637-1714).

EECEERC. general français, époux
de Pauline Bonaparte; m. à Saint-Do-
mingue (1772-1802).

EÉ CEEIK! iVict07'), érudit fr., né h
Paris (1789-1865).

EECOCQ íC/mrZe«), couipositeur de
musique fr., né en 1832, auteur de la Filie
de Madanie Atujoí, du Petit Duc, etc.

l.ECOYTE BE lA.SEE, poètC fr., né
à rile Bourbon, auteur des Poemes bar¬
bares et des Poémes antiques. II a donnó
des traductions d'Homòre, de Sophocle,
de Théocrite (1820-
189V;.

EEEOQ (floierZ),
évèque de Laon, né h
Montdidier, ami po¬
litique d'Etienne
Marcel; mort vers
1360.

EECOERBE, gé-
néral français, né •

íi Lons-Ie-Saunier
(1760-1815).

* EECOE'VRElUt^'
(Adrieyine), célèbre tragédienne frau-
çaise (1692-1730).

B.ECTOLRE, ch.-l. d'arr. (Gers), prèsle Gers; 4,994 h. (Lectorais). Grain.s,
ciievaux. Patrie de Lannes. L'arr. a
5 cantons, 72 comm., 39,607 h.

l.ÉD.i, femme de Tyndare, aimée de
Jupiter, qui prit la formo d'un cygne
jiüur lui plaire; mère de Castor et de
Pollux [Myjth.].

I.E UAlY (Olivier), barbier ot confi¬
dent de Loui.s XI; fut pendu en 1484.

EÉDlfiiYAY, ch.-l. de c. (Gard), arr.
d'Alais; 606 h.

EEDKi'-ROEl.lY, avocat ct homme
politique français, né à Paris (1807-1874).

EE UECII.^T, philologue et critique
français (1658-1735).

l.EE, général américain, commandant
en chef des armées du Sud pendant la
gnerre de Sécession (1808-1870).

EEEDS (ZtíZse), v. manufacturièra
d'Angleterre, comté d'York; 428.953 h.

EEEEiA'ARDEYf v. des Pays-Bas,
ch.-l. de la Prise; 29,329 h.

EEFEBVRE (fèvve), duc de Dantzig,
maréchal de France (1755-1820).

EEFEBVRE-DENYOlJETTE». géné¬
ral français, périt dans un naufraga
(1773-1822).

I.EFIÈVRE «rÉtnple*. théologien
cal viniste, premier iraducteur de la/lí&Ze
en français (1455-1537).

EE FEÒ, général fr.; ambassadeuT ò
Saint-Pétersbourg (1804-1887).
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L·i: FRAIVC DE POIUPIfiXAIV, poète

fr., né à Montauban {1709-178'»).
EÉGÉ, ch.-l. de o. (Loire-Inférieure)»

arr. de Nantes; 4,533 h.
LEGEA'DitE, géomòtre français, né à

Toulouse {17!)2-1833).
LEGEXDitE, fameux démagogue et

conventionnel; était boiR-her lorsque la
Révolution éclata (1750-1797).

EÉGEK (sfliní), évéque d'Autun, né à
Autun, ministre de Childéric II; il eut
lea yeux crevés par-ordre de sou rival
Ebroïn (6Íf)-678). Féte le 2 octobre.

<l'*hc»iiiici·r (ordre de. la), iu-
atitué le 19 mai 1802 par le premier con¬
sul Bonaparte pour récompeuser les ser¬
vices militaires et civils.

Eégislatiirc, iioiu des Parleiuents lo-
caux de chacun des Etats unis de TAmé-
rique du Nord.

LEGA'AGO, d'Italie (Vénétie);
14,500 h. Sur.l'Adige.

liEGOtiVE, poòte français, nó à Pa¬
ris, auteur du Mérite des fcmmes (1764-
1812). — Son flis Ernest, né h Paris en
1807, littérateur fr., auteur de l'Ar^ de
la lecture. M. en 1903.

EEGKAiVD »D SAIXEE, médecín
aliéniste fr., né à Dijon (I830-188G).

LEGR.AS (ilTuo), fonda avec saint
Vincent da Paul les Steurs de la cha-
rité et en fut la premiére directrice (1591-
1062).

EÉGUEVIA', ch.-l. de c. (Ilaute-Ga-
ronne): arr. de Toulouse; 948 h.

EEim.^lVIV, peintre fr., d'origine al-
lemande, né à Kiel (1811-1882).

EE IIOA'GUE, sculpt, fr. (1628-1600).
' EEIBVIZ {lèbnice), illustre phüo-

sophe et savant alle-
mand, né ti Leipil^,
chef de l'école opti-
miste (1646 1716).

LEICESTER,
V. d'Angleterre, sur
la Soar; 211,574h.

L EI GIV É-l» U R-

VNWE.AlJ, ch.-l. de c.

(Vieune), arr. de Cbd-
ttíllerauit; 383 h.

LElIVSiTEB, prov. d'Irlande compre-
nanfc 12 comtés ; 1,278,989 h.

LEIPXIG ou LEÍP.«ICK, v. du
royaume de Saxe; université célèbre;
455,089 h. Victoire de Gustave-Adolphe
pur les impériaux (1631); bataille entre
les Français et les Alliés (1813).

LEIMSÈGCES, amiral fr. (17.58-1832).
IjEITII {lite), V. d'Ecosse; 61,200 h.

Sert íle port h Edímbourg.
LEITIIA (¿ff), riv. qui divise l'Autri-

che-ÍIongrie en pays cisleithans et trans-
leithans; se jette dans le Danube (riv.
dr.); 160 kil.

LEKAllV, célèbre tragédien français,
né à Paris, auteur de Jlémoires (1728-
1778).

LÉLÈGES, un des peuples primitifs
de la Gréce.

LESfAlRE, navigateur hollandais,
découvrit en 1616 le détroit de Lemaire
entre la Terre-de-Feu et Tile des Etats
(Amérique du Sud); m. en 1616.

LEIIIAIRE, sculpteur fr., (1798.1880).
LEülAièiTRE [Antoiné), avocat et

écrivaiu janséniste, né à Paris (1608-
1658). — Son frère, Louis Lemaistre de
Sacy, écrivain fr., né à Paris, traduc-
teur de l'Ancien Testament (1613-1684).

LEMAlTRE {Frédérick), célèbre ac-
teur français, né au Havre (1798-1875).

LEüfAÍTRE (Ju/es), critique et auteur
dramatique fr., né à Vennecy (Loiret) en
1853.

LÉRAIV {lac) ou LAC DE GEVBVE,
grand lac entre la France et la Suisse,
traversé par le Rhóne: longueur moyenne:
76 kil.; largeur, de 11 à 14 kil-, 152 kil.
de pourtour. Magnifiques rivages.

LEMBERG {leme-bergue), v. d'Autri-
che, cap. de la Galicie; 109,746 h.

LEUBETE, ch.-l. de'C. (Basses-Pyré-
nées), arr. de Pau; 1,126 h. Vins.

LE IUÈLE-SVR-SARTUE, eh.-l. dd
0. (Orne), arr, d'Alençon; 778 h.

LERERCiER ( Jacques ), architecte
fr., né h Pontoise en 1590, construisit la
Sorbonne; m. vers 1654.

LERERCIEK {Névomucéne), poète
dramatique et lyrique fr. (1771-1840).

LEMIERRE, poète tragique français,
né h Paris (1723-1793).

LEMA'Oí# lléme-nócc), ile turque de
l'Archipfil, aujourd'hui Lemno; 22,000 h.
Ch.-l. Lemnos ou Kastro.

LESIOIA'E {Jeaii), cardinal fr., nó h
Crécy, fonda à Paris un collège célèbre,
m. en 1313.

LEMOSíTEY, littérateur français, né
h Lyon (1762-1826).

LEROT, sculpteur fr. (1773-1827).
LEROVICES, peuple gaulois dans a

région appelée aujourd'hui Limousin.
lÉA'a (ía), íleuve de Sibérie, se jette

tlans l'océan Glacial arctique; 4,520 kil. .

LEIVAIA", nom de troLs frères, pein-
tres français, nés à Laon (xvii® s.).

LEA'CLOÍTRE, ch.-l. de c. (Vieunc),
Jirr. de Cliátellerault; 1,996 h.

*LEVCLOí$ (JVi«o?i de), femme célebre
Ear son esprit et saeauté (1615-1705).

LEA'OIR {Pierre),
lieutenantgénéral de
police (1732-1807).

LEIVOIR {Alexan¬
dre), archéologup, iió
à Paris (1761-1839).

LEAOUHI AND

(:l/ile), célèbre di-
seuse de bonne aven¬
ture (1772-1843).

LEVORRAA'T {Charles), savant égyp-
tolo^e, nó k Paris (1802-1859). — Son
ñls Prançois, archéologue íïançais, nó
h Paris (1835-1885).



LEO
''tiG^íOTBE, célèbre dessinateur de

jardins et de iiarcs,
né íi Paris; cessina
le plan du pare do
Versailles (1613-1700)

EElV.S (/ftji-ce), ch.-
I. de c. (Pas-de-Ca-
lais, arr. de Béthu-
ne; 13,862 h. Vic-
toire de Condé, qui
amena la paiv. de
Westphalie (ICVí).

LE.vruLtJM, fa<
mille romaine à, la-
Quelle appartiennent Publius Lentultis
Sura consul en 81 av. J.-C.; il conspira
avec Catilina et fut étranglé en 63; —P. Lentulus Spinther, consul en 57; ildemanda le rappel do Cicéron, et se dé-clara pour Pompée en 49; — P. Lentu-
LUR Crus, consul en 49, adversaire deCésar.

EEOiiElV, V. de Styrie oü furent si¬
gnes, en 1797, les préliminaires du traitéde Campo-Formio; 5,490 h.

IjIüOIV, V. du N.-O. de l'Espagne;II,314 h.
EÉOV {roymime rfe), ancien royaumed'Espagne, fondé en 91o, réuni à la Cas-tille en 1230.

cap. du Nicaragua; 30,000 ha¬bitants.
LÈOiv rAfricain, géographe arabe(1483-1552).
I.EOV Icr, lo Grand, empereur d'O-rient de 457 à 474; — Légn II, empereurd'Orient en 474; — Léon III, 17sízunen,empereur d'Orient de 717 à 741. Sous

son règne l'exarchat de Rayenne etRoine se séparèrent de l'empire grec; —Léon IV, fe Khazar, empereur d'Orientde 773 à 780;— Léon V, t'Armémcn,Qm-nereur d'Orient de 813 à 820;—Léon VI,le Philosophe, empereur d'Orient de 886à 911.
EÉOA' ler (srtirtí), dit lo Grand, pape■de 4f0 a 461; décida la retraite d'AttUa,venu presque sous los murs de Rome.Féte le 10 novembre; — Léon II (saint),pape de 682 a 683; — Léon III, pape de795 a 816 : proclama Charlemagne empe¬reur en 800; — Léon IV, pape de 847a 83o; — Léon V, pape en 90.3; —Léon VI, pape de 928 à 929;— Léon VII,pape de 936 a 939; — Léon VIII, papede 963 a 963; — Léon IX (íaíní), pape de1049 a 1034, sous le-

quel eut Ileu la sepa¬ration délinitive de
l'Eglise grecque;
•- * Léon X {Jeande Médicis), pape de1513 á 1521; protec-teur des arts, des
lettres et des scien¬
ces. Son pontificatvit naitre le schis-
me de Luther; — Léon XI, pape en160d; — LÉON XII, pape de 1823 a 1829;

LEP
— * Léon XIII, pape él*j en 1878, ci'devant Joachim-
Pecci, né a Oar-
pinetto (Italie)
en {1810-1903).

liEOlVAIlD
(saint), compa-
gnon de Clovis,
converti après la
bataille de Tol-
biac; mort en
559. Féte le 6 no¬
vembre.

* EÉOIVAKD
DE ViAC'i, musicien, peintre et sculp-teur célebre de l'école llorentine, .imi deFrançois I", auteur
de la Joconde, de
la Cène, etc. II mou-
rut au cliáteau
u'Amboise (1452-
1519).

EÉO^'IDAS ler,
roi de Sparte de
491 a 480 av. J.-C.,
le héros des Ther-
mopyles, oü il périt
avec 300 Spartiates- V. Thermopyí.es ; —Léonidas IÍ, roi de Sparte avec Agís 111de 257 a 236 av. J.-C.

i.KOD.iitDf, érudit et poète italien(1798-1837). Ses vers respirent une sombremélancolie.
IjÉOPOLD (saint), margrave d'Autri-chft, refusa par piétó le tróne impérlal(1096-1136).
EEOPOED ler, empereur d'Allemagnede 1658 a 1705, né en 1640. — Léopoli) II,

empereur d'Allemagne de 1790 à 1792,frèi'e de Marie-Antoinette.
Eéopuld (ordre rfe), créé en Autriche

par l'empereur François ler en igos.
EÉOPOI.D icr, prince de Saxe-Co-

bourg, né en 1790, roi des Beiges de 1831
a 1865; —' LÉopoLn 11, fils du precédent, nó
en 1835, monté sur
le tróne en 1865.

Evopold (orrfre
de), instituó en

Belgique parlero!
Leopold leren 1832.

EÉOPOI.DVIl.-
I.E, V. de l'Etat
du Congo, sur le
Congo.

EÉOTYCni-
De, roi de Sparte
de 491 a 469, vainqueur des Perses á labataille navale de, Mycale (479 av. J.-C.).

EEP.4A'TE igolfe de) ou de COHIX-
TIIE, golfe de la Grèce, formé par la
mer íonienne. Don Juan d'Autriche y
gagna une bataille navale sur les Tures
(1371).

EEP.-tETE, horloger français, né a
Monfmédy (1702-1789).

i.EPAL'TitE (Antoine), architecte fr.,né a Paris (1621-1691).
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[ahhé de). V. Epée.
LEPEEETIER DE MAi:V'T-FAR-

GEAE, conventiontitíl, assassiné par ua
carde du corps le lendemain dvx jour oü
al vota la mort de Louis XVI (1760-1793).

LEPÈiKEt architectc français, né à
Paris (1701-1844-).

EÉPIDE, triumvir avec Antoine et
Octave; m. Tan 13 av. J.-C.

EE PliAY, économiste fr., né au
Havre (1806-1882).

LEPRIA'CE DE BEAi'uOYT {Jean¬
ne)^ femme de lettres, auteur d'ouvrages
destinés à la jeunesse (1711-1780).

liEPMiiJM, égyptologue allemand, né
à. Naumbourg [PrusseJ (1813-1884)-

EÉkÉ, ch.-l. de C. (Ch«;r), arr. de San-
cerre) 1,601 h.

EÉillDA, v. du N.-E- de TEspagne
(Catalogue); 17,672 h. César y déllt les
lieutenants de Pompée (49 av. J.-C.);
elle fut assiégée vainemeut par le grand
Condé en 1647.

EÉKEVSf nom d'un groupe d'ilcsfran-"
çaises de la Méditerranée (AIpes-Mari-
times); les deux principales soiit: Sainte-
Marguerite et Saint-ilonorat,

LEllME {duc de), cardinal, ministre
du roi d'Espagne Philippe III en 1623.

LERYE^maraisd'Argolide, oü se trou-
vait l'hydre tuée par Hercule. V. Hydre-

LEROEX (Píei're), pubiiciste saint-
simonlen, né à Paris (1798-1871).

EEROY [Pierre], chanoine, poète sa-
tirique, un des auteurs de la Satire Mé-
nippéc.
'le SAGE,céIèbreromancierfr., nó à

Sarzeau (Morbi-
han), auteur du Gil
Blas, du Diable boi-
íeux, de Turearet,
etc. 1I668-I747).

E,EílDOf^,ile tur-
que, aujourd'liui
fifíltiléne. V. Mvti-
LÈNB. (H. Lesbiem.)

LEMCAR, ch.-I.
de c- ^Basses-Pyré-
nées), arr. de Pau;
1,6VS habitants.
LEMCOTiPierre),

architecte fr., né à
Paris, éleva la façade du vieux Louvre
et la fontaine des Innocents (1510-1578).

I.E«<X"RE, général vendéen; blessé
mortellementà La Tremblaye (17G6-1793).

LENDIGEIÈREM [tóce] {duc de),conné-
table de Pr., céièbre capitaine (1543-1620).

LEMIAE {John), mathématicien et
physician anglais (1766-1832).

LES.YEVEW {lèce-ne-vin), ch.-l. de c.
(Finigtère), arr. de Brest; 3,284 h.

LENPARRE, ch.-l. d'arr. (Gironde);
3,972 h. L'arr. a4cant.,31 comm., 44,809 h.

LEMPiYASílE (3/"«), femme cèlebre
par son esprit, née à Lyon (1732-1776).

LEN«.*Y, ch.-l. do c. (Manche), arron-
diss. de Coutances; 1,297 b.

LEjüSEPfl (F. de), ingénieur fr., né à
Versailles, fit pcrcer )e canal de Suez et
commença celui de Panama (1805-1894).

LESSE (la), riv. de Belgique, se jette
dans la Meuse (riv. g.); 84 kii.

i.ESSlXíw (lé-cin-gue), céièbre écri-
vain allemand, connu en France par ses
fubles (1729-1781).

i.EMTRYfàOiVi^, peuple anthropo-
phage de la Sicüe, voisin des Cyclopes
[Myth.).

* LESl'EL'R {Eustache), céièbre pein-
tre fr., né à Paria ~ '
(1616-1655).

l.ENLEL'R {Jean-
Francois), composi¬
teur de musique re-
ligieuse et drama-
tique (1760-1837).
LETELLIEHf.n/f-

chel], homme d'Etat
franç., ministre de 1
Louis XIV, père de -T/.i \
Louvois (1603-1685).

LE TELLIER (Mickel). jésuite, der¬
nier confesseur de Louis XIV (1643-1719).

LÉTllÉ, un des fleuves des Enfers,
nommé aussi le fleuve d'oubli. Les om¬
bres buvaient de ses eaux pour oublier
complèttíinent le passé íil/j/í/t.).

LÉTI1IÈRE, peintre fr., né à Sainte-
Anne [Guadeloupe] (1760-1832).

LETOYRYEYR, littérateur fr., né h
Valognes (1736-1788).

LETOERYEi'U, homme politique fr.,
membre du Directoire (1751-1817).

LETUOYNE, géographe, archéologue
et érudit fr., nó à Paris (1787-1848).

LETTOYH OU LETTEM, peuple dU
N.-E. de la Russie; sur la Baliique.

LEL'C.%) cap à Textrémité S.-E. de
ritalie.

LELCADE, une des iles loniennes de
la Grèce ancienne, auj. Sainte-Mavre.On
y remarquait un rochar escarpé du hnut
duqucl Sapho s'était, dit-on, jetée dans
la mer; doü l'expression proverbiale :
Le saut de Lcucade.

LELCATE {étany de), sur le littoral
de la Méditerranée (Aude et Pyrénées-
Orientales).

LEL'ClPPE, philosoplie grec, fonda-
teur de la théorie atomistique (vi« siécle
av. J.-C.). . ^ ^

LEL'COFAO OU L.\T0F.40, au). Ldf'
faux, lieu situó entre Soissons et Laon,
célebre par une victoire de F'rédégonde
sur les Auslrasiens (596) et d'Ebroln sur
Pépin d'iléristal (680).

LEECOPETRA, champ de bataiue
prèa de risthmedeCorinthe, oü Mumnnus
vainquit la ligue achéenne (146 av. J.-C.)-

LEBCTRES, V. de.Vani-. Béotie, céiè¬
bre par une victoire d'Epaminondas et des
ThébainssurlpsSpartiates, en 371 av.J.-C.

LEYA1LL.%!VT, voyageur et natura-
liste français (1753-1824).

LEVALLUIÍÍ~1*EURET, ch.-I. de C.
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dn dép. de la Seine, arr, de Saint-Denis;
64.1fo h. Usiaes.
MVAIT, ar-Jiitecte fr. {1G12-Í670).
I.EV1ÍIVS, eh.-l. de c. (Alpes-Mariti-

mes), arr. de Nice; 1,647 h.
EEVEitRiEit, célèbre astronome fi*.,

qui découvrit mnthématiquement la pla-
nète Neptune (1811-1877).

EEVET, ch.-l. de c. (Cher), arr. de
Bourges; 949 h.

EÉVï, troisième fils de Jacob ; LI donna
son nom ii Tune des tribus d'Israél, celle
qui fournissait les ministres de Tautel ou
lévites {Bible).

EÉVI.ATIIAX, monstre dont 11 est
question dans la Bible, au Livre de Job,
et dont le nom a passé dans la langue
pour désigner quelque chose de colossal
et de monstrueux.

LEVIE. ch.-l. de c. (Corse), arr. de Sar-
tène: 2,646 h.

EEVIEH, ch.-l. de c. (Doubs), arr. de
Pontarlier; 1,260 h.

EEVIEEX (Renand), peintre d'histoire,
né à Niraes (xvne siècle).

EÉVIS {F.-G., duc de), maréchal de
France (1720-1787).— Son flls, P.-M.-G.,
duc de LÉvis, homme politique et écri-
vain fr. (17o5-1830).

LcTítiqiio {le), Ule livre du Pentateu-
que de Moïse, ainsi appeló parce qu'il
contient les règlements et observations
qui regardent les prètres et les lévites.
On y trouve le récit de ce qui s'est passé
dans le premier mois de la deuxième an-
née de la sortie d'Egypte. C'est comme
le rituel de la religion juive.

EEVROEX, ch.-l. de c. (Indre), arr. de
Cháteaurovix; 4,203 h.

EEWEXii.*Ei»T (eomíe (íe), Tun des
plus vaillants capitaines de Charles Xll
(1659-1719).

LEWií^ {John-Corniüall), homme po¬
litique et historien anglais (1806-1863).

EEYDE {léde), v. des Pays-Bas (IIol-
lande móridi nale) ; 44,650 h. Sur le
vieux Rhln. Université célèbre. Patrie de
Gérard Dov, Rembrandt, Jean de Leyde.

EEYRE {la), riv. des Landes, se jette
dans le bassin d'Arcachon ; 81 kil.

I.ÉKARnRIEl'X, ch.-l. de c. (Cótes-
du-Nord), arr. de Lannion; 2,059 h.

EEKAA\ ch.-l. de cant. tDeux-Sèvres),
arr. de Melle; 2,693 h.

EÉXICWXAIV, ch.-l. de c. (Aude), arr.
de Narhonne; 4,792 h. Vins, eaux-de-vie.

I.EXOEX. ch.-l. de c. (Puy-de-Dóme)
arr. de Thiers ;
3,688 h. Huiles, po-
terie.

EiiASHA^cap.du
Thibet; 33,000 h.

EHOMOX'D {Ch.-
Fi'., abbé), gram-
mairien et écrivain
classique fr. (1727-
n94).

* E'HOSPITAE
Wichel de), célèbre homme d'Etat fran-

çais; il s'employa pendant Ies guerres
de religion à calmer la haine des partis
(1507-1373).

EREIS {lui\, ch.-l. de Ò. (Ain), arr.
de B.dley; 1,155 h.

EIA, Hilo ainée de Laban, épouse de
Jacob (Bible).

EIAKIIOW, groupe d'iles de Tocéan
Glacial, près des còtes de laSibérie orién¬
tale.

Ei.EXCOl'RT. ch.-I. de c. (Oise), arr.
de Clermont; 4,033 h.

EI.ENE (¿a), fl. còtier du Pas-de-Calais;
39 kil.

EiB.t. nom que porte le Zambèze dans
son cours supérieur.

ElBAX', montagne de la Tnrquie d'A-
sie (Syrie), fameuse par ses còdres ma¬
gnifiques.

EIII.eXIUS, habile rhéteur grec, né à
Antioche (314-391).

EIDICRE, pape de 352 à 3CG.
ElRÉRi.%, république fondée sur la

cóte de Guinée, en 1822, par des iiègres
aíTranchis de TAmérique du N. et de's in-
digònes d'Afrique; 106,800 h. Cap. .J/on-
rovia; 3.000 h.

EIIRIL'RXE, ch.-l. d'arr. (Gironde);
au confluent de la Dordogne et de l'Isle;
17,867 h. Vignobles. L'arr. a 9 cant.,
133 comm., 112,379 h.

EIBREVIEEE, ch.-l. de notre colonle
du Gabon. Sur le Gabon.

LiBL'RiViE, partie de l'ancienne Illy-
rie, le long de i'Adriatique; v. pr. ladera.

ElliYE, nom donné par les anciens à
la partie de TAfrique qu'ils connaissaient.
(Hab. Libyens.) ■

EYBIE [déscrt rfe), grand desert du
N.-E. de i'Afrique, prolongement du
Sahara.

EiniTElVSTEEV (principauté de),
petit Etat de rAllemagne, entre le Tyrol
et la Suisse; 9,124 h. Ch.-l. Vaduz;
1,018 h.

IJCiiTiE'ERR (liche-ivère), fabulists
allemand (1719-1783).

EiCixiEN, beau-frère de Constantin;
eropereur romain de 307 h 324.

L·ICI.YIEí» fi^TOLOIV, trlbun du peu-
ple a Rome, de 376 A 367 av. J.-C.

EIDO, groupe d'Ues, près de Venise.
ElEBlfir, chimiste allemand (1803-1873).
ElÉlaE, V. de Belgiqíie, cap. de la prov.

de son nom, au confluent de la Meuse et
de rOurthe; 170.931 h. {Licgeois). Ev6-
ché, université, écoles, observatoires. Pa¬
trie de Grétry. La prov. a 843.391 h.

EIEGXITZ, V. forte de Prusse (Siló-
sie); 43,552 h. Victoire de Frédéric iQ
Grand sur les Autrichien's en 1760.

ElEOU-KlEOiJ, archipel japonals
composé de 37 iles et situé entre lo Japón
et Formóse.

EiERXAis, ch.-l. de c. (Cóte-d'Or),
arr. de Beaune; 1,309 h.

EIESSE (iVoíre-Dnme de), bourg du
dép.' de l'Aisne (arr. de Laon); 1,354 h.
Lieu de pèlerinage.
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L·lEtíVIIVt anc. pays de France, com¬
pris auj. dans Ies dép. de l'Eure et du
Calvados; cap. Lisieux.

IjiÉTirv, V. du Pas-de-Calais (arr. de
Bóthune); 12,417 h. Houille.

L·IFFUÉ, ch.-l. de c. (Ille-et-Vilaine),
arr. de Rennes.; 2,944 h.

L·1G:\e {prince de), écrivain et géné-
ral belge au service de TAutriche {ildo-
1814). .

ch.-l. de c. (Loire-Inférieure),
arr. d'Ancenis; 2,719 h. Houille.

l.iG!%'lÈnES, ch.-l. de c. (Cher), arr.
de Síiint-Amand; 3,019 h.

L·IG^VOX (Ze), petite rivière du Forez,
affl. de la Loire (r. dr.); 60 kil.

LlGlVY, village de Belgique (prov. de
Namur); 1,476 h. Napoleon Pr y batlit
les Pnissiens lo IG juin 1815.

i.iGYY-Esr-BAniiois, ch.-l. de c.
(Meuse), arr. de Bar-le-Duc; 6,101 h. Sur
rOrnain.

I.IGYY-liE-Cn.lTEE, ch.-l. de c.

(Yonne), arr. d'Auxerre; 1284 h.
Eigue, confédération du partí catho-

liquc, fondée par
le duc de Guise,
en J57G, dans le'
but apparent de
défendre la reli¬
gion catholique

contre les calvi¬
nistes , mais en
réalitó pour ren-
verserIlenriIII et
placer Ies Guises,
chefs des ligrieurs *
sur le tróne. Ilen¬
ri IV, en abjurant le calvinisme, mit fin
à la Ligue, qui s'ótait déjii perdue par
son alliance avec PhUippe II, roi d'Es-
pagne.

i.iGVElli. ch.-l. de c.(Indre-et-Loire),
arr. de Loches; 2,192 h.

EiGlJORi {saint Alpkonse de), reli-
gieux napolitain (1696-1787).

LlGtltES, I'un des peuples qui.habi-
tèrent primitivement le S,-E. de la Gauie
et la Lombardie.

L·iGEifilE, prov. septentrionale de
ritalie; 919,985 h. (Liguriens).

EiGCRiElVi'VE (République), formée en
1797 de TEtat de Génes et annexee h la
France en 1805.

ElilUFJORD. golfa et détroit de la
partie N. du Jutland. '

EiEEE, ch.-l. du dép. duNord. Sur la
Dejile; à550 kil. N. de Paris; 215,500 h.
(Lillois). Académie, université. Place de
guerre de classe; industrie tròs ac¬
tive. Lille futdéfendue par Boufflerscon¬
tre le prince Eugène en 1708 et par ses
habitants contre Ies Autrichiens en 1792.
L'arr- a 20 cant., 129 comm., 732,862 h.

ILlLLEOOiVlVE 9 ch.-l. de c. (Seino-
Inférieure), arr. du Havre; 6,789 h.

LILLERS (Z¿-Zér), oh -1. de c. (Pas-de-
Calais), arr. de Béthune; 7,609 h.

lÁUipu«9 pays imíiginaire, oh aborde

Gulliver, dans le roman de ce nom, et oü
les hommes n'ont pas plus de six pouces
de haut. Ce mot et l'adjectif lillipuíicn,
qui en a été formé, s'emploient surtout
pour caractériser les choses d'une pro¬
portion exigus : un Etat lilliputien.

EILYBÉE, V. carthaginoise de l'an-
cienne Sicile, auj. j»/arsaZa.

LIRA, capitale du Pérou; 113,000 h.
{Liméniens). Fondée par Pizarre en 1535.

LIRAGIVE (Zfl), ancien pays d'Auver-
gne, grande et fertile plaine du dép. du
Puy-de-Dóme arrosée par TAllier.

LIRAY, ch.-l. de c. (Seine-et-Oise),
arr. de Mantes; 1,609 h. Sur la Seine.

LIRBOLRG [duché de), ancienne prov.
des Pays-Bas, partagée aujourd'hui entre
la Belgique et la Hollande; prov. de
Belgique; 242,434 h. Ch.-l. Hasselt; prov.
des Pays-Bas; 255,721 h. Ch.-l. Maastricht,

LIRERICK, V. d'Irlaude; 39,670 h.
Dans une lie du Shannon.

Li.ROGES, ch.-l. du dép. de la Haute-
Vienne. Pròs la Vienne, à 400 kil. S.-O.
de Paris; 83,600 h. {Limousins ou Limovr
geauds). Porcelaines, distilleries. Patrie
do Vergniaud, de La Reynie, d'Agues-
seau, Jourdan, Bugeaud, Sadi Carnot.
L'arr. a 10 cant., 81 comm., 182,015 h.

LiXlOGYE, ch.-l. de c. (Lot), arr. de
Cahors; 1,348 h.

LIROKEST (né), ch.-l. de.c. (Rhóne),
arr. de Lyon; 910 h.

LiROSi^ {Leonard), peintre émail-
leur, né t Limoges (1505-1675).

LIROVRíl, ch.-l. de c. (Seine-et-Oise),
arr. de Rambouillet; 1,207 h.

Li.ROi;s$LY, anc. prov. de France,
ch -1. Limoges. Annexée par Philippe-
Auguste (1206); elle forme les dép. <le
la Corrèze et de la Haute-Vienne. (Ilab.
Limousins).

LiROUY, ch.-l. d'arr. (Aude); sur
l'Aude; 6,371 h. Vignobles, pátisseries.
L'arr. a 8 cant-, 152 comm., 61,134 h.

LiX [saint), pape de 98 à 78.
LIXCOLX {Abraham), president des

Etats-Unis; m. assassiiié (1809-1865).
LIXCOLX, territoire des Etats-Unis,

Créé en 1886.
LiXCOLX, V. d'Angleterre; 37,600 h.
LiXDET {Robert), conventionnel, mi¬

nistre des Finances sous le Directoire
(1743-1825).

LiXGARB. historien anglais, auteur
d'une Histoire d'An¬
gleterre (1769-1851).
LiXGOXS, anclen

peuplo de la Gaule,
dans le pays deLan-
gres.

LIXGL'ET, avo-
cat et publicista fr.,
né à Reims (1736-
1794).

* LIXXE {Char-
les), illustre natu¬
ralista suédois, connu surtout par sa
classification des plantes (1707-1778).
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l<I!VOiS [comte do), iijtrépide marin

fr., né k Brest (1761-1848).
L·i:vz [lintce , cap. de la Ilaute-Autri-

che; 44,600 h. Sur le Danube.
MO!V [Qolfe aw), golfe de la Méditer-

ranée, sur les cótes S. de France.
L·ioir-D''A:vGEUS (/e), ch.-l. (le c.

(Maine-et-Loire), arr. de Segré; 2,512 h.
L·lO^lVE [liugues de), ministre fran-

çais, négociateur do la paix des Pyré-
nées, né k G-renoble (1611-JG71).

lilPAltl [iles) archipel italien au N.
de la Sicile, autrefois lles Eoliennes; la
principale est Tile de Liparl; 7,700 h.
(Liparéem). Ch.-l. Lipari, 4,100 h.

LiPPE (/rt), riv. d'Allemagne, affl. du
Rhin (riv. dr.), près de Wesel; 255 kil.

EiPPE, principauté d'Allemagne;
128,500 h. Cap. Deímo/d, 7,000 h.

LlPSE [Juste], célèbre philologue et
littérateur belge (1547-1606).

[ordre du), créé en 1814 par
Louis XVIII, disparut au bout de quel-
ques années.

Ll^noiV^t'E. cap. du Portugal, à l'em-
bouchure du Tage (lans Tocean Atlan-
tique; 357,000 )x. [Lisbonnins). Industrie
et commerce très actifs. Patrie de Ca-
mogns. Lisbonne fut désolée par >un
tremblement de térro en 1755.

L·iNFU.4A'C [lice], célèbre chirurgien
français (1790-1847).

Lií<iElJX, ch.-l. d'arr. (Calvados); sur
la Tonques; 16,260 h. [Lexomois). Draps,
filatures. L'arr. a 6 cant., 122 comm.,
61.807 h.

lilSEE [Hie) ou L'lSLE-P'Al.BI,
ch.-l. de c. (Tarn)r arr. de Gaillac;
4,174 h, Sur le Tarn. Vins.

EIMS.A, lie de I'archipel dalmate
(Autriche), dans I'Adriatique; 7,900 h.
Ch.-l. Lissa. II s'y livra en 1866 une ba-
taille navale oil les Italiens furent battus
par les Autrichiens.

CilST [Frédéric), économiste allemand
(1789-1846).

EiszT [Franz), célèbre pianiste hon-
grois (1811-1886).

EitcH, chez les Francs, classe inter-
médiaire entre celle des hommes libres
et celle des serfs.

EETIIUAIVIE, prov. de l'anelenne Po-
logne, annexée presque en totalité b. la
Russie; 4,450,000 h. [Lithuaniens). V. pr.
Vilna, Grodno.
EiTTiiÉ [Émile), philosophe positi-

viste fr.. auteur d'un Dictionnaire de la
langue francaise (1801-1881).

Liv.\BiE, V. de Gròce (Béotie), la
Lebadéc des anciens; 5,200 h.

ElV.AROT., ch.-I. de c. (Calvados),
arr. de Lisieux; 1,851 h. Fromages.

LiVEit:\OIV, ch.-l. de c. (Lot), arr. de
Figeac; 772 h.

ÉIA'ERPOOE [poul), V. d'Angleterre,
comtó de Lancastre, après Londres le
principal ontrepót du commerce britan-
nique; 684,947 h.A l'estuaire de la Mersey.

EiTiE, épouse d'Auguste, mère de,

Tibère et de Drusus (56 av. J.-C., 29 ap.
J.-C ).

"EivilVGSTOA'E (David), célebre mis-
sionnaire et voyageur
écossais, explorateur
de l'Afrique céntrale
etaustrale (1816-1873).

Í.IVOXIE,province
baltique de la Russie
d'Europe; 1,150,000 h.
[Livomcns).Ca.p-Riga.

lA\osiE(golfede).
V. Riga.

EiVOi'RlVE, V. d'Italie (Toscane);
97,615 li. Port sur la mer Méditerranée.

ElZ.%Rn [cap), cap au S.-O- de l'An-
gleterre. Victoire de Duguay-Trouiasur
les Anglais, 21 oct. 1707.

LlZir-SL'R-OERCQ, ch.-l. de c.
(Seine-et-Marne), arr. de Meaux; 1,749 h.

I.EOYU, nom du propriétaire d'un
estaminet de Londres ou se réunissaient
au xvmo siècle les nrmateurs, courtiers
et assureurs de la Cité. Ceux-ci s'étant
constitués en société en 1727 donnèrcnt
à cette société le nom de Lloyd, appliqué
depuis aux associations maritimes ana-
logues.

EOAIVDA. V. SAINT-PAUL-DB-I-OANDA.
l.OAIVGO, ville du Congo français;

port sur l'Atlantique.
EOB.AU [Ue), grande ile du Danube,

au-dessous de Vienne, célebre par le
passage des troupes françaises en 1809.

EOBAE [Aloulon comte de), maréchal
de France, né à Phalsbourg (1770-1838).

EOBlIVEAll [dom), savant bénédictin
de Saint-Maur (1666-1727).

I,0€IIES, ch.-l. d'arr. (Indre-et-Loire),
près de l'Indre; 5,132 h. [Lochois). Chá-
teau célèbre. Patrie d'Alfred de Vigny.
L'arr. a 6 cant., 68 comm., 63.902 h.

EmcIics [paix de), ou de Beaulicu, si-
gnée en 1576. Par ce traité, Henri III
accordait certains avantages au partí
calviniste.

* EOCK.E. célebre philosophe anglais,
auteur de VEssai
sur VentcndO'
mcn^ humain
(1632-1704).

EOC.'EE (EB),
v.deSuisse(Neu-
chátel),-10,60011.
[Loclois). Horlo-
gerie.

EOCRARIA -

QLER,bourg du
Morbihan;2,008h.
Sur le golfe du
Morbihan. Monuments mégalithiques.

EOC911YB, ch.-l. de c. (Morbihan),
arr. de Pontivy ; 2.051 h.

EOCRlDE, contrée de la Grèce anc.
(Hab. Locriens-)

EOCESTE, fameuse empoisonneuse
romaine, instrument d'Agrippine contre
Claude et de Néron contre Britannicus.
Galba la fit mettre à mort en 68.
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LODÈVK, ch.-l. iVarr. (liéraiilt); sur
l'Ergue, al'll. de l'Hérault; 8,860 h. Pa¬
trie du cardinal de Pleury. L'arr. a
5 cant., 7U comm., 50,187 h.

l>OUl. V, d'Italie, prov. de Milan;
25,900 h. Sur l'Adda. Victoíre de Bona¬
parte sur les Autrichiens en 1796.

I<Oi>x, ville de Russie occidentale
(Poloffnei; 315,209 h.

I.0F0uc::v [dène] (Ües), archipol dé-
pendant do la Norvègé, sur la còte 0. de
cette contrée, et dans lequel se trouve
le fameux gouffre du Maèlstròm.

LOC^ilO^'O, V. d'Espagne; 12,304 h.
Sur l'Ebre.

i.,Oi\'Cii [Zom](?c), petite riv. de France,
se jette dans la Seine (r. g.); 160 kil.

L.Olll (íe), riv. de France, se jette
dans la Sartne {r. e.); 310 kil.

LOlli-KT-CiiEK {dép. de), départe-
ment formé d'une partie de la Touraine,
de rOrléanais proprement dit, du Blésois
et du Dunois; préf. Blois; sous-prèf.
Vendóme, fíomorantin;''¿ arr., 2» cant.,
297 comm., 280,358 h, 5o corps d'armée;
cour d'appel d'Orléans; évèché ti Blois.

LOlKC {lo), íl. le plus long de France,
prend sa source dans les Cévennes, au
mont Gerbier-des-Joncs et se jette dans
l'Atlantique après un cours de 1,000 kil.
La Loire baigne les départ. suivants :
Ardéche, Ilaute-Loire, Loire, Saóne-et-
Lüire, Ailier, Niòvro, Cher, Loiret,
Loir-et-Cher, Indre-et-Loire, Maine-et-
Loire et Loire-Inféríeure. Elle arrose :

Roanne, Nevers, Cosne, Gien, Orleans,
Blois, Amboise,Tours, Saumur, Anconis,
Nantes, Paimbceuf et Saiut-Nazaire. Ses
principaux afll. sur la riv, droiíe sont :
la Nióvre, la Maine, TErdre; sur la rive
gauche : TAllier, le Cher, Tindré, la
Vienne et la Sèvre Nantaise.

L.0iiti=i Idép. de la), dép. formé du
Forez et d'une partie du Beaujolais et
du Lyonnais; préf. Saint-Btieyine; sous-
préf. Roanne, Montbrison; 3 arr,, 32 cant.,
331 comm., 616,225 h. 13e corps d'armée;
cour d'appel et archevéché de Lyon.

LOIKE {dép. de la íimite-), dép. formé
du Vivarais, du Velay, du Gevaudan,
du Forez et du Lyonnais; préf. Lc Puy;
sous-préf. lirioude, Lmngeaux; 3 arr.,
28 cant., 26i comm., 316,735 h. 13© Corps
d'armée; cour d'appel de Riom; évéché
au Puy.

EOIUE'ÜVFÉRIEUIIE {dép. de la),
dép. formé d'une partie de la Bretagne;
pref. Nantes; sous-préf. Chàteauhriant,
Ancenis, Saint-Nazaire,Paimbceuf;o arr.
45 cant., 217 comm., 6i5,263 h. IB corps
d'armée; cour d'appel de Rennes; évè¬
ché à Nantes.

EOiiiET [le), petite riv. de France,
affluent de la Loire (r. g.); cours, 12 kil.

EOIRET (dép. du), dép. formé de
TOrléanais, du Gátinais, du Dunois et
d'une petite partie du Berry; préf. Or-
léans; sous-préf. Pitkiviers, Montargis,
Gien; 4 arr., 31 caut., 349 comm..

377,718 h. 5e corps d'armée; cour d'appel
et évéché h Orleans.

EOIROIV, ch.-l. de c. (Mayenne), arr.
de Laval; 1^056 h. Fours à chaux.

EOKiii.%IV, écrivain arabe, auteur de
Fables. On ne salt quand il vécut.

Eoinbartlo {Ugue], fondee en 1167 par
les villes guelfes de Bergame, Brescia,
Crémone, etc., sous le patronage du
pape Alexandre III pour combattre les
pretentions de Frederic Br Barberousse.

LOUn.iKDlE, partie nord de Tltalie,
cap. Milan; aujourd'hui une dos prov.
d'Italie; 3,892,79-2 h. [Lombards).

EOMB.ARnO'VÉiviTiErv [royaume)^
noni qu'on donna, de 1815 à 1866, aux
provinces italiennes, de Tempire d'Au-
triche, c'est-h-dire de la Lombardie et à
la Vénétie ; cap. Milan.

LO;nB.4RS»si, peuple germanique éta-
bli entre TElbe et I'Oder, qui envahit
Tltalie au vie s. et y fonda un Etat puis¬
sant, dont le dernier roí, Didier, fut
vaincu par Charlemagne en 774.

LO.RBEZ [béze), ch.-I. d'aris (Gers);
sur la Save; 1,625 h. L'arr. a 4 cant.
71 comm., 84,350 h.

LOMÉIV1E BE BRIEIVIVE, cardinal,
né à Paris, ministre des Finances sous
Louis XVI (1727-1794).

LO;v.4TO, v. d'Italie, prov. de Bres¬
cia; 6,520 h. Victoires des Français sur
les Autrichiens en 1706 et 1796.

EO:VDi:viÉRES, ch.-l. de c. (Seine-
Inférieure), arr. de Neufchàtel; 1,125 h»

S.OIVBOIVBEHKY, v. et port d'irlands
(prov. d'UIster); 29,200 h.-

LOYDREM, cap. de TAngleterre. Sur
la Tamise, ville la plus grande, la plus
riche et la plus peuplée de TEurope, la
plus commerçante du monde entier;
4,282,000 h. {Londoniens). A 95 lieues de

i Paris.
Eniidros {tour rfc), sorte de forteresse

à Londres, à Textrémité E. de la Citó et
qui date de Tépoque normando. Elle a
longtemps servi de prison d'Etat.

EOYC-CiiAMP,anc. abbaye situéepres
de París, dans le bois de Boulogne. La
plaine de Longchamp sert auj. de champ
de courses.

EOYíiEAiJ, ch.-l. de c. (Haute-Marne),
arr. de Langres; 369 h.

1.0 A'(¿FEELOW,poéte amérlcain(l 807-
1882).

l.OYCiilN, rhéteur grec, né h Emèse,
auteur du Traite du sublime, traduit par
Builoau (210-2731.

EOYG-l.«4EAYD, lie de TAtlantique
dependant de TEtat de New-York (Etats-
Unis); 664,000 h. V. pr. Brooklyn.

EOYGJL'MEAE, ch.-l. de c. (Seine-et-
Oise), arr. de Corbeil; 2,551 h. Une paix
y fut signée en 1568 entre catholiques et
protestants.

LOYGYY, ch.-l. de c. (Orne), arr. de
Mortagne; 2.023 h.

EOIVGPÉHIER [Adrien de), archéo-
logue et DOinismate fr. (1816-1882).
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liOitGlTK. ch.-l. do c. (Maine-et-Loiro),

arr. de Bau{?é; 4,362 h.
ch.-l. de c. (Seine-

Inférieurc), arr. de Dieppe; 696 h.
*

{dtidiesse i/e), sceur
du grand CondO, joua
un róle impcrtant

fiendant la Fronde1619-1G79).
roman*

cier greo dii ve sím¬
ele, auteur de Dajdi-
nis ct Chloc.

ch.-
1. de c. (Meurthe-et
Jloselle), arrond. de
Briey; 2.618 h.

I.OXUAVOOD (/;ouc^, habitation de
Napoléon Icr h Tile Sainíe-ilélOiie.

fi.OXfaWV, ch.-l. de c. (Meurilie-et-Mo-
Bclle), arr. de Briey; 6,978 h. (Loyignvi-
dens.) Mine de fer, hauls fourncaux.

■.OVS-l.K-N.%riVlElt (/on), ch.-I. du
dOp. du Jura; 4V2 kil. S.-E. de Paris:
12,610 h. {Lédoniois). Vins, distilleries!
Patrie de Lecourbe, de Rouget de Idsle.
Larr. a 11 cant., 213 comm., 92,711 h.

I.OON, V. du dép. du Nord (arr. de
Lille); 7,924- h. Colonia pénitentiaire.

*

LOPE DE VEiitA, célèbre poète espa-
■gnol. né íi Madrid,
en 1563, auteur de
plus de 2,000 pie¬
ces de théàtre; ni.
en 16.35.
I.OPEZ (Cfip), cap

de TAfriquo occ.i-
dentale, au S.-O.
dn Gabon.

B.OKC.t, V. d'Es-
pagne (prov. de
Murcie): 53,000 h;

S.OUET, gaze-
tier françai.s, públia de 1630 á 1655 la
Muse historique, en vers burlesques.

l.OllETYE. V. d'Italie, prés d'Ancóne:
7,800 h. Eglise célóbre, qui attire un
grand nombre de pòlerins.

I.OiiCíEEM, ch.-l. de c (Var), arr. de
Draguignan; 3,494 h.

EOliiEA'T, ch.-l. d'arr. (Morbíhan);
port militaire A Tembouchure du Scorlf
dans le Blavet; 44,100 h. {Lorientais). Pa¬
trio de Brizeux.L'arr.a 11 cant.. 52 com.,
194,198 h.

EOUIOL, ch.-I. de c. (Dròme), arr. de
Valence; 3,506 h. Pròs la Drome.

l.OiiiijL'ET {le Pére), jésuite et histo¬
rien français, inimortalisé par le ridi¬
cule, né à Paris (1769-1845).

EOitUEM. ch.-I. de c. (Ñióvre), arr. de
Clamecy; 2,970 li.

i.OitOL'X (LE), ch.-l. de c. (Loíre-In-
férieure), arr. de Nantes . 3,809 h.

l>OnQL'lX,,ancien ch.-l. de c. (Meiir-
the), arr. de Sarrebourg; cédé ¡x l'Al-
lemagne; 800 h. Í3ur la Sarre.

* LOItRAB.\ {Claude Gclée dit ïcY
célèbre peintre français, surnommé le
Raphael du pay-
saqe (1600-16821.

L O 11 It .A I A'E .

anc.prov.de France
r/'unie ti la cou-

roniie en 1766. A la
veille dc la Révo-
lution la Lorraine
française formait
un gouvernement
avec I^ancy pour
capitale; elle servit
íi constituer les
dép. de la Meurthe,
de la Meuse, de la Moselle of des Vosges.
L'Allemagne nous enleva en 1871 une par-
tic de la Meurthe et de la Moselle; ce
qui notts en resto forme auj le dép. de
Meurthe-et-Moselle. (Ilab Lorrains )

LOltltAEVE [maison de), célebre fa¬
mine qui possédn la Lorraine dos lo
moyen áge et à laqiiolle appartieut la
maison régnante d'Autricho.

i.oitit.'tiA'E {cardinal de). V. Guise.
LOIIKEZ-LE-IIOCAGE, ch.-l. de C.

(S.-et-Marne),arr. de Fontaihebleau; 984 ii.
LOltitiS, ch.-l. de c- (Loiret); arr. do

Montargis; 2.247 h.
LOT {le), riv. de France, se jette dans

la Garonne (riv- dr.); 481 kil.
LOT {dóp. du). dep. formé du Quercy;

préf. Crt/íors; sous-préf. Gourdou, Fiycac;
3 arr., 29 cant.j 325 comm.; 253,885 h.
nc corps d'armee; cour d'appel d'Agen;
évéché h Cahors.

LOT-ET-fiiAitOViVE {dép. du), formé
dc la Guyenne et de la Gascogne: préf.
ylj/en; sous-préf. Marmande, Villeneuve,
N'i'rae; 4 arr-, 35 cant-, 326 comm.,
295,360 h-, 176 corps d'armée; cour d'ap¬
pel et évéchc k Agen.

LOTii. neveu d'Abraham, pére des
Ammonites et des Moabites. Sa femmo
fut changée en statue de sel (Ilible).

LOTli.tiltE icr, empereur d'Occident,
nis de Louis le Débonnaire; vaincu ;"i
Fontenoy (796-855); — Lotiiaire II, ills
du iirócédent, rolde Lorraine, m. en 869.

LOTIIAIltE, Ills de Louis d'Outro
mer, rol de France do 954 b. 986. Ilsubit
riníluence des ducs de France Hugues
Ic Grand et Hugues Capct.

LOTiiAiiiE, duc de Saxe, empereur
d'Allemagne de 1125 à 1137. Sous son
règne commença la querelle des guelfes
et des gibelins.

LOTOi*iiAGE.«i, peuple de rancionne
Afrique.ainsiappclé parce qu'il se nour-
rit des fruits du lotus.

LOTTI (.4iiio«ío), compositeur demu-
sique, né à Venise (1665-1740).

LOl'ALAU.t ((e), afll. du Congo(r. g.);
2,000 kil. environ.

LOE.4A'G-i*ilAn.4A'riÍ, v.- du Laos
(Indo-Chine); 20.000 h. Sur le Moï-Kong.

i.Ol'APOL'LA ile), affl- du Congo (r.
dr.); 2,000 kil- environ.
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LOL'BET iEmile), homme politique

français. néà, Marsanne (Dróme) en 1838:
élu president de la République française
de 1899 à 1906.

E.O(;i>éaC, ch.-l. d'arr. (Cótes-du-
Nord); 5,913 h. L'arr. a 9 cant., 60 com.;
88,989 h.

jLOtMEí»,'ch. l. de c. (Haute-Loire),
arr. du Puy; 1,638 h.

EOrDuSr, ch.-l. d'arr. (Vienne); 4.652h.
{Loudiinois}. L'arr. a 4 cant., 57 comm.,
35,129 h.

B.OtE (la), riv. de France, se jette
dans le Dctibs (riv. g.); 125 kil.

oh.-l. do c. (Sarthe), arr. du
Mans; 1,830 h. Patrie de Germain Pilón.

village du
Valais (Suisse); 650 h. Eaux minórales.

£.oi;iia:%m (nn), ch.-l. d'arr. (Sadne-
et-Loire); sur la Seille, afíl. de la Saóne ;
4,548 h. L'arr. a 8 cant., 81 com., £5,940 h.

LOUIS lo Oi'iiiid, roi de llunurie
et de Pologne de 1342 à 1382, prince
guerrier et administraieur habile; —
Louis II, roi de Hongrie et de Bollóme
de 1515 b. 1326.

LOUlS l'S roi de Portugal, nó en
1838, monté sur le tróneen 1861, m.en 1889.

lou'is empereur d'Allemagne de
814 à 840, le móme que Louis le Déboii-
naire, rol de France; — Louis II, le
-'eunc, empereur d'Allemagne de 835 h
87o, fils de Lothaire ;— Louis III.
l'Aveugle, empereur d'Allemagne de 900
à 903, peíit-ñls du précédent;—Louis IV,
VEnfant, empereur d'Allemagne de 908
à 911, dernier empereur carlovingien;
— Loüis V, le Bavarois, empereur d'Al¬
lemagne de 1314 à 1347.

LOUIS ler. rol de Germania, le móme
que Louis le Débonnaire; — Loüis II, le
Gervxanique, troisióme fils du précédent,
rol de Germanic, de 817 à 876;—Louis III,
le Saxon, roi de Germanie de 876 à 882,
flis du précédent; — Louis IV, rol de
Germanie en 899, le méme que Louis IV,
empereur d'Allemagne;— Louis V, roi
de Germanie, le méme que Louis V, em¬
pereur d'Allemagne.

LOUIS icr, roi de Bavière de 1825 h
1848; abdiqua en faveur de son fils Mnxi-
milien 11; fit construiré la glyptothóque
de Munich; m. en 1868; — Louis II, roi
de Bavière, fils de Maximilien II. roi de
Bavière de 1864 h 1886, mort noyé dans
le lac de Starnberg.

LOUIS ler, le Uóbotiiinire. ills de
Charlemagne, né à CasseneuiT (Lot-et-
Garonne), en 778, empereur d'Occident
et roi des Francs de 814 à 8'iO. II réprimn
une révolte de son neveu Bernard, roi
d'Italie (818), épousa Judith de Bavière
(819), et out, durant tout son rògne, h
combattre les révoltes de ses fils Lotliaire,
Louis et Pépin.

LOUIS II. le nèaiio, fils de Charles
leChauve, né à Compiègne en 846, roi
de Prance de 877 à 879. 11 mourut subi-

tement au moment oü il se mettait en
route pour répriraer une révolte de Ber¬
nard, duc de Scptimanie.

LOUlS 111, fils de Louis II, né vers
863, roi de Prance de 879 à 882. II duc
abandonner une parlie de la Lorraine à
son compétiteur Louis de Germanie,
partagea ses Etats avec son frère Carlo-
man, à. qui il donna I'Aquitaine et la
Bourgogne et vainquit les Normands.

LOUIS IV, <rOgitrc-mer, fils de Char¬
les III, le Simple, né en 921, roi de
France de 936 ¡i 934. Arrivé au tróne
grace à l'appui do Uugues, comte de Pa¬
ris, il lutta courageusement contre les
Hongrois et les Normands. Ces derniers
cependant le firent prisonnier et il ne
recouvra la liberté que gráce à ¡'inter¬
vention de l'empereur Othon le Grand.

LOUIS Y, le Fuiuéntit, fils de Lo-
thaire, né en 966, roi de France de 986 h.
987. J1 mourut empoisonné, et avec luí
finit Ja dynastie carlovingienne.

LOUlS VI, lo C¿roM, rEvcillé OU lo
iiutaillour, flls de Philippe Pr, no en
lÜSl, associé au tróne de 1098 à 1108, roi
de Prance de 1108 h 1137. Avec ce mo-

narque, la roj'auté entreprit contre les
grands vassaux, avec l'appui du clergé
et des villas, la lutte qui devait aboutir
h, la centralisation administrative et nïo-

narchique. II combattit Henri Pr, roi
d'Angleterre, qui possédait la Norman-
die; mais fut vaincu à, Brenneville en
1119. L'empereur d'Allemagne llenri V
ayant menacé la France d une invasion
dut s'arréter devant la levée des milices.
Sous ce règne commença Térnancipatiori'
de la bourgeoisie, emancipation dont
Louis le Gros ne prit point l'initiative,.
mais dont 11 sut profiler dans l'intérét
de la royauté,

l.OUIS Vli, lo Jíeiiue, fils de Louis VI,
né en 1120, roí de France de 1137 à 1180.
II épousa Eléonore d'Aquitaine. Thibaut,
comte de Champagne, s'étant révolté,
Louis VII fit briller dans l'église de Vi-
try 1,300 personnes. L'interdit prononcé
à cette occasion par le saint-siège ayant
été levó par Célestin II, Louis VII, en
manière d'expiation, entreprit la seconde
Croisade. A son retour, il divorça avec
Eléonore d'Aquitaine (1152), qui épousa
Henri 11 Plantagenet et apporta en dot
au roi d'Angleterre les plus riches pro¬
vinces du sud-ouest de la France. Telle
est la cause premióre des luttes qui abou-
tirent à la guerra de Cent ans. A l'inté-
rieur,^ Louis Vil fut puissamment se-
condé par son ministre Suger.

LOUlS Viii, lo i.iou, fils de Phi-
lippe-Auguste, né en 1187, roi de France
de 1223 à 1226. Appelé en Angleterre par
les barons souíevés contre Jean Sans-
Terre. il fut couronné à Londres (1216),
mais vaincu & Lincoln (1217), il dut re-
passer le détroit. Devenu roi, 11 enleva
aux Anglais plusieurs villes et se croisa
coutre íes albigeois.
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* i^Ot'iN IX ou i.oriN, flls (le

Ix)uis VIII, nt h Poissy en 121», roi do
Pranc-5 do 1226 à 1210. II rcffna d'a-
bord sous la ré-

§enco do sa mòrelanche de Cas¬
tillo, qui out à ró-
primer une révolte
des grands vas-
saux et termina la
guerre des aíbi-
geois par le traite
do Paris ou de
Meaux (1229). Lors
de sa majorité, le
comte de la Marche,
aide des Anglais, dirigea centre lui une
nouvelle ligue, qu'il délit h Tailleboiirg
et à Saintes (1242). En apprenant que la
Palestine était tombée au pouvoir du
sultan d'Egypte et que l'empire latin pé-
riclitait, il prit la croix, débarqua h Da-
ïoiette en 1249, dut battre en retraite
malgré la victoire de Mansourah (1250)
et fut fait prisonnicr, mais racheta sa
liberté. En 1234, 51 revint en Prance h la
nouvelle de la mort de Blanche de Cas-
tille, qui, en son absence, avait réprimé
la révolte des Pastoureaux. II pourvut
alors á I'organisation de ses Etats, nom-
ma des enquesteurs pour visiter les pro-
vincos, institua la quarantaine le roi
pour diminuer le nombre des guerres

firivées, abolit le ¿í/ei^udiciaire, instituaes CMS royaux (ne devant étre jugés
que par le roi). appela h siéger dans les
tribunaux Ics légistes pour conseiller les
juges, créa une commission judiciaire
qui fut I'origine du parlement, assura les
privilèges du clergé par la pragmatique
sanction^de 1269, enñn, 51 éleva la Sainte-
Chapelle, fonda la Sorbonne et les Quinze-
Vingts. En 1270, encouragé par Charles
d'Anjou, son frère, il entreprit la hui-
tième et dernière Croisade, et ñt voile
vers Tunis, mais il mourut de la peste
à peine débarqué devant Carthage. La
réputation d'intégrité et de vertu de saint
Louis lui valut Testirae unlverselle. et
tout le monde se le représente rendant
la justice sous le chéne de Vincennes.

XOL'IS X) le lliitiii ou IcQtiercllciir,
fils de Philippe le Bel, né à Paris en 1289
ou 1291, roi de France de 1314 h 1316. II
fit étrangler sa femmc, Marguerite de
Bourgogne, envoya
au siippIiceEnguer-
rand de Marignv,
affranchit les serfs
de son domaine
pour se procurer
de l'argent et fit
contre les Fla-
mands une expédi-
tion inutile.

• I.Oll.S XI, fils
de Charles VII, né
à Bourges en 1423,
roi de France de
1461 à 1483. II prit part, t dix-sept ans.

au soulèvement féodal de la Praguerie,
et, quelque temps après, brouillé aveo
son père, 11 dut so réfugier à la cour de
Philippe le Bon, duc de Bourgogne
(1430). A son avénement éclata la ligue
du Bien jmblic, qui se termina par les
traités de Conflans et de Saint-Maur.
Voim il Péronne pour y régler ses diffé-
ronds avec Charles le Témeraire, il y fut
retenu prisonnier et dut signer un traitó
humiliant (1468). Le duc de Berry étant
mort ompoisoniié en 1472, Charles le Té¬
meraire prit pretexte de cette mort tra-
gique pour envahir la Picardie: il échoua
sous les murs de Beauvais (1472). Charles
avait signé contre la France un traité
avec le roi d'Angleterre Edouard IV, qui
vint à Calais, mais traita avec Louis XI
íi Picquigny (1475). La morí de Charles
le Tóméraire (1477) ayant débarrassé
Louis XI de son plus redóutable adver-
saire, le roi de France s'occupa tout en-
tier h abatiré ses ennemis intérieurs;
dans sa iutte contre la haute noblesse, 11
prit son point d'appui dans les classes in-
dustrielles. Chai·les ne laissait qu'uno

■filie, Marie de Bourgogne. Louis XI son-
gea un moment à la flaiicer au dauphin,
mais pressé de tirer parti des événe-
ments, il reprit les villes de la Somme et
de la Bourgogne, qui furent définitive-
ment réunies à la couronne malgré les
efforts de Maximilien d'Autriche,devenu
répoux de Marie et qui avait livré aux
troupes royales, à Guinegattc, une ba-
taillo indécise; le traité d'Arras (1482)
mit fin à cette lutte. Diverses mesures,
notamment la creation de la poste aux
chevaux, Taccroissement de la milice,
rinamovibilité des fonctions judiclaires,
Tintroduction de Timprimerie á Paris, si-
gnalèrent Tadministration intérieure de
Louis XI, qui mourut en 1483 dans son
chateau de Plessis-lès-Tours, livré íi
toutes les terreurs du remords et do la
superstition.,Les coups qu'il porta h la
puissance féódale font de lui un des fon-
dateurs de Tunité française.

* L,Oi;iS XII, le l>ère llu pcuple. fils
de Charles, duc d'Orléans, et arrière-
petit-fils de Charles V, né à. Blois en 1462.
Révolté contre la ré-
gence d' A n n e de
Beaujeu(<7tierre folie)
et fait prisonnier à
Saint - A ubin-du-Cor-
mier (1488), il fut re-
mis en liberté, se ral-
lia à Charles VIH,
combattit glorieuse-
ment en Italia (149'»-
ít9o), monta sur le
tróne en 1498, ot
épousa Anne do Bretagne. « Le roi de
France, dit-ll, a oubiié los injures du
duc d'Orléans.» Comme petit-fils do Va¬
lentine Visconti, il revendiqua le duché
de Milan et le conguit; mais les Fran-cais furent exçulses du royaume de
Naples à la suite des combats de Se-
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minara et de Cerignole (lo03). Louis XII
étant entré dans la ligue deCambrai cen¬
tre Venise remporta la victoire d'Agna-
del; abandonné par ses aïllés, 11 put ré-
sister victorieusement à la Sainte ligue,
grace íi Gaston de Koix; luais à la mort
do ce hóros, tué à Ravenne, les Français
furent chassés de ritalic. A son tuxir, la
France eut íi soutenir Tinvasion des Es-
pagnols, d«'S Suisses, de Henri VIII ct
de Maxiinilien, et ees derniers rempor-
ttrent la victoire de Guinegatto. L'avè-
nement du pape Léon X, succédantau
boulilant Jules II, permit à Louis XII
de conclure la paix. II mourut peu do
temps apres (i-'iio,: il avait épousé (Anne

,de Bretagno étant morto). Marie d'Aii-
gleterre, s(mir de Henri VIII. Louis XII
est it' soul representant du la branche
des Valois-Orléans.

'ISOLIN Xill.lp JíiiRte. fils de Henri IV,
né àKontainebleau en iCOl, roi de France
de KHO h 1643. II régna d'abord sous la
régcnco de Marie
de Médicis, qtii
donna toutc sa con-

fiance à Concini,
lequel fut remplacé
en 1611 dans la fa-
veur du roi par
Albert de Luynes.
En 1624, Richelieu
dovint premier mi¬
nistre. Lo cardinal
poursuivit un triple
but : lo abaisser la
noblesso ; 2o ruiner los protestants en
tant que parti politique ; 3" abaisser la
maisoii d'Autriche, et daiis ce but il prit
partnia guerre de Trente ans. LouisXIII
suivit les consells du grand cardinal; 11
mourut à Saint-Germain en 1643.

' l.OIIN XIV. iu Graud, ílls de
Louis XIII, né á Saint-Germain-en-Laye
en 1638, roi de France de 1(543 ft 1715. II
n'avait pas cinq ans lorsqu'il succéda ft.
son pòre sous la régence d'Anne d'Au¬
triche. Mazurin, devenu premier minis¬
tre , continua la politique extérieure
de Richelieu, et si
la minorité de
I.ouis XIV fut agi-
tée par les luttes
du purlement con¬
tra la regente et

fiar les troubles dea Fronde, elle fut
aussi signalée par
les victoires de Ro-
croi, de Friboiirg,
de Nordlingen, de
Lons, couronnées en IGiS par le traité
de Wostphalie. Deux aus avant sa mort,
Mazarla signa avec l'Espagne la paix des
Pyrénées. dont l'une des clauses était
le mariage do l'infante Marie-Thérèse
avec le roí de France (1659). A partir de
1661, Louis XIV annonça au consell des
ministres son intention de régner dé-
sormais par lui-méme. Un de ses pre¬

miers acto.s fut de disgracier Fouquet,
dont les dilapidations étaient un scan-
dale. Colbert, appelé ft la surintendance
dos Finances (IGGl), appliqua son activitó
du l'établissement de l'ordre dans l'admi-
nistration des denicrs publics et au dé-
voloppement économique du pays dont
liouvois assura la puissance miUtairo.
Louis XIV voulut étre aussi puissant à
l'extérieur qu'à l'intérieur; de Ift ses nom-
breuses campagiies : gucrre contre l'Es¬
pagne au nom du droit de dévolulion,
terminée par le traité d'Aix-la-Cbapelle
(1668); gucrre de lloilande, terminée par
la paix de Nimégue (1678); guerre de la
ligue dAugabourg, terminée par la paix
de Ryswicú (1697); guerre de la succés-
SÍ071 d'Uspagnc, terminée par les traités
d'Utrecht (171.3), de Rastadt ft do Bado
11714). Le rògne de Louis XIV prit fiu en
1715.

Louis XIV, jusqu'ft, son dernier jour,
se considera comme le représoiitaiit de
Dieu sur la terre, comme « participant
de sa connaissance aussi bien que de son
autorité ». II fut vraiment tout I'Etat. et
tout ploya devant lui, noblesse, pai·le-
ment, tiers état, clergó méme. II révoqvia
l'édit de Naiites et permit les dragoniia-
des pour extirpar i'hérésie. II mourut
aprfts un rògne de soixante-douze ans.

Sous Louis XIV les lettres et les arts
furent portés ft un haut degré de perfec¬
tion par une pléiade brillante de prosa-
ttíurs, de poètes et de d'artistes. Cor-
neille, Racine, Molière dans le thé&tre,
La Fontaine et Boileau dans la poésie,
Bossuet, Fénelon, Fléchier dans l'élo-
quence, La Bruyòre et La Rochefoucauld
dans la critique morale, Pascal dans la
philosophic, Saint-Simon et Retz dans
rhistoire, Poussin, Le Lorrain, Lcbrun,
Perrault, Mansard, Girardon, Puget, dans
les arts, furent les principaux représen-
tants du siècle de Louis Ai V.

i.OUlS, grand dauphin de France, ills
de Louis XIV et de Marie-Théròse (1661-
niL.
'LOl'IS XV. lo Bien-Aimc, trolsicme

fils de Louis, due dc Bourgogne, et ar-
ricre-petit-fils de Louis XIV, né ft Ver¬
sailles en 1710, rol de France de 1715 ft
1774. II régna d'abord souslarégencc de
Philippe d'Orléans,
qui subit la désas-
treusc influence du
cardinal Dubois. La
régtncc fut signalée
fair la banqueroutc de,nw et la guerre con¬
tre l'Espagne, suscitéo
par le renvoi de l'in¬
fante destinée ft
LouisXV, ftquil'onfit
épouser Marie LecziiisUa. A la mort du ré-
gent Philippe (1723), le due de Bourbpn
devint ministre ; mais son impopularíté
l'éloigna bientót des affaires (1726).. Sous
le ministère de Fleury (1726-1743) eurent
lieu la guerre de la succession de Po-
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logne (1733-173S), que termina le traité
de Vienne (1738), et la guerre de la suc¬
cession d'Auíriche, à laquelle mit fin la
paix d'Aix-la-Chapelle (1748), cinq ans
après la mort de Fieury. A partir de ce
moment, Louis XV se laissa mener par
ses favorites. La guerre de Sept ans
(1756-1763) aboutit à la perte de noe co¬
lonies, bien que Choiseul eüt réuni par
le pacte de famille (1761) les quatre bran¬
ches régnantes de la maison de Bourbon.
Bientdt, Louis XV frappe les jésuites ct
les parlements, les deux soutiens les
plus solides de la monarchic, et Choi¬
seul fait place (1770) au triumvirat Mau-
peou, Terrayetd'AiguUlon; c'est l'époque
du pacte de famine, c'est le temps oü
Louis XV dit ; « Cela durera bien au-
tant que moi. » Lorsque le Bien-Aimé
mourut en 1774, la joie de la foule dé-
borda. Outrés de la corruption qui s'éta-
lait jusque sur les marches du tróne, les
philosophes et les éconoraistes réagirent
par leurs écrits contte les abus: Voltaire,
Slontesquieu, Rousseau, les encyclopé-
distes et les philosophes créèrent un
puissant courant d'opinion, pendant que
Franklin, Galvani, Lavoisier, Linné,
Buffon, Jussieu, dirigeaient la science
dans les voies nouvelles.

LOL'iiS, dauphin de France, fils de
Louis XV et de Marie Leczinska, père
de Louis XVI, de Louis XVIU et de
Charles X (1729-1765).

* XVI, fils du dauphin Louis,
fils de Louis XV, né àVersailies en 1754,
rol de France en 1774, décapité en 1793.
Jouissant d'une grande reputation de
vertu, il fut salué à son avènement par
des cris d'enthousiasme. II appela au
pouvoir Turgot et Malesherbes, dont les
conceptions économiques et politiquee
soulevòrent une "telle
opposition que le roi
dut se séparer de ses-
ministres réforma -

teurs.^ Necker n'ayant
pas róussi, alors com-
mença le règne des
ministres courtisans
et i'influence de la
reine devint toute-
puissante, mais il se
produisit un mouve-
ment d'opinion qui
obligea Louis XVI à rappeler Necker.
Celui-ci, devant la résistance des nota¬
bles et le mauvais état du Trésor pu¬
blic décida le roi à convoquer les états
généraux, qui se réunirent à Versailles
en 1789. Louis XVI, plein de bonnes in¬
tentions, mais faibl'e, perdit sa popula-
riíé par ses hesitations, par l'appui se¬
cret qu'il donna aux émigrés, par sa
tentative de fuite, enfin pa»* ses negocia-
tions antipatriòtiques avec l'étranger.
Suspendu de ses fonctions après le
10 aofit, enfermé au Temple et jugé par
la Convention, 11 fut condamne k mort
comine « coupable de conspix'atiou cen¬

tre la liberté de la nation et d'attentat
contre la súreté générale de l'Etat. ■
L'exécution eut lieu le 21 janvier 1793.

liOl'iS XVII, second fils de Louis XVI,
né à Versailles en 1785, enfenné au Tem¬
ple, il fut, après l'exfecutlon de son père,
pi'oclamé roi de France par les princes
emigrés. II parait établi qu'il mourut
dans sa prison en 1795, mais certains au-
teurs pretendent qu'on le fit évader et
qu'on lui substitua un enfant malade.

* LOUIS XViii {Louis-Sianislas-Xa'
vier), frère puiné de Louis XVI, comte
do Provence,rolde France del814h 1824,
né h Versailles en 1755. Pendant la Revo¬
lution, il fut l'un des chefs actifs de l'é-
.migration, et ne put rentrer ü Paris que
derrière les Alliés, après la chute de
TEmpire. Les premiers actes du gou%'er-
nement furent la signature du traité do
Paris, qui rédui-
sait la France aux

limites de 1792,
etdes mesures de
réaction. Napo-
léon crut le mo¬

ment opportun
pour débarquer
sur la cóte de
Provence et mar¬
cher sur Paris.
Louis XVllI se

refugia à Gand,
d'oú il revint
après "Waterloo.
A son retour, la terreur blanche désola
le Midi, et la chambre introiwable vota
la suspension de la liberté individuelle,
l'établissement des cours prévólales et nu¬
tres mesures si violentes que Louis XVIII
prononca la dissolution de ce Parlement
« plus royaliste que le roi » (1816). Son
neveu, le duc de Berry, fut assassiné
en 1820. La guerre d'Espagne (1823) fut le
dernier événementdu règne. Louis XVllI
mourut en 1824,laissantla couronneà son
frère Charles X.

'

i.OUIS>PIIILIPPE ler, fils fie Phi-
lippe-is¡7a/i/é, né a Paris en 1773, roi des
Français de 1830 à 1848. II prit une part
glorieuse aux
combats de
Válmy et de
Jemappes (1792),
émigra, rentra
en P'rance après
la restauration
de Louis XVIII,

Ïiassasous Char¬es X pour libé-
ral et fut pro¬
clamé roi après
les événements
de juillet 1830.

Louis-Philippe prit d'abord pour prin¬
cipal ministre Laffitte, riche banquier,
chef du partí libéral, qui fut remplacé
par Casimir Perier. Le nouveau ministre
intervint en Pologne, en Italie, rèprima
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les insurrcctioTis républicaines de Paris
et de L^n et les complots lépritimistes,
fut emporté par lo choléra (1832). Sous
le ministóre au 11 octobre (Soult, Guizot,
Thiers), Guizot présenla en 1833 une loi
accordant I'instruction ^ratuite pour tous
les enfants pauvres et établissant une
école nórmale primaire dans chaqué dc-
partement.

Les aftaires d'Orient, amenées par la
rivalité dti sultan Mahmoud et dii puis¬
sant pacha d'Egypte, faiUirent taire
éclatcr une sruerre dans laquclle la
France auraiteu h lutter contre l'Europe
(traite de Londres dii ir> .iuillet 1840}.
Thiers mit Tarmée sur pied de guerre,
mals le roi voulait la paix h tout prix;
il abandonna son ministère, et Thiers
ceda la place à Guizot. qui conserva la
direction des affaires de 1840 à 1848 et
refusa avec une sorte d'obstination toute
amelioration dans nos institutions poli-
tiques. A París, le gouvernement n'ayant
pas voulu autoriser un banquet réfor-
miste, une insurrection éclata le 24 fé-
vrier 1848. Louis-Philippe abdiqua en
faveur de son petit-fils, le comte de Pa¬
ris, dont.le père, le. duc d'OrléanS. étaií
mort en 1842. Maisun gouvernementpro-
visoire proclama laRépublique (fév. 1848).
Louis-Philippe mourut en 1850.

LOUIS Bo:VAi*AnTE:f rol de Hol¬
lander V. Bonaparte.

LOUIS de láuiazugiie {saint), célèbre
jésuite (1568-1591). Fétele21 juin.

LOUIS, architecte fr., coiistruisit les
galeries du Palais-Royal {1131-1802}.

LOUIS {baron), célèbre ministre des
Finances (1155-1837).

LOUISE DE S.4VOIE. épouse du due
d'Orléans, mère du roi François Icr
(1476-1331).

LOUiSi.v^'E, un des Etats unis de
l'Amérique du Nord;l,38i,625h.(2wOia'vm-
nais). Sur le golfe du Mexique; ch.-l.
Bdton-fíotige.

LOUISVILLE, v. desEtats-UnUiKen-
tucky); 204,731 h. Sur l'Ohio.

LOULAY,ch.-l.decant. (Charente-inf.),
arr. de Saint-Jeau-d'Angély; 608 h.

LOUP (sainí), évfique de Troyes, né h
Toul; m. en 478.

LOUPE (LA), ch.-l. de c.(Eure-et-Loir),
arr. de Nogent-le-Rotrou ; 1,617 h.

LOUQSOK ou LUXOR, un des vil¬
lages construïts sur l'emplacement do
l'ancienne Thèbes et d'oü vlent l'obélis-
quo de la place de la Concorde, à. Paris.

LOUiíDES, ch.-l. de c. (Hautes-Pyré-
nées). arr. d'Argelòs; 6,976 11. Lleude
pèlerinage célèbre.

LOURISTAIV, prov.de la Parse, cap.
Bourondjird.

LOUUOUX-BECOXXAIS (LE), ch.-l.
de c. (Maine-et-Loire), arr. d'Angers;
2,909h.

LOi:STALOT {Elysée), journaliste^^ré-
Volutionnaire, ami de DesmouUns (1762-
i790)-.

LOU-TCnÉOU, ties de l'Asie orlen-
tale entre le Japón et Forraose; au Japón.

LOUVAiX, v. de Belgique (Brabant);
université; 37,843 h. Sur la Dyle.

I.OUVEL, ouvrier sellier, assassin du
duc de Berry; m. surrèchafaud(1783-i820).

LOU VET DE t'OUVR.AY, convention-
nel girondin et romaiicier fr. (1700-1797).

LOUVIERS, ch.-l. d'arr. (Eure); sur
l'Eure; 9,979 h. {Lovcrriens). Draps.
L'arr. a 5 cant.. Ill com., 57,309 h.

LOUVICiXÍí-DU-DÉSEIIT,ch.-l- de c.
(Illc-et-Vilaine),arr. de Fougèrcs; 3,986 h.

LOUVOi.s {Michel Le Tcllior), hoinme
d'Etat fr., né h
Paris, ministre
de la Gnerre sous

Louis XIV. II ré-
tablit l'ordre et
la discipline dans
l'armée, ainsi que
l'avait fait Col¬
bert dans les lí-

nances(1639-1691).
Loiivre {palais

dn), ancienne ré-
siüence royale,
aujourd'liui convertie en museos, à Pa¬
rís, Le Louvre fut commencé sous Phi-
lippe-Auguste en 1204, continué sous
François Icr,sòus Henri II,sous LouisXIII
et enlin sous Louis XIV, qui lit clever la
colonnade faisant face à Saint-Germuin-
I'Auxerrois. Les principaux arcliiteotes
de ce mojiument furent Pierre Lescot,
AndrouetDu Cercpau,Lemercier, Claude
I'crrault ct Visconti.

LOAVE (szr Hudson), geólier de Napo-
lèon è Sainte-Ilélènc(1770-1844).

LOAVE.A'D.AL [uin] {comte de), maré-
clial de France (1700-1755).

I.OYALTV {{les), archipel du S.-O. do
rOcéanie, dépcndance de la Nouvelle-
Calédonie; 15,060 h.

LOYOL.A {Jgnace de). V. Ignace.
LOXÈUE (M2ou(.s).laplus haute chalno

des Cévennes, daus le dèp. auquol elle
donnc son nom.

LOZÈRE {dép. de la), dép. formé de
la plus grande partie du Gévaudan: préf.
Mciide; sous-préf. Marvejols, Florae.
3 arr. 24 cant., 198 comm., 135,527 h.
IGe corps d'armée; cour d'appel de Ni-
mes; évèclié k RIende.

LUIIEOH., v. libre d)Allemagne;
55,390 h. Industrieactive.

LUBEBfiiAC,ch.-l. de c. (Corrèze), arr.
de Brive; 3,905 h.

LUlliX {samt), évéque de Chartres, no
à Poitiers (vic siòcle). Fète le 14 mars.

LUliiiiX, v. de Russie dans l'ancienne
Pologne; 36,800 h.

LUBOAliUMKi. famille princière do
Pologne, qui remonte au xic siècle.

LUC {sainíj, l'un des quatre évange-
listes. né à Ántioche, ni. v. 70; auteur
des Evangiles et des Actes des apotres.

LUC (LE). ch.-l. de c. (Var), arr. de
Draguignan; 2,876 h.
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LrC-E!V-DIOlS, ch.-l. de c. (Dróme),

arrr de Die; I,i2l h. Sur la Dróme.
IX'CAI^', poòte latin né à Cordoue,

neveu de Seneque le Phllosophe. auteui'
de la Pharsale.U s'ouvritles veinespour
échapper au supplice que Néron lui ré-
servait comme oonspirateur (3U-6í)).

L·liCAXil2,contréede l'Italie aucienne,
au S. de la Campanie.

i.CCAYKS {{Ics), V. Bahama.
l^W/JE ler, papede2o2 à 2a;{; — Luce II,

pape de llí-i. á 1145; — Luce III, pape
de 1181 à 1185.

l..AlíriVAl.<, poète français
né à Saint-Gobain (17C>t-1810).

I.U€;eA'AY-l..'évÉ<;LE, ch.-l, de c.
(Saóne-et-Loire), arr. d'Autun ; 1,121 h.

V. de Suisse, ch.-l. du c.
de Lucerne; 20,308 h. Sur le lac de Lu¬
cerne.

lACEltYE ou des O'^ATRE-CAY-
Toxs {lac de), lac de Suisse, entre les
quatre cantons de Lucerne; d'Uri, d'Un-
terwald et de Schwitz,

EiJEiE [saintc), vierge et martyre en
304. Pòte le 13 décembre.

EUCIEY, écrivain grec du iie s. né à Sa-
mosate, auteur des Dialogues des morts.

la'clem boampaute. Y. BoNA-
parte.

EUCiFEU, chef des anges rebelles.
L·i:<^iiai;n {Cgïus), poète romain, ami

de Scipion l'Africain (180-103 av. J.-C.).
L.L€'i.\E, déesse quiprésiduit à la nais-

sance {Myth.).
ue-patkas, écrivain grec.

du siftíde des Antonias.
l,.IJ€H.A'ER (nèr), maréchai de France,

commandunt de rariuée du Nord en

1702: mort sur Téchafaud (1722-1794).
IA'CK.\»W. V. LaknO.
el'^'oa, ch.-l. de c. (Vendée), arr. de

Fonteiiay-íe-Comte; 6,536 h. ILuçonnais).
iCvéché.

Li:roA' ou la plus grande
des lles Philippines; 3,360,000 h. •

JLi;€<(jL'EM, V. d'italie, cap. de Tanc.
prov. de ce nom; 68,063 h. {Lucquois).

mcuÈCE, dame romaine qui se tua
de désespüir après avoir été outragée
Un fils de Tarquín le Superbe, évéiie-
ment tragique qui amena 1 établissement
de la république à Rome (509 av. J.-C.).

EUí^RÈC-E, poète latin, né à Rome,
auteur du poème De la nature des chases.
11 se donna la mort (95-51 av. J.-C.).

LIJCIJLLIJS, général romain qui diri-

f'ea avant Pompée la guerre contre Mi-hridate et, h son retour, se rendit có-
lòbre par son luxe. Un .iour qu'il éíait
seul h souper et que son intendant ne
l'li servait pas, comme h rordinaire, un
repàs somptueux, il lui dit orgueilleuse-
ment ; Ne savais-tu pas que Lucullus
soiq>aU ce soir ehez Lucullus?

Liiciiiuoii, titre des chefs étrusques.
EUDE (LE). ch.-l. de c. (Sarthe), arr.

de La Flòche; 3,772 h. Sur le Loir.

LrDOVIC LE MORE, duc de Milan,
ip. en 1518.

LLC-.iAO [lac de), lac situé dans le
canton suisse du Tessin, et, pour une pe¬
tite partie, en Ilalie.

Ll'Cii.\A'0, v. de Suisse (Tessin), sur le
lac do ce nom; 6,130 h.

nom latin de liyon.
liliUA'Y, ch.-l. de c. (Saóne-et-Loire),

arr. de Macon; 1,097 h.
i.rfào, v. d'Espagnc, dans la Galice;

19.701 h.
Lt'lA'i, peintre de Técole milanaise,

élève de Léonard de Vinci Í1460-15V0).
Ll'i'l'PR.tA'B, roi des Lombards de

712 ¡i 744.
LLLEA (le), flcuve de la Suède, tribu-

taire du golfo de Botnie; 350 kil.
HlLl^E (fíaymond). écrivain et alrhi-

mlste espagnol, né K Palma (1235-1315),
* Li'LLi, célèbre musicien du siècle

de Louis XIV, né
sans doute à Pío-
rence , créuteur de
ropera h Paris (1633-

LL'HIRREiü (Imi),
ch.-l. de c. (Pas-de-
Calais), arr. de Saint-

LLA'A«(Mdce'), ch.-l.
de c. (iiéraultí, arr.
de Lodòve; 1,186 h. '

LL'A'D, v, de la VAX
Suède méridionale; 14,000 h. Universitó.

I.L'A'E (monís de la), montagnes qui,
au rapport des anciens géographes, s'é-
k'vaient sur la cote oriéntale d'Afrique,
mais dont les voyages modernes n'ont
pas confirmé rexistence.

LiíA'EBOl'RG, v. forte de Prusse (Ha-
novre); 19,035 h.

LLXEL, ch.-l. de c. (Hérault), arr. de
Montpellier; 6,793 h. {hunellois). Sur le
canal de Luiiel. Vins renommés.

LLA'ÉVILLE, ch.-l. d'arr. (Meurtho-
et-Moselle); sur la Meurthe; 21,542 h.
Patrie du chevalier de Boufllers, de Gi-
rardet. L'arr, a 9 caiit., 163 comm.,
96,524 11.

LitpercnloK. fétes célébrées h Rome
en faveur-du dieu Lupercus, qu'on a iden-
tifié h tort avec Pan.

LL'PERFI'N. dieu de Tltalie ancienne,
honoré comme protecteur des troupeaux.

LLRCY-LÉVi', ch.-l. de c. (Allier),
arr. de Moulins; 3,751 h.

IX'RE [monis de), chaine du S.-E. de
la France, qui prolonge à. TE. le mont
Ventoux (Basses-Alpes et Dróme).

LL'RE, ch.-l. d'arr. (Ilaute-Saftne);
4,838 h. [lAirons). L'arr. a 10 cant.,
203 comm., 126,412 h.

LLHi, ch.-l. de c. (Corse), arr. de Bas¬
tia ; 1,886 h.

LLRY, ch.-l. de c. (Cher), arr. de Bour
ges;857 h.

Ll'WACE, contrée de rAIlomagne en¬
tre le Brandebourg et la Saxe.



LUY 10'
l·l'SACE (monís de la\ chaine de

montagnes qui traverse la Saxe; 190 kil.
L·L'NiCiAíAlV {Guy de), roí de Chypre,

fròre d'Amaiiry II; m. en 1194.
EUMiG.V.%iV, ch.-l. de c. (Vienno), arr.

de Poitiers ; 2,164 h.
I.I'SIGIVY, ch-1. de c. (Aube), arr. de

Troyes; 1.108 h. Sur la Barse, afd. de la
Seine.

EtwiTAYiE, anclen nom du Portugal.
liL'WS.AC, ch.-l. de c. (Gironde), arr.

de Libourner 1,705 h.
L·lJ»NAC-LES-Cil.4TEAtJ3:, ch.-l. de

o, (Vienne), arr. de Montmorillon;
1,847 h.

EESSaY, ch.-l. de c. (Gard), arr.
d'Uzès; 885 h.

personnage niais du vau¬
deville, plus simple encore que Joorisse,
C'est lui qui, après une scene que son
maitre vient de lui faire au sujet d'une
maladresse.veutse suicides et s'écrie só-
rieusement;« Qu'on m'apporte un puits! »

EETÈCE, ancien nom de Paris.
• EUTiiEK [iejT] {Martin), nioine au-

gustin, chefde la ré-
formation religieuse
en .^llemagne (1483-
1546).

EL'TKEY {lutc-zè-
ne), v. de Saxe, thea¬
tre de deux mémo-
rables batailles.rune
en 1632, oil fut tué

Gustave-Adolphe ;
I'autre en 1813, oú
Napoléon battit les
Russes et les Prussians; 3,133 habitants.

EL'XESIBOUIIG, ancien Etat de la
Confédération germanique, partagé auj.
en Luxembourg beige ; 214,760 h., ch.-l.
Arlon, et grand-duché de Luxembourg,
petit Ètat neutre sous la snuveraineté de
Adolphe de Nassau; 213.283 h., cap.
Luxembourg, place* forte démantelée en
1867: 17.964 h. (Hab. Luxembourgeois.)

• EUXEMBOinG {due dc), maréchal
de France, vainqueur
à Fleurus (1690), à
Steinkerque (1692) et
à. Nerwinde [1693J
(1628-1693).

Eiixemboiirp; {pa-
lais du), un des plus
beaux édifices de Pa¬
ris, construït de 1615
à 1620 pour Marie de
Médicis, sous la di¬
rection del'architecte
Jacques Debrosse. Le musée et le jardin
sent très renommés.

IX'XEEIE, ch.-l. de c. (Ilaute-Saóne),
arr. de Lure ; 4,811 h. Eau.x minórales.
Célèbre monastère fondé par saint Co-
lomban en 509.

l.rxOit. V. Louqsor.
EEYXEíí {duc de), favori de Louis XIII

connétable de France (1578-1621).

o LYO

l·l'Z, ch. de c. (lïautes-Pyrénées), arr,
d'Argeiès; 1.507 h.

IXZAUCUEÍ^, ch.-l. de c. (Seine-et-
Oise), arr. de Pontoise ; 1,407 h.

El'ZECH {zè-che), ch.-l. de c. (Lot),
arr. de Cahors ; 1,549 h.

EI'ZY, ch.-l. de c. (Nièvr©), arr. do
Cháteau-Chinon; 3,211 h.

EYCAOIV, roi d'Arcadie, change en
loup ainsi que ses fils, pour avoir offert
à Jupiter, assis à sa tal)Ie et déguisé en
mortal, les membres d'un enfant qu'il
avait égorgé {Myth.).

EYCAOXlE, ancien pays de l'Asie Mi-
neure (Phrygie); cap. Iconium.

EYCas, personnage qui porta à Iler-
cule, de la part de Déjantre, la fatale
tunique du centaure Nessus. Le héros
s*en étant revétu devlnt tout à coup fu-
rieux, et saisissant le pauvre Lycas par
le pied, le fit tournoyer plusieurs fois,
puis le lança dans la mer Egée, oü il fut
change en rocher {Myth.).

Eycéc, nom d'une promenade d'Athé-
nes, oú Aristote donnait ses leçons.

Eycée, ancien établissement libre fondé
en 1787 pour l'enseignement des lettres et
des sciences à Paris.

I.YCIE, ancienne région de l'Asie Mi¬
neare, entre la Carie et la Pampbylie.

i.YCOniÈDE, roi des Dolopes, dans
rile de Scyros.

EYCOPIIHOIV, poète grec du ni® siè-
cle av. J.-C.

LYCruGi'E, personnage consídéré
par la tradition comme le législateur de
Sparte. On le fait vivre au ix® s. av. J.-C.

EA'€L'ltf-C'E, orateur athénien. par¬
tisan de Bémosthène (396-323 av. J.-C.).

I.YDlE, ancien pays de l'Asie Mi-"
neure; cap. Fardes. La monarchic ly-
dienne. dont Crésus fut le roi le plus cé¬
lèbre, tomba sous les coups des Perses.

EY'EEE {Ch.), célèbre géologue anglais
(1197-1875).

Eyiicb (loi de), loi à. laquelle un juge
de la Caroline, au xvi® siècle, John Lynch,
a donné son nom, et envertu de laquelle,
en Amérique, on procède souvent par
justice sommaire contre ceux que I'in-
sufflsance des lois pourrait laisser im-
punis.

LY'OYf ch.-l. du dep. du Rhóne. Au
confluent du Rhóne et de la Saóne; à
512 kil. S.-E. de Paris; 433,145 h. (Lyon-
nais). Troisième vilie de France pour la
population, le commerce et l'lnaustrie;
soieries. Archevéchó, cour d'appel, aca-
démie, universíté; édifices, places, quais
et rues très remai'qiiables.L'arr. al9 cant.,
134 comm.; 641,678 h. Lyon est la patrie de
Sucliet, Jussieu, Ampère, Philibert De-
lorme, M»® Récamier, Meissonier, etc.

EYOXYAIS {le), ancienne prov. de
France, cap. hyon, annexée à la cou-
ronne sous Pliilippe le Bel en 1312. Le
gouvernement comprcnait en outre le
Forezet le Beaujolais", qui fu rent reunís
à, la couronue par François I"" ea 15-7.
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Son tcrritoire a formó les dép. de l.a
Loire et du Rhone. (Ilab. Lyonnais.)

l·lfOir.V.MSE, nom donné par les Ro-
mains h l'une des divisions de la Gaule
impériale, entre la Saúne et rAtlaiitique
depilis l'embouchure do la Loire jusquà
celle de la Bresle.

lilTO^S [lord), aíniral anglais, com¬
mandant la ñotíe anglaise pendant la
guerre de Crimée (1790-1858).

I.,YO.\S-I.,.\-FORKT, ch.-I. dO C.
(Eure), arr, <ies Andelys; 1,223 h.

EY*.»» [la), riv. de France et de Belgi-
que, afll. g. de TEscaut; 209" kil.

JLY.ci.üVDRE, général spartiate qui
déíit les Athéniens à .«Ügos-Potamos;
tu6 en 395. Plutarque a dit de lui qu'il
savalt coudre la peau du renard sur celle
du lion.

EY'ííi.víí, orateur athénien, adversaire
des trente tyrans (V58-378 av. J.-C.).

un des capitiiines d'A-
lexandre, dcvint roi de Thrace, jiuis de
Macédoine; m. en 281 av. J.-C.

statuaire grec, emule d'A-
polle (ive s. av. J.-(\).

JLY'TTEETOY' [lord], homme politique
et écrivain anglais (1709-1773).

M

cu M.*ES [Niklaas), peintre
hollandais (1632-1693).

m.iAW (Dick), peintre holl. (Í656-Í700).
üI.liiilXOY, bónédictin, Tan des plus

célObres erudits de notre pays (1032-1707).
Sl.tili.Y, publicista franç. (1709-1785).
R.lO-.in.ilU, ingéniour écossais, in-

ventour du systòme d'empierrement des
routes qui porte son nom (1756-1836).

11.\C.A1RE [saint), solitaire de la Thé-
baïde (300-390). Fète le 15 janvier.

M.iCAO, V. portugaise de la Chine;
00,000 h. Port sur la baie de Canton.

M.ACANSAR, V. de rile Célebes; aux
Hollandais; 15,000 h.

raC.ams.ar [détroit de), entre Célébcs
et Borneo.

R.aE.aue.aY, historien et homme po¬
litique anglais (1800-1859),

.R.ACBETll, roi d'Ecossc, qui regna
de 1049 à 1037. Son nom et ses forfaits
out étó immortalisésparShakspeare dans
un drame terrible et étrange (1006).

Unjour, Macbeth traversait avec son
ami Banco une lande déserte. Tout h
coup, il aperçut trois vieilles femmes .h
l'aspect farouche et surnaturel : « Salut.
Macbeth, thane de Glamis, dit l'une ! —

Salut, Macbeth, thane de Cawdor, fit la
seconde! — Salut, Macbeth, futur roi
d'Ecosse! » dit á 'son tour la troisiOme,
« Quelles femmes ètes-vous done, leur dit
alors Banco, vous qui promettez tout à
mon compagnon, et rien ft. moi? — A toi,
reprit une des vieilles femmes, nous pro-
mettons de plus grands bienfaits qu'h lui,
car il fera une triste iln et ne laissera
pas d'enfant pour lui succéder, tandis
que tes descendants monteront sur le
tròne d'Ecosse. » A cos mots les trois sor-

ciòres disparurent. Tout arriva ainsi
qu'elles l'avaient predit; unenuit, poussé
Ear sa femme, Macbeth assassina lo roiuncan, son hóte, endormi, Deux cham-
bellans, qu'un puissant narcotique a plon-
gés dans un lourd sommeil, occupent une
pièce voisine; c'est du poignard méme
de ces üdèles serviteurs que Macbeth fait

usage, pour,que les soupçons du crime
tombent sur eux. Une fois ce crime com-

mis, Macbeth est hors de lui; on dirait
que des furies le poursuivent; mais lady
Macbeth, lambitieuse, qui a conservé
tout son sang-froid, pénòtre senle dans
la chambre oü gít le cudavre de Duncan,
preiid avec ses doigts le sang de la vic¬
time et en teint le visage et les mains des
dcux chambellans. Toutefois, le remords
ne tarde pas ti s'éveiller au fond do ce
cceur*qu'elle croyait fermé à tout senti¬
ment humain; de la cette terrible scòne
du dernier acte. Lady Macbeth, endor-
mie, apparait sur la scène, tenant un
flambeau. Elle se frotto convulsivement
la main : • Va-t'en, maudite tache... va-
t'en!... Une. deux heures... II ne fait plus
clair dans I'enfer! üh! qui aurait cru que
ce vieillard avait tant de sang!... Quoi!
ces mains ne seront jamais propros! II y
a Ih, toujours lü, uno odeur de sang que
tous les parfums de I'Arabie ne parvien-
draieiit pas h dcsinfecter. Oh! oh! oh!
[Croyant parler d Macbeth.) Lavez vos
mains; mettez votre robe do nuit; táchez
de ne pas éire si pále! »

niAC-<MRTiiY\ gcographe français,
né en Irlaade (1783-1835).

MACCIIAIIEE OU MACIIABEE [ka]
{Mathathiaíi), ligo des Asmonéens et chef
do la résistaiice contre Antiochus Epi-
phane en 167 av. J.-C.; — Judas, fils du
precedent, lui succéda dans le comman-
dement, fut vainqueur à Emmaüs et h
Hébron, mais périt en 161 av. J.-C. en
combattant contre Démétrius Sotor; —
JoNATHAS, frère du précédent, grand
])rétre des Juifs. assassiiíó en lí-V av.
J.-C.; — Simón, frOre des dcux prócé-
donts. assassino par son gendre l'au 135
av. J.-C.

MACCllABÉEM (Ics), nom de sept
frères qui subirent lo martyre avoo leur
mère sous Antiochus Epiphanc (168 av.
J.-C.).'

lUaccbabées (Uvres des), nom de deux
üvres de la Bible, dont le premier coa-
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tient I'histoire des Juifs, de 174 à 135 av.
et le second le martyre des sept

Macchabées.
S1aOCL·i;re, voyagcur écossais qui

dccouvrit le passage N.-O. 0807-1873).
MACDOrVAl.!», marcchal de France,

due do Tárente,noà.Sancerro(i76D-I840).
MACKDOIA'E, contrce de TEurcpe

ancienne au N. de la Gròce. Sous Phi¬
lippe et Alexandre le Grand, le royanme
do Macédoine domina toute la Grèce,
mais 11 fut réduit en province romaine
en 168 av. J.-C. De nos jours, on designe
sous le nom de Macédoine la region com¬
prise entre le Pinde, rOlympe de Thes-
sulie et le Rhodope : ainsi délimitée, elle
appartient à laTurquio etpour une petite
pui't à la Bulgarie. (líab. Macédoni'nis.)

MAC'KU.ATA, V. dTtalio; 20,250 h.
Université.

MACiiAOX, üls d'Esculape, médecin
des Grecs pendant le siègo de Troie.

MAtllAULT, surintendant des Fi¬
nances sous Louis XV (1701-1794).

RAC1I.A1.XT {cho), ch.-l. de c. (Arden¬
nes), arr. de Vouziers; 665 h.

MACiiECOUL (A;ou), ch.-l. dec. (Loire-
Inlérieure), arr. de Xantes; 3,954 h.

* .11A<'1I1.AA'E1. {kia), publiciste et his¬
torien de Florence,
auteur des Dècades
sur Tite-Live et du
Prince (1469-lb30). V.
MACIHAVKLISME uans
le Diet, de la langue.

Mucbliin iiifei*-
uulr, appareil explo-
sil'qui devaitéclater
au passage du pre¬
mier Consul; l'expio-
sion n'eut lieu quo
quelques instants apr6s(24 dècembre 1800).

MACK, général aiitrichien, vaincu à
Ulin par Xapoléon I®*" (1732-1820.

lUAl'REiVZiE [Wn] (le), neuve du Ca¬
nada : sort du lac des Esclaves et se jette
dans lamer Arctique; 1.700 kll. II fut dé-
couvert par l'écossais Mackenzie (1755-
1820).

AIACXOIT {saint), évéque de Saint-
Malo ; mort vers 365. Fòte le 15 novembre.

AlAOAlAllO.A'f duc de Magenta, ma-
réchal de France, second president de la
troisieme République française (1873-
1879),néà Sully^Saóne-et-L.) (1808-1893].

M.H"OA',anc.cap. du Máconnais. ch.-l-
du dép. de Saóne-et-Loirc. Sur la Saóne;
h 441 kil. S.-S.-E. de Paris; 19,573 h. Vins.
Patrie de Lamartine. L'arr. a 9 cant.,
130 comm.. 108,834 h.

MACOLUA. bourg do la Martinique,
renommé pour son tabac; 2,643 h.

itlACPllEKSOrv (.soíie ), litterateur
écossais. connu surtout par la publica¬
tion des poémes d'Ossian (1738-1796).

MACHA í/a),riv. d'ItaUe,afll. dr. du Pó.
MACRI.V^ emper.romain de 217 ü. 218.
M.ACROBE, ecrivain latin du v« slè-

cle, auteur des Saturnales.

SIACROXf préfet du prétoire bous Ti-
bère (31). tué par ordre de Caligula en 38.

MACTA (la), fl. d'Algérie, prov- d'Oran,
se jette dans la Méditerranée.

MADACiAMCAit, grande lie de la mer
des Indes, séparée de la cóte d'Afriquo
par le canal de Mozambique; 590,000 k- c.;
3,500,000 h. {Malgaches ou Maaéeasses).
Cap. Tananarive. Les tribus malgaches
les plus connues sont les Sakalavés et les
Eovas- La France a conquis Madagascar
en 1895 et en a fait une de ses colonics
en 1896.

MADAPOE.CM, v. de I'empíre des In¬
des, présidence de Madras, Tissús de co-
ton renommés.

.MADEIRA {la), çrande rivière del'A-
mérique mérid.; se jette dans l'Amazone
(riv. dr.); 1,450 kil.

.MADEEEiA'E {sainte Marie-), péche-
resse convertie par J.-C. Féte le 22 juillet.

MADELEI3ÍE DE PAZZI {sainíe),
carmélite florentina (1566-1607). Féte le
2a mai.

Mudelcino {église de la), une des prin¬
cipales et des plus riches de Paris; con-
struite de 1764 á 1842. Elle affecte la forme
d'un temple grec.

MADELEiA'E {montsde la), chaine de
montagnes de la France céntrale entre
les dép. de i'Allier et de la Loire.

Madclouiictte», rcligieuses dont les
malsons servaient d'asile à des péche-
resses repentantes.

MADÈRE, lie portugaise de l'Atlan-
tique; 132,223 h. (MadéncnsouMadérois).
Cap. Funehal; 18,000 h. Vins renommés.

MADC-A'.AHfií, peuple ouralo-altaïquc
qui forme la race dominante en Ilongrie
et en Transylvanie.

M.ADiA^'iTEfi, anc. peuple d'Arabie»
sur la cóte N.-O. (pays de Madian).

MADRAS (ass), v. de l'empire des In¬
des, ch.-l. de la présidence de ce nom,
au S. de la péninsulo; 454,552 h. Tissús
dits madras. La présidence a 35,732,817 h.
L'Etat tributaire de Cochin en dépend.

MADRE {sierra), nom de deux chaines
de montagnes du Mexique.

MADRID, cap. de réspagne. Sur le
Mançanarez; 512,150 h. {Madriléncs).

¡IIADI'RA. ile de rOcéanie (Malaisie
hollandaise); 789,u00h. Ch-lPetnabassan.

MAEE-CARIIAIX, ch.-l. de c. (Cótcs-
du-Nord), arr. de Guingamp ; 2,439 h.

MA¿^i..STROM {le), gouffre de l'océan
Glacial, pres des iles Loffoden.

MAEI.ZEI., mécanicien allemand, in-
venteur du métronome (1776-1855).

MAESTUiCiiT, cap. de la prov. de
Limbourg (Hollande); 33,000 h.; sur la
M<Mise.

M AFFEI {Scijñon, marquis de), célebre
auteur tragique et écrivain italLcn, né á
Vérone (1676-1755).

MACiiDAi.EA'A {la), fleuTc de l'Amé-
rique du Sud (Colombie), se jette dans lí-
mer des Antilles; 1,700 kil.
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MACDEBOURG, v. de Prussc, sur

rElbe,ch.-l. de la prov- de Saxe; 229,663 h.
lUAGEDD'O., V. de la Syrie ancienne,

point stratcgique important au temps des
pretoières luttes de I'Egypte et de l'Asie.

* nïAGEH>A!%*,célèbre navigaleur por-
tugais, qui décou-
vrit en 1320 le dé-
troit qui porte son
nom; tué aux iles
Philippines (1470-
1521).

lU AGEI.liAIV

{^troit de), brasde mer entre l'ex-
trémité S. de l'A-
mérique et la
Terre-de-Feu.

MAGEIVDIE

{jin), célebre phy-
sioiogisíe fr., né à Bordeaux (1783-1833).

MAGEIVTA (jin), V. d'Italie, prov. de
Milan; 6,225 h. Célebre par la victoire des
Françaissurles Autriehiensle4 juinl859.
Haces ou mieux Hagonsli, prétres

des Mèdes et des Perses.
HAGIIHEB, c.-à-d. le Couehant, nom

que les Arabes donnent à la région sep-
tentrionale de l'Afriqué : Maroc, Alge¬
ria, etc. (Hab. Mograbtns.)

MAGRÍAC-L.%VAE, ch.-l. dec. (Haute-
Vienne), arr. de Bellac; 4,699 h.

HAGIVE (P.), homme politique fr., né
à Périgueux (1806-1879).

M.AGA'EA'CE,chef franc proclamé em-
pcreur à Autun en 350, se tua en 355.

HAG^ÉMIE, V. de Lydie, oü Antio-
chua 111 fut battu par Scipion l'Asiaiique
(190 av. J.-C.).

HagA'iiv [charles), liítérateur fr., né
à Paris (1793.1«62).

lUAGlvoi. (Pze)Te), médecin et bota¬
nista fr., né à Montpellier (1C38-17I5).
Linné a donné son nom au magnolia.

MAGAX'.H, nom de plusieurs rois de
Suéde, de Danemark et de Norvége.

SlACiirVY (Olivier "de), poète fr., né a
Cahors, m. vers 1560.

MAGYY-EIV-VEXIY, ch.-l. dec. (Sei-
ne-et-Oise), arr. de Mantes; 1,948 h.

HAGOG. V. Goo.
HaGOY. nom de plusieurs généraux

carthaginois, dont le plus célébre était
frère d Aniiibal.

HAGYAH.S. V. MADOYARS.
illAII.4RliAl., lientenant d'Annibal;

commandait a Trasiméne et à Cannes.
H.4IIÉ, V. française do l'Hindoustan,

sur la cóte de Malabar; 9,980 h.
H.4M.410L'1> lo Gliuziicvttlo, sultán

de Persa et premier empereur mu¬
sulmán de l'Inde.né à Ghazna (967-1030).

Haiihoyb lor, sultan des Tures
Ottomans de 1730 ti 1754; — Maiimoud II,
sultan des Tures de 1809 k 1839.
Haiiohet, fondateur de l'isla-

.misme, né k La Mecqne. II eut de nom-
breux disciples, mals aussi de nombreux
advereaires, et il dut prendre la fuite

(hégire) en 622, data qui marque le com¬
mencement (le l'ère musulmane.La guerre
éclata; Mahomet, vainqueur, fit en 629
un pèlerinage solennel á La Mecque, dont
il s'empara en 630. Peu à peu, les tribus
récalcitrantes se soumirentet l'islamisme
fut fondé (371-632).

HAIIOHET ler, sultan Ottoman, de
1413 á 1421; — * Mahomet 11, sultan ot
toman de Í451 à
1484 ; s'empara
de Constantinople
(1433), dont il 0t
sa capitale; —
Mahomet III, sul¬
tan ottoman, de
ioOa k 1603; —
Mahomet IV, sul¬
tán ottoman en

1649, déposé en
1687. m. en pri¬
son en 1691.

HAIlOY ou I>OttT-MAllO.>',V. forte,
cap. de rile Minorque; 15,800 h. (il/a/ío-
nnis). Les Françaís s'en emparérent en
1736.

H.^RRATTES, pouples guerriers de
l'Hindoustan (Décan).

MAÏA, filie d'Atlas, mère de Mercure,
Tune des sept Pleiades (ilyth.).

H.iíC'iiE, ch.-l. de c. (Doubs), arr. de
Montbéliard; 1,615 h.

HAIGA'ELAY', ch.-l. de c. (Oise), arr.
de Clermont; 708 h.

HAII.LAU1» (Jean), bourgeois de Pa¬
ris, qui tua Etienne Marcel (1358).

Ill.4iLEAliD, révolutionnaire dont on
retrouve le nom dans les plus sanglants
épisodes de la Révolution; m. en 1794.

H.4I1.EART, compositeur fr., auteur
des Dragons de Villars (1817-187Í).

M.4iL·l.EZAl$l, ch.-l. de c. (Vendée),
arr. de Fontenay-le-Comte; 1,333 ii.

Haillotiiis, nom donné aux Parisiens
insurges sous Charles VI, ainsi appelés
parco qu'ils étaient armés de maillets
pris k r.Vrsenal.

HAiiXA' (LouUe de Nesle, coyritesse de)
favorite de Louis XV (1710-1731).

HAIHOA'IDE (il/osés), savant rabbin
du xio siècle, né k Cordoue, quo les
Juifs regardérent comme leur Pialan.

niAÏA'A, région de.la I^aconie [Pélo-
ponése]. (Hab. Mainotes.)

H.41YE (Za), riv. de France, afñ. dr.
de la Loire, formée par la Sarthe et la
Mavenne. Arrose Angers; 10 kil.

HAIYE (le), ancienne prov. de France,
réunie k la couronne sous Louis XI en
1481; ch.-l. Le Mans; a formé les dép. de
la Sarthe et de la Mayenne. (Hab, Man-

MAIWE, un des Etats unis de l'Amé-
rique duNord; 694,466 h. Ch.-l. Augusta.

M.4IIVE (liííc du), fils légitimé de
Louis XIV et de M*"® de Montespan, né
k Versailles (1670-1736). — Sa femme,
Louise de Bourbon, petite-fiUe du grand
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Concité, l'entraina dans la conspiration
de Cellamare (1616-17o3).

aiAiIVE DE niUAK. mótaphysicien
français, né à Berírerac (i766-i82V).

!UAiaiE-ET-EOI»E (dep. (¡e), dép.
formé par TAnjou presque tout entier;
préf. Anuers; s.-prúr Segré, JJaugé, Sau
viur, Cholet; 5 arr., 34 cant., 381 comm.,
C18,589 h. 9e corps d'armée; cour d'appeí
et évéclié á Angers.

aiAiarFuot ou iiiAarFiiED, rol des
Dcux-Siciles, tué en conibattant contre
Charles d'Anjou (1231-1263).

ai.iiari.AaíD, iie d'Ecosse. la plus
grande des Schetland; 16,000 h.; ch.-l.
Larwick.

aiAiaíTEaroní {Françnhc d'Auhigné,
nj«rí/«jseí/e),petito,-lillo d'Agrippad'Aiibi-
gné, nce h Niort. Veuve
díi poóte Scarron, elle
de vint femmb de
Louis XIV par un ma¬
nage secret et exerça
sur Tesprit du roi une
inlluence qui ne fut pas
toujours bienfaisante;
elle fonda la maison de
Saint-Cyr,oú l'on élevait
les jeunes Olles nobles et
pauvres(1635-1719). Ona
d'oIle des Lcttres pleines de bon sens et
d'esprit.

MAi:%-TE*o:v, ch.-I. de c. (Eure-et-
Loiro). arr.de Chartres; 2,067 h.Sur l'Eure.

1IIAIK.A!V% physícien et géomètre fran¬
çais. né à Bézicrs (1G78-1771).

<lii palaifl, lo plus haut fonc-
tionnaire du royaume sous les Mérovin-
gicíis. A partir de Pépin d'IIóristal, les
maires du furont plus puissants
que les rois eux-mèmes.

IIIAIKET, poète tragique français, né
à Besançon (1604-1686).

maréchal de France, né à
ÏSpinav (Seine) ¡1771-1840).

MAÍSOXíí-AEFOllT, comm. de la
Seine, arr. de Sceaux; 7,853 h.

M.ll.NO:^'.«<-EAFFITE OU .MADVOIV»#-
It-.SEIXE, comm. de l'arr. de Ver¬

sailles (Seine-et-Olse); 4,744 h. Magni-
lique cháteau báti par Mansard.

AiAi.NTKE [mé-íiire] {Joseph de), philo*
sophe religieux et ultramontain, né li
Chambéry (1734-1821).

AX.iiM'i'itE [mé-s/re] (A'auier dé), frére
du jírécédent, né à Cbambéry, auteur du
Voyage autour de ma chambre, du Lé-
preux de la cité d'Aoste, de la Jeune
Sibórienne (1764-1832).

üiuítro Jacques, personnage do TA-
vnre, de Moliere, qui est tout à la fois
le cocher et le cuisinier d'IIarpagon, trò-
nant successivement à Técurie et à la
cuisine. Son nom a passu dans la langue
pour designer, et tou.jours dans une
intention ironique, celui qui cultive à la
fois les genres Ies plus divers ot méme
les plus opposés.

UAJEEH {lac), lac du N.-O. de Tlta-

lie, entre I'ltalie et la Suisse; il renferme
les lies Borromées.

IllAJOn3E.\\ empereur d'Occident do
457 h. 461, tué par ordre de Ricimcr-

ülAJOliQt'E, la plus grande dos
Baleares; 230,400 h. {Majorquins). Cap.
Palma.

n.AJl'!VGA« V. et port du N.-O. de Ma¬
dagascar, h l'emboucfiure du Betsiboka.

Ill.4K.%KT {Hans., peintre autrichien,
né li Salzbourg (1840-1884).

AlALAllAli (céte de), partie de Tílin-
doustan. Sur la cote du Décan.

MAI.ACCA ou iircMqu'ilc malniHc,
presqu'ile de rindo-Chine entre la mor
de Chine et la mer des Indes, unie au
continent par l'ístlime de Kra. (Ilab. Aía-
lais.) Cap. Malacca, sur le détroit de
Malacca; aux Anglais; 20,000 h.

MAI..4F4'A {détroit de), entre la pres-
({u'ile do Malacca et Tile de Sumatra.

.1I.4LAFII1E, un des douze petits pro-
phetos hébreux.

Malatlc iiunc¡iiairG ((e). ComÓdlC-
farce en trois actes et en prose, le der¬
nier üuvrage de Moliére (1673).

111AI..%DETTA {mont), pic des Pyre¬
nees, massif des monts Maudits; 3,312m.

ni.il^.VGA. V. maritime de I'Espagne
(Audalousie); 125,579 h. Port sur la Mé-
ditorranée. vins estimés.

.UAl.AIM. v. malayo-poi.tnksinnntí.
MAE.AIMIE ou arellípel «Igm Gruii-

cIcH-iiidc'M, l'une des trois grandes divi¬
sions de rOcéanie comprenant les lles
de la Sondo, les lles Sumbava-Timor,
les Moluques, Cólèbes. Borneo, les ilea
Philippines: 41,500,000 h. {Malais.)

aiaiakuíT (/oiíp), formidable construc¬
tion qui déténdait Sébastopol, et qui fut
einportée d'assaut par nos soldats le
8 S(!pteinbre 1865.

MAi.Ai4.OFF, comm. de la Seine (arr.
do Sccaux); 9,144 h.

MALAIS, lac de la Suède céntrale,
coiitenant i.260 iles ou llots.

.MAi.AMi>iA'A, illustre famillo guelfe
d" Italic.

MALATEMT.A («íníturtiV tétc), famflle
guelfe d'italie, ainsi appelée d'un surnom
de son chef, le seigneur de Verriicchio.

M.ILAI'CÈAE, ch.-l. de c. (Vaucluse),
arr. d'Orange; 2,245 h. Au pled du mont
Ventoux.

M AI.AYO - POLYA'E.SIE.WE {fa-
millé), famille ethiiographique qui com¬
prem! les peuples inélanésiens, los peu-
plos polynésiens. les Malais ou habitants
de Malacca ou des lles voisiues.

MALCOI.M ler. roi d'Ecossc en 938;
— Malcolm II, roi d'Ecosse de 1003 à
1033; — Malcolm TU, roi d'Ecosse, ni. en
1093; — Malcolm IY, roi d'Ecosse de 1153
à 1103.

m.ii.DiVEM, archipel anglais de l'o-
céan Indien, aú S.-O. de Ceylan.

M A li E n it A A' c XX E, mótaphysicien
français, né à Paris, auteur de la RechcT'
che de la vérité (1038-1715).
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lUlAliEflnr.RnEH {J^amoignon de),

magisti'at int'>{?re et equitable. Ministre
sous Louis X^'I, qu'il défendit devant la
Convention: m. sur l'échafaud (1721-n9-V).

SlALEMliEnilKít, ch.-l. de c. (Loi-
ret), arr. de Pithivicrs; 2,095 h.

MAEEMTIIOIT (/c). ch.-l. de c. (Mor-
bihan), arr. de Ploérmcl; 1.712 h.

IiIALET, général français, né k Dole.
Ayant conspiré cen¬
tre Napoléon If. il
futfusiIlé(17S4-1812).

MAl.E V1L1.E

(de), un des rédac-
teurs du Code civil
(I741-182.'i). ^

!IIALEIE.4TRE,
poòte français. né à
Caen; m. de misòre
(1733-1767).

* ».\EGA('nES

OU SIADÉCAMMES
nom donnó aux habitants de Tile do
Madagascar pris dans leur ensemble.

'RAEIIERBE. poète lyrique fr., né è.
Caen, que sa correction a fait considé»
rer comme un réformateur de notre lan-
gue. C'est de lui que Boileau a dit;

EnQn Malherbe vint...,
hémistiche qui a passé dans la langue et
au moyen duquel on exprime la satisfac¬
tion produitc par
l'avènement d un"
progrés, d'une ré-
forme, dans quel-
que ordre d'idées
que ce soit (laü5-
1628).
lIlAlilBRAlV

célèbre caníatrice
italienne, née k
Turin (1808-1836).

lUAL·ICORIVE ,
ch.-l. de o. (Sar-
tbe), arr. de La
Fleche; 1.4.'S4h. SurlaSarthe. Minoteries.

MAEIXES, V. de Belgique, prov.
d'Anvers, sur la Dyie et le canal de Lou-
vain k l'Escaut; 32,700 h. Archevéchó
métropolitain de la Belgique; dentelles
rcnolnmées, dites point de Malines.

M.M.L·ET-DI.·-I·A.'*, agent secret do
la cour et de l'émigration (1749-J800).

Rulniail·luu (la), düinaine situé dans
la commune de Rueil (Seine-et-Oise),
séjour de l'impératrice Joséphine.

3l.%LROE, V. et port de la Suéde mé-
ridionale; 44,600 h. Svir le Sund.

R.%LOEET. honmie d'Etat et révolu-
tionnaire français (1740-18rc).

.RAEOL'EVES. V. FALKLAND.
M.%LPE.4QL'ET, hameau du dép. du

Nord (arr. d'Avesnes), célèbre par la
victoire que Marlborougli et le prince
Eugéne y remportérent sur le maréchal
de Villars (11 septemhre 1709),

MALTE, ile anglaise de la Méditer-
ranée, entre la Sicile et I'Afrique;
184,333 li. {Maltais), Ch.-1. LaValette.

MaKo {ordre de), le plus céléhre et le
plus anclen des ordres religieux et mili-
taires produits par les Croisados. II sub¬
sista jusqu'on 1798. Le dernier grand
maitre fut Hompesch.

MALTE - BRLUí, savant géographo
français, né en Danemark, autcur d'une
belle Gcograpkie univerfieíle (1773-1826).
^^Malthi'S, économiste anglais (1760-

MALVOisiE, presqu'ile de la Grèca
(Laconie). Vins renommés.

M.\LZ1EE-VILLE (LE), ch.-l. de C«
(Lozére). arr. de Marvejols; 1,142 h.

Manibrin, roi maure, célèbre dans les
romans de chevalerie. Son .armet ou son

casque enchanté le rendait invulnérable.
Ce talisman fut enlevé par le fameux
Renaud, qui tua Mambrin.

* Muincluks ou Mumcloiiks. niillCQ
turco-égyptienne originai-
rement lormée d'esclavos,
qui devint maitresse do
i'Egypte, et d'oú sont sor-
tis plusieurs beys. Le gé¬
néral Bonaparte défit les
mameluks k la bataillo
des Pyramides (1798). lis
furent exterminés en 1811
par Méhémet-Ali.

MAMERN (mère), ch.-l,
d'arr, (Sarthe); sur la
Dive.affl. del'Orne; 6,016b.
L'arr. a 10 cant., 147 comm., 101,859 b.
mamert (sciní), archevéque de

Vienne (Gaule); m. en 474. Féte le
11 mal.

mamertixs, aventuriers de ITtalie
méridionaie établis en Sicile. oü lis appe-
lérent les Romains. contre Iliéron et les
Caríbaginois, à l'époque de la premiéro
guorro punique.

.ma:v, ile anglaise de la mer d'Irlande;
33,740 h. Ch.-l, Castlctoivn; v. pr. Dou-
nlaa.

Ma:vaGIJ.4, ville de la République de
Nicaragua; 15,000 h-

M.^IVAHEH, rol d'lsraSl (766-734 av.
J.-C.).

MAV%8SE, patriarcbe juif, fils afne
do Joseph.

MA>'.\88E8, roi de Juda do 694 k 639
av. J.-C.

MA:vçAlVAREarj(/c), riv. torrentueuse
d'Espagne, qui arroso Idadrid et se jette
dans le Tage (r. dr.); 83 kil.

MA^'CRE (la), mer forniée par l'Atlan-
tiquo entre la France et TAngleterro.

M.\^'CUE (dép. de ¿n), dép. formó
d'une partie de la Normandie (Coteníin
et Avrancbln); préf, Saint-Ló; sous-
préf. Cherbourg, Valognes, Coutances,
Avranckcs, Mortain; 6 arr., 48 cant.,
6'»3 comm., 513,815 b. 10# corps d'armée;
cour d'appel à Caen; óvécné k Cou¬
tances.

MAivciiE, ancienne prov. d'Espagne
(Nouvelle-Castille).

MAIVCHESTER, v. manufacturiére
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d'Angletcrrc (Lancastre); 506,500 b. Co-
ton, machines.

[Laure), duchesse de Mer-
ccenr, niAce ainée de Mazaría (1G36-
1637); — oi.ympe, sccur de la précédente,
comtessa de Solssons (1639-1708); — Ma¬
rie, sa sceur, princessc de Colonna (IGIO-
1713); — Hortense, duchesse de Mazarin
(1646-1699); — Marte-Anne, sa sceur, du¬
chesse de BouiUon (1649-1714).

MAXCO-C.%PA€, fondateur de I'em
pire du Pérou et le premier des Incas.

ch.-l. de la haute Bir-
manie, sur l'Iraouaddy; 182,500 h.

femme m¿de qui, suivant
la tradition, fut la móre de Cyrus.

llIAIVDCnOL'KIE ou .M.%A'TC'nOi;-
RiE) vaste pays montagneux de l'A-
sie, qui depend de Tempire chinois;
5,530,000 d'h. [Mandchoux).

iHAIV'DliVGUEK, race noíre du haut
Soncíral et du haut Niger, comprenant
Ies MalinUés, \Q&Dambaraa. les Soninkés.

■ MAA'DnilV, fameux chef de brigands,
en 1724, roué vif en 1755.

M[A:VDEniE:Ví«. peuplc de la Gaule
au moment de sa conquóte par J. César;
leur V. pr. était Alexia.

M.iXÉX, fondateur de la secte des
manichéens, né en. Perse, m. en 274.
Manes, pour expliquer le melange du
bien et du mal, attribuait la creation à
deux principes, l'un essentiellemeut bon,
l'autre essentiellement mauvais. Le ma-

nichóisme était emprunté, en grande
partie, à la religion de Zoroastre.

MaXET {Edouard), peintre impres-
sionniste français, né a Paris (1833-1883).

lU.ík^'ETiiO.V, prétre et historien égyp-
tien du ni»slòcle av. J.-C.

MArV-pllED. V. MaiNFUOI.
MAIVG01V(//en;é),agronüme ethomme

politique fr.. né à Paris (1821-1888).
M.A!%*IIEI.1I, V. du grand-duché de

Bade; 61,210 h.
HAXiÉEE, ch.-l. de rile Luçon et des

Philippines; 154,062 h. Cigares.
MAJViiV {paníeï), illustre patrióte ita-

lien, l'un des adversaires Ies plus émi-
nents de la domination autrichienne, né
a Veniso (1804-1857).

IH.liViPOUR, Etat de I'lndo-Chine du
N.-O., qui depend do l'Inde anglaise;
139,000 n. Cap. Manipour.

M.%>"lTOliA,prov.du Canatla; 65.954 h.;
cap. Winipeg. Elle renferme le lae de
móme nom.

Muititoii, le Grand-Esprit. chez les
Indiens de í'Amérique du Nord.

]I1.%!VL1I.'S Ca|»it<>liiiiiN^ consul ro-
main, sauva le Capitolo assiégó par les
Gaulois. En 384 av. J.-C., le peuple,
croyant qu'il aspirait a la dictatura, le
précipita du haut de la roche Tarpéienne.

ni.iIVEilJS TiTt'S, dictateur romain
en 363 av. J.-C.

aiAlVOMQl'E, ch.-l. de c. fBasses-Al-
pcs), arr. de Forcalquier; 5,072 h. Houille.

aianou (livre de la loi de), un des

livres sacrés de rinde, oü est exposéO
la doctrine du brahmanisme.

UlAlVS (LE), ch.-l. du dép. de la Sar-
the. Sur la Sarthe; ti 211 kil. O. de Pa¬
ris ; 63,000 h. {Manceaiix ou J/íin.^ot.s-).
Volailles. Larr. a 10 cant., 114 comm.,
174,602 h.

ni.AiVNAilD (Francois), architecte
fr., né ti Paris; 11 a construït uno par¬
tie du Val-de-Grá-
ce, etc. (1598-1666).
— Son petit neveu
par alliance. *Jules

Hardouin-Man-
sard, né ti Paris,
construisit ledóme
des Invalides, le
palaís et la cha-
pelle de Versailles
(lG'..S-t708).

iua:%'í>íee. ch.-l.
de c. (Charcnte).
arr. de Ruffec; 1.611 h. Sur laCharente.

üiAlVMOriiAii, v. delabasseEgypte;
27,000 h. Louis IX y fut vaincu et fait
prisonnier par les mameluks (1250).

M.\A'TEN, ch.-l. d'arr. (Seine-et-Oise);
sur la Seine; 7,032 h. (J/nn/nis). La ville
fut pilléc en 1807 par GuiLIaume le Cou-
quéraiit, qui s'y blessa mortellement.
L'arr. a 5 cant., 125 comm., 56.446 h.

MAXTIA'EE, ancienne v. d'Arcadie,
célòbre par la victoire remportée sur les
SpartiatesparEpaminondas, qui y trouva
la mort (362 av. J.-C.).

Ra::vtoue, v. d'Italle; 28,048 h. Bo¬
naparte prit Mantoue en 1797.

sia:\'I €'E (A We), chef de cette illustre
famille d'imprimeurs vénitiens que l'on
désigne aussi sous le nom d'Aiiit:» (1449-
1515). — Son fils, Paul Manuce. imprí-
meur et erudit (1512-1574);—Aide Manuce,
fils du précédent, imprimeur et écrivain
(1547-1597).

Sl.\A'l'EIi ler, Comnèno. cmpercur
grec de 1143 à 1180;— Manuel II. Pnlco-
logue, empereur grec de 1.390 à 1423.

MAXl'EE, homme politique fr., né à
Barcelonnette, député sous la Restaura-
tion (1773-1827).

aiaa'pema, pays de l'Afrique équa-
toriale, sur Ic Congo supérieur.

tiiAKZAT, ch.-l. de c. (Puy-de-Dómc),
arr. de Riom; 2.128 h.

:iia;%'ZO^'i {Alexandre), célèbre poète
et romancier milanais (1784-1873).

.VAGUIS, sauvages de la Nouvelle-
Zélande, de race polynésienne.

MAQi'ET (Aug.), fécond romancier
français, né ti Paris (1813-1888).

m.\k.acaÏbo, v. du Venezuela;
32.000 h.

lUARAGlvOlv (Ze). V. Amazones.
niarajío. grande ile du Brésil, sltuéo

à l'embouchure de l'Amazone.
vahaivbao ou saiv-leiz, v. forte

du Brésil septentrional; 35,000 h.
BlARAlvs (ran), ch.-l. de c. (Chareiite>
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Infórieure), arr. de la Rochelle; 4,609 h.Sur la Sèvre Niortaise,

niAliAT {Jean-Paul), fameux déma-
ogue, né ix Boiulry (Suisse), instigatcur
esmesureslesplus sangninaircs, rédac-

teur de VAmi au Pcuple; assassino dans
son bain par Cliariotte-Corday (1744-
1793).

3I.4RATII01V, village de VAttique,celòbre par la victoire do Miltiade sur
les Perses en 490 av. J.-C.; 2,46ü h.

lUARnEl'F icomte de), general fran-
çais, nó ix Rennes (1712-1786).

MARROl'RG, V. de l'Autriche-Hon-
grie (Styrie); 17,700 h. Sur la Drave.

R.\RC (saint), un des quatre évangó-listes. Féte le 25 avril. Les Vónitiens le
choisirent pour patron et prircnt comme
symbole de leur Ré-
publique un lion ailé,
le lion étant le sym¬
bole de saint-Marc.
niARC-.^^'TOlXE.

V. Antoine.
*M.4RC-.4rREEE,

le plus vertueux dos
eini)creurs romains.
II régna de 161 à 180,
et soutint avec suc¬
cés de longues guer¬
res contre les barba¬
res qui menaçaieiitrempire auN.et àl'E.

niARCEAiJ, íjér.éralfr., né k Chartres;
se distinguaenVen-
dée et à Fleurus;
commandait l'ar- '
mée de Sambre-et-
Meuse quand il fut
tué k Altenkirchen
(1769-1796).

MARCEL Lr

(snúK), pape de 308
ix 309; — Marcel II,
pape en 1555 pen¬
dant 21 jours.

MAR€EL(5atn(),
évfique de Paris,
m. en 440. Péte le
3 novembre.
Marcel (Etienne), prévdt des mar-

chands de Paris; adversaire du dauphinCharles 'Charles V), 11 fut t'ió par JeanMaillard au moment oü il allait livrer
Paris ix Charles le Mauvais (1358).

MARC'ELLIIV, pape de 295 à. 304, mar¬
tyrise sous Dioclétien.

MARCELLO, compositeur italien, au-
teur de psaumes célòbres (1086-1739).

MARCEELES (Claudius), général et
consul remain qui prit Syracuse (212 av.
J.-C.), m. en 208 av. J.-C.

M.iRCELLES, flis d'Octavic, so3ur
d'Auguste, auquel il devait succéder et
qui l'avait adopté; m. ix dix-huit ans en
23 av. J.-C.

M.ircexat, ch.-l. de c. (Cantal), arr.de Murat; 2,616 h.
M.1RC1I.4IVGY, écrivain ct magistratfr. (1782-1826).

MARCHAEX, ch.-l. de c. (Boubs), arr.
de Besançon; 417 h.

M.4RCUE, ancienne prov. de France,
ch.-l. Guéret; réunie à la couronne en
1531. Elle a formé le dep. de la Creuse
ot partie de la Haute-Vienne, de I'lndrc,de Ja Vienne et de la Cliarente.

M-iRCREXOiR, ch.-l. de c. (Loir-et-Cher, arr. de Blois; 668 h.
M.4RC'nEN (/es), division adminis¬

trative de ritalie céntrale, comprenant
les provinces de Pesaro-et-Urbino, An-
cdne, Macerata et Ascoli; 939.280 h.

MARCHIEXA'EI^, ch.-l. de c. (Nord),
arr. de Douai; 3,258 h. Sur la Scarpe.

MARCl.4C« ch.-i. de c. (Gers), arr. de
Mirando; 1,629 h.

MARCíEA*, empereur d'Oricnt, ópoux
de Puichérie; régna de 451 ix 457.

MARCIC.Í.XY, ch.-l. de c. CSaóne-et-
Loirc), arr. de Charolles; 2,639 h.

IW.4RCILL.4C, ch.-l. de c. (Aveyron),
arr. de Rodoz; 1,737 h.

MARCILLAT, ch.-I. de c. (Allier),
arr. de Montluçon ; 2,095 h.

MARClLl.Y-LE-RAl'ER, ch.-l. de
c. (Aube), arr. de Nogent-sur-Seine;
652 h.

MARCKOLNREIM, ancicn ch.-l. do
c. (Bas-Rhin), arr. de Schlestadt; cédé
tx l'Allemagne; 2,500 h.

M.4HCO POLO, célébre voyageur vé-
nitlen qui visita la cour du Grand-Mogol,
en 1271 (1256-1323).

MARCOIIVG (koin), ch.-l. dec. (Nord),
arr. de Cambrai; 1,959 li. Sur l'Escaut

M.\RCO.W.4!VS, ancion peuple de la
Germanie. Venus en Bohéme, lis enva-
hirent ensxiite l'Italie, d'oü Marc-Auréle
eut beaucoup de peine ix les repoussex'.

MAUROCIIÉE, Juif qui fut emmonó
captif à Babylone; oncle d'Esther(/?/6/e).

MaRDOA'IES, général des Perses,
tué k la bataille de Platées qu'il perdit
contre Pausanias (479 av. J.-C,).

MARÉCIIAL (C.-L.), peintre fr., né ix
Metz (1801-1887).

MAREMÜIE, région marécagouse de
ritalie (Toscane), le long de la mcr
Tyrrhénienne,célébre par son insalubrité.

•IIAREXGO (rin), village d'Italie(Pié-
mont). célébre par la victoire des Fran-
cais sur les Autrichiens (14 juin 1800);
2,450 h.

MAREXXES, ch.-l. d'arr, (Charente-
Inféríeure): sur un chenal prés la Seu-
dre; 5,41.5 h. Ilultres. salines. L'arr. a
6 cant.. 34 comm., 56,590 h.

MARÉOTIS OU MARIOET (lac), la-
gune de l'Egypte, prés d'Alexandric.

M.4RET, duc de Bassano, homme
d'Etat fr., conftdent de Napoleon I«r
(1703-1839).

MAKEEIL, ch.-l. de c. (Dordogne),
arr. de Nontron; 1,604 h.

M.iRF.ciL^ ch.-l. do c. (Vondóc), arr.
de la Roche-sur-Yon; 1,897 h.

Marforio, statue que l'on voyait &
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I Rome et qui élait charfféc de donner la
íéplique à Pasquín. V. Pasquin.

ile de la mcr des
Antilles, sur la cóte du Venezuela;
31,000 h. Ch.-l. Asuncion.

{)nonts de la), chaine
do raontagnes dans les dép. de la Lo-
zére. de la Haute-Loire et da Cantal.

MA11GGK.4F, célebre chimiste, né à
Berlin, a retiré, le premier, du sucre de
la betterave (1709-1782).

.HARGt'EKiTi-: {sainte), vierge et
martyre à Antiüclie vers 27o. Féte le
20 juillet.

.RARGL'ERITE DE PROVENCE,
reine de France, femme de Louis IX.
qu'elle suivit en Egypte (122I-129o).

RARGL'ERITE DE UOt'RGOGXE,
épouse de Louis le Hutin, qui la üt met-
tre à. mort en 4315.

MARGEERITE D^ÉCOSSE, ñllc de
Jacques lef, reine de France, premiere
femtne de Louis XI (i424-14t+).

MARGUERITE D'AA'JOU. íllledubon
roi liené, épouse do Hejiri VI, roid'Angle-
terre, célebre par le courage qu'elle dé-
ploya pendant la guerre des Deux-Roses
(i'i.29-ll.821.

MARGUERITE D'A:%'G0ULÉME ,

duchessc d'Alençon, reine de Navarre et
sceur de François Ic, née à Angouléme.
Veuve de Charles, duc d'Alençon, elle
épousa, en 1327, Henri d'Albret, roi de
Navarre (lVy2-1549).

' MARGUERITE DE ERAIVCE, ñlle
de François ler
et de Claude de
France, fonime
de Philibert-Em-
manucl, duc de
Savoie(1523-lo74)

M AR G U E.
RITE DE V.A-

filio de
Henri II. et de
Catherine de Mé-
dicis, épouse de
Henri IV, qui la
repudia; née en 1332, morte en IGlo.

M.ARGUERITE D'.UUTRICRE, filie
de l'empereur Maximilien et de Marie
de Bourgogne, née a Bruxellés. Kllené-
gocia la paix de Cambrai (1308) et la
paix des Dames [1329) (ItSO-lBSO).

'

.MARGUERITE DE VAEDE.M.UR,
la Sémimmis du
Nord, née à Copenha¬
gue. Par l'union de
Calmar, elle réunit
sous son sceptre les
couronnes de Norvò-
ge, de Suède et de Da-
nemark (1333-1412).

M .A R G U E RIT-

TES, ch.-l. de c.
(Gard), arr. deNimesj
1,084 h.

MARIAM^líE,
femme d'Hérode le Grand, qui la Qt mou-
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rir sur de faux soupçons en 28 av. J.-C.

MAR1AI%'XE$4 (i'¿es), ou iles desEAR-
ROA'í^, archipel allemand du Pacifique,
à l'est des Philippines ; 8,665 h.''{Marían-
nais).

.MARIA-TIIERE.SIOPOE OU 8ZA-
BADKA, V. de liongrie; 64,387 h.

MARIE ou la SAIXTE VIERGE,
mère du Christ.

M.ARIE DE FRAXCE, femme poete
du xm» siècle, auleur de Luis et de
Fables.

MARIE DE «RAB.A.VT, fcmme dc
Philippe III le llardi, morte en 1321.

MARlE D^AAGLETERRE, reine de
France, femme de Louis XII (1497-1534).

'.MARIE s$TU.\RT, tille de Jacques V,
d'Ecosse, reine d'E-
cosse, puis x'cine de
France, par son ma-
riage avec Fran¬
çois II. Veuve en
l·lGO, elle revint en
Ecosse. Sonmariage
avec Bothwel, as¬
sassin de son se¬
cond mari Darnley,
provoqua une in¬
surrection etlareine
dut abdiquer. Elle s'enfuit en Angle*
terre, mais Elisabeth la fit emprisonner
et exécuter après dix-huit ans de capti'
vité (1342-1387).

"MARIE DE MÉDiciS, reine do
France, femme de
Henri IV, née à
Florence, régente
pendant la mino-
riié de son ñis
Louis XIII. Elle
mourut à Cologne
(1573-1642).

.MARIE-THE-

RÈjitE, reine de
France, filie de
Philippe IV d'Es-
patrne, femme de
LouisXIV(1638-83).

MARlE LECZIA'SKA, reine de
France, femme do Louis XV. tille de
Stanislas Leczinski, roi de Pologne
(1703-1768).

'

.MARIE-.IA'TOI-

*ETTE, reine de
France, tille de l'em-
pereur François I"'
et de Marie-Thérèse
d'Autriche, née à
Vienna. Elle épousa
le roi Louis XVI.
Imprudente, prodi¬
gue, et ennemie des
reformes, elle se ren¬
dit promptement iut
popuIaire.EIlepoussa
Louis XVI à réslster
lution: elle mourut sur l'échafaud (1755-
1793).

Révo-
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* lUARiE" LOUISE f archiducbesse

d'Autriclie, itnpéra-
trice des Frar.çais,
filie de François II,
einpereur d'Allema-
gne; elle épousa en
1810 Napoléon 1^,
après la mort duquel
elle devint la femme
du comte de Neip-
perg (1791-1847). ,

ai AUIE-ASIE'
LIE, reine de
France, femme de Louis-Philippe, fllle
de Ferdinand IV, des Deux-Siciles, et
de Marie-Caroline (1782-1866).

aiAHiE-€-iiuiSTiarE, reine d'Espa-
gne, femme de Ferdinand VII, née á
Naples (1806-1878).

aiAUíE-CllUISTiarE,secondefemme
d'Alphonse XII, née en 1858, régente
d'Espagne en 1885 à. la mort de son mari.

aiAKiE DE BOUHUOGA'E, filie uni¬
que de Charles le Téméraire, femme de
Maximilien d'Autriche (1157-1482).

aiAKIE DE LOllKAIAE, reine d'E-
cosse, femme de Jacques V et mère de
Marie Stuart. Elle était filie de Claude
de Lorraine, duc de Guise (151.5-1560).

aiAlKIE-TllBKÈ.SE D''AUT1IIC1IE,
impérati'ice d'Allemagnc, reine de Hon-
g^rie et de Bohéme, filie de l'empereur
Charles VI, épousa
François de Lor¬
raine, et fut mère
de Joseph II et de
Marie - Antoinette.

Energique et coura-
geuse, elle ftt appel,
dans sa lutte contre
le roi de Prusse, au
dévouement des ma¬

gnats hongrois;
ceux-ci, tirant leurs
sabres du fourreau,
s'écrièrent: Jíourons
pour noire roi Marie^Tkérèse! (1717-
1780).

UlARlE 1», TUDOR, reine d'Angle-
terre, née en 1516, fiUe de Henri VIII,
adversaire acharnée de la Réforrae, ré-
gna de 1553 à 1558; —Marie II, reine
ü'Angleterre, ñUe de Jacques II et femme
de Guillaume III (1662-1695).

üiAitiE-CAUOLllVE, reine de Na¬
ples, filie de l'empereúr François ler et
de Marie-Thérèse (1752-1814).

AlAiiiE I", reine de Portugal en 1777.
Devenue folie en 1792, elle fut conduite
en 1807 au Brésil oü elle mourul en 1816;
— Marie 11 ou Maria da Gloria, reine
de Portugal en 1826; m. en 1853.

Si.AUiE-GALAA'TE, une des petites
Antilles fr., dépendant de la Guadeloupe ;
17,000 h. Ch.-l. Grand-Bourg.

MARiEABURG, v. de Prusse (prov.
de Prusse occidentale); 9,560 b.

MARIETTE, égyptologue fr., Qé à
Boulogne-siir-Mer (^1821-1881).

UARiG.'VAN (en italiea Mdegnano\

V. d'Italie, au S.-E. de Milan; 6.020 h»
Victoire des Français sur les Suisses en
1515 et sur les Autrichiens en 1859.

AIAUIGAT (E7iguerrand de), surin-
tendant des Finances sous Philippe le
Bel, pendu au gibet de Mautfaucoa en
1315 après un procés injusto.

m.AUiGA'Y, ch.-l. de c. (Manche), arr.
de Saint-LÓ; 1,335 h.

BlAiiiLLAU (Michel de), homme d'E-
tat et j urisconsulte fr.; conspira contre
Richelieu et mourut en prison (1563-
163á); — Louis, frère du précédent, ma-
réchal de P'rance; il entra dans un com¬
plot contre Richelieu, qui le lit décapi-
ter (1572-1632).

MAUIA'ES, ch.-l, de c. (Seine-et-Oisc),
arr. de Pontoise; 1,527 h.

MAKKA'GUES, ch.-l. de c. (Puy-de-
Dóme), arr. de Thiers; 3,326 h.

.ii.AKiOTTE, physicien français, né à.
Dijon (1620-1684).

.ii.iRiTZA (/a), fleuve de la Turquie,
tributaire de la mer Egée; 450 kil.

*

MAUlUS (Í7aïws)7 célèbre général re¬
main, nó près d'Arpinum. Consul, oncle
par alliance de Jules César et chef du
parti populaire, il entra en rivalité avec
Sylla à Toccasion de la guerre de Jugur-
tha. Vainqueur des
Teutons ii Aix (102
av. J.-C.) et des
Cimbres à Verceil
(101), il fit à Rome
une entrés trlom-
pliale. Ayant obtenu
contre Sylla le com-
mandemeiit de la
guerre contre Mi-
thridate, Sylla mar¬
cha sur Rome et en

chassa son rival (88).
Celui-ci se réfugia près de Minturnes.
Alors commença pour cet homme célebre,
déjà vieux et infirme, mais toujours am-
bitieux.une sèrie d'infortunes restées fa-
meuses. Découvert au milieu des marais
de Minturnes et conduit dans cette ville
comme un criminel, il fut condamné à
mort. Un esclave cimbre se présenta, l'épée
à la main, pour exécuter la sentence.
Oserais-tii hien tuer Calus Aíarius ? lui
dit.fièrement l'illustre prisonnier. A ees
mots, l'esclave épouvanté jeta son épée
et prit la fuite. Bientót, la pitié des habi¬
tants fournit & celui que Sylla poursui-
vait de sa haine les moyens de gagner
l'Afrique. II débarqua aux lieux mémes
oü s'élevait jadis la puissante Carthage;
Sextilius, prèteur de Libye, lui fit signi-
fier l'ordre de quitter cette province.
« Dis au préteur, répondit le proscrit au
messager, que tu as vu Marius fugitify
assis sur les ruines de Carthage. « Re-
venu en Italic en 87 et reñiré à Rome
avec Cinna, il fit couler dans les rues lo
sang des partisans de Sylla, raais il mou¬
rut oientót subitement (156-86 av. J.-C.).

ai.^KiVAUX, littérateur français, ná
h París. II a composé un grand nombre
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de pièces spiritnelles, mais d'ime méta-
ph^'sique alimbiquée et maniérée, k la-
quella on a donné le nom de 7narivaU'
dagelms-m-i).

À1AIIKR!¥. ile dii Zuydcrzée ; 1,04S h.
liiAUl.BOKOL'C.ill (John Churchü,

duc de), fameux général anglais, vain-
queur á Hochstmdt, Ramillies et Malpla-
quet; né en 1650, m. en 1722- Son nom
est (levenu lógendaire gráce k la chan¬
son burlesque dont 11 est le héros sous le
nom dénaturé de Malbroxujh.

KARi.K, ch.-l. de c. (Aisne), arr. de
Laon; 2.509 h.

lUAUi.Y·l.E'KOi, ch.-I. de o. (Seine-
et-Oise), arr. de Versailles; 1,491 h. Près
la Seine.

HAIIMAYDE, ch.-l. d'arr. (Lot-et-Ga-
ronne); sur la Garonne: 10,3ilh. L'arr. a
9 cant.. 102 comm., 85,687 h.

]ilAR!il.4it.% (mcr de), mer intérieure
du bassin de la Méditerranée entre la
Turquie d'Europe et la Turquie d'Asie.
C'est l'anc. Propontide.

ili.\rlioa't, duc de Raguse.maréchal
do France sous I'Empire, tralla secrète-
ment avec les Allies on 1814, ce qui en-
traina Tabdication de Napoléon (1774-
1852).

m.iRROYTEL·, litterateur français,
né à Bort, auteur des Incas, de JJcli-
saire, des Contes moraxix (1723-1799).

lUaPiuAiiHcti* ou homines de peu,
nom sous loauel on désigna les consoil-
lers de Charles V demeurés en fonctions
sous Charles VI. Le duc de Bourgogne
les cxila après la démence du roi, malgré
la sagesse de leur administration (1392).

ai.\r:iioi;tii::r, anclen ch.-l. de c.
(Bas-Rhiii), arr. de Saverne; cédé b. l'Al-
lemagne; 2.090 h.

ai.%ry.%y, cli.-l, de c. (Ilaute-Saóne),
arr. de Gray; 879 hab.

lUARYE (Zrt), riv. de France, se jette
dans la Seine (riv. dr.); 500 kil.

».%RA'E (dép. de la), formé d'une par-
tie de la Cliainpagne; préf. Chàlons;
io\x%-pTéí.Reinis,oavite-Menehould,Eper-
nay, Vitry-le-François; 5 arr. 33 cant.,
OCI comm., 434,692 h. C« corps d'armée;
cour d'appel de Paris; évéché a Chà¬
lons; archevèché k Reims.

AiARA'E (dép. de la Haute-), formé
d'une partie de la Champagne, de la
Bourgogne et de la
Franche-Comté; préfect-
Chaumont ; sous - pre¬
fect. Vassy, Langres,
3 arr., 28 c , 550 comm.,
243,533 h. 7e corps d'ar-
mée; cour d'appel de
Bijon; óvéciíé à Lan¬
gres.

m.4roc, Ktat de
1' Afrique septentrio-
nale, à l'O. de l'Al-
gérie ; 8,d00,000 d'h.
(Maroeains *). La po¬
pulation 80 compose de Juifs, Nègres,
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Maures, Berbères et Arabes. Cap. MaroCj
45,000 h. V. pr. Fes, Mcçta'nes, Tánger,
Mogador.

Al.4ROll.EEM, bourg du dép. du Nord,
arr. d'Avesnes; 1,955 h, Fromages dits
de Marolles.

M.aHOiXES (l'abbé de), écrivain fr.,
né à Genille (Inare-et-Loire] (1600-1081).

AI.\ROEEEN-l.EN-nR.4i:i.,T», ch.-l.
de c. (Sarthe), arr. de Mamers; 2,084 h.

lU.%RO!U!lfE, ch.-l. de c. (Seine-Infó-
rieure), arr. de Rouen; 3.433 h. Patrie
du maréchal Pélissier.

tll.%ROA'i (/e), fleuve de la Guyane,
séparant la Guyane française de la
Guyane hollandaise; 680 kil.

HlIeroiiUos, catholiques du rit syrien,
qui vivent en Syrie sur le versant O. du
Liban et qui ont été longtemps en état
de rivalité sanglante avec leurs voisins-
les Druses; 200,000 h.

* HIAROT (Clémenty, poète fr., né à
Cahors (1495-1544).

Al arquioiv,
ch.-l. de c. (Pas-de-
Calais), arr. d'Ar¬
ras ; 815 h.

IUARQEI8E,eh.-
1. de 0. (Pas-de-
Calais),arr. de Bou¬
logne; 3,511 h. I
MARQUISES'

(fíc.s-), archipel fr-,
de la partie E. de
la Polynésie.appelé
aussi Mendana o\i Nouka-Uiva; 5,800 Ii.
(Marquisiens). Bois précieux.

MARRAST {rasté), publiciste fr., né
à Saint-Gaudens, president de l'Assem-
blée constituante de 1848 (1801-1852).

m.4rrymt, romancicr anglais, au¬
teur des Enfants dans la /■oj·^í(1792-l848).

'MARS, fils de Jupiter et de Junon,
dieu de la guerre (Myth.).
Les Remains le consifié- J
raient comme le pére de j
Romulus. Ses prètres por-
taient le nom de Saliens. I

MARS (à/lle), célèbre i
comédienne franç. (1779-,
1847).

MARS.ilLEE (LA), vil¬
lage d'Italie (Piémont);
990 h. Catinat y vainquit
lo duc de Savoio en 1693.

MARS.4LA,v.etportdc .

Sicile, 40,300 h.Vins blancs très renommés.
aiarsayye, ch.-l. de c. (Dróme),

arr. de Montélimar; 1,390 h. Vius.
MarNeiliaíHe (la), chant patriotique,

devenu le chant national de la France.
Composé en 1792 pour I'armée du Rhin,
cet hymne, dú, paroles et musique, à un
offlcier du génie, Rouget de Lisie, en
garnison à Strasbourg, reçut le titre de
Chant de guerre de Vannée du Rhin;
mats les fedérés marseillais I'ayant fait
connaitre les premiers à Paris, il prit le
nom de Marseillaise, qui lul est resté.
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BfARflEiLIiAlT, ville <lu depart, de

l'Hérault, arr, de Béziers; 4,065 h. Port
sur rétang de Thau. Vina, eaux-de-vic.

ch.-l. du dép. des Bou-
ches-du-Rhone. Port sur la Méditerranée;à 86.3 kil. S.-E. de París; 455,000 h. {AJar-seillais). Ville très commerçante fondee
Ïar tine colonie phocéenne vers 600 av..-C. Evèché. Hulles, savons. Patrie de
Puget, Barbaroux, Garnicr-PagÓs.Thiers,Bazin, etc. L'arr. a li cant., 18 coimu..
445,784 h.

niARílElLLE-lo-Petit, ch.-l. de c.
(Oise), arr. de Beauvais; 704 h.

lUARNEít, peuple de l'anc. Samnium.
C'est également le nom d'une peuplade
germanique dans la région du haut Ems.

MARNii, ehimiste anglais, nó ti Lon¬dres (1780-18V6}.
.11.&RMII.VI.L. archipel allemand de la

Micronósio (Océanio); 10,000 h.
IIIAR.40EI.IEK, auteur dramatiquefrançais, nó k París (17ijO-l8l7i.
ill.%R40A', ch.-l. de c. (Márne), arr.do Ohálons-sur-Marne; 300 h.
MAR4Y.4.4, jeune Phrygien. habile à

jouer de la flüte, qui osa déñer Apollon
sur cet instrument. Les Muses ayant de¬clare Apollon vainqueur, lo dieíi l'atta-
cha h un arbre et Técorcha vif pour lepunir de sa téméritó [Myth.).

niARTABAA' ou Aíoút-Tama, ville dela Birmanie anglaise; 2,000 h. Port ti
l'embouchure du Salouen dans le golfede Martaban (mer des Indes).

SIAKTEE. ch.-l. de c. (Lot), arr. deGourdon: 2,397 h; Près la Dordogne.
3I.ARTE.A'4 [[Frédéric de), diplómateet publiciste allemand (1756-1821).AlARTRE (sainte), soeur de Marie et

de Lazare. Fète le 29 juillet.
III.4RTIIE (scBiir), religieuse célóbre

par sa charité (1748-1824).
AI.AKTiAE^ poète latin, né en Espa-

gne, auteur d'un lieciceil d'épigrammes
(43-104).

ni.iKTl.AE [saitit), évéque de Limoges(111° siècle). Pète le .30 juin.
Martinle (/oí), loi portée, en 1789, parla Constituante, poíir autoriser la force

publique íi dissiper les atiroupcuaents.
MAKTIíbA'aC, homme d'Etat fran¬

çais , né ti Bordeaux, ministre sous
Charles X (177G-1832).

Al.iKTlOi'ES. ch.-l. de c. (Rouches-
du-Rhóne), arr. d'Aix; 5,918 h. [Mnrti-eaifj?). Port sur l'ótang do Berre. Ateliersde construction de navires; pécheries.

niAliTiA' (sflíní), évóque de Tours, né
en llongrie, disciple de saint Hilaire,
mort après 396. Fète le 11 novembre.

.IIIHTIY ler {saint), pape de 649 à
653. Fète le 12 novembre ; — Martin IT,
pape de 882 à 884; — Martin III, papede 942 à 946; — Martin IV, pape de 1281
h 1285; — Martin V, pape de 1417 à
1431; condamna Jean Huss.

Ai.%RTiA' [Jemi-filaise), chanteur fr.,
né à Paris (1768-1837).

AI.ARTIY (Atmé). litterateur français,né ti Lyon (1781-1844).
RAHTüV [John), peintre et graveuranglais (1789-1854).
]II.AKTIY [HenH), célèbre historien

français, né à Saint-Quentin, auteur
d'une Ilistoire de France (1810-1885).

AI.IKTEV du I¥ord, homme politiquefrançais, né k Douai (1790-1847).
m.AKTiiV'E.AtJ (njíss), femme de lettres

anglaise (1802-1876).
.RARTIA'EK (5e¿asfíen), célèbre pein¬tre espagnol, né k Jaén (1602-1GG7).
M.ARTiYlQEE [la), Tune des petitesAntilles françaises ; 167,700 h. v. pr.Fort-de-France et Saint-Pierre. Sucre,rhum, café.
MAKVEJOI.4 ijol), ch.-l. d'arr. (l.o-

zère): sur la Coiane. aftl. du Lot: 4.672 h.
L'ai r. a 10 caiU.. 79 com., 50,97.5 li.

.RARA [Kart), sociaíiste allemand, fon-
dateur de VInternationale (1814-1883).

RAKVEAA'D, Etat de rAmérique duNord •,1,188,044 h.Cap. Annapolis. Tabac.
lW.v«.\CCiO, peintre italien (1402-1 443).
RAN.IA'IEEEO cu mieux TIIO.HAN

AEIEI.EO, pécheur, né h Amaltl en
1623 ; il se mit k la téte des Napolitains
révoltés et fut assassinà en 1647.

.-UAM-CAIIAHUÈÍÜ [WíiceJ (EE), ch.-l.de c. (Aude), arr. de Carcassonne; 750 h.

.R.ANCARA, v. d'AIgérie (Oran), ch.-l.d'arr. et de subdivision militaire; 1 4,320 h.
— Les Français s'en emparèrent en 1833
et en 1841. L'arr. a 130,410 h.

KlANCAREK^AEM (Ücs), groupe d'ilosdo l'océan Indien composé des trois iles
de la Reunion ou ite Bourbon [h la France),Maurice ou f/e de France et Rodrigues (á
l'Angleterre).

.Rn*icarillo, un des typcs du valet fri-
pon, intrigant et impudent, dans la co-
médie du xviio et du xvmo siècle; il ap-
partcnait á la méme famille que Frontín
et Crispin.

Ill.\NC'AROA. prédicateur français, né
k Marseille (1034-1703).

R.iMCMTE, ville d'Arabie, port sur la
cótrO S. du golfe d'Oman; 30,000 h.

MAN-irAl.iEAAIN [nuícfj (EE), ch.-l.
doo.(Lot-et-üaronrio),arr. de Marmande;
1,958 li. Sur la Garonne.

1IIAS-»\\KIE [ínrtoe] (i.E), ch.-l. de c.
(Ariège), arr. de Pamiers; 2.323 h.

MA»$1.\'IMS.%, rol de Niimidie, allié
des Romains, m. en 148 av. J.-C.

MAMPERO (Gaston), égyptologuo
français, né k Paris en 1846.

Rawr|tio tío fei* U'homme ati), pcrson-
nage inconim qui fut amené dans la for-
teresse de Pignerol en 1662, puis à la
Bastille, oü 11 mouruten 1703, et que l'oncontraignit jusqu'h la fin de ses jours h
porter un masque. On a dit que c'ótait
un iVère jumeau de Louis XIV,

HIA«S.A, ville de la Toscane (Italie);20.030 h. Carrières de marbre.
IUAé«.^A^liE'NETTS [fietcc), Etat do

l'Amérique du Nord; 2,803,346 h. Ch.-1.
Boston.

PETIT u
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MAflSAGÈTiüN, pcuple scythc qui ha-

bitait ^ l'E, do la mer Capieime. Ce fut
dans une expedition dirigée ooutre eux
que Cyrus fut défait et tué.

MANSA!, peuple d'Afrique entre la
cóte de Zanzibar et le Victoria-Nyanza.

AIANNAOL'AII CU MANNOLAH, villc
d'Afrique, port dans une petite lie de la
mer Rouge; à l'Italie; {>,000 li.

MANNAT, ch.-l. de c. (Ariège), arr. de
Saint-Girons; 3,704 h. Laines.

MANNÉ {Victor), compositeur fr. né à
Lorient, auteur des Noces de Jeannette,
Galathée, Paul et Virqinic, etc. (1822-188'»).

MASNEGUON (I.E), ch.-I. de O. (Lo-
zère), arr. de Florae; 361 h.

• maSNÉA'a {André), duc de Rivoli,
frince d'Essling,un des plus illus-
tres mavéchauxde
France, né à Nice
en 17ii8. Napoleón
l'avait surnommé
VEnfant chéri de
la Victoire. 11 mou-
rut à Paris en
1817.

MASNEA'ET
[Jules), composi;
teur irançais, nó
à Saint-Etienne
en 1843-

MANNECnE, ch.-l. de c. (Gers), arr,
de Mirande; 1,614 h. Sur le Gers.

AIANNEVAÍ'X 9 anclen ch.-l. de c.

(Haut-llhin), arr. de Helfort; cédé à
rAlleniagno; 3,300 h. Sur la Doller.

MASNia€, ch.-I. de c. (Cantal), arr.
de Saint-Flour; 2.069 h.

MANNIE EE.ATHAE, V. PLATEAÜ.
MANNIEIA, ancien nom de Marseille,
SIANNIEEOX, un des plus grands ora-

tenrs de la chaire française (1663-1742),
MANNOX(il/tc/ií'!). auteur dramatique

fr., né à Paris (1800-1883),
.MANEEIPAT.*M, ville de l'Híndcus-

tan (prov. de Madras); 37,000 h. Port sur
le golfe du Bengalc.

MIATAPAA' (caj)), au sud du Pélopo-
nése (Gréce).

iH.iTAitO, ville d'Espagne, prov. de
Bnrcelone; 17,403 h. Port sur la Médi-
terranée.

lUATELEEN (I.EN). ch.-l. dc C. (Hé-
rault), arr. de Montpeílier; 436 h. Colo-
nie agricole de fllles,

ülATilA, ch.-l. de c. (Charentc-Infé-
rieure), arr, de Saint-Jean-d'Angely;
2,087 n. Distilleries.

Al.ATll.AX, prétre de Baal et conseil-
1er d'Athalie. 11 joue un rdle important
dans VAthalie de Racine.

MATll.ATIIiAN.pére desJMacchabées.
IM.ATiiiAN {saint), disciple de J.-C.

Féte le 24 févrior.
iiI.ATHi.%N, flls de Maxlraílien ÏI, né

en 1357, roi de Hongrie et de Bohéme,
empereur d'Allemagne de 1612 ii 1619.

UAXaiAN COBVUV. V. CORvm.

ü MAU
MATniEtl (lo la DrOrac, homme poli¬

tique fr., né à Saint-Chrisiophe (Drómé),
auieurd'un almanach célebre (1808-1805).

AlATIIiEE (lo VeiMldmc, abbé de
Saint-Denis, fut régent de France et
ministre de Philippe III; m. en 1286.

!il.%TlllLDE (sniníe), femme du roi de
Germania llenrl VOiselcur; m. en 968.
Féte le 14 mars.

MATIIIEDE^ comtesse de Toscane,
donna une partie de ses Etats à Gró-
goire VII (1046-1116).

.MATlllLDE cu MAÜAIJT, femme de
Robert d'Artois, frére de saint Louis ;
in. en 1282.

MATlltJSALEM 9 patriarche juif,
grand-pére de Noó; U vécut 969 ans
(Bihlc).

M.tTlGXOA*, ch.-I. do c. (Gótes-du-
Nord), arr. de Dinan^* 1,606 h,

.'•i.%TiGi%'OA% marechal de France, né
j\ Lourav (Orne] (1625-1397).

MATÒl'R,ch.-I. dec. (Saòne-et-Loire),
arr. de Mácon; 2,020 h.

iii.atol'R.A9 ville et port de l'ile de
Cevlan; 18,700 h. Pierres précieuses.

MATTiliEl' (sflíjií), apótre et évangé-
liste. Féte le 21 sepiombre.

MAERELGE, ch.-l. de c. (Nord), arr.
d'Avesne; 18,863 h. {Maubeuqeois). Sur la
Sambre. Forges, hauts füurneaux, quin-
caillerie.

M.AVnoi'RGi'ET, ch.-l. de c. (Ilautes-
Pyrénées), arr. de Tarbes; 2,506 h. Sur
l'Adour. Vins, chevaux.

MAiDiTN {monts), grand massif des
Pyrénées situé en Espagne vers le mi¬
lieu de la chalne. Le point culminant est
le pic d'Aneto (3,404 mètres).

M.Al'Gl'lO, ch.-l. de c. (Hérault), arr.
de Montpeílier; 2.313 h. Pròs l'ctang de
Mauguio et la Méditerranée.

M.AEEÉON-RAROl NNE, ch.-I. dO C.
fllautes-Pyrénées), arr. de Bagnéres-de-
Bigorre; 639 h.

MAlXÈOA-IvK'lIARRE. ch.-l. d'arr.
(Basses-Pyrénées);2 573 h. L'arr. a 6 cant.
107 comm., 39,192 h.

niAi'MENNUA' {perillis de), passage
entre l'ile d'Oléron et la cóte.

MAL'PAN {C.-E. de), ministre de la
police générale de France en 1832 (1818-
1888).

I«Al PEOE(pow),chancelier de France,
dont le ministère fut sígnale par l'exil
du parlament (1771) et par riustitution
de consells du roi (1714-1792).

MAIPERTEIN, géomòtre et natura-
liste fr., né à, Saiiit-Malo (1698-1739).

MAER (saint), disciple de saint Benoit
(vi« s.). La congrégation de Saint-Maur,
rondée en 1613, fut une véritable pépi-
niére d'érudits. dont l'Ecole des charles
a repris les traditions et la méthode.

lUAERE, ch.-l. de c. (Ile-et-Vllaine),
arr. de Redon ; 3,760 h.

M.AEREIPAN., ministre sous Louis XV
et Louis XVI. né à. Versailles (1701-1781),.

SIAEREN, habitants de la Mauritd-
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nie. LorsquelesCarthaginois s'établirent
dans I'Afrique septentrionale, ils don-
nèrent aux B'?rbéres indigènes le nom
de Maures, qui fut étendu, au moyen àge,
aux eonquérants arabes du Maghreb ot
de l'Espagne. La méme désignation est
appliquée à des tribus écheíonnées sur
la r. dr. du Sénégal; Trarzas, Braknas,
Donaïch.

MACBESÍmonírtí/nes de.?),peti te chains
située dans le départ. du Var.

iMArRiAC, «ih.-l. d'arr. (Cantal);
3.631 h. Patrie de Chappe. L'arr. a 6 cant.,
61 comm., 61,965 h.

mai'RlCC {saint), chef de la légion
Thébaine; martyr en 246.

niAlRlCE) empereur grec; assassinà
en 602.

lUAL'RlCE [He) cu ILE DE FRAAXE,
íle anglaise de l'ocean Indien. à Test de
Madagascar: 360,360 h. [Mauriciens).
Ch.-l. Port-Louis.

siAi RITA1VIE5 ancienne contrée de
l'Afrique septentrionale comprise dans
la Tunisie, 1 Algérie et le Maroc. (llab.
Maures.)
ual rocord.ito ou si.ayrocor-

Dato (A/ea:andre), célèbre patrióte grec
(1791-1863).
siai'roiv, ch.-l. de c. (Morbihan), arr.

de Plo6rmel; 4,481 h.
SlAERS (mor), ch.-l. de c. (Cantal),

arr. d'Aurillac; 2.995 h.
SI.Ai Rir, célèbre prélat et orateur

français, député à. la Oonstituante (1746-
1817).

MAESOEE, rol de Carie de 377 à 353
av. J.-C. V. Artémise II.

IHAEVEXIIV, ch.-l. de c. (Gers), arr.
de Lectoure; 2,465 h.

MAEXÉ, ch.-l. de c, (Deux-Sèvres),
arr. de Niort; 1,597 h.

HIAXEIVCE [xan). empereur remain,
régna de 306 à 312. Vaincu par Constan-
tía, il se noya dans le Tibre.

M.%XlME-l»étroi%'E,empereur d'Oc-
cident en 455, tuó par ses soldats la méme
nnnée.

AiAXiKir.-PEPiEX, empereur remain
en 328, égergé par les prétoriens.

niAXimiEX-iiERCEEE, cmpereur
remain de 286 á 305; m. en 310.

* MAXEMlEIEiV ler, empereur (rAlle-»
magne de 1493 à
1519, battit Louis
XI il Guinegatte
(1479). Réforma-
teur et lettré, ii
favorisa les arts
et les sciences.
— Maximilien II,
empereur d'Alle-
magné de 1564 à
1576.

lUAXraiL·lEIV
EE tiRAiVD, duc de Bavière de 1597 b.
1619, allié de Ferdinand d'Autriche dans
la guerre de Trente ans. II reçut le titre
d'électeur de Bavière et mourut en I6M.

bfaxiihieieiv [Joseph), rol de Bavière
de 1806 à 1825.

MAXIRIEIEX [Ferdviand-Joseph), ar-
rhíduo d'Autriche, né à Schcenbrunn.
Devenu empereur du Mexlque en 1864,mais abandonné par Napoléon III en
1867, 11 fut pris à Queretaro et fusilló
(1832-1867).

238**^™*^' empereur remain de 235 à
lUAXiMüV-DAiA, neveu de Galerius,

empereur remain de 305 á 314.
BIAYAS, Indiens de l'Amérique cén¬

trale, dans le Yucatan et le Guatemala.
MAYEXCE [ma-miee), v. du grand-duche de llesse-Darmstadt; sur le Rhin-

(i5,70I h. [Maycnrais]. Magnifique cathé-drale. Patrie de Gutenberg.
Bl.^YEA'XE [la), rivière de France, se

joint il la Sarthe pour former la Maine •
195 kil.

BIAYEXKE [dép. de la), formé d'une
partie du Maine et de l'Ainou; préf. Laval; s.-préf. Mayenne, Cháleau-Gontivr:
3 arr., 27 cant.. 276 comm., 332,397 h.
4c corps d'arméè; cour d'appeld'Angers:
evéche à Laval.

MAYEBrXE, ch.-l. d'arr. (Mayenne) •
sur la Mayenne; 10,428 h. [Maymnais)
Toiles, filatures de coton. L'arr. a
12 cant,, 112 comm. 141,160 ii.

MAYEIVIVE [duc de), frère des Guises,
ne à Soissons; chef de la Ligue à la mort
du Balafré, il 'fut vaincu á Arques et à
Ivry par Henri IV (1534-1611).

BI.AYER, astronome allemand, célóbre
par ses càlculs sur les mouvements do la
Lune (1723-1762).

¡iiayet, ch.-I. de c. (Sarthe), arr. do
La Flèche; 3,418 h.
mayet-de-moytaftye (ee), ch-1de c. (Allier), arr. de Lapalisse; 2,904 h.»

Tissús de laine.
Muycitx, type créé après la révolution

de 1830. Mayeux, garde national, quoique
uUra-bossu, est la personnillcation en
caricature de la bourgeoisie de cetto
époque, toute fière des droits qu'elle
viont de rovendiquer, et qui a sans cessa
ix la bouche Ies mots de charte, de ci-
toyen, etc.

luayxard, poète français (1582-1616).
blaybte-reyd, Tomancler et voya-

geur irlandais (1818-1883).
BiAYXZ (C/iar/eí), juiiseonsulte belge

(1812-1882). ® •

biayotte (ma-iote), íle française de
la mer des Indes, une des Comores:
9,250 h, Ch.-l. Dzaoutzi.

BfAZ.ACiiRAX, village d'Algérie (Oran),
fameux par le siège que soutinrent, en
1840, 123 Français contra 12,000 Arabes;
1,638 b.

mazamet, ch.-I. de c. (Tarn), arr.
de Castres; 14,361 h. (Mazametois). Ma¬
nufactures de drap, cuir, laines, etc.

mazaxieeeo. V. MaSANIELLO.
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* afAZ.inilV {Güilo Mazarini, dit), car¬

dinal italien, né a Piscina (Abruzzes).
Successevir de Ri¬
chelieu, il termina
la gucrre de Trente
ans par la paix de
W'estphalie (1648),
triompha de la
Fronde, et imposa
à l'Bspagne le
traité des Pyrénées
{16o9). Mazarin fut
un (liplomate ha¬
bile, inais son ava¬
rice et sa mauvaisc foi le rendirent ira-
populairo (1002-16 )1).

M i/iKPPA, hetmán des Cosaques de
I'Ukraine (i644-1709).Allié deCharles XII,
il s'empoisonna aprós Pultava.

Ch.-l. de
c. cbeux-Sèvres), arr. de Parthenay;
1,172 h. Forme écolo au Petit-Chène.

IIIAZKi:Vi, patrióte italien (1808-1872).
aiÉA.A'DUE OU lUEA'DEHEll (¿e),

fieuve de l'AnatoIie (Turquie d'Asie), se
jette dans l'Archipel; 380 kil. Son cours
sinueux a fait nommer meandres tous
les contours des cours d'eau.

SlEAt'X, ch.-l. d"arr. (Seine-et-Marne);
sur la Marne et le canal de ^Ourcc^;
12,833 h. [Mcldiens ou Meldois). Evòche.
Fierres, minoteries, fromages. L'arr. a
7 cant., 154 comm., 98,539 h.

MÉCÈA'E. chevalier remain, né à
Arezzo, favori d'Auguste, qui se servit
de son crèdit pour encourager les let-
tres et-les arts; m. Tan 8.

!UÉClf.%lA', astronome fr. II mesura
avec Delambre l'arc du méridien de Dun¬
kerque h Barcelona (1744-1805).

MECBiEU, ville de Perse, cap. du
Khoraçan; 70.000 h. Fourrures.

MEC'KEEMBOl R€i -
grand-duché de l'Allemagne du Nord;
607.835 h. {Mecklembourgeois). CapLtale
Schiocrin.

MECKf.E.VBOl RO ' 8TREIATZ ,

grand-duché de l'Allemagne du Nord;
102.028 h. Cap. New-Sírelitz.

MEC'Ki.EMBOVRlii (Abwrenw-) i ou
KouveUc'Irlande. lie allemande de^ la
Mélanésie (Océanie), appartenant à l'ar-
chipel Bismarck.

AiECQl'E (LA), v. la plus célèbre et la
plus importante de l'Arabie, dans le
Iledjaz; par suite de Tafrtuence de ses
pelerins la population de La Mecque va¬
rié de 30,000 à 60.000 h. Patrie de Maho¬
met. Mosquee fameuse de la Kaaba.
C'est une ville sainte pour les musul¬
mans, et chacun d'eux est tenu d'y aller
en pòlorinage au moins une fois en sa vie.

MÉB.VKD {saint), évéque de Noyon,
né à Salency [Oise] (436-545^ Féte le 8 juin.-

ÜIÉDÉ.%, ville d'Algéríe (Alger); ch.-l.
d'arr. et de subdivision militaire; 14,300 h.
Vins. L'arr. a 87.834 h.

Médecin malgré lui {le), bouffonnc-
rie en trois actes et en prose, par Mo-

lière (1666). Plusieurs situations decetto
farce ont donnó naissance à des motsi
dont la langue s'est emparée : 1" Voilá
justemejit ce qui fail que voire filie est
muette, mots servant à caractériser ces
explications prétentieuses, obscures, qui
cachent I'ignorance et qui n'expliquent
rien. 2® Nous aeons ckangé tout cela,
mots qui se disent ironiquement d'une
reforme opérée contrairement à la logi-
que, au bon sens et k la morale.

siÉDÉE, célèbre magicienne, filie d'un
roi de la Colchide, s'enfuit avec Jason,
chef des Argonautes, lorsque, gràce à
ses artiflces, il se fut rendu maitre de la
toison d'or. Son mari Jason l'ayaiit
abandonnée, elle se vengea en égorgcant
elle-méme ses enfants {Myth.}.

^ÈDES, habitants de la Médie.
SfÉDICIM [ice), illustre famille qui ré-

gna sur Florence, et dont les membres
les plus célèbres furent: Cosmb (1389-
1464;; — Laurent i®r, dit le Magnifique,
protecteur des arts et des lettres (1448-
1492); — Laurent II, père de Catherine
de Médicis, mort en 1519;—Alexandre,
premier duc de Florence, assassinó par
Lorenzaccio (1310-1537); — Cosme, pre¬
mier grand-due de Toscane (1519-1574).

SiÉDiciíí {Jean de). V. Leon X.
MÉBiCiN {Jules dc). V. Clement VII.
MÉD>ic;iN (Crtí/í. de). V. Catherine.
MÉDiCiH {Marie de). V. Marie.
MEDIE, anclen royaume d'Asie fondo

par Kyaxarès, au vii® s. av. J.-C. et ren-
versé en 549 par Cyrus, qui le réunit à la
Perse; avaitpour cap. Ecbatane.

MÉDlA'E,v.d'Arabie(Hedjaz);í 8,000 h.;
ville sainte pour les Musulmans. Tom-
beau de Mahomet.

MÉdiA'E, ville et poste du Soudan
français; 3,000 h. Sur le haut Sénégal.
Centre commercial important.

MÉDi:\'ET-.\BOi', village de la haute
Egypte, sur le Nil, près de Louqsor, et
sur le site de l'antique Thèbes.

MÈDiXET-EL-FAA'Or.M, ville de la
moyenne Egypte; 23,800 h.

MédiqiicH (^ucrresb nom donné aux
guerres qui eurent lieu au v* s. avant
notre ère entre les Grecs et les Perses.
La première, entreprise par Darius (490),
fut signalóe par la défaite des Asiàtiques
à Marathon. La seconde, entreprise par
Xerxès pour vengar cet affront, est re-
marquaole par le dévouement des Spar-
tiates aux Thermopyles, les combats
marítimes de TArternision, l'incendie
d'Athènes, les victoires de Salamine (480),
de Platées et de Mycale (479). La troi-
sième éciata en 430. Dés l'année suivante,
une double victoire remportée par les
Grecs sur torre et sur mer près Salamine
obligea les Perses à accepter un traite
qui interdit à leurs armees l'approche
des cótes d'Asie Mineure et à leurs flot-
tes les mers de Grèce.
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HÉDETERRA^VÉE, mer située entre
l'Europe au N., l'AsLe à l'E. et TAfrique
au S. Elle communique avec l'Océan
par le détroit de Gibraltar et avec la
mer Rouge par le canal de Suez. Elle
forme de nombreux golfes appelés mers
T.vrrhénienne, Adriatique, lonienne, Ar-
chipel, de Marmara. Noire. d'Azof. Elle
a une superficie de 3,081,830 kil car., et
sa plus grande profondeur atteint
3.960 metres. II ne se produït pas de flux
et de reflux dant la Méditerranée.

üledjidié, ordre honorifique établl en
Turquie per Abdul-Medjid (1852).

SlÉDOr, anclen pays du roidi de la
France, enclavé aujourd'hui dans la Gi-
ronde. Vins très estimés.

Mcdor, époux d'Angélique, dans le
Roland fnrieux de l'Arioste. V. A ngclique.

' MÉDl'SE, une des trois Gorgones.
Minerve, offensée,
changea ses che-
veux en affreux
serpents et donna á
ses yeux la force
de transformer en

pierre tout ce
qu'elle regardait.
Persée lui coupa la
téte, qu'il porta
dans toutes ses expeditions, s'en servant
pour pétriñer ses ennemis.

SIEER {Van der), peintre hollandais,
né h Harlem (1663-1104).

(EES),ch.-l. de c.(Basses-Alpcs),
arr. de Digne; 1,993h. Sur la Durance.

lUÉGAEOPOL·lS, anc. v, d'Arcadie
(Péloponèse), qui fut quelque temps la
rivale de Lacédémonc. Patrie de Philo-
pcemen et de Polybe.

MÉGARE, V. de I'ancienne Grèce,
cap. de la yfégaridc, sur l'isthme de Co-
rinthe. (Hab. Alégariens ou Mcgaréens.)

Mií<itÈKE,une des trois Furies(.Vy//í.).
SlÉilÉ.UET-AEi, vice-roi d'Egypte.

En 1811, 11 massacra les mameluks, au
Caire, et fut reconnu par le sultan
comme pacha héréditaire (1169-1849).

• MÉllCL, célebre compositeur fran-
çais, né à Givet, au-
teur de l'opéra de Jo¬
seph ti déla musique
du Chant du départ
(176.3-1817).

mehe:%-SI R-

TÈVRE, ch.-l. de c.
(Cher), arr. de Bour-
ges; 6,572 h.

MElf.liA^r {mé-i-
an), ch.-l. de c. (Lot-
et-Garonne), arr. de.
Marmande; 1,898 h.
Sur la Garonne et le
canal latéral.

tuEiEEERAiE (rftíc de La), maréchal
de France et surintendant des Finances
(1602-1664).

MEiiv ou HAiN {le), riv. d'AUemagne.

15 IWEL
se jettfe dans le Rhin (riv., dr.); 600 kil.

MEiA'iA'GElV, v. d'AUemagne, cap. du
duchó dé Saxe-Meiningen; 11,450 h.

MEI-HOA'G ou iUÉROA'G {le), grand
fleuve de l'Indo-Chine; appelé aussi Cam-
badge; se jette dans le golfe de Siam;
1,200 kil.

REl-A'AAI OU MEXOtM (/c), grand
ñeuve de l'Indo-Chine. se jette dans le
golfe de Siam* 1,200 kil.

REifiiSAíï {Achille de), géographe fr.,
né à Gap (t79Ü-1874).

AIEIN^OA'IER, peintre français, né
h Lyon en 1811: m. h Paris en 1891.

A1ÈI.A {Po7nponiu.'(), géographe latin
du ler siècle.

{/ank-lon). théologien
allemand, ami de Luther, rédigea la Coíi-
fession (CAugsbourg (1497-1560).

tllÉK,.%A'ÉSiE. c"est-à-dire He
. des

iwirs. Tune des trois grandes divisions
de rOcéanie, comprenant l'Australie, la
Tasmanie, la Nouvelle-Guinée, Tarchipel
de Bismarck, les Ues Salomon, les Nou-
vellcs-Hébrides, la Nouvelle-Calédonie,
l'archipel de La I^érouse, les iles Fidji,
Tarchipel de la Louisiade; 3,450,000 h.
{Mélanésiens).

MÉE.AIVIE {sainte), d'une naissance
illustre. embrassa la vie monastique; m.
en 444. Féte le 31 décembre.

niÉEAS [oss] {barón de), général au-
trichien.vamcu h Marengo (1730-1806).

MEEBOliKA'E, v. et port d'Australic,
cap. de la colonie anglaise de Victoria;
322,700 h. Grand commerce maritime.

SIELCIIISÉDEC-U {ki-sé-dék), roi de
Salein, prétre du Trés-Haut et contem-
porain d'Abraham [Bible).

MEECUTHAL {Amold de), un des
trois libérateurs de la Suisse en 1307.

MÉLÉaGRE. roi de Calydon, célébrc
par son courage. II prit part h l'expédi-
tion des Argoiiautes et tua le sangUer
de Calydon (Mglh,).

MÉÈE-.«<1 R-SARTIIE (EE), ch.-l.
do c. (Orne), arr. d'Alcnçon: 713 h.

.REEEGA'AA'O. V. MARIGN.VN.
üfÉEiA'fàl'E. acteur et sculpteur fran¬

çais. né k Caen (1812-1873).
MEEISEA", oh -1, de c. (Haute-Saóne),

arr. de Lure: 1,847 h. Sur l'Ognon.
."UÉElTOS, citoyen d'Athènes qui prit

une grande part h ía con-
damnatlon de Socrate.
V. Anytos.

MELEE, ch.-l. darr.
(Deux-Sévres); surlaBé-
ronne, affl. de la Bou-
tonne ; 2,848 h. {Afellois}. ,
L'arrond. a 7 cant., 92
com-, 71,376 h.

liEEEOA'i, physicien
italien né á Parme (1798-
1834).

'UEEPOMÉ.VE, Muse
de la tragédie. Les poetes disent,
par périphrase, un favori, un disciple
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de Melpomène pour un auteur^ un actewr
tragique.

MELriV, ch.-l. du dép. de S.-et-Marne.
Sur la Seine; à 40 kil. S.-B. de París:
12,792 h. {Melunois cu Melodunois). Patrie
d'Amyot. L'arr. a 6 c-. 97 comm., 68,015 h.

MEl.rNlXE, fée que les romans de
chevalerie et les légendes fabuleuses du
Poitou représentent comme l'afeule et la
protectrice de la maison de Lusignan.

MELViLEE [haie de), daus la mer de
Baffin, cóte O. du Greenland.—Presqu'ile
de la partie septentrionále de rAinérique
anglaise {Amérique du Nord), située au
nord de Tile Southampton.

IMEEVILLE [détroit íZc), passage dans
la région arctique de l'Amerique, entre
les lies Parry et les lies du Prince-de-
Galles, du Prince-Albert et de Banks.

MELVIELE, lie de l'archipel l^arry,
au N. de l'Amérique du Nord. — lie de
la cóte septentrionále de l'Australie.

¡IIEMEE, V. et p. de Prusse, prov. de
la Prusse oriéntale; 20,000 h.

MEMLEVO {Ham), peintre flamand,
correct, élégant et original (1425-1495).

lllEM.XO^', personnage fomeux des
légendes de l'anti^uité, ills de TIthon et
de l'Aurore. Sa célébritó vient surtout
de la fameuse statue qui, selon la tra¬
dition grecque, lui avait été élevée aux
environs de la ville de Thébes et qui pa-
raít étre en réalité le colosse du pharaon
Amenhotpou III. Lorsque les rayons du
soleil levant venaient á la frapper, elle
faisait entendre des sons harmonieux,
comme si Memnon avait voulu saluer
rappuritiou de sa mére.

AiE.upiiií^ {viin-fice), v. de l'ancienne
Egypte dont elle fut la première capitule.
Sur les bords du Nil; elle compta jusqu'à
700,000 h. {yfemphücs).

ÜIÉXAWES,autre nom des Bacchantes.
ülÉAMGE {Gilíes), littérateur fran-

çais, né à Angers, qui s'est surtout oc-
cupé dos étjTTiologies et des règles de
notre langue (1603-1692).

iiiEA'Ai {détroü de), sépare l'ile d'An-
glesey de TAngleterre.

MÉ>'.4A'DRE, célòbre poète comique
grec (342-290 av. J.-C.).

MEA'.AT, ch.-l. de c. (Puy-de-Dòme),
arr. de Riom; 1,311 n.

MEIVUAA^A {archipel de). V, Mar¬
quises.

MEA'DE, ch.-I.
du départ. de la Lo-
zère. Sur le Lot;
h 567 kil. S.-E. de
Paris: 7,878 h. (Men-
dois). Rvéché. I,'arr.
a 7 cant., 67 comm.,
51,185 h.

* MEA'DEES -

80IIA'-lt.4KTH0I.DY,
positeur allomand, né
autcur de quators, do sonates et de sym¬
phonies fameuses, puis du Songe d'une

célèbre com-

Hambourg;
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nuü d'été, la Grotte de Fingal etc.,
1809-1847).

MEA'D02.4 {min), diplómate, guerrier
et littérateur espagnol (1303-1575).

MÉxÉEAS» (ííce), roi de Sparte et
fròre d'Agamemnon; Hélène. sa femme,
fut enlevée par Pàris, et ce rapt deter¬
mina la guerre de Troie {Myth.).

MEA'E.A'IES AGRIPPA, COnsul ro-
main en 503 av. J.-C. C'estluiqui raconta
au peuple romain, retiré sur le mont
Aventin,rapologue, aujourd'hui siconnu,
des Membres et l'Estomac.

.IIEA'É». V. Miní.
MEA'GK {Ra])hnél). peintre allemand,

né en Bohème '1728-1779).
MEYGN-TNEE OU ME.>'EH"S,CÓIóbre

phLlosophe chinois, peiit-lUs de Confu¬
cius (iv« sièclc av. J.-C.).

ME.A'iEiK [E.-J.), industriel et écono-
miste fr., né k Paris (1826-1881).

MEAYGOL'TTE. ch.-I. de c. (Deux-
Sèvi-es), arr. de Parthenay; 1,083 h.

MEA'iA', V. de Belgique (Piandre-Occi-
dentale); 12,515 h. Sur la Lys.

MÉA'iPPE, philosophe grec, de l'école
des cyniques (uie s. av. J.-'L).

Siciii[»|»éo (sníire), célébre pamphlet
politique dirigé contre la Ligue et dont
les principaux auteurs sont: P. Pithou,
N. Rapin, Passerat et Leroy (1594).

aiEA'YETOE-SlJR-ClIER, ch.-l. de
c. (.Loir-et-Cher), arr. de Romorautin:
1,060 h.

niEA'OlJ, general franç.ais, comman¬
dant en chef de l'armée d'Egypte après
l'assassinat de Kléber (1750-1810).

MEX« {min-ce), ch.-l. de c. (Isère),
arr. de Grenoble; 1,728 h.

•llE.Y^€Hiii.OFE {mm-chi-kof), mi¬
nistre de Pierre le Grand et de Cathe¬
rine pe, exile en Sibérie par Pierre II.
11 prit une part importante à. la victoire
de Pultava (1670-1729).

IWEXTAA'A, village d'ltalie, près de
Romo, oü Garibaldi fut défait par les
troupes francaises et pontificales (3 nov.
1867).

AIEA'TOIV. ch.-l. de c. (Alpes-Mariti-
mes), arr. de Nice; 9,050 h. {Mento?iai$).
Sur la Méditerranee. Oliviers, oranges,
citi'ons.

aiEA'TOR (íwfn), ami d'Ulysse et gou-
verneur de Télémaque.

SIEYZAEER, lac de la basse Egypte,
traversé par le canal de Suez.

Mépblstopbélés, dénomination du dia¬
ble que le Faust de Goethe apopularisée,
que lo poète allemand n'a pas inventée,
mals qu'il a empruntée à la vieüleló-
gende du docteur Faust. II serait difficile
(i'indiquer d'une manióre certaine l'éty-
mologie et la signification du nom do
Méphistojdiélès, syñonyme d'homme d'une
nature perverse et vraimcnt diabolique.

niE.YZEii. peintre allemand, nó k
Breslau en 1815.

MÉQEiníEZ {nézc), v. du Maroc;
25,000 h.
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MER, ch.-l. de c. (Loir-et-Cher), arr.de Blois; 4,029 Sur la ioire.
mehcada^vte, compositeur italien,

(1796-1870).
lllEltC.4TOn, célèbre géographehol-

laiidais, né à Rupelmonde (1b12-1d94).
nierci {ordre aó la) ou de laRédump-

«íoit, ordre religieux fondé en 1223 et
qui se consacrait au rachat des prison-
niers faits par les inlidèles.

AlERCiE {A'Uonin), sculpteur fran-
çais. né à, Toulouse en 1845.

ÜIEUCIEK. littératenr fr.,né à Paris,
auteur du Tableau de Paris Í1740-1R1U
ÜI EK€<£UIt,

ch.-l. de c. (Cor-
r<^ze).arr.dGTulle:
862 h.
MERCCEUR

(íZííc de), né à No¬
meni (Meurthe),
chel" de la Ligue
après la mort des
Guises(1358-1602).

*

JUEUCUKE,
llis de Jupiter,
messager des dieux et lui-méme dieu de
l'óloquence, du commerce et des voleurs
i.vuth.).

MEuruREY, vülage de Saóne-et-
Loire, arr. de Chálons; 634 h. Vins.

MERCY, général aÜemand, né à
Longwy, vaincu à, Pribourg par Condé
et Turenne et tué à Nordling en IG-iS.

MEUDR1»Y.4C, ch.-l. dec. (Cótes-du-
Nord), arr. deLoudéac; 3,292 h.

MÉUÉVIEEE, ch.-l. de c. (Seine-et-
Oise), arr. d'Etampes; 1,518 b.

MEUiDA, v. d'Espagne, prov. de Ba¬
dajoz; 7,400 h. Sur le Guadiana.

MÉRIDA, V. du Mexique, cap. du Yu¬
catan. 46,000 h.

MÉRIMÉE {Prosper), romancier fr.,
né à. Paris,auteur de Coíomòa (1803-1870).

MERIYDOL, village du dép. de Vau-
cluse. arr. d'Apt; 778 h. Célèbre par les
massacres des Vaudois en 1343.

.MEREE D'ACniCiYÉ, théologien et
litterateur suisse, auteur d'une Histoire
de la Reformation (1794-1872).

MEREERAL'LT [ró] (LE), ch.-l. de C.
(Orne), arr. d'Argentan; 1,269 h.

MERLIY, surnommé rEncliantcur,
sorte de devin qui joue un grand róle
dans les romans de chevalerie.

MERLIY de Doiiai. célèbre juris-
consulte et homme politique français,
(1734-1838).

MERLIY de Tbíoiiville, Convention-
nel, né à Thionville (1762-1833).

MÉROPE. épouse de Cresphonte, roi
de Messénie que Voltaire a choisie comme
heroine d'une de ses tragèdies (1743).

MÉROVÉE ou .MEROAYii;, prínce
franc qui a, suppose-t-on, régné sur les
tribus saliennes de 448 k 438. 11 était Als
ou neveu de Clodion. On croit qu'il com-
manda les Francs k la grande bataille

de Chàlons-sur-Marne oü fut défait Attlla.
II a dbnné son nom aux rois de la pre-mière race.

méroyée. Als de Chilpéric I«r,
épousa sa tante Brunehaut en 576; mals
poursuivi par Frédégonde, il se fit tuer
en 377,

MÉROYIYGIE.Y», nom donné à la
première dynastie qui a régné sur la
France; elle tire son nom de Mérovèe et
finit avec Childéric III en 752.

MER»-Ei.-KÉliiR, ville d'AIgérie
(Oran): 2,956 h. Port sur le golfe dOran.

MERMEY.^E {le Pèrc), savant reli-
gieux. ami de Descartes (1388-1648).

MEK.NEY {Ut\. fl. d'Angleterre, se jette
dans la mor d'lrlande par un long estuaire
sur Ieq\iel se trouve Liverpool; 130 kil.

merc, ch.-l. de c. (Oise), arr. de
Beauvais ; 4,694 li. Tabletterie.

MERV, oasis de la prov. Transcas-
pienne (Asie céntrale russe); 200,000 h.
{Merviens). V. pr. Mero., sur le chemin
de fer transcaspien,

Morveilles du moiidc (le5 Pept), nom
donné par les anciens h sept chefs-d'ceu-
yre d'architecture et de sculpture : les
jardins suspendus de Babylone, les py-
ramides d'Egypte, le Jupiter Olympien,
le Mausolée, le phare d'Alexandrie, le
colosse de Rhodes et le temple de Diane
à Ephèse.

McrvcilleiiseB, nom SOUS lequel on a
désigné, pendant le Directoire, les jeunes
femmes d'une élégance recherchée dans
leur manières et leur toilette.

MERVILEE, ch.-l. de c. (Nord), arr.
d'Hazebrouck; 7,373 h. SurlaLys.

méry, poète et romancier fr., né
aux Aygalades [B.-du-Rlionej (1798-1866),

.MÉRY-SER "SEI.YE, ch.-l. de C.
(Aube), arr. d'Arcis-sur-Aube; 1,372 h.
Sur la Seine, qui y devient navigable.
Combat contre les Allies le 22 fév. 1814.

MEMC'liED,V. Meciied.
MÉsiE, contréede l'Europe ancienne,

correspondant aujourd'hui à la Serbie et
k la Biilgarie.

MEè<i..%Y ch.-l. de c.(Mayenne),
arr. de Laval; 1,819 h.

me^mer (méee-wer). médecin alle-
mand, fondateur de la théorie du magné-
tisnie animal, eonnue sous le nom de
mesmérisme (1733-1813).

Mesmes {Jean-Jacques de), hommed Etat français, membre du consell de
Henri II (1490-1569); — Henri, homme
d'Etat, négociateur français (1331-1396).

MÉSOPOTAMIE (mot qui signifie
entre les fleuves), region de l'Asie an¬
cienne. entre l'Euçhrate et le Tigre.

mesíí.4l·ixe, épouse de l'empereur
Claude, fameuse par ses débauches,mère
de Britannicus et d'Octavie, mise à mort
en 48.

messel, ch.-l. de c. (Orne), arr. de
Domfront; 1,235 h.

' MESsÈniE) V. du Péloponèse, anc.
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cap. cie la Messénie; 5,000 h. OnTappelle
aujourd'hui Messène ou Mavromati.

■ülKNNKmiE, anc. contrée du Pélopo-
Tièso, cap. Messénc. Les Messéniens fu-
rent soumis par les Spartiates au vii« s.
av. J.-O., mais Epamiuondas les délivra
du joug lacédémonien en 369.

UtfHHindR /a), célèbre poème épique
en vingt chants, par Klopstock (1773).

V. do Sicilc, sur le phare
o\i détroit de Messine; 126,497 h. {Messi-
7iniii). Port militalre et de commerce,

.ME.SMIXE {détroit on phare de), entre
ritalie et la Sicile, fait communiquer la
mer Tyrrhénienne avcc la mer lonienne.

lUENVKES {mévre), ch.-l. de c. (Saòne-
et-Loire), arr. d'Autun; 1,334 h.

MÉTAST.tSE, célèbre poète italien,
né à Assise (1698-1782).

MBTAUHE, fleuve de Tltalie céntrale,
se jette dans l'Adriatique; 110 kil. Sur ses
bords,Asdrubal,frère d'Annibal.futvaincu
et tué par Ies Remains (207 av.J.-C.).

MÉTEL·i^í.V. Mytilène.

SIETEELUS, consul remain en 251
av. J.-C., vainquit les Carthaginois en
Sicile; — METEC.LUS le Macédonique,
son petit-fils, préteur et consul romain,
conquérant de la Macédolne (148 av.
J.-C.); — Metellüs le NumiiiquCy neveu
du précédent. consul, vainquit Jugurtha
en 109 av. J.-C., fut supplanté par Màrius
et exilé; m, en 91 av. J.-C.; — Metellus
le Píeux, ills du precedent, préteur, l'un
des. chefs de la guerre sociale; m. en 63;
— Metellus Scipion, petit-flls de Scipion
Nasica et fíls adoptii du précédent; il
soütint la cause de Pompée; battu à
Thapsus, il se tua (46 av. J.-C.).

MÉTiiODE (samí)' "V. Ctrilès.
NétbodíHtes, sccte protestante londée

h Oxford par John AVesley en 1720.
SIÉTIIOIVE, ancienne v. du S.-O. do

la Messénie; auj. Modon.
MÉTIDJA ou MITIDJ.A, grande ot

fertile plaine d'Algérie (prov. d'Alger).
METiriS SUEf-'ETlUj^, dictatcur

d'Albe, écartelé par ordre de Tnllus Hos-
tllius après le combat des Horaces et
des Curiaces.

ÜIÉTIUS, savant hollandais, passe
pour avoir inventé le télescope en 1609.

MÉTOIV, astronome athénien, inven-
teur d'un cycle de 19 ans appelé Nombre
cTor (v« siècle av. J.-C.).

METTEn:%'iCii {yvince dé), célèbre
homme d'Etat et diplómate autrichien
(1773-1859).

lUKTTRAif, village d'Indre-et-Loire.
arr. de Tours; 1,461 h- Colonie agricolo
de ieunes detenus.

ülKTZ (mess), ancien ch.-l. du dép.
de la Moselle. Sur la Moselle; à 316 kil.
N.-E. de Paris: 59,723 h. {Messbis). Evé-
ché. Sous les Mérovingiens, Metz fut la
cap. de l'Austrasie: elle fut acquise ii la
Prance sous Henri II et défendue par Fran-
Çüis do Guise centre Charlcs-Qumt (1552).

Elle a été cédée k I'Allemagne en 187!.
1I1ETZER\%'INSE, ancien ch.-l. de c.

(Moselle); cédé h I'Allemagne; 695 h.
METZU {Gabriel), peintre hollandais,

né à Leyde (1630-1670).
IilETZY«, peintre flamand, surnommó

le Maréchal d'Anvers (1450-1529).
SIEUDOIV, bourg de France (Seine-et-

Olse), arr. de Versailles; 8,005 h. Grands
ateliers d'aérostation militaire.

lUEULAX, ch.-l. de c. (Seine-et-Oise),
arr. de Versailles; 2,793 h. Sur la Seine.

MEtXEY (Van der), peintre flamand,
né à Bruxelles, peintre de batailles de
Louis XIV (1634-1690).

REl'.'VtJ-NL'R-l.OIRE (mtiU), ch.-l.
de c. (Loirct), arr. d'Orléans; .3,359 h.

MEUIVG [nmn] {Jean de), dit Clopinel,
poète fr. du xiii® siècle, ne k Moung-sur-
Loire, continuateur du Roman de la Rose.

Roiittier NaiiM-üioiici* V. Sans-Souci.
REL'RHALXT, V. de la Cóte-d'Or, arr.

de Beaune; 2,564 h. Vins renommés.
REL'RTHE {la), riv. de Prance, dans

la Moselle (riv. dr.); 160 kil,
IMEL'RTIIE {dep. de la), cédé en partie

k I'Allemagne.
AlEURTIIE-ET-ROSEIXE {dép. de),

formé en 1871 par la Lorraine et constituó
avec Ies deux fractions des dép. de la
Meurthe et de la Moselle laissees k la
Prance par le traite de Francfort; préf.
Nanaj; sous-préf. Driey, Toul, Lunéville.
4 arr., 29 cant.. 596 comm.. 444,150 h.
Ge corps d'armée; évéchó à Nancy.

MEtSE {la), fleuve qui prend sa source
en France dans le dép. de la llaute-
Marne, arrose la France, la Belgique et
la Hollande; elle passe à Verdun. Sedan,
Mézières, Namur, Liège, Maastricht,
Rotterdam, et se jette nans la mer du
Nord parplusieurs embouchures; 925 kil.

MEUSE {dép. de la), formé d'une partie
de la Champagne et de l'anc. duché de
Bar; préf. iSar-le-Due; sous-préf. Moní-
médy, Verdun, Commercy. 4 arr., 28 cant.,
586 comm., 292,253 h. 6® corps d'armée;
cour d'appel de Nancy; évéché k Verdun.

.REXiCO, cap. du Mexique; 329,774 h.
Université fóndée par les Aztèques vers
1325.Les Français s'en emparèrent en 1863.

REXiRiEilX, ch.-l. de c. (Ainh arr.
de Trévoux; 2,137 h. Près l'Ain. Patrie
de Vaugelas.

XIEXl<^t'E, république fédérative de
l'Amérique du Nord,divi8èe
en 29 Etats; 1,987,201 k. c.;
13,545.462 h. {Mexicains')',
cap. T^Iexico.

Hfexiqtio {campaqnedu).
campagne entreprise par
Napoleon III afin de fon¬
der au Mexique un empire
en faveur de l'archiduc
d'Autriche Maximilien
(1862-1867).

niEXlQL'E {qolfe du), k
l'ouest de l'Atíantique et
resserré entre les Etats-Unis. le Mexique
et les Antilles. Largeur 70 myriamòtres.
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mexiql'e -Nouveau-), territoíre des

Etats-Unis d'Amérique, cédé par le Alexi-
que en 1848; 195,310 h. Cap. Santa-Fé.*

MEYEItBEEH ,

illustre compositeur
allemand, né à Berlín,
m. à Paris (1794-1864).
Auteur de Robert le
Diable, les Huguenots,
le Prophète, VEloile
du Nord, le Perdón
de Ploé'rmet, VAfrí-
caine, etc.
MKYMAC (7né-ma/c),

ch.-l. de c. (Covrèze), arrond. d'Ussel >

4,112 h. Ch. de f. Orli^ans. Mine de bis¬
muth.

MEVRUEIS, ch.-l. de c. ÍLozère), arr
de Florae j 1,632 h.

MEY'.S«.%C (mes-salc), ch.-l. de c. (Cor-rèze), arr. de Brive; 1.839 h.
mev2siei:x, ch.-l. de c. (Isère), arr.de Vienne; 1,520 h. Sur Ic Rhóne.
MÈZE, ch.-l. de c. (Hérault), arr. de

Montpellier; 6,326 h. Port sur l'étang deThau. Vins, tonnellerie, salines.
.yiezel, ch.-l. de c. (Basses-AIpes),

arr. de Digne: 841 h.
MEZE.x (le), fleuve de Russie, tribu-

taire de la mer Blanche; 799 kil.
SiÉZEYíC (mon/), montagne de France

méridionale entre les dép. de l'Ardèche
et de la Haute-Loire; 1,054 m. d'alt.

MÉZER.YV, célèbre historien fr.. au¬
teur d'une Histoire de France (irylO-1683).

IilÉZlDOY« ch.-l. de 0. (Calvados),
arr. de Lisieux; 1,109 h. Sur la Dives.

mézière.s, ch -1 du dííp. des Ardennes. Sur la Meuse : A 248 kil N -E
de Paris; 6,700 h. (Aféziérois'ou Aíàcé
nens). L'arr. a 7 cant. 106 comm., 94,944h.

MEZiERE.N, ch.-I. de c. (Ilaute-Vien-
ne), arr. de Bellac; 1.44B h.

mézièrem-e.v-breiv.'VE, ch.-l. de
c. (Indre), arr. du Blanc; 1,820 h.

MÉziiy, ch.-I. de c. (Lot-et-Garonne),
arr. de Nérac; 2,640 h. Bouchons.

3IEZOTER. ville libre de la Hongrie
céntrale; 21,215 h.

YlEzzBi-.YYíTE (carrfínaZ), philologueitalien, né A Bologne (1771-1848).
yiiaoiri.im, valllant amiral grec, né

à Négrepont (1772-1835).
MiCHAEl.OYí (C/nude), sculpteur fr.,né à Lyon (1751-1799).
micllal'd, littératcur francais. né A

Albens (Savoie), auteur de Vlhstoire des
Croisades et d'une Biographie universelle
(1767-1839).

SiiCRÉE, nom de deux prophòtes juifsdu ix« et du viite slècle av. J.-C.
MiCllEL. (sflfn/). archange, chef de la

milice célostc. Féte le 29 septembre.
MICIIEE ler, empercur grec de 811 A

813; — Michel II. ie Bèque. empereur
grec de 820 A 829; — Michel I». Vlvrogne.
empereur grec de 8»2 A867; — Michel IV.la Paphlagonien, empereur grec de 1034

A 1040; — Michel V, le Calaphate. em¬
pereur grec en 1041; — Michel VI, ie
Stratiotique, empereur g^rec de 1056 A1057; — Michel vil, le Parapinace, em¬
pereur grec de 1071 A 1078; — Mi¬
chel VIII, Palcologuc, empereur de
Constantinople de 1260 A 1282, chef de la
dynastie des Paléologues.

YiiCREL-.YYíCiE [Aré/j {Buonarroti),
peintre, sculp¬
teur et arehi-
tecte italien, né
A Caprese (Tos-
cane), l'un des
plus grands ar¬
tistes qui aient
jamais existé
(Í'»76-I50i).
'miciielet

Uules], illustre
nistorien fran-
çais, né à Paris,
auteur d'une

üistoire de France (1798-1874).
itllClllbAY, un des cinq grands lacs

du St-Laurent au nord des Elats-Unis.
MICHIGAN', un des Etats de l'Union

américaine; 2,420,982 h. Cap. Lansing.
SllCiPiSAf flls de Masinissa. rol des

Numides de 149 A 118 av. J.-C., oncle de
Jugurtha.

siickiewicz (AíZfim), poète etlit-
térateur polonais il788-1854).

mi€roxé.me.c'est-à-direpe/i7es fies,
région ethnographique plutòt que géo-
graphique de l'Òcéanie ; elle comprend
les archipels de Magellan et d'Anson, les
Mariannes, les Carolines, les Palaos, les
Marshall, les Gilbert; environ 91,000 h.
{M icronósiens).

RiDA.S, roi de Phrygie, qui obtint de
Bacchus la faculté de changer eii or tout
ce qu'il touchait. Aussitót, tout, jusqu'à
ses aliments, se transforma on or des
qu'il y porta la main. Le dieu, pour le
(lélivrer de ce funeste don, luí ordoima
(lo se baigner dans le Pactóle, qui,
depuls. roula des paillettes d'or. Midas
ayant préféré la flüte de Pan A Ja lyre
d'Apollon, ce dernier, irrité, luí donna
dos oreilles d'áne. Midas cachait A tous
cette difformitó, quand son barbier, qui
avait (lécouvert le secret çt qui ne pou-
vait le garder, le confia A la terre apres
y avoir creusé un trou qu'il se háta do
combler; mnis A cette place poussòrent
des roseaux qui, au moindre souffle du
vent. chantaient: Midas, le roi Midas, ades oreilles d'áne! (Myth.)

ui»nEEnoi;RG, v. de Hollaude
dans I'ile de Walcheren, aux embou-
chures de I'Escaut, ch.-l. de la Zélaude:
16,100 h.

AlIDDEEAnROllGn, v. d'Angletorre
(comté d'York); 56,000 h. Port sur I'es-
tuaire du Tees.

fiiiDDLENEX, comté d'Angleterre;
dans lequel se trouve en partie Londre ■

3,921,000 h.
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Midi {canal du), grand canal de navi¬

gation reliant l Atlantique par la Ga¬
ronne (et le canal lateral à la Garonne)
à la Mediterranée. 11 commence à Tou¬
louse et aboutit après Agde à l'étang de
Thau; 241 kil. Le canal du Midi fut
creusé par Riquet, de 1667 à 1681.

MIDI {■pic du). nom de deux montagnes
des Pyrónées : le pic du Midi de Bigorre
(Ilautes-Pyrénées) a 2,877 m. et le pic du
Midi d'Ossau(Basses-Pyrénées) à. 2,887 m.

mnou ou MiDOL'R {Ifí), riv. du Gers
et des Laudes, se joint h la Douze pour
l'ormer la Midouze; 105 kil.

lllDOl Xl-l (/a). riv. de France, se forme
h Mont-de-Marsan par la réunion de la
Douze et du Midou et se jette dans
l'Adour (r. dr.); 43 kil.

.Mii·ir7/iNr.%(9, nom de deux rols de
Pologne (xe et xi" siècle).

ch.-l. do c. (Gers), arr» de
Mirando; 1,827 h.

(Franz ■van), peintre hollan-
dais, né à Leyde (1635-1681). — Son flls,
WiLHEM (1602-1747), et son petit-flls,
Franz (1689-1763), furent également des
artistes distingués.

AllGIVAUD {Nicolas), peintre franç. né
à Troyes (1606-1668); — Pierre, frère du
precedent, peintre de portraits (1612-1695)-

SllGiVE {l'abhé), théologien français,
né à Saint-Flour (1800-1875).

MlGlVET, historien français, né à Aix
(1796-1884).

lUígiíou, personnage créé par Goethe,
Tune de sos creations les plus originales
et les plus cliarmantes.

v. de ritalie; cap. de la Lom-
bardie, ano. cap. du Milanais, ch.-l. de
la prov. de Milan, sur l'Olona; 321,839 h.
(i/i/anais).Belle catbédrale, bibliothèque
Ambrosienne.

AiiivAií icr, onREA'O^'iTCn, né en
1854, prince de Serbie en 1868, roi de Ser-
bie en 1882, a abdiqué en 1889, m. en 1901.

^ (¿e), ancien Etat du N. deritalie, tour h tour conquis et perdu par
Ies Français au xvi» siècle. Cap- Milan-

Mll.ET,ancienoev.de I'Asie Mineure,
port sur la nier Egée. Siege de l'école
philosophique dTonle. (Hab. Müésiens.)

v. d'Algérle (Alger), ch.-l.
d'arr. etde subdivision railitaire; 6,920 h.
L'arr. a 132,035 h.

Milieu (empire du), nom que les Chi-
nois donnent h leur pays qu'ils out con-
sidéré longteinps comme le milieu, le
centre du monde.

MiL·l. [James), économiste et philoso-
phe anglais (1773-1836). — Son flls John-
Stuart, célebre économiste et philosophe
anglais (1806-1873).

{àce), cb.-l. de c. (Pyréoées-
Orientales), arr. de Perpignan; 2,460 h.
Sur la Tét.

MILEAU ou MII.IIAIT. ch.-l. d'arr.
(Aveyron): sur le Tarn; 17,429 h. {Müla-
vois). Houille; ganterie. L'arr. a 9 camt.,
50 comm., 66,825 h.

Uillénaires, nom donné à divers seo-
taires juifs ou chrétiens qui croyaient
que le Messie n'auralt sur la terre qu'un
regne de mille ans.

MlLLESiaiOf bourg du royaume dT-
talie, prov. de Gènes, célèbre par une
victoirede Bonaparte sur les Autrichiens
en 1796; 1,280 h. Sur la Bormida.

MIEEET {J.-Fr.), peintre paysagiste
fr., nó à Gréville [Manche) (1818-1875).

aiiEEET {Aimé), sculpíeur français,
né à Paris en 1819.

MIEEEVOYE, poète français, né h.
Abbeville, auteur d'élégies, dont la plus
connue est la Chute des feuiíles (1782-1816).

311EI..Y, ch -1. de c. (Seine-et-Oise),
arr. d'Etampes; 2,254 h.

MlIiO, anc. MiEONf une des Cycla-
des, oü la fameuse statue connue sous
le nom de de Mito fut trouvée en
1820; 5,540 h. Cap. Palseo-Castro (le
Vieux-Chàteau).

MILOY, célèbre athlète du vie s. av.
J.-C., né b. Crotone, plusieurs fois vain-
queur aux joux Olympiques et aux jeux
Pythiques. II était d'une force et d'une
gloutonnerie si extraordinaires que, sui-
vant la tradition, il porta un jour, I'es-
pace de 130 pas, un boeuf, le tua d'un
coup de poing et le mangea tout entier
en" un seul repas. D'après la légende, de-
venu vieux, et voulant encore essayer ses
forces, il tenta de fendre aves ses mains
un arbre déjà entr'ouvert. Les deux par¬
ties du tronc se rejoignirent et le retin-
rent captif. Dans cette situation, 11 fut
dévoré par des loups,
d'autres disent par
un lion.

MlEOY, gendre
de Sylla, trlbun du
peuple en 57 av.
J.-C.; accusó du
meurtre de Claudius
en 52, il fut défendu
parCicéron; m. en
48 av. J.-C-

*

MIETIADE

(ciade), général athénien, vainqueur des
Perses t Marathon (490 av. J.-C.).

*

llliLTOiV, célèbre poète anglais, né
à Londres, auteur
du Paradís perdu
(1608-1674).

Milviuií {pont),
auj. Ponte-MoÜe,
pont sur le Tibre,
à 2 kil. de Rome,
oü Constantinbat-
tit Maxence (312-
av. J.-C.).

MILWÀL'KEE,
v. des Etats-Unis
(Wisconsin ) ;
285,315 h. Port sur le lac Michigan, h
l'embouchure de la rivière Milwaukee'

MiMiZAY, ch.-l- de c. (Landes), arr.
de Mont-de-Marsan; l,22i h.
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chef de partisans espagnols

qui lutta coxitr.) Napoléon ler, puis centre
Ferdinand VII (1784-183EÍ).

aiiliClO {le), riv. d'ltalie, sort du lac
de Garde et sejette dans le Pò (riv. g.);
80 kil.

Mi^'DAXAO, lie de I'archipel des Phi¬
lippines; 400,000 h.

V. de Prusse (Westphalie);
17,900 h. Sur le Weser.

mi^'DORO, lie de I'archipel des Phi¬
lippines; 160,000 h.

SIIA'ERVK (en grec Atháné, ou PAIR¬
EAS, filie de Júpiter, déesse de la sa-
gesse et des arts. Elle présidait à tous
les travaux qui se font t l'aiguille et
excellait elle-méme dans les ouvrages de
broderie, de tapisscrie
et de couture. Arachné
ayant osé la défter dans
son art, la déesse la
métamorphosa en l'in-
secte que nous nommons
araignée. La Fable re¬
présente Minérve sor-
tant tout armée du cer-

veau de Jupiter, apròs
que Vulcain eut fendu
d'un coup de hache la
téte du maitre des dieux
{Myth.).

ÜIIA'GIIETTI, bomme d'Etat et pu-
bliciste italien, né à Bologne (1818-1886).

niiXGRÉLiE, anc. Colchidc, région
de la Russie d'Asie, au sud-ouest du Cau¬
case ; 70,000 h. {Mingrélicns).

.iii.A'iiO [mi-no] (/e), fl. d'Espagne et de
Portugal, se jette dans l'Atlantique;
275 kii.

MlA'no, prov. du Portugal; 1,014,768 h.
AlliVÍ ou MÉA'ÉS ou MA'ÉViíí, pre¬

mier rol historique de l'Egypte, fonda-
teur de Mempliis.

Riiiimos, religieux de l'ordre de Saint-
François, institués par François de
Paule en 1435.

miVA'EAPOLlS, V. des Etats-Unis
(Minnesota);202,718 h. Sur le Mississipí.

Miiiiicsiiiger»(cftnníres iVamour), nom
sous lequel les AUemands désignent leurs
troubadours et leurs trouvères.

miA'lVESOTA, un des Etats de l'Union
américaine; 1,751,394 h. Cap. 9ai>it-Paul.

MIA'ORQUE, Tune des lies Baléares;
34.200 h. {Minorquins).<MiA. Port-Mahon.

niüVOS (dce), roi de Crète, sage légis-
lateur, juge des Enfers, ainsi qu'Eaque
et Rhadamante.

Ml.VOTAIRE, monstre moitié homme
etmoitié taureau, flls dePasiphaè, feinme
de Minos. 11 fut tué par Thesée {^fyth.).

V. de la région occidentale
de la Russie d'Europe; 54,500 h. Arche-
vèché grec, óvéché catholique.

MiVtcriveí;, auj. Trajetta, v. du
Latium, près de laquèlle Màrius fugitif
et proscrit se cacha dans les marais.

MiOEEiis, général français, né ü Aix
(1750-1828).

niIOT, {comte de Mélito), homme poli¬
tique et écrivain français (1762-1841).

miQUELOnr [grande et vetüe), iles
françaises de l'Amérique du ^ord, au S.
de Terre-Neuve; 520 h.

lUiRABEAV {Víctor Riquetti, mar¬
quis de), écono-
miste fr., né à
Pertuis [ Pro¬
vence] (1716-89).
— Son fils *, le
comte de Mira-
BEAU, l'orateurle
plus émiíient de
la Révolution fr.,
nó au Bignon
(Loiret) (1749-91).

Slií'ueles (cour
des), quartier du
vieux Paris, près
N-D.-des-Victoires; là se réfugiaientles
mendiants et les vagabonds qui encom-
braient la capitale au moyén àge.

SllRADOllS, ch.-l. de c. (Gers), arr.
de Lectoure : 1,249 h.

MIK.^MIIEAIJ. ch.-l. de c. (Charente-
Inférieure), arr. (le Jonzac ; 2,095 h.

RlRA»OAl (Michel), né à Mexico,
homme d'Etat mexicain, du parli de
Maximilien (1832-1867).

llliR.4iVDA, général, né dans l'Amé¬
rique espagnole, qui servit sous la Ré-
publique dans les armées fr. (1759-1816).

AIIRAA'DE, ch.-l. d'arr, (Gers); sur
la Baïse; 4,244 h. (A/frandíiís).VolaUles,
oaux-de-vie. L'arr. a 6 cant., 150 comm.,
68 ..547 h.

SIIR.AA'DOLE (LA), V. d'Italie, prov.
de Modène; 12,715 h. Patrie de Pic.

niiRAA'DOLE [Pic de La). V. Pic.
MIHIIEL, botaniste français, nè k

Paris (1776-1854).
AliRiiiTES, peuple de l'Albanie, ap-

partenant au rit catholique.
HliRElSE.Al', ch -i. de c. (·Vienne),arr.

de Poitiers; 2.739 h.
AIIREBE.4L-SiK R-nEZE. ch.-l. de C.

(Cóte-d'Or), arr. de Dijon; 1,233 h-
miRECOLRT [Eugéne Jacquot, dit

de), Utt. fr., né à Mirecourt (1812-1880)-
lUtiRECOl'RT, ch.-I. d'arr. (Vosges)

sur le Madon, affl. de la Moselle; 5,141 h.;
Dentelles, brodaries; ferme école. L'arr.
a 6 cant-, 142 comm., 60,214 h.

MIREPOIX, ch.-l. de c. (Arlège), arr.
de Pamiers; 3,:i2'i- h. Patrie de Ciausel.

MIREPOIX {duc de), maréchal de
France (1699-1758).

nilROlUEiSXlL. magistrat français,
garde des sceaux (1723-1796).

AliROX {Robert), prévòt desmarchands
de Paris et président du tiers état aux
états généraux de 1614; m. en 1641.

MiRKAPOVR.v. de l'Indonstan, prov.
de Bénarès; 57,000 h. Sur le Gange.

lUiaaiitbrope lie), comédie en cinq ac¬
tes et en vers, de Molière, un des ou¬
vrages qui honorant le plus la scèps
française (1666).
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Un grand nombre des vers de cette
plèce out passó dans la langue :

du genre humain n'est point du tout mon fait,
pour faire entendre qu'on ne donne pas
sa conllance à, celui qui, lui-mème la
donne á tout le monde.

Ces haines vigoureuses
Quo doit donner ie vice aux ámes vertiieuaes,

expression qui marque énergiquement I t
reprobatiou que ie vice doit nous inspirer.
C'est A V0U3, s'il V0U8 plait, quo ce discoura s'adre^se'
SO dit un peu ironiquement à une por-
sonne qtii n'a pas l'air de prendre pour
elle ce que l'on dit.

Un endroit écartd
Oú d'ótre homme d'honneur on ait la liberté,

boutade misaníhropique de quelqu'un qui
veut fiiir la société.

mi.sè.trii: [cap); promontoire d'Italie,
en face de Procida, à l'extrémité S.-O.
du golfo de Pouzzoles, pròs Naples.

AIínmí doiniulci [envoyés du mattre),
hauts commissaires chargés par Ies an-
ciens rois de France, et notamment par
Charlemagne, de parcourir les provinces
et de surveiller Tadministration.

lUlSSlS.^IPl (/e), grand fleuve des
Etats-Unis, se jette dans le golfe du
Mexique; 4,620 ícil.

un des États unis de
I'Amérique duN.; 1,551,270 h. Ch.-l.
Jackson.

iiiis.«iOLOXGiil (guí), V. dola Grèce,
célèbre par la defense héroïque que Bot-
zaris y opposa aux Turcs en 1822 et en
1826; 6,500 h. Sur la mor loniennne.

{le), grande riv. des Etats-
Unis,se jette dans le Mississipiíriv. dr.);
4.600 kil.

iMi.s.Soriil, un des Etats unis de l'A-
Tuérique du N.; 3,106,665 b. Ch.-l. Je/'-
fcr.<on.

aiiNTf. volcan du Pérou, prés d'Aré-
quipa; 5,620 mètres d'altitude.

MiT.ir. V. de la Russie (Courlande);
20,700 h. Sur i'Aa. Louis XVIII y resida
do 1798 k 1807.

miTiiiiA, l'un des génies de la reli¬
gion mazddenne, l'esprit do la lumière
divine.

niiTiiKiDATii:. nom de plusieurs
rois parthes Arsacides.

AIlTIlKlDATli: ler, Ju Pont, allié
de Cyrus.

niÍTiiiiiDATE lo (liraikd, ennemi
implacable des Romains, roi du Pont do
123 k 63 av. J.-C. Tout jeune et continuel-
lement en butte aux intrigues et aux
conspirations d'une cour qu'il faisait déjk
trembler, il avait,dit-on, étudié les plan¬
tos vénéneuses et s'était si bien familia-
risé avec les poisons les plus violents
qu'il en était arrive k n'avoir plus rien à
craiudre de leur effet. II parlait les lan-
gues de tous les peuples sur lesquels
s'exerçait son empire. Ses guerres avec
les Romaiüs duròrent de 90 à 63 av. J.-C,

'92 IVI O I

presque sans interruption. Une révolte
de son ñls Pharnace l'ayant empéchó de
marcher sur I'ltalle, il .se ílt donner la
mort par un esclave.

AlITIDJA. V. MÉTIDJA.
AIITILÉA'E. V. MYTILÈNE.
M.A'ÉüiOHirVE, Qlle d'Uranus, déesse

de la mémoire et mère des Muses {Myth.).
mo.AB, fils de Loth et personnage bi-

bliíjue regardé comme la tige des Moa'
bites, peuple qui habitait la partió de
l'Arabie Pétrée situé à l'E. de la mor
Morte. Sa capltale était Rablath-Moab.

AIO.AAVIAII, premier callfe Oinmiade,
nó a La Mecque (610-080).

fUOltiEE (/e), n. des Etats-Unis (Etat
d'Alabama), formé parlaréunlon de l'A-
labama et du Toinbigby. II s'écoulo dans
le golfa du Mexique par la líaie du Mo¬
bile, oü l'amiral David Ferragut rem-
porta une victoire navale sur les sudistes
en 1864.

MOBii.e:, V. des États-Unis (Alabama);
30,000 h. Sur la baie du Mobile; évéchó
catliolique.

niODAiVE, ch.-l. de c. (Savoie), arr. de
Saint-Jean-de-Maurienne; 2,725 h. Sur
l'Arc. Là. commence le grand tunnel du
mont Cenis.

niODÈ.A'E, v. d'Italie, cap. de l'ancien
duché de ce nom; 58,058 n. {Modénais).
U'niversité. Patrie de Montecuculli, de
Tassoni. Le duché de Modènc fut annexé
au royaume d'Italie en I860.

niODOA', V. de la Messénie (Morée),
l'ancienne Méthone; 4,245 h. Port sur la
mer lonienne.

lao de l'ancienne Egypte,
destiné à recevoir le trop-plein des eaux
du Nil en temps d'inondation ou à sup-
pléer au manque d'eau en cas de séche-
resse. Le lao Birket-el-Queroun est tout
ce qu'il en reste. Au milieu étaient deux
pyramides couronnées par les statues co-
lossales d'Amenemhat ler et de la reine
sa femme.

MOÉUO, lac de l'Afrique équatoriale,
au S.-O. du lac Tanganyika.

MOGABOK ou SOEEÏllA {la Dclle)^
V. du Maroc; 18,000 h. l^ort sur l'Atlan-
tique: bombardéo parles Françaisen 1844.

lUOlIACZ, V. du S.-O. de la HongrieJ
12..SOO h. Sur le Danube. Le roi Loulè II
de llongrie y fut battu et tué par Soli¬
mán le Magnifique en 1526. Charles de
Lorraine y vainquit les Tures en 1687.

AfOIIASIMED, nom arabe do Mahomet.
fiIOiiiCAA'S. tribu indienne des Etats-

Unis (Connecticut), appartenant à la fa¬
mine des Algonquins.

MOlllEEP cu lUOGniMOV, v. de
Russie occidentale; 40,530 h. Sur íe Dnie¬
per.

.110III,, [Jules), savant orientaliste fr., *
né íi Stuttgart (1800-1876).

SIOIGA'O {Vabhé), pbyslcien et mathé-
matioien français (1804-1884).

MOIUAA'A (ran), ch.-l. de c. (Jura),
arr. de Saint-Claude; 1,283 h.
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UOlNDOX {moi-don), ch.-l. de c.

(Loiie-Inférieare), arr.de Cháteaubriant;
2 577 h. Ardoi:JÍères.

'.UOÏSE ou .UOSCHE, la plus grande
figure de l'Ancien Testament, guerrier,
homme d'Etat, historien, poete, mora-
liste et législateur des Hébreux. La Li¬
bia-rapporte qu'un pharaon ayant or-
donné le meurtre des en-
fants máles des Juifs
(i'Egypte, une femme de
la tribu de Lévi exposa
sur le Nil son enfant, qui
fut recueilli par une fiüe
du roi et reçut d'elle le
nom de Moise, c'est-a-
dire sauvé des eaux. Obli-
gé, à l'áge de quarantè
ans, de s'enfuir dans le
désert pour avoir tué un
Egyptien qui frappait un
Hébreu, Moïse eut une
apparition. Dieu se montra à lui sous la
forme d'un buisson ardent et luí com-
manda de tirer son peuple de l'escla-
vage, de le conduiré d'Egypte en Pales¬
tine. Alors, commença l'exode- Moïse
ayant douté de la parole du Seigneur
dans une circonstance solennelle, fut
condamné à ne pas pénétrer dans la
terre promise. II raourut, en effet, sur le
mont Nébo, d'oü il put contempler le
pays de Chanaan. II avait donné aux
Hébreux» du haut du Sinaï et au nom de
Dieu, le Décalogue (Bible). Josué le rem-
plaça comme chef aes Hébreux.

II1018SAC, ch,-l. d'arr. (Tarn-et-Ga-
ronne); sur le Tarn et le canal latéral ü
la Garonne; 8,797 h. Minoteries, vins,
L'arr. a 6 cant., 50 comm., 47,278 h.

niOlTA» ch.-l. de c. (Corse), arr. de
Corte; 842 h. Amiante.

AlOKA» V. et port d'Arabie, sur la
mer Rouge; 5,000 h. Café renommé.

BIOLAY {Jacques de), dernier grand
maitre des templiers, brúló vif en 1914
après une procédure inique.

RIOLDAU fa), riv. d'Autriche, sejette
dans I'Elbe (riv. g.); 430 kil,

MOLDAVIE. ancienne principauté da-
nubienne qui forme actuellement avec la
Valachie le royanme de Roumanie;
1,633,223 h. {Maldaves). V. pr. Jassy.

* MOLÉ {Matthieu), président au par-
lement,joua unrole
important pendant
la Fronde (1 5 84-
1656).

MOLE, célèbre
acteur fr., né à
Paris (1734-1802).

MOLE {comte),
homme d'Etat fr.,
ministresousLouis-
Philippe(1781-185o).

MOLÈYE ,{{le),
ile du départ. du Finistère, située entre
Ouessant et la pointe Saint-Mathieu.

- moliere (J.-B. Poquelin, dit), au-
teur comique fr., nó à Paris, universelle-
ment reconnu comme la plus haute ex¬
pression du génie comique dans tous les
temps et dans tous
les pays. Ses princi-
fiaies pièces sont :es Précieuses ridi¬
cules , VEcole des
femmes, Tartufe, le
Misanthrope, l'.-l-
vare, le Bourgeois
gentilhomme, les
Fourberies de Sea-
pin, le Médecin mal-
gré lui, les Femmes
sacantes, le Malade
ímaymaire (1622-73).

Moliere {fontainc), monument élevó
en 1814 k la mémoire de notre grand co¬
mique, rue de Richelieu, près de la maison
oü, dit-on, il rendit le dernier soupir.

MOLlÈliEM, ch,-I. de c. (Tarn-et-Ga-
ronne), aiT. de Montauban ; 2,146 h.

MOLIKA, jésuite espagnol, auteur du
molinisme, doctrine sur la gráco qui fut
condamiiée par l'Eglise (1535-lGOl).

MOLi.voM, théologien espagnol, dans
les ouvrages duquel se révèle le germe
du quiétisme (1C27-1G96).

MOLLIEIV {comte), homme d'Etat fr.
né à Rouen, habile financier (1758-1850).

MOLLIEAS-VID.VME, ch.-I. de C.
(Somme), arr. d'Amiens; 683 h.

Molocli. Ce nom, qui veut dire roi,
était applique par les anciens Chananéens
aux baals, qu'ils «".onsidéraient comme les
plus purs et Ies plus puissants.

MOLOátSEN, p·'euple de l'ancienne
Epire qui avait pour cap. Ambracia. Les
chiens molosses étaient autrefois célè-
bres.

MOLKllEïM {séme), anclen ch.-l. de c.
(Bas-Rhin); cédé à rAlIemagne; 3.215 h.

M-OLTKE {comte de), feld maréchal
prussien. habile stratégiste, (1800-1891).

MOLl'QL'Eíl {ties), archipel hollandais
de la Malaisie (Océanie); les principales
iles sont: Giiolo ou Halmahera, Ceram,
IBourou; 390,000 h. {Moluquois)). V, pr.
Amboine. Epices renominées. — Mer des
Moluques, partie du Pacifique qui baigne
les iles Moluques. — Détroií des Molitr
ques, entre les iles Moluques et Célèbes,

MOMnoL'TTOLS» peuple du Soudan
oriental, dans le bassin de l'Ouellé.

MOMMSEIV {Théodore), historien et
philologue allemand, né en 1817.

MOMi'íS, dieu de la raillerie {Myth.)
MOlV.%CO, petite principauté de í'Eu-

rope, enclavée díuis le dép. des Alpes-
M.aritimes; 21 kil. car.: 12,548 h. {Moné-
gasques). Ch.-l. Monaco, 3,242 h. Port
dans un promontoire de la Médíterranée.

MOIVALUESClll {dé-ski), favori de
Christine, reine de Suède, qui le fit as-
sasiner á Fontainebleau en 1657.

M01W.4Í«TIEK (LE), ch.-l. de c. (Haute-
Loire), arr. du Puy; 3,759 h.
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HOIVCEY, maréchal de France, né à
Besançon; dirigea brillamment la dé-
fense de Paris contre les Aïllés en 1814
(n5'f-t842).

MOIVCL·AR, ch.-l. de c. (Bot-et-Ga-
ronne), arr. de Villeneuve; 1,529 Prunes..

illOlV'CyL.AR. ch.-l. de c. (Tarn-et-Ga-
ronne). arr. de Montauban: 1,760 h.

moxco^'TOlilt, ch.-l. de c. (Vienne),
arr. de Loudun; 855 h. Victoire du duc
d'Aniou (depuis Henri lit) sur Coligny
(1569).

M«.\*C01:TAXT, ch.-l. de c. (Deux-
Sèvres), arr. de Parthenay; 2,852 h. Près
la Sevre Nantaise.

MOA'CiiiF. écrivain fr. (1G87-1770).
MOA'Dorni.,i!:.%u, ch.-l. de c. Loir-

et-Cher), arr. de Vendóme; 1,682 h.
MAYDOVl, ville d'Italie (Piémont)-;

17,900 h. Bonaparte y vainquit les Pié-
montais In 21 avril 1790.

MOA'EIY, ch.-l. de c. (Basses-Pyré-
nées); arr. d'Oléron; 4,362 h.
MO.YESTIEK-DE-€l.EK3IOYT (I.E),

ch.-l. de c. (lsère),arr. de Grenoble; 631 h.
Eaux minórales.

.MOYESTIÉS (éce), ch.-l. de c. (Tarn),
arr. d'Albl; 1,487 h,

aiOAÉTIER^DE-BKIAXCOY (LE),
ch.-l. de c. (Hautes-Alpes), arr. de Brian-
çon; 2,179 h. Miel, houille.

.■MOATLA.iTOH.V ch-.l. de c. (Lot-et-
Garonne), arr. de Villeneuve; 3,089 h.

• .uOA'<¿E {Gas^ard), célèbre mathé-
ticien français, ne
à Beaune, un des
fondateurs de TE-
cole polytechnique
(1740-1818).
.llOA'GIIYR.v. de

rilindoustan {íié-
rar)', 55,375 h. Sur
le Ganse. Armes.

SlOYtiOLiE, vas¬
te contrée de l'Asie
•céntrale dépendant
de i'empire chi-
nois; de 2 á 3 millions d"h. [}!ongols).

!iiOA'<¿OLS [empire des] ou du Círa.A'D
!llO<;OL, empire fondé par Gengis-
Khan (1200-1227). reconstitué par Tamer-
lan (1370-1403); fondé de nouveau par
Bahour, descendant de Tamerlan (1505-
1530), I'empire mongol atteignit son apo¬
gee sous Aureng-Zeyb (1659-1707). Après
ce monarque il tomba en décadence.

SIOYSQL'E (sainte)y mère de saint Au-
gustin (332-387). Féte le 4 mai.

MOA'IATROL-ISLR-LOIRE. ch.-l. de
c. (Iltc-Loire), arr. d'Yssingeaux; 4,719 h.

SIOA'K [mon-ke), general anglais, lieu¬
tenant de Cromwell, qui rélablit Char¬
les 11 sur le iróne après avoir combatiu
les rovaUstes (1608-1070).

;UO*«ROL'Tlf, comté d'Angleterre
(pays de Galles); 211,300 h. Ch.-l. ü/on-
mouíh; 6,200 h.

aiONUOLTil {moute] {duc de), üls

naturel de Charles, íl, Stuart, né íi Rot¬
terdam en 1648, decapité à Londres en
1685, sous Jacques II.

Monnaie [hótel de la), centre de la fa¬
brication monétaire en France, situé à
Paris, quai Conti. II a été construït en
1768 par l'architecte Antoine sur l'em-
placeinent de l'ancien hótel Conti) et
contient un musée monétaire célèbre.

SlOA'A'lER [Ilenri), spirituel écrivain
fr., né à Paris, auteur des Mémoires de
Joseph Prudhomme (1799-1877).

ROY;\'ier [Marc), littérateur et au¬
teur dramatiqiie fr. (1829-1883).

MOA'OMOTAPA, contrée de l'Afrique
oriéntale, dans le bassin du Zambèze, en
lace de Madagascar.

uOA'PA/iiER, ch.-l. de c. (Dordogne),
arr. de Bergerac; 886 h.

MOïVPOYT, ch.-l. de c. (Dordogne),
arr. de Ribérac; 2,254 h.

MOA'POL', compositeur fr. (1804-1841).
UOA'RÉALE, V. de Sicile, près de

Palerme; 19,600 h. Magnifique cathé-
drale.

.MtíA'ROE [rd] {James), président des
Etats-Unis de 1817 h 1825 (1759-1831).

MOA'ROííE, célèbre comédien fran¬
çais, né à Besançon (1783-1843).

:ilOA'ROVl.4, v. de la cóte occídentale
d'Afrique, cap. de la République de Li¬
bèria; 13,000 h. Port sur l'Atlantique.

.ROYS {monas), v. de Belgique, ch.-l.
du Uainaut; 24,850 h. Centre d'un vaste
bassin houiller, dont la partie voisine
de la France s'oppelle le Éormage.

ROYS.4BRÉ [le Pére), prédicateur
français, né à. Bloisi en 1827.

MOYS-EX-I»lELLE ou MOYS-EY-
PEVÉLE. bourg du dép. du Nord, arr-
de Lille: 1,883 h. Betteraves. Philippe
le Bel y battit les Flamands en 1304.

ROYSÉGt'R. ch.-l. de c. (Gironde),
arr. de La Réole; 1,497 h.

ROYSEI.ET {Charles), littérateur et
gastronome fr., né à Nantes (1825-1888).

RoiiHíeiir,' titre donné à partir du
xvie s. au frère ainé du roi de Flanee.

MOYSiíiíYY, compositeur de musique
français (1729-1817).

ROYSOLS, ch.-l. de c. (Rhóne), arr.
de Villefranche; 1,091 h.

ROYSTRELET, prévót de Cambrai,
auteur d'iine Chronique qui s'étend de
1400 à 1453 (1390-1453).

MOYT.4ftYAC. ch.-l. de c. (Hérault),
are. de Béziers; 3,513 h. Eaux-de-vie.

llloii(nj;iie [la], groupe de convention-
nels qui occupaient les bancs les plus
éievés de la Convention et qui votaienl
pour les mesures les plus violentes.

R0YT.40RIER. ch.-l. de c. (Dordo
gne), arr. de Ribérac; 738 h.

ROYTAfalE [lady), dame anglaise
que son instruction, son esprit et sa
beauté ont rendue célèbre (1690-1762).

J
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UOIVTAieNE [Michel*de), célèbre
philosophe et
moraliste fr.,
immortalisépar
ses Essais (1533-
1592).

BIONTAIGC
[Jean de), surin-
tendant des fi¬
nances de Char¬
les VI; m. deca¬
pité (1350-1409).

niOA'TAlGU,
ch.-l. dec.(Ven-
dée), arr. de La
Roche-sur-Yoii;
1,804 h. Théátre de deux sanglantes ba-
tailles en 1793.

:»OA'TAlGl>ch.-l. dec. (Tarn-et-Ga-
ronne), arr. de Moissac; 2,759 h.

MO:VTAlGLT - EIV-COMOHAIIXE,
ch.-l. de c. (Puy-de-Dóme), arr. de Riom;
1,913 h.

AlOA'TALE!HBERT (marquis de), in-
génieur militaire fr. (I7Í4-1800).

no.VTAEEMUERT (^comte de), pu-
bliciste et homme politique fr., né à
Londres; brillant défenseur du catholi-
císme llbéral (1810-1870).

MOlVTALiVET ,c07níe dé), homme
d'Etat français (1766-1823).

IttOA'TAA'A, un des Etats unis de
TArnériquo du Nord; S43,329 h. Cap. B¿-
léna; 3,850 h.

SlOATAlVER (nér), ch.-l. de c. (Bas-
ses-Pyrénées), arr. de Pau ; 738 h.

MOA'TARGIS (gí), ch.-l. d'arr. (Loi-
ret); sur le Loing ; 11,000 h. Papeteries,
tanneries. L'arr. a 7 cant., 95 comm.,
82,703 h.

IUO.\'T.4.«iTHEC, ch.-l. de c. (Haute-
Garonne). arr. de Toulouse ; 1,000 h.

MOIVTALBAIV,ch.-l. du dép. de T.-et,-
Garonne. Sur le Tarn; à 662 kil. S.-O- de
Paris; 30,600 h. (Montalbanais). Evéchí :
faculté de théologie protestante. Pépi-
nières. La ville resista héroïquement h
deLuynesfl621) etsesoumitá LoiiisXIIl
(1629). Patrie d'lngres, L. de Pompignan.
L'arr. a 11 cant., 63 comm., 97,498 h.

UlOXTAtBAlV, ch.-I. de c. úlle-et-
Vilaine), arr. de Montfort; 3,229 h.

niOA'T.AESiEK {duc de), goiiverneur
du Dauphin, fils de Louis XIV (J 6I0-J 690).
C'est en honneur de sa femme Julie-
Lucine d'ANOENNEs, duchesse de Mon-
TAU.siER, née à Paris (^1601-1671), que fut
composés la Guirlanae de Julie.

A10WB.4RD, ch.T. dec. (Còte-d'Or),
arr. de Semur: 2,509 h. Sur le canal de
Bourgogne. Patrie de Buffon. Daubenton.

IilOA'TB4KREY, ch.-l. de c. (Jura),
arr. de Dóle; 402 h.

»IOA'TH47iElVl« (zmce), ch.-l. de c.
(Avevron). arr. de Villefranche; 1,606 h.

RÒYTB4ZOY. ch.-l, de c. (Indre-et-
Loire), arr. de Tours; 1,143 h.SurlTndre;

IU01VTBÉL14RD, ch.-I. d'arr.(Doubs);
sur le canal du Rhóne au Rhin; 9,561 h.
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Ilorlogerie, fonderies. Patrio de Cuvier
L'arr. a 7 cant., 160 comm., 83,511- h.

MOlVTBEIvotT, ch.-l. de c. (Doubs>
arr. de Pontarlier; 248 h. Sur le Doubs,
Restes d'une abbaye célèbre.

KIOYTBOZOIV, ch.-l. de c. (Haute-
Saóne), arr. de Vesoul; 756 h.

ROA'TBRISOIV, ch.-l. d'arr. (Loire);
pròs le Vizezy. s.-affl. de la Loire; 7,080 h.
Patrie de V. de Laprade. L'arr. a 9 cant.,
139 comm., 141,091 h.

MOYTBROY, ch.-I. de c. (Charente),
arr. d'Angouléme; 3,135 h.

ROA'TBRi'K, célèbre oapítaine pro¬
testant. exéciité à Grenoble (1530-1575).

4iOA'T(/4EM [marquis (íe), .géiiéral
frimçais, lutta glorieusement au Canada
contre les Anglais, mais fut tué sous les
murs de Québec (1712-1759).

MOATCE.4lI-EE«-.1HYEl*, ch.-I. de
c. tSaóne-et-Loire), arr, de Chalón;
19,012 h. Mines, tissages.

lUOYTCEA'lS (sni), ch.-l. de c.(Saóne-
et-Loire). arr. d'Autun; 2,036 h. Houiile.

MOA'Tf'iiQ, ch. 1. de c. (Lot), arr. de
Cahors; 1,977 h. Moutarde.

R01VT-DE-M4HÍIAY, ch.-l. du dép.
des Landes. Sur la Midouze; à 731 kil.
S.-O. de Paris; 12,031 h. L'arr. a 12 cant.,
117 comm., 109.056 h.

MOA'TOiDiER, ch.-l. d'arr. (Somme);
sur le Don, s.-affl. de la Somme; 4.617 h.
Patrie de Parmentier. L'arr. a 5 cant.,
144 comm., 63,065 h.

MOA'T-D'OK, groupe de montagnes
près de Lyon. Fromages renommés.'

MOYT-DORE, village du Puy-de-
Dóme, arr. de Clermont; 1,758 h- Sur la
Dordogne. Station thcrmale importante.

itloytkbeeeo, v. de Lombardie;
1,980 h. Victoire de Lannes sur les Autri-
chiensen ISOOet du généralForeyen 1859;

MOA'TEBOl'RG, ch.-l. de c. (Man¬
che), arr. de Valognes ; 2,049 h.

MilATEí'R. ch.-I. de c. (Tarn-et-Ga-
ronne). arr. de Castelsarrasin; 2,531 h.
Sur le canal latéral h la Garonne.

MOA'TE-CRiSTO, tie de la Méditer-
ranée, entre la Corse et la Toscane.

ÜIOA'TECrCCOLI cu MOYTECi:*
CEEL·i, général autrichien, né à Modène,
adversaire de Turenne (1608-1081).

ROA'TEII., historien français, né k
Rodez. Auteur de VHistoire des Français
des divers états (1769-1850),

mo.yteeeoye, v. d'Italle (Calabre);
12,000 h. Filature de sole.

ROÀVTEL·l.llAR, ch.-l. (l'arr. (Dróme);
sur le Roubion, afll. du Rhóne; 13,764 h.
Vins, nougat. L'arr, a 6 cant., 69 comm.,
63.231 h.

.1I01VTEM.4Y0R, célèbre poòte espa-
gnol. auteur de la Bianc (1520-1561).

MOA'TEMBCEL'E. ch.-l. de c. (Cha-
rente), arr. de Confolens; 1,249 h.

niOYTEMOElIV [don Carlos, comte
de), prétendant au tróne d'Espagne, sous
le nom de Charles VI (1818-1861),

lUOiVTE^'DRE. ch.-l. de c. (Charentc-
Inférieure), arr. de Jonzac; 1,442 h.



IVION '"56 , WION
nio:%'TÉ:vÉGRO. une des principautés

danubiennes, reconnue in-
dépendante par le traite
de Berlín (1878). Elle for¬
me une monarclile abso-
lue et hérédltaire; 9,080
kil. carr.; 230,000 h. {Mon-
íénégrim"). Cap. Cfitignc.

MOXTKXOTTE , vil¬
lage d'Italie, prov. do
Génes; 3,500 h. Sur la
Bormida; victoire de Bo¬
naparte sur les Autri-
chieus en 1796.

MO:¥TKRE.%.v, ch.-I. do c. (Seiue-et
Mame), arr. de Fontainebleau; 7,672 h.
{Manterelais)- Au confluent de la Seine
et de l'Yonne. Jean sans Peur y futassas-
siné par Tanneguy Duchátel, lors de
son entrevue aveo le dauphin, depuis
Charles VII (1419).
Victoire de Napo-
léon ler sur les Aï¬
llés en 1814-

»10rVTEREY,v.
des Etats-Unis (Ca-
lifornie); 2,500 h.
Fort sur Tocéan
Pacifique-

niOrVTEREV^v.
du N.-E. du Mexi-
que; 37,900 h.

* MOXTESP.%>' [marquise de), favo-
rite de Louis XIV, née au chateau de
Tonnay-Oharente (lt>41 1707).

'zuOiVTESQEiEi; {Charles de Secón-
dat, baron de), illus-
trc publiciste fran-
çais, né au cháteau
de la Bréele (Giron-
de), auteur de I'jEs-
prit des Lois, et De la
grandeur et de la dé-
cadence des Domains
(1689-1775).

MO:\'TESQi;iEL'.
TOEVEÍIÍTRE,ch.-l.
de c. (Haute-Garon-
ne), arr. de Muret;
3,3í0 h. Filatures.

U0:%'TEMQU101J,
ch.-l. de c. (Gers), arr. de Mirando ;1,439 h.

MOXTESQViOE, capitaiiie des gar¬
des du duc d'Anjou, assassina le prince
de Condé en 1569.

JUOliVTEfi^QiJiOlJ {Pierre de), comte
d'Artagnan, maréchal de France (1645-
1725).

IU[0rVTEí$QtJl01J-FEXE:Vi4AC, gené-
ral et litterateur français (1739-1798^

IHOYTESQEIOi; - FEZEA'KAC {ahbé
rfe),homme politique français (1757-1832).

MO^'TET (Ee), ch.-l. de c. (Allier),
arr. de Moulins; 721 h. Houille.

MOiVTEViDEO, cap. de la Républi-
que de rUrugnay; 200,000 h. 'Port sur
VAtlantique, k l'estuaíre de la Plata.

fllOlVTÉZClUA, dernier roi du Mexi-

que qui fut vaincu par Cortez et se laissa
mourir de faim en 1520.

ROl^'TFAECOiV., ch.-l, de c. (Maine-
et-Loire). arr. de Cholet; 667 h.

luO!VTFAECOi%% ch.-l. de c. (Haute-
Loire), arr. d'Yssiugeaux; 1,190 h. Anc-
cap. du Velay.

RlOXTFAECOar, ch.-l. de c. (Meuse),
arr. de Montmédy; 920 h. En 888, Eudes
y vainquit les Normands-

M03*TFAIJC0I*, localité située jadis
horsUe l'enceinte de Paris, entre La Vll-
lette et les Buttes-Chaumont, etoíi s'éle-
vait un gibet fameux construït au xme s.

lHOA"TFAVC«Ai {le Pérc), savant bé-
nédictin (165-5-1741).

AiO!VTFERRAT. anclen marquisa!,
puis duché d'Italie (Piémont).

ROA'TFERRAT, illustre famiUe de
Lombardie, d'oü sont issus un grand
nombre de pcrsonnages distingués, en¬
tre antros Boniface de Montferrat, l'un
des chefs de la 4« Croisade (1202).

MOXTFORT {Simon de), chef de la
croisade contra les albigeois (1150-1218).
— Son flls Amaory, connetable de France
(1192-1241).

MOVTFORT, ch.-l. de c. (Landes),
arr. de Dax; 1,613 h. Vins.

mOXTFORT-JL'AMAlRY, ch.-l. de
c (Seine-et-Oise), arr. de Rambouillet;
1,516 h.

AIOXTFORT-SIR-HFISHÍE, ch.-l.
de c. (Sarthe), arr. du Mans; 917 h.

MOYTFORT-SlR-IUEf, ch.-l. d'aiT.
(llle-et-Vilaine); 2,464 h. L'arr. a 5 cant.,
46 comm.. 63,600 h.

ROl^'TFORT-mL'R-RIL·LE, ch.-l. de
c. (Eure), arr. de Pont-Audemer; 685 h.

SIO^'TGAIELARD, fougueux prédi-
catcur do la Ligue (1563-1628).

aio:vT€¿.AiLEARD {l'abbe de), histo¬
rien fr. (1772 1825).

MOYTGEUOY, bourg de Seine-efc-
Oise, arr. deCorbeil; l,950h.Près l'Yéres.

niOYTGBSC'ARD, cb. 1. de c. (Hauto-
Garonne), arr. de Villefranche; 875 h.

iiO^'TGi.AS {marquis de), historien
fr.; m. en 1675.

mo^íTOOEFiER {les frères), inven-
teurs des aérostats : Joseph (1740-1810) et
EtieNNE (1745-1799).

AlO.YTGOAEERY,comté d'Angloterre
(pays de Galles); 65,718 h. Ch.-l. Mont¬
gomery; 1,200 h.

ROIVTfiiORERY. cap. de l'Alabama
(Etats-Unis); 16.800 h. Sur l'Alabama.

niO.YTGOMERY, capitaine de la
garde écossaise sous lienri II, qu'il
blessa mortellement dans un .Journoi
(1530-1574).

MO:VTGlJYOIV, ch.-l. de c. (Charente-
Inférieure), arr. de Jonzac; 1,650 h.

lHO:VTIIERMÉ, ch.-l. de c. (Arden¬
nes), arr. de Méziéres; 3,870 h. Sur la
Meuse. Ardoisiéres.

iMOA'TiiOiA. ch.-l. de c. (Ardennes),
arr. de Vouziers; 564 h.

MOIVTIIOEOIV {comte de), gónèral
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français, ná á Paris. II accompagna Na¬
poleon Jer à Sainte-Héléne (1782-1853).

MO;VTlllin£i;x, ch.-L de c. (Vosges),
arr. desMirecourt; 1,514 h. Sur la Saóne.

lUOiVTIEl., bourg d'Espagne ou Du
Guesclin battit Pierre le Cruel (Í3fi9).

IIIOKTlER-Erv--DEn((¿ér), ch.-l. dec.
(Haute-Marne), arr. de Vassy; 1,446 h.

IUOIVT1ERS-S1JH-8AEEX, ch.-l. de
c. (Meuse), arr. de Bar-le-Duc; 1,041 h.

niOXTiGiVAE, ch.-l. de c. (Dordogne),
arr. de Sarlat; 3.366 h. Sur la Vézòre.

1II0XT1G.\'Y-1.E-R0I, ch.-l. de c.
(Haute-Marne), arr. de Langres; 1,091 h.

lIlOXTIGiVY-SDR-AUBE, ch.-L de C.
(Cóte-d'Or), arr. de |ChátiUon-sur-Seine;
655 h.

iuoXTiViL·i.iERfi, ch.-l. de c.(Selne-
Inférieurej, arr. du Havre; 5,344 h.

lUoticjoia Muiui-Dciiie, cri de guerre
des rois de Prance, qui étaient Ies àvoutjs
de Tabbaye de Saint-Denis.

MOXTEIlÉRY, ville de Seíne-et-Oise,
arr. de Corbeil; 2,222 h. Bataille indécise
entre Louis XI et les confédérés de la
ligue du Bien public Ü465).

MOXTEiEli, ch.-l. de c. (Charente-
InWrieure), arr. de Jonzac; 947 h.

moXTLOSiER {comte dé), écrivain
fr.. né t Clermont-Ferrand (1755-1838).

!UOXTI.Oi;i!>4 ou niOXT-EQUIS,
ch.-L de c, (Pyrénées-Orientales), arr. de
Prades; 532 h. Près la Tèt.

niOXTEUC, capitaine fr., célebre par
ses cruautés envers les calvinistes, au-
teur de Coinmentaires (1501-1577).

IUOXTEUÇOX, ch.-l. d'arr. (Allier);
sur le Cher; 35,100 h. Fondàries,verrerie.
L'arr. a 8 cant., 93 comm., 140,774 h.

SIOXTEUEE, ch.-l. de c. (Ain), arr.
de Trévoux; 2,686 h.

MOA'T."U.4ii.*Ui..T, ch.-l. de c. (Allier),
arr. de Montluçon; 1,898 h. Fromages.

MOXTMARTIX-SUR-MER, ch.-l.
de c. (Manche), arr. de Coutances; 1,080 h.
Sur la Manche.

1I10.XTM.4KTRE, ancienne commune
de la banlieue de Paris, comprise dans
l'eneeinte des fortifications en 1860.

310XT1IÉDY, ch.-l. d'arr. (Meuse);
2,782 h. L'arr. a 6 cant., 131 comm.,
53,921 h.

SlOYTltfEEfAiy, ch.-l. de c. (Savoic),
arr. de Chambéry; 1,358 h. Sur l'Isère.

MOYT.RIRAIL. ch.-l. de c. ^Marne),
arr. d'Epernay; 2,373 h. Patrie du cardi¬
nal de Retz. Napoléon I« y vainquit les
Russes et les Prussiens les 11 et 12 fe-
vrier 1814.

, .

MOA'TMIRAIE, ch.-l. de c. (Sarthe),
arr. de Mamers; 734 h.

MOXTMIREY-EE-Cn.4TE.4i;,ch.-l.
de c. (Jura), arr. de Dóle; 355 h.

MOX'TMOREAU, ch.-l. de c. (Cha-
rente), arr. de Barbezieux; 736 h.

MOX'TMOREX'CY, illusire fainille
française, dont Ies membres les plus cé-
lèbres sont : Mathieü I®^ connétable
de Prance sous Louis VII, m. en liCO, —

MüN
Mathibu II, grand connétable de France;
il prit part k la bataille de Bouvines et
mourut en 1230; — Annb Jer, maréchal
de France, blesst mortellement k Saint-
Denis, dans un combat contre les calvi¬
nistes (1492-1567); — Henri Pf, conné¬
table de France, né à Chantilly (1534-
1014); — Henri II, maréchal de France,
né à Chantilly, se revolta avec Gaston
d'Orléans et fut décapité (1596-1632).

MOX'TMOREX'CY., ch.-l. de c. (Seine-
et-Oise),arr. dePontcise; 4,577 h. Cerises,
dentelles.

MOX'TMORIEEOX, chef-lieu d'arr.
(Vienna); sur la Gartempe, afiL de la
Creuse; 5,238 h. L'arr. a 6 cant., GO com.,
65,614 h.

MOX'TMORT, ch.-l. de c. (Mame),
an*. d'Epernay; üüG h.

MOX'TOIKE, ch.-l. de c. (Loir-et-
Cher), arr. de Vendóme; 3,319 h. Sur le
Loír.

MOX'TPEEEBER, ch-l. de l'Rérault.
Sur le Lez, aflL de la Méditerranée; à
757 kil. S.-E. de Paris; 76.400 h. (Mont-
pelliérains). Evéché, académie, univer-
sité; éoole sup. de pharmacie- Vins,
eaux-de-vie. Patrie de Cambacérès. Au¬
gusta Comte. L'arr. a 14 cant., 118 comm.,
195,322 h.

MOX'TPEXSlER {Cath. Marie de
Lorraine, duchesse de), sosur des Guises
(1352-1596). — Louise d'Orléans, duchesse
de Mont2)ensier, connue sous le nom do
Mademoiselle; elle prit part aux troubles
de la Fronde (1627-1693).

MOXTPEZAT, ch-l. de c. (Tarn-et-
Garonne), arr. de Montauban ; 2,144 h,

MOXTPEZAT, ch.-l. de c. (Ardècbe),
arr.de Largentière ; 2,339 h. Coutellerie.

MOX'TPÓX'T, cb.-l. de c. (Saóue-et-
Loire), arr. de Louhans; 2,567 h.

MOX*TRÉAE(7non),v.du basCanada,
prov. de Québec; 266,826 h. Beau pont
tubulaire sur le fleuve Saint-Laurent.

MOX'TRÉAE, ch.-l. de c. (Audé), arr.
de Carcassonne; 2,496'.h. Draps.

MOIVTRÉ.4E., ch.-l. de c. (Gers), arr.
de Condom; 2,539 h.

MOX'TUEDOX', ch.-l. de c. (Tarn),
arr. de Castres; 4,519 h.

MOX'TUÉJE.4U, ch.-l. de c.'(Haute-
Garonne). arr. de Saint-Gaudens; 3,068 h.

MOXTRÉSOrn, ch.-l. de c. (Indre-et-
Loire), arr. de Loches; 674 h.

MOXTRET, ch.-L de c. (Saóne-et-
Loire), arr. de Louhans: 1,015 h.

MOX'TREUIE-BEEEAX, ch.-I. de c,
(Maine-et-Loire), arr. de Saumur; 2,104 h.

MOXXBEUIE, ch.-L de c. du dép. de
la Seine, arr. de Sceaux; 31,400 h. Pècbea
renommées.

MOX'TREUTE-SUK-MER, ch.-l.
d'arr. (Pas-de-Calais); près la Canche;
3,603 h. Pátés. L'arr. a 6 cant. 141 comm.,
77,353 h.

MOX'TREYRAL'ET„ch.-l.dcc.(Maine-
et-Loire), arr. de Cholet; 830 h.
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HOIVTRETEIi {mon-Tevel), ch.-l.dec.

(Aia), arr. de Bourg; 1,121 h.
MOIVTREVEI^ [marquis (¿e),maréchal

tie France (164.6-1716).
MOIVTRICIIARD, ch.-l. de c. (Loir-

et-Cher), arr. de Blois; 2,998 h. Sur le
Cher. Vins, carrosseria.

MOiVTRONE, général anglais, parti¬
san de Charles ler; mort sur l'échafaud
(1612-1650).

lll<»:VTROlJ4«E (nion-rou^e),commune
3u depart, de la Seine, arr. de Sceaux;
11.992 h.

]|iOKT-jS.%rRE, collineprès de Rome;
0Ü se rctirèrent les plóbéicns en 493 et
en 4'i9 av. J.-C.

]UO:VT-MAiTVT-Mi€nEE. village du
dípart- déla Manche; arr. d'Avranches;
2111 h. Ce village est báti sur un rocher
en forme de cáne au fond de la haie du
Mont-Saint-Michel; magnifique abbaye
bénédictine.

MOXT-«AlKT-VIIV'CEI%*T, ch.-l. dO
c. (Saóne-et-Loire) arr. de Chálon-sur-
Saóne; 656 h.

lUOlVTSAEVY, ch.-l. de c. (Cantal),
arr. d'Aurillac; 1,052 h.

M03*TSAi;CHE,chef-l. de c. (Nièvre),
arr. de Cháteau-Chinon; 1,537 h.

moiVTNERRAT, une des petites An¬
tilles anglaises; 10,800 h. Rhum.

MO.\'TMORE.%lJ, bourg de Maine-et-
Lolre, arr. de Saumur; 619 h. Sur la
Loire.

MOi^TíS-NlJR-GEESrVES, ch.-l. de C.
(Vienne), arr. de Loudun; 885 h.

AlOA'T^lJRS, ch.-l. de c. (Mayenne),
arr. de Laval; 1,623 h.

iliustre mathématicien
français (1725-1799).

MO.VTYOA' [barón de), philanthrope
éclairé, fondateur de plusieurs prlx de
vertu et de litíérature décernés chaqué
année par Tlnstitut (1733-1820).

MO:%'VEE, acteur et auteur drama-
tique, père de Md« Mars (1745-1812).

niO^'ZAf v. d'Italie, prov. de Milan;
28,000 h. Cathédrale dans laquelle se
trouve la couronne de fer des rois d'Italie.

AlOORE [woitre] [Thomas], poète an¬
glais, né à Dublin (1780-1852).

SIOOREA ou EÏMEO, lie française de
l'archipel de la Société, voisine de Tai'ti
(Polynesia); 1,500 h.

niORADABAR, V. de l'Hindoustan,
prov. de Rohiikand; 67,500 h.

IHORAEÉN (¿ce), peintre espagnol,né
h Badajoz (1509-1590).

SI ORAT, v. de Suisse, canton de Fri-
boiirg; 2,380 h. Sur le lac de Morat. Cé- .
lebre par la victoire des Suisses sur
Charles le Téméraire en 1476.

SlOHATlS'. poète dramatique ospa-
gnol, né à Madrid (1737-1780). — Son fils,
né à Madrid, encore plus distingué dans
le méme genre, mérita le surnom de
Molière cspagnol (1760-1828).

UORAVA, riviòre d'Autriche, affl.

gauche du Danube; 419 kll. Elle donne
son nom àla Moravie.

IHoraves [frères), association rell-
gieuse fondée en 1457, débris des Inissites.

SIORAVIE, pays d'Autriche; 2,287,475
h. [Moraves). Ch.-l. Brünn.

lUORBiiiAlV [golfe. du), en bretón.
mer petite; golfe situé sur la cóte du
dép. du Morbihan.

1iiOrbiii.%iv [dép. du), formé d'une
partie de la Bretagne; préf. Vannes;
s.-préf. Pontivy, Ploé'rnieL Loi'icnt; Uarr.,
37 cant., 253 comm, 544,570h. lie corps
d'armée; cours d'appel de Rennes; év6-
chó b. Vannfts.

jMORCEUTX', bourg du dép. des Laudes,
arr. de Mont-de-Marsan; 2.193 h.

niOKDEEEEÍi}. ch.-l. de c. (Ille-et-
Vilaine, arr. de Reúnes; 2,537 h.

.WOREAü, général français, né h Mor-
laix. Après avoir combattu glorieuse-
ment pour la France, il fut exilé pour
avoir trempé dans le complot de Cadou-
dal; revenu en Europe, il fut tué à Dresde
en combattant contre sa patrie dans les
rangs des Russes (1763-1813).

niOREAE [Hégésippe), poète élégiaque
français, m. à l'hópltal (1810-1838).

AIORÉE) presqu'lle de la Gréce, dont
le nom fut donné, dans le moyen áge,
au Péloponèse. (Hab. Morcotcs.)

MORÉE. ch.-l. de cant. (Loir-et-Cher),
arr. de Vendóme; 1,354 h. Près le Loir.

AIORELEET (pabbé), littérateur et
économiste français (1727-1819).

AlORE^'A fíícrrnj [montagne noire),
chatne de montagnes du S. de l'Espagne,
son plus haut sommet atteint 1,802 m.

MOREHI, savant biographe fr., aviteur
d'un Dictionnairc Jdstoriqiie (1G43-1680).

mORESTEE, ch.-l- de c. (Isère), arr.
de la Tour-du-Pin ; 1,446 h.

.MORET, ch.-l. de c. (Seine-et-Marne),
arr. de Fontainebleau; 2,0i8 h. Sur lo
Loing et le canal du Loing.

MOREITE, ch.-l. de o. (Somme), arr.
de Montdidier; 3,293 h.

AlOREZ [res), ch.-l. de c.(Jura), arr.
de Saint-Claude; 5,124 h. Ecole d'hor-
logerie.

üfORGA^VE, fée célèbrc dans les ro¬
mans de chevalerie.

IIIonG.%RTE!V, petite chaine de mon¬
tagnes de la Suisse, sur le lac d'Egeri,
cant, de Zug. En 1315, les Suisses yrera-
portèrent sur Léopold d'Autriche une vic¬
toire qui assura leur indépendance.

mORlIV [Jean), physicieu fr., né h
Meung (1705-1764).

AlOREAAS (fice), ch.-l. de c. (Basses-
Pyrénées), arr. de Pau; 1,534 h.

ülOREAiX [lé), ch.-l. d'arr. (Finis-
tère); port sur la rivière de Morlaix;
16,30C h. (ilíor/rtmcíis). Patrie du général
Moreau, d'E. Souvestre. L'arr. a 10 cant.,
GO comm., 141,841 h.

MORM.ANX, ch.-l. de c. (Seine-et-
Marne), arr. de Melun; 1,385 h.
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MORUOIROIV, ch.-l. de c.(Vaucluse),

arr. de Carpentras; 1,534 h.
(mon), secte religiciise

des Etats-Unis, londéo en 1830; les Mor¬
mons forraent une sorte de petit Etat sur
les bord du lac Salé (Uüih). Un bilí
votó en 1887 leur a interdit la polygamic.

IIÍOH\'a;vt, ch.-l. de c. (Rnóne), arr.
de Lyon; 2 04o h.

MÒRA'AY [Philippe de).y. Dopi>essis.
lUOUA'V {^duc de), homme politique

français, president du Corps législatif
sous Napoiéon HI (1811-1805).

MOKOMAGL·IA, ch.-l. de c. (Corse),
arr. de Corte: l,0f9 h. Cuivre.

MOKOMiA'i (Francois), doge do Vc-
nise, célèbre par sa 'défense de Candie
contre les Tures (1G18-I HI-1).

niORPiiKK, dieu des songos, flls do
la Nuit et du Sommeil (.1/f/í/t.).

SlOilMIi:. peintre et physiclen améri-
caln, né à Charlestown,inventeur du télé-
graphe électrique (1791-18721.

MOUT.^GYE, ch.-l. d'arr. (Orne);
4,435 h. [Mortaiuds). Chcvaux. L'arr. a
11 cant., 150 comm., 93.953 h.

IUOKTAG.\'E-í4lin-NKVRE, ch.-l. do
c. (^Vendóe), arr. de La Roche-sur-Yon;
2,ü8V h. Prós la Sóvre Nantalse.

SIOKTAIA', ch.-l. d'arr. (Manche):
2,231 h. [Mortainais). L'arr. a 8 cant.,
4 comm., 63.08'» h.

MOKTAR.4, V. d'Italio (Lombardic),
oü les Autrichiens battircnt les Piómou-
tais en 1849; 8,100 h.

MORTE (mer), ou E.\C ASPHAI.-
TiTE, lac de lá Palestino, h l'extrémité
sud de la Syrie (Turquie d'Asie); il a
70 kil. de long sur 17 de large.

3IORTEAU, ch.-l. de c. (Doubs), arr.
do Pontarlier; 2,767 h. Sur íe Doubs.

A10KTEAUX-C0l'LIB€EL'F, ch.-l. de
c. (Calvados), arr. de Falaise; 6'f5 h.

MOnTEFO^'T.\IA'E, village dc l'Oisc,
arr. de Senlis; 378 h. Vaste pare.
MORTESIART., famille fr. d'oü sorti-

rent Mme de Montespan et de Vivonne.
SlOttTlEIt* duc deTrévise, maréohal

de France, nó au Cateau ; m. victime de la
machine infernale de Fieschi (1768-1835).

MOltTOA') rógent d'Ecosse sous Ma¬
rie Stuart; m. décapité (1530-1581).

MOUTRÉE, ch.-l. de c. (Orne), arr.
d'Argcntan ;
1,270 h.

'

iiioni:s«
[Thomas), grand
chancelier d'An-
gleterre sous
Henri Vni;déca-
pité en 1535 pour
n'avoir pas voulu
reconnaitrc la

puissance spiri-
tuelle du rol
(1480-1535).

MORVAlV [mont noir), massif monta-
fneux de la Prance céntrale, comprisans les dép. de la Nièvre. de rvonne.

de la Cóte-d'Or et de Saóne-et-Loiro
(Hab. Morvandais).

mOMCnvs, poéte syracusain du iiio sió-
cle av. J.-C., excellait dans l'idylle.

MOíiGOU, ancicnne cap. de la Russie.
Sur la Moskova; 1,035,664h. (3foscoüi/es).
Siógc d'un métropolitain grec; au centre,le Kremlin ou citadelle, ancicnne resi¬
dence des tsars. L'incendie dc Moscou
par les Russes, en 1812, obligea Napoiéon
á la plus désastreuse retraite.

SiOSELliE (la), riv. do France ct d'Al-
lemagne, se jette dans le Rhin (riv. g.) h
Coblentx ; 51'» kil.

Ü10SÍE1.LE [dép. de la), formé d'une
portion de la Lorraine et cédé en partie
fi l'Alleniagne. Le reste a été réuni h une
fraction dn dep. de la Meurthe ct forme
le dép. (le .Meiirthe-et-Moselle. 11 avait
pour próf. Metz,

1IIO.SKOV.4 (¿rt), riv. de la Russie, sur
Ies bords de laqueilc cut lieu, en 1812.
une sanglante bataiUe gagnéc par les
Français sur les Russes. La Moskova se
jette dans FOka, affl- du Volga; 491 kil.

lUOííQUiTOiy* peuplade indicnne du
Honduras et du Nicaragua.

pays et chaine de mon-
tagnes de l'Afrique, à IE. du Benguéla-

MOSSAHÉllEN, prov. méridionalc de
i'Angola (Afrique); ch.-l. Mossainèdès:
2,000 h. Port sur l'Atlantique.

MOSÉlOljE, V. de Turquie d'Asie;
40J300 b. Sur le Tigre.

MOSTAGAIVEM (neme), v. de l'Algó-
rie (Oran), ch-l. d'arr.; prés la Méditer-
ranée; 14,374 h. L'arr. a 271,210 h.

RlONTAK, cap- de rUerzógoyinc. Sur
laNarenta, afil. ael'Adriatique; 12,700 h.

i'UO'TIlE-ACUAlIU (LA), ch.-l. de C.
(Vendee), arr. des Sables-d'Olonne; 9»ü h.

MOTIIE-MAIAT-IIÉRAYE (EA),
ch.-l. de c. (Deux-Sèvres), arr. de Melle;
2,3'»3 h. Sur la Sóvre Niortaise.

.1IOT1.EY (John Lothrop), homme po-
litiqvie et liistorien américaiii(181'»-1873).

MOTTE (EA), ch.-l. de 0. (Basscs-
.\lpes), arr. de Sisteron; 678 h.

S10'i'TE-Cll.%EAA'Ç0A' (EA), ch.-l.
dee.(Dròme), arr- de Die; 872 h.Vignobles.

lUOTTE-MERVOEEX (EA), ch.-l. dO
c. (Savoie), arr. de Chambéry ; 3,072 li.

lUOTTEYiEi.E (iJ/me de), fcmme de
beaucoup d'esprit et de -talent, auteur de
Mémúires sur Anne d'Autriche (1621-1689).

MOE'EIA'S) ch-1. du dép. de I'Allier.
SiirTAllier; h 31.3 kil. S.-E. de París;
22,665 h. Evéché. Ebéiiisterie, chapclie-
rio, vinaigrerie. Patrie de Villars- L'arr.
a 9 cant., 85 comm^; 123,418 h.

lUOEEIA'H-EA'GIEnERT, ch -I. de C.

(Nièvre), arr. deCliáteau-Chinon ;3,'»I l h-
MOl'EEVX-EA-MAHCIIE. ch.-l. do C.

(Orne), arr. de Mortagne; 1,112 h.
MOEET.iY. v. de i*empire des Indes

(Pendjab); 68,67 '» h.
MOE.YIER, ócrivain et homme poli¬

tique français {1758-1806).
UOE'RAD-BEY, célèbre chef do ma-



MUL iioo MUR

lïieluks, vaincu par Bonaparte h la ba-
taille des Pyramides en 1798 (1750-1801).

niOUUAVlEF, général russe, né à
Moscou (1794-1866).

MOïiRí'iii».4^BA»ï V. de riiindoiis-
lan (Bengale); 40,000 h. Sur une branche
de riiougli.

1II0i;kl,0!V (Fr.), jurisconsulte fr., né
à Chambón (1811-1866).

l9IOUllllEL·01V-lo-flrra■l<l^v. du dép.de
la Marne, arr. de Chálons; 5,329 li.

mOt'KMELOWÍ-lo-Petit, boiirg près
de Mourmelon-le-Grand; 1,128 h. Pròs
de ees communes est établi un champ de
manoeuvre dit camp de Chálons.

ItloritZOL'K, V. de la Tripolitaine,
cap. du Fezzan ; 6,300 h.

Al O E ST I E K M - «AIATE-AI.IKIE
(ínoáííe), ,ch.-l. de c. (Basses-Alpes), arr.
de Digne; 1.062 h.

AlOt'TA-AíZIÍSiiE, lac de TAfriquc
céntrale, à l'O. du Victoria-Nvanza.

AlOL'TilE, ch.-l. dC c. (Doubs), arr.
de Pontarlier; 921 h. Sur le Doubs.

AIOL'TIIOEAIET, cll.-l. de c. (Aude),
arr. de Carcassonne; 331 h.

AIOETlEU»», ch.-l. d'arr. (Savoie);
Sur risòre; 2,397 h. Anthracite. L'arr.
a 4 çant., 53 comm., 35,488 h.

AlbuTIERS - LE» - MALXF.AITS
(LES), ch.-l. de c. (Vendée), arr. des
Sables-d'Olonne; 985 h.

AIOLTOA'-OUVEIIA'ET, genéral fr.,
fusillé sous la Restauration (1779-1816).

AlOLY, ch.-l. de c. (Oise), arr. de
Clermont; 3,347 h.

AIOEZO.Y, ch.-l. de c. (Ardennes), arr.
de Sedan; 1,746 h. Sur la Meuse.

AIOY, ch.-l.de c.(Aisnc), arr.deSaint-
Qucntin; 1,036 h. Sur l'Gise.

AIOYEXAÍEVIL1.E, ch.-l. de c. (Som-
me), arr. d'Abbeville; 936 h.

AlOZAMUiQEE., gouvcrnement com-
prenant l'cnsemble des possessions por-
tugaiscs de la cóte E.
del'Afrique; environ
300,000 h. Cap. Mo-
zambinxte; 8,000 h.
Port dans une ile de
la cóte.
MOZAMBIQUE (C(¿-

nal de), entre TAfrique
etl'ile de Madagascar.

* AlOZ.AliT. illustrc
compositeur aílemand,
né à Saizbourg, au-
teur des Noces de FíQaro, de Don Juan
et d'un fameux liequiem (1756-1791).

AIUGROY, ch.-l. de c. (Landes), arr.
de Saint-Sever; 2,016 h.Prés l'Adour.

AiUHLBERG, V. d& la Saxe prus-
sienne; 3,460 li. Sur l'EIbe. Victoire de
Charles-Quint sur les princes luthériens
(1547b

AIÜLHAi'SEY, V. de Saxc (Prusse cen-
tralej; 25.13.3 h.
A1ULUEIAÍ-»UR RUHR,V.de la Prussc

occídentale; 28.000 h.
MULHOUSE, anclen cb.-l. d'arr.(Haut-

Rhin); cédé h l'AHemagne; 76,441 h.
{Midhousiens). Sur I'lll.

AIULLER^ (Jcnn de), célèbre historien,
autcur de VBistoire de la Suisse (1752-
1809).

AIUI.I.ER {Ottfried), savant philologue
et arehéologue aílemand (1797-1840).

Ali'LLER [Ch.-L.), pelntre fr., né à
Paris en 1815, auteur de VAppel des con-
damnés.

AilLLER (J/na?), orientaliste anglais
d'origine allemande, né à Dessau en 1823.

AIULRE.\»Y, peintre et sculpteur an¬
glais (1786-1863).

AiUAlAlit », general et consul remain
qui róduisit la Grèce en province ro-
maine. 11 prit Corinthe en 146 av. J.-C.

AIUYD.A. anc. V. d'Espagne, auj. Ciu¬
dad-Rondad, dans la Bétiqiie, oü César
battit les lieutenants de Pompée (45 av.
J.-C.).

AlUYGO-PARR. V. Park.
AlUYiCll (nik), cap. de la Bavlère.

Sur risar; à 941 kil. S.-E. de Paris;
500,000 h. [Muniehois). Université, riche
bibliothCque, beau musée connu sous le
nom de Pinacothèque; bière estimée.

AIUXKACZY, peintre hoogrois, né à
Munkacz (Hongrie), en 1844.

AiUAíoz {Sebastien), célèbre peintre
espagnol, né prés de Ségovie (1654-1690).

AiUAí»TER, prov. d'Irlande, compre-
nant G comtés ; 1,331,115 h.

AiUAíSXER {mun-stèr), v. de la Prusse
occidcntale (Westphalie); 44,025 h. Evé-
ché, université. C'est à Munster et à Os-
nabrück que furent signes, en 1648, les
traités préliminaires de la paix de West¬
phalie.

AlUAíNTER, anc. ch.-l. de o. (Haut-
Rhiu); cédé à l'AHemagne; 5,140 h.

AlUA'ZER ou AiUAíTZER {Tkomas),
fondateur de la secte des anabaptistes;
m. decapité (1495-152.5).

AfUR, ch.-l. de c. (Cótes-du-Nord), arr
de Loudéac; 2.433 h.

MUU-DE-BARREZ. ch.-l. de c.(Avey-
roin, arr. d'Esnalion; 1,400 h.

Aliiruillo [la QTande), muraille im
mense. de 3,000 kil. de longueur environ,
qui s'etend le long des frontières septen
trienales de la Chine, et qui fat construíte
250 av. J,-C. pour arréter les invasions
des Mongols et des Mandchòux.

* All RAT {Joachim), beau-frère de Ka-
polécnpretmari
de Caroline Bo¬
naparte, vaillant
capitaine.né àLa
Bastide (Lot), roí
de Naples de 1H08
hl814; né en 1771,
fusillé en 1815.

AlURAT.ch-1.
d'arf. (Cantal);
près l'Alagnon ,

afíl. de rÀIIicr;
3,203 h. — Den¬
telles. L'arr. a 3 cant., 36 comm., 33,46i Ib
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ML'nAT, ch.-l. de c. (Tarn), arr. de

Castres; 2,628 b.
iiirK/\T«', ch.-I. de c. (Corse), arr. de

Bastia; 1,071» h.
MURATOai, savant archéologue ita-

lien; né près de Modène (1672-1730).
niL'RCiE, v. d'Espagne, anc. cap. du

royanme de Murcie; 94,327 h.
lUURE (EA), ch-l. de c. (Isère), arr.

de Grenoble; 3,401 h.
AlURE^'A, consul Tomain en 63 av.

J.-C. Accusé de subornation, il fut dé-
fendu par Cicéron dans un plaidoyer cé.
lèbre.

MERET, ch.-l. d'arr. (Haute-Garonne)*,
sur la Garonne; 4,142 h. {Muretins.) Pa¬
trie de Niel, Dalayrac- L'arr. a 10 cant.,
127 comm.; 80,041 h.

ML'ROER {Henri), écrivain français,
auteur des Scénes de la vie de bohème
(1822-1861).

* sïURiLEO,célèbre peintro espagnob
né à Séville, auteur
de l'ilssomwííoníiei 8-
1682).

MURO, ch.-l. de c.
(Corse), arr. de Calvi;
1,130 h.

MURRAY, fleuve
d'Australie, le plus
grand de ce conti¬
nent ; cours, 1,790 kil.

MURRAY {golfede), golfe forme par
la mer du Nord, au N.-E. de l'Ecosse.

MURRAY, frère de Marie Stuart, ré-
gent d'Ecosse en 1367; m. assassiné (1533-
1570).

MURVIEDRO, v. d'Espagne, prov. de
Valence, anciennement S-agonte; 6,749 h.

MURVIEE, ch.-l. de c. (IlérauU), arr.
de Béziers; 2,034 h.

Ml'K.Ei S, littérateur et conteur alle"
mand, né à léna (1735-1788).

MiiH«fi, filles de Jupiter et de Mnémo-
syne, les neuf Muses, suivant les anciens,

Frésidaient aux arts libéraux, surtout iieloquence et k la poésie. Elles étaient
Sceurs, pour montrer que les arts s'en-
chainent. Clio présidait à l'iiistoire, Eti-
terpe à la musique, Thalie k la comedie,

Melpomène à la tragédie, Terpsichore à
la danse, Erato à l'éiégle, Polymnie à
la poésie lyrique, Uranie à. l'astronomie,
enfin Calliope k Téloquence et k la poésie
hérolque. V. Clio, Euterpe, etc. — Les
Muses habitaient avec Apollon le Par-
nasse, le Pinde et l'iiélicon (Myth.).

Mtisciim <riiii«(oire iiutiirello, nom
donné en 1704 au Jardín des plantes de
Paris.

MUS.SET (A Ifred de), poète français,
né k Paris (1810-1837).

musMiDAK, ch.-l. de c. (Dordogne),
arr. de Ribérac; 2,206 h. Sur ITsle.

MU«»SY-SUR-SEIYE, i ch.-l. de 0.
(Aube), arr. de Bar-sur-Seine; 1.583 h.

MUt^TAPRA sultan Ottoman en

1607, déposé en 1618 et mort étranglé en
1639; — Mustapha II, sultan de 169.t à
1703; — Mustapha III, sultan de 1757 á
1774;— Mustapha IV, sultan en 1807,
étranglé en 1808.

MUSTAPHA, ville près d'Alger,
24,400h. Portsur la Méditerranée.

MUKIL.I.AC, ch.-l. de c. (Morbihan),
arr. de Vannes; 2,551 h.

MYCAUiE, montagne et promontoiro
de l'Asie mineure'(Ionie). Victoire navale
des Grecs sur les Perses Tan 479 av. J.-C.

MYCÈIV'ES, ancienne v. del'Argolide.
Lamythologie y fait régner Agamemnon.

MVRMIDOYS ou MIRMIDOYS, anc.
peuplade grecque, de très petite taille,
originaire d'Egine, et dont une partió
suivit Pélóe, pére d'Achille, dans la
Phthiotide (Myth.). Dans Vlliade, Achilie
lui-méme est roi des Myrmidons.

MYKOY, célèbre sculpteur grec, né en
Béotie, rival de Polyclèto (v® s. av. J.-C.).

MYíSlE, contrée du N.-O. de l'Asie
Mineure; v. pr. Troie, Lnmsaque, etc.

MYSORE, Etat indigene du S. de
rinde anglaise; 4.200.(X)0 h. V. pr. Ban¬
galore (156,000 h.) et Mysore (60,300 h.).

MYTiUÈYE, l'anc. Lesbos, lie turqiie
do l'Archipel; environ 70.000 h. (.Vy¿e7é-
nze;?s). V. pr. Mytilènc; 20,000 h. Port.

M5K.AB, confódération de villcs ber-
bères du Sahara algérien; 30,000 h. (J/o-
zabitesy, k la Fi-ance,

N

Wabathéeys, nom donné par lesanciens k des tribus arabes du desert de
Syrie.

a'aboyahid, roi de Babylone, ren-
versé par Cyrus.

yaroyamaar.roí deCbaldée(747-733).
ly.UHOPOUASM.VR. général assyrien

qui s'insurgea contre son souverain As-
Euredilàni et fonda le second empire de
Chaldée (625 k 604 av. J.-C.),

IVABOTH (bote), Juif qui fut lapidé
par ordre d'Achab, k qui il avait refusó
de vendre sa vigne. Conformément aux
predictions du prophòte EUe, le roi ne
tarda pas à étre puni. Jéhu s'ótant em¬
parà du tróne, Achab fut tué dans un
combat, ot Jézabei, femme d'Achab, fut
précipitée d'une des fenétres de son pa-
lais. La vigne de Naboth était chez les
Juifs une sortc de locution consacróe
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pour désigncr Taction injusta du riche
dépouiilant le pauvre d'une manière vio¬
lente, crime qui reçoit tót ou tard son
chàtiment.

;VAiiUCllODOrVONOR Tun des
premiers rois de la Chaldée; — Nabu-
cnoDONOSOR II, le Grand, roi de Chal¬
dée, ills de Nabopolassar (viie-vi® s. av.
J.-C.), II fit canipagne contre TEgypte,
détruisit le royaume de Juda et conquit
des territoires en Arable. D'après les
traditions juives, le vainqueur de Jeru¬
salem fut cruellement frappé par Dieu :
changé en bmuf, il alia vivre dans les
foréts pendant près de sept années, après
lesquelles, la raison iui étant revenue,
11 remonta sur le tróne. Ün fa t quel-
quefois, en littérature, allusion à cette
singuliére métainorphose. On rappelle
aussi la síatue aux pieds d'argile que le
roi avait vue en songe et que Daniel lui
appliqua comme Timage de son empire,
qui s'ócroulerait au premier choc.

IVA</íiti€:a1v, voyageur allemand,
explorateur de TAfrique (1834-188B).

XAlíAli, roi d'Israél (943-941 av. J.-C.).
IVadadd (Gu5/at'e). musicien et chan-

sonnier fr., né à Roubaix (1820-1893).
IV.iDiu-CiiAii, roi de Persc, cèlèbre

conquérant (1687-Í747).
un des plus ancícns poètes

latins (me s. av. J.-C.).
>'A(¿.A»Í.AK1 ou :KAA'CíA.SAKI, V. du

Japón; 41,000 h. I^ort dans Tile Kiou-
Siou.

^'AC-OYA, V. du Japón; 244,145 h.
Dans la region '.eutrale du Nippon.

^'ACii'Oi'R, prov. anglaise de TInde
céntrale; 2,955,000 h. Ch.-l. Nag^our;
98,300 h.

un des petits prophètes juifs.
IVAIIjI.OI;\, ch.-l. de c. (llaute-Ga-

ronne). arr. de Villefranche; 1.241 h.
XAJ.4<', ch.-I. de c. (Aveyron), arr. de

Villefranche; 1,870 h. Sur TAveyron.
IVA.RAQi;.%M (/es), peuplade de TAfri¬

que ausírale, une des uranches principa¬
les de la race hottentote.

IV.A.RI'R, V. do Belgiqiie. ch.-l. de la
prov. de Namur; au confluent de la
Rleuse et de la Sambre; 32,031 h. {Namu-
rois). Les Français ont px-is Namur qua¬
tre f«is (IC92, 1746, 1792, 1794). La prov.
a 352,271 h.

NAYA-.SARIB, prince hindou, cbef
de Tinsurrection de 1857, né en 1820.

WaA'CY, anc. cap. de la Lorraine;
ch.-l. du dép. de Meurthe-et-Moselle. Sur
la Meurthe et le canal de la Mame au
Rhin; á 353 kil. E. de Pai'is; 102,500 h.
[Nancéíens). Evéché, cour d'appel, uni-
versité, facultés des iettres, des sciences,
de médecine et de pharmacie. Ecole fo-
restièro. Patrie de Rene 11, Callot,
Drouot, Dombasle, etc. C'est sous les
murs do cette ville que périt Charles le
Téméraire en 1477. L'arrond. a 9 cant.,
189 com.. 203,043 habitants.

NAAíGASAKl. V. Nagasaki.

IVAIVGIA, ch.-l. de c. (Seine-et-Marnc),
arr. de Provlns; 2,885 h.

I¥AIVKlIVf V. de la Chine oriéntale,
cap. de la prov. de Kiang-Sou. Porfsur
le Yan-tsé-Kiang; 300,000 h. Tissús de
coton jaune dit nankins. C'est la que so
trduvo la fameuse tour de porcelaine.

WAHíSOUTY {comte de), cèlèbre géné-
ral de Napoléon ler, né à Bordeaux
(1768-1815).

A'A^'T, ch.-l. de c. (Aveyron), arr. de
Millau, 2,681 h.

IVAATKRRE, v. du dép. de la Seine,
aiT. de Saint-Denis; 10.430 h. Maison de
repression. Patrie de sainte Genevieve.

AA.YTEW. ch.-I. du dép. de la Loii'e-
Inférieure. Sur la Loii'e et TErdi'e; á
390 kil. S.-O. de Paris; 128,400 h. (i\an-
taís). Evéché. Construction de navires;
industrie et commerce tres actifs. Patrie
d Anne de Bretagne, Lamoriciéx'e. L'axT.
a 17 cant., 71 comm., 284,608 h.

IVaiitcH {édit de), édit rendu par
Henri IV en 1598 en favour des protes¬
tants et qui termina les guerres do reli¬
gion. Louis XIV le i'évoqua en 1685.

A'AA'TEL'lli, graveur fr. (1623-1678).
IVAATEIIE-LE-IIAIDOIIY, ch.-l.

de c. (Oise), arr. de Senlis; 1,526 h.
KANTIAT, ch.-l. de c. (Haute-Vicnne),

arr. de Bellac; 1,790 h.
I¥AA'T1A, ch.-l. d'arr. (Ain); sur lo

lac de Nantua; 2.373 h. {Buyistes). Pa¬
trie de Baudin- L'ai'r. a6 cant., 74 comm.,
48,191 h.

WAPÉEW, nymphes des vallées(Jl/j/í/i.),
IVAPIER (Jean), le méme que Neper]
IVaPIER (sir Charles), amiral anglais

né en Ecosse (1786-1860).
NAPLEH {royanme dé), anc. division

de ritalie, comprenant la pai'tie sud do
TItalie et la Sicilc; de la le nom do
royanme des Beux-Siciles. V. Deux-Si-
CILES.

A'APEES, V. d'Italie, cap. de Tancicn
royaume de Naples. Sur le yolfe de i\'a-
plès, formé par la mer Tyi'rhénienne;
494.314 h. {Napolitains). Ai-chevéché,
belles églises. palais, etc. Grand com¬
merce, etc. l'atrie de Gioi'dano, Salvator
Rosa, etc. La prov. a 1,002,000 h.

NAPOiiÉOiV ler {Bonaparte), empe-
rexir des Français, né à Ajaccio en 1769,
second ills de
Charles Bona¬
parte et de Lseti-
tia Ramolino. II
se distingua
comme capitaine
d'artillerieàTou-
lon (1793), comme
généi'al de bri¬
gade dans la cam-
pagne de 1794 en
Italie, et comme
eénéral en chef dans celle de 1796, signa-
léeparles victoiresdeMontenotte,deMil-
lesimo, de Mondovi, Lodi, Rivoli, Ar¬
cóle, etc. Après Texpédition d'EgyptO
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0798-1799), il accomplit le coup d'Etatau 18 brumaire (9 novenibro 1799 ).
p abord premier consul, il róiissit à sefaire nommer consul à vie (1802), aprftsla conclusion des traités de Lunévilln etd Amiens. Du Consulat datent le CodecivU, la Banque de France, l'Universitó,le Concordat, etc- Le 18 mai 1804. les
pouvoirs publics déceriièreiit à Bona¬
parte la diguité impériale sous le nomde Napoléon Dr.

Arrivé au pouvoir gráCe h ses victoires,
c'est par des victoires nouvelles qii'il lui
fallait s'y maintenir. Alors commencè-
rent ces campagnes mómorables mar¬
quees par les noms d'Austerlitz, d'Iéna,
d'Eylau, de Friedland, d'Eckmdhl, de
"Wagram. L'étoile de l'empcreur com-
mença à pálir en 1812, lors de la cam-
pagne de Russie, survenant alors que
celle d'Espagne n'était pas encore termi-
née. Après les batailles de Lutzen, de
Bautzen, Napoléon aurait peut-étre pu
signer une paix honorable; mais il re-
poussa les conditions qu'on lui oíTrit au
congrés de Prague et fut vaincu à Leip¬
zig (1813) par les Alliés, qui envahirent
la Prance et entrèrent à Paiís, malgré
les eObrts de l'empereur (campagne de
France [1814]). Napoléon, déclaré déchu
par le Sènat, abdiqua à Pontainebleau,
se retira à l'ile d'Elbo (20 avril 1814).
Quelques mois après, le 2C févricr 1815, il
quitta cette retraifce, débarqua dans le
¿olfe Juan, entra le 20 mars a Paris, (jue
Louis XVIll avait quitté la nuit précé-
dente. Mais I'Europe coalisée.victorieuse
hWaterloo.cnvahit de nouveau la France:
cette fois, l'empereur dut s'embarquer
pour Sainte-Hélòne,oíi il mourutcn 1821.
— Marié en premières noces b. Joséphine
Tascher de La Pagorie, veuve du géné-
ral Beauliarnais, il divorça en 1810 et
époasaMarie-Louise,archiduchcssed'Au-
triche, dontileut un fils, Napoléon 11.

IVAPOEiÉO^* II {Fran^is-Charles-Jo-
seph Bonaparte), fils de Napoléon pr et
de Marie-Louiso, nè h Paris. Proclamé
roi de Rome lors de sa naissance et re-
connu comme empereur par les Chambreslors de la secondc abmcation de Napo¬
léon Jer, il vécut jusqu'à. sa mort auprès
de son aïeul, 1 empereur d'Autriche,
sous le nom de duc ae Rciclistadt (1811-
1832).

!V'.%POLEO^' III {Ckarlcs-LmiiS'Napo-
léon Bonaparte), fils de Louis Bonaparte,
roi de Ilollande, et d'Ilortonse de Beau-
harnais, empereur des Français. Enfermé
au fort de Ham pour avoir conspiré cen¬
tre Louis-Philippe, il parvint k s'évader,
revint en France après la revolution de
1848 et fut élu représentant du peuple,puis president de la République (10 aéc.
1848). í,e coup d'Etat du 2 décembre 1851
lui permit de se faire proclamer empereur
l'année suivante. L'histoire interieure du
second Empire se divise on trois pérlo-
des : de J 852 h 18G0, N.apoléon exerce nn
pouvoir absolu; de 1860 h 1867, quelques
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garanties sont octroyées aux citoyena;
de 1867 à 1870 s'étend le regime qu'on a
appele VEmpirc libéral. A l'extérieur,
Napoléon voulant exercer I'hégémonie on
Europe fit la guerre de Crimée (1854-1856),alia en Chine avec I'Angleterre (1857-1860),
s'empara de la Cochinchine (1859-1862),délivra ritalie (1859), intervint mnlheu-
reusement au Mexique (1862-1867), et dé-
clara inconsidérément la. guerre ii la
Prusse: il capitula h, Sedan (ler sept. 1870).L'Assemblée nationale proclama sa de-
chéance et, après avoir été captif en Al-
lemagne, il se retira, la guerre terminée,
à Chislehurst, oü il mourut (1808-1873).

^'APOi.Éorv* (Exigènc-Louis-Jean-Jo'
scph Bonnpartc), prince impérial, fils uni¬
que de Napoléon III, né h Paris, mort en
Afrique australe (1856-1879).

!V.%POl.,ÉO.\"VE!VDÉE.nom quc porta
sous ¡"Empire La Roche-sur-Yon.

^'.%POLÉO!VViEEE, ch.-l. d'arr. (Mor-
bihan). V. Pontivy.

fV.4iKno\.%'AiME, nom donné par los
Remains à une partie de la Gaule mérl-
dionalequ'íls conquirentvers 125 av. J.-C.

J!V.4KnO!V!VE, ch.-l. d'arr. (Aude); sur
le canal de la Robine.dérivaíion de l'Aude;
29,566 h. {Earbonnais). Vins, miel. L'arr,
a 6 cant., 71 comm.. 112,331 h.

NariioA'KE {comte de), general et
homme d'Etat français (1755-1814),

l%'ARCií4»E, flls du fieuve Céphise,
s'éprit de sa propre image en se regar¬
dant dans les eaux d'une fontaine au
fond de laquelle il se précipita. II fut
changó en la fleur qui porte son nom

■{yiyth.)- .

•¥ARNES, général de Justinien, exar-
quR d'Italie (472-568).

Narva, v. forte de la Russic, gouver-
neraent de Saint-Pétersbourg ; 8,700 h.
Non loin du golfe de Finlande.Charíes Xlí
y battit l'armée russe en 1700, et Pierre
le Grand s'empara de la ville en 1704.

I%'ARV.\EIK, génóral et homme d'Etat
espagnol (1800-1868).

ch.-l. de c. (Ijozère), arr.
de Marvejols; 1,322 h.

NANilVil.i.E, cap. de l'Etat de Ten¬
nessee. Sur le Cumberland; 43.350 h. Les
fédérés du Sud y furent battus en 1864.

IVASSAi; {duché de), petit Etat d'Alle-
magne, annexé à la Pr.usse en 1860 et
faisant aujourd'hui partie de la prov. de
Hesse-Nassau; ch.-l, Wiesbaden.

NASSAU {Guillaume 1", de), lo Tací-
tiirno, prince d'Orange. II s'oíTorça de
délivrer la Hollande du joug de I'Es-
pagne et mourut assassiné (1533-1584); —
Maurice, fils du précédent, concourut
à la condamnation de Barneveldt (1567-
1625); — Henri, stathoudor de Hollando,
lutta aveo gloire contre les Espagnols
pendant la guorre de Trente ans (1584-
1647); — Guili,aumb II. prince d'Orange,
ñls et successeur du précédent. fit re-
connaitre l'indépendance des Provincos-
Unies par le traitó de Westphalie (1620-
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1650); — Guillaume III. V. Guillaume 111,
roi d'Angleterre.

WATAl., colonie anglaise du S.-B. de
I'Afrique australe, peuplée de Boèrs hol-
landais, de colons anglais et allemands
et de Cafres Zoulous; 425,000 h. Cap. Pie-
tcrmaritzhiirq.

iVATCllEZ, V. des Etats-Unis ; 9,000 h.
Sur ie Mississipí. C'est aussi le nom
d'une tribu americaine du Mississipí.

KATHAlV, prophète juif du temps de
David, auquel il eut la hardiesse de re-
procher le crime dont ce prince s'était
rendu coupahle en épousant Bethsabée,
femme d'Urie, un de ses capitaines. V.
Tu Es iLLE viR, aux Locutions latines.

C'EEEE, ch.-l. de c. (Aveyron),
arr. de R'^dez; 1.494 h.

IVAliHiT 'Joseph), historien français,
né à Paris (i"8ft-]87R).

KAIJPACTE. anc. V. et port des Lo-
criens. sur Tisthme de Coiinthe; aujour-
d'hui Lipayitc.

KAI'PIAE, villc du Péloponèse (Argo-
lide); 9,000 h. Port sur le golfo de Nau-
2>lie formé par I'ArchipeL

1VAU8ICAA, filie d'Alcinoüs, roi des
Phéaciens, qui accueiliit Ulysse après
son naufrage. Homòre la représente al¬
iant elle-mème avec ses femmes laver
ses robes et celles de ses fròres.

1%'AVAHA.ES {Philippe, duc dé), ma-
réchal de France (1619-1684).

j*.*VAHETTE, bourg d'Espagnc, prov.
de Burgos, oú Du Guesclin fut vaincu et
fait prisonnier par le prince Noir en 1367;
2,500 h.

IVAVAK1^5 V. du Péloponèse, prov. de
Messénie; 2,800 h. Sur la mer íonienne.
Bataille navale oü la flotte turque fut
détruite par les forces combinées de la
France, 1 Angleterre et la Russie (1827).

WAYARRE. anclen royaunie sur les
dcux versants de la partie oriéntale des
Pyrénées. Henri IV annexa la basse Na¬
varre (N. des Pyrénées) à la couronne de
Prance par son avènementautrüne[1589J.
(Hab. havarrais.)

1¥AVARRE FRAA'^'AISE, petit pays
de l'ancienne France (départ. des Bas-
ses-Pyrénées), entre les Pyrénées et le
Béarn. Cap. Saint-Jean-Pied-de-Pnrt.

IKAVARRE {province dc), prov. d'Es¬
pagnc septentnonale; 318,900 h. Cap,
Pampelune.

IVAVARREIV ou IVAV.IRREI^TS, ch.-
1. de c. (Basses-Pyrénées), arr, d'Orthez;
1,383 h. Sur le gave d'Oloron,

IVAVAS-DE-TOEOSA (LAS), bourg
d'EspagnOj prov. de Jaén, célèbre par la
victoire qu'y remportèrent, en 1212, les
rois d'Aragon, de Castille et de Navarre
sur les Almohades,

A'AVERY {Raoul de) [Marie David],
femmo de lettros françaxsc (1831-1885).

!VA7i:oS (oss) ou ï¥.*XiA, Ue grecque
de l'Archipel, la plus grande des Cycla-
dos ; 12,000 h, (Naxiens). Marbre. V. pr.
Naxos; 2,100 h. Port.

NAY, ch.-l. de c. (Basses-Pyrénées),

arr. de Pau ; 3,536 h. Sur le gave de Pau-
NASBARETR (éte), V. de la Palestine;

9,000 h. [Nazareens). Résidence de la
sainte Famílle jusqu'au baptéme de Jésus,

NAZIANCE, anc. V, de la Cappadoce
(Asie Mineure); patrie de saint Gregoire.

NEAGR (/ac), situó en Irlande, prov,
d'Ulster,

NEARQLE, capitaine d'Alexandre le
Grand. II suivitle roi de Macédoine dans
rinde et fit l'exploration des cótes d'Asie,
de rindus à l'Euphrate,

NÉBR.4kSKA, un des Btats unís de
TAmérique du Nord; 1.100,000h. Cap.
Omaha.

NÉC'RAO ou NIKO, roí de Sais et de
Memniiis (vie s. av. .T.-C,); — Xiro TI,
roi d'Egypte dc la 2'' ' dynrií ti • '¡¡ontO
sur le tróne en 611. ii.iiri ¡ut • "5.

NECK.AR ouXECKER(Ze), riv. d'Alle-
magne passe à Heidelberg et se jette
dans le Rhin (riv. dr.) à Manheim; 397 kil.

*

NECKER [Jac<iues), banquier genc-
nevois jouissant d une
grande réputation d'ha-
biletó et de probité,
qui, deux fois minis¬
tre des Finances sous

Louis XVI, tenta de réa-
liser desréformes utiles,
mais insuffisantes (1732-
1804). — Sa femme,
jimu Suzanne Necker,
s'estrendue célebre par
son esprit et sa bienfaisance; sa filie fut
Mme de StaSl (1739-1794).

NECTANEBO OUNERHTHARRIBI,
roi d'Egypte de la 2oe dynastie, détróné
en 343 av. J.-C. par Tinvasion perse.

NE.BEHL.41VD, nom national dc la
Hollande. V. Hollande.

NEDJED, vaste contrée intérieure de
l'Arable.

iV'EEFfi, (lit le Yieux, peintre d'An¬
vers jl570-lG39).

NÉERL.4NDE, foiTne francisée du
mot Nederland. V. Hollande.

NEERWÜVBE^' ou NEERYINDE,
village de Belgique, prov. de Liège;
500 h. Le marechal de Luxembourg y
battit Guillaume d'Orange en 1693; le
prince de Cobourg y vainquit Dumouriez
en 1793.

NÈC;REPEL1S»E, ch,-l. dc c. (Tarn-
et-Garonne), arr, de Montauban; 2,566 h.
Sur rAve3rron,

NÉGREPONT. V. EUBÉE.
XEGRO (no), riv. de l'Amérique da

Sud, arrose le Bi-ésil, et se jette dans
l'Amazone (r. g.); environ 1,300 kil. —
Flo.uve de l'Amérique du SxkÍ, arrose le
N, de la Patagonie et se jette dans l'At-
lantique; environ 1,000 kil, — Flcuvc dc
la Républiquede l'Üruguay, se jette dans
rUruguay (r. dr.); environ 700 kil,

NEGRO (cíip), promontoire de ia eóto
S.-O. de I'Afrique, au S. de Mossamédéai
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IVégous ou :végii8, ütre du roi d'Abys-

sinic.

IVIÓIII·ISIIE, Juif qui ohtiut d'Ar-
taxerxòs Icr^ dont il était réchanson, dsrelever les murs de Jénisalem.

IVEIPI*ERG {Albert Adam, comte de),
grand raáítre du palais dc Marie-Louisn,
devcnue duchesse de Parine après 18Iií,
et qui s'unit à, lui par uu manage mor-
ganatiquc (1774-1829).

V. du ¿.-E. de la Prusse
(Silésie); 21,839 h. Les Prançais prirentNeísse en 1807,

XEISME (/íij, nom de 2 rivières d'Alle-
magne,- afíl. de gauche de l'Oder : la
Aeme de Glatz, 195 kil.j la Ncisse de
Gorlitz, 225 kil.

XÉEATOIV {Aug.), célèbre chirurgienírançais, né à Paris (1807-1873).
XEI^SOX, illustre amiral anglais,

gagna la bataille
d'Aboukir et celle
de Trafalgar, oü 11
fut tué (n58-180o).

ivémée, petite
contréc de l'Argo-
lide, oü, suivaiit la
Pable, le lion que
tua líercule exer-
cait ses r.avages.
(Hal). Némécns.)

iVéiiióeitM {jeux),
fótps de la Grèca qui se célébraiont dans
le bqis sacre de Némée, près de Cleones,

i%'EMEfíis, déesse de la vengeance{Myth.).
!%'E.lÍ0Elt$i, ch.-l. de c. (Seine-et-

Jlarne), arr. de Fontainebleau; 4,620 h.
Sur le Loing et le canal du Loing,

iVE.MOURS {Jacgues d"Armagnac, duc
de), se révolta plusieurs foís contre
Louis XI, qui le ut mettre ü mort (1437-
1177).

.'%'ERKOD, roi fabuleux de la Chaldée.
L'Ecriture l'appelle un chasseur
devnnt l'Eterneí et son nom a passé dansla langne comme synonyme de chasseur
adroit et infatigable.

I%'ÉO-CÉ«lARÉE, anc. V. du Pont
Asie Mineure); auj, Niksar, v. d'Anato-
ie, prov. de Trébizonde; 5,000 h.
iVEOPTOLÈME, autre nom de Pyr-

rhus, flls d'Achille et de Déidamie.
IVÉP.%CX ou I%'Ép.4e, royanme indé-

fendant de l'Hlndoustan, dans l'Hima-aya; 5,600,000 h. {Xépálais). Cix^. Khat-
mandou.

IS'EPER ou X.\PIER, mathématicien
écossais (1530-1617).

iVEPiiT.iEi, un des fils de Jacob, a !
donnè son nom á Tune des douze tribus
des Hábreux {Bihlé).

NÉPOüitJCÈXE {saint Jean), aumó-
nier de l'empereur Wenceslas, auqiiel il
refusa de révéler la confession de l'impé-
ratrice; il fut novó par ordre de ce
prince (1330-1383). Fète le Ifi mm.

IVEPOS {Cornelius), écrivain latin du

PKTIT

icr siècle av. J.-C., auteur de biographies.^'EPOM {Julius), avant-dernier emnc-
reur d'Occident (474-475).

XEPTPIS'E, dieu do la mer, fils do
Saturne, ct
fròr© de

Jupiter et
de Pluton.
11 etait Te-

poux
d 'Amphi -
trite.
XÉRAC,

ch.-l.d'arr.

rqnne); sur la Balsc; 6,909 h. {Ncracnis).Vins, eaux-de-vie d'Armagnac. L'arr. a
7 cant., 62 comm., 55,225 h.

IVERÉE, dieu mnrin, époux de Doris
et pòre dos Nereides {Myth.).

IVÉRÉ1UEK, filles de Nérée et do Do-:
ris, nyniphes do la Méditerranée {Myth.),

1%'ÉKI {samt Philippe de), italien fon-
dateur de la congrega¬
tion derOratoire, (1513-
1595). Féte le 26 mai.

*A'ERO:v, empereur
romain de 54 à 08, fils de
Domilíus Ahenobarbus
et d'Agrippino. Adojité
par Tempereur Claude,
illui succéda, fit moiirir
Britaiinicus, Agrippiae,
Octavie, sa femmo, et se
déshonora par ses oruautés. Raciue l'a
justement (létri en deux beaux vers

qu'il met daus la bouche d'Agrippine :
Et ton nom paraitra, dan® la race futur»,
Aux plus cruoU lyrans une cruelle injure.

KÉROA'DE, ch.-l. de c. (Loire), arr,
de Roanne; 1,379 h.

IVÉRO.AIIEN, ch.-l. de c. (Cher), arr.
de Saint- Amand; 2,481 h.

iverv.%. emnereur romain de 96 fi 98.
11 adopta Trajan.

KEUVAE {Górard de). V. Gérard.
niEKVlE:%'.«i, peuple belgc de laGaulo.
IVEHWIKDE* V. Neerwinde.
KESI.E {liaoul de), coniiétable de

France,.tué à Courtrai en 1302.
IVESEE {nèle), ch.-l. de c. (Somme),

arr. de Péronnc; 2,393 h.
Wefilo {fiátel de), célèbre demeure his-

torique de l'ancien Paris, sur la rive
gauche de la Seine, A l'endroit oü s'élèvo
auj. ITnstitut de France. C'est une tour
de cet hótel qui a fournl à Alexandre
Dumas le titre d'un drame célèbre, la
Tour de Nesle (1832), oü Marguerite de
Bourgogne, fameuse par ses crimes, joue
le principal ròle.

AiEMMEEuoRE {comte de), célèbre
diplómate russo; plóiiipotcntiaire du tsar
au congrés de Vienne; ministre de 1810
à 1856.

!VE.*»íi»rW, centaure qui, ayant vonlu
enlever Üéjanlrc, fcmme d'IIercule, fut
atteiut par lo héros d'une flèche trempéo

Í2
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dans le sang de' Thydrc de Lernc. En
mourant. Nessus donna sa tunique h. Dé-
ianirc, coinme un talisman qui deyait
lui ramener son époux s'il devenait inñ-
dèle

fVENTE {la), riv. de France, formee
de trois cours d'eau, afíl. gauche de la
Garonne.

:%*E«TK {canal de la) cu mnnl do
EaufMiiczaii, canal des Hautes-l'yrénées.
qui reçoit les eaux de la Neste et qui
alimente une di/.aine de riviéros de la
liaute-Garonne et du Gers. tellès que le
Gcrs. la Save, la Giraone, l'Arrats, etc.

^EMTOil. roi dePylos, le plus ágó des
princes qui assistòrent au siègc de Troie;
réputó pour sa sajjesse et les longs dis-
cours qu'il prononçait devant les chefs
assemblés filiade et Odyssée).

.\ENTOUli;.N. fameux hérésiarque, né
en Syrie, patriarche de Constantinople en
4*28. déposé par le conoile d'Ephèse en 431;
m. on 439.

:\'ÉTiiOU. pic desPyrénées, sur le ver¬
sant espagnól; 3,46'»- metres d'altitude.

XETTE.^EXT {Alfred), historien et
litterateur fr.. né h Paris (1803-1869).

.'VKLliOEKf.i, V. de Bavière, sur le
Danube; 8,000 h.

iVEt'notJUG (EE), ch.-l. de c. (Eure),
arr. deLouviers; 2,437 h. Ecole d'agri-
culturc.

XEIXIIATEE, jolie ville do Suisse,
ch.-l. du cant, do Neuchfttel; 16,700 h.
(Neuchdtelois). Sur le lac de Neuchátel.
Le canton a 103,732 h.

iveecii.Itei. {lae de), en Suisse, com¬
munique avec I'Aar.

XEtr-BRiípíACii {neu-bri-znk), ancien
ch.-l. de c. (llaut-Rhin); cédé à I'Alle-
magne: 2,223 h. PrCs le Rhin.

:veif<:iiAteaU {neu), ch.-l. d'arr.
(Vosges): sur la Meuse; 4.048 h. L'arr. a
6 cant., 131 comm.. 52,479 h.

I^'EIFC'II.ÍTEE (ïicit), ch.-l. do c.
(Aisne), arr. de Laon; 651 h. Surl'Aisne.

•vei:fcii.4,tei.í-ea'-brav (new),
ch.-l. d'arr. (Selne-lnférieure); sur la
Béíhune, affl. de l'Arques; 4,006 In L'arr.
a 8 cant., 142 comm., 76,118 R.

IVEEILLÉ - 1»0\T - FIERRE, Ch.-l.
de c. (Indre-et-Loire), arr. de Tours;
4,541 h.

IVEUiEEY, ch.-l. de c. (Seine), arr. de
Saint-Denis; 36,500 h. Sur la Seine.

KEEIEEY-EY-TIIEEEE, ch.-l. de C.
(Oise), arr. de Sonlis; 1.640 h.

1%'EUILEY-EE-UÉAI/, ch.-l. de C.
(Allier); arr. de Moulins; 2,151 h:

IVEtlEEY-I/EVEQlE, ch.-l. de C.
(Ilaute-Marne), arr. de Langres; 1.098 h.

I%EEIEEY-NAI.\*T-FROYT, ch.-l. de
c.(Aisnei. arr. de Chateau-Thierry; 1,48'f h.

ivei;a'g-.«íl'r-rel'vro:\', ch.-l. de c.

(Loir-et-Cher), arr.de Romorantin; 1,321 h.
IVEF.NS, V.dePrusse rhénane; 20,100h.
IVErSTADT, V. de Prusse (Silésie);

14,600 h.

WEl'STADT, V. do Bavière (Palalinat
rliénan); 11.500 h. Vignobles.

YEL'STADT-.tlacdebourf;, V. de
Prusse, prov. de Saxe; 29.200 h.

XEI-STREI.it:«, ville d'Allcmagne,
cap. du grand-duché de Mecklembourg-
Strelitz: 9.400 h.

IVEL'f4TRlE ou royaiimo do PCuest,
Tun des trois grands royaumes francs
sous la première race de nos rols; elle
comprenait les pays situés entre la Loire,
la Bretagne. la Manche et la Meuse.
Elle fut en rivalité constante aveo l'Aus-
tralie ou royaume de i'Est.

iVEtViC, ch.-l. de c. (Corréze), arr.
d'Ussel; 3,364 h. Ferme école des Plaines,

AEEVlC, ch.-l. de c. (Dordogne), arr.
de Ribérac ; 2,269 h. Sur l'Isle.

YEL'VIELE, ch.-I. de c. (Vienne), arr.
de Poitiers; 3.506 h.

IV'EtVIlXE-Al X-BOIS, ch.-l. de C.
(Loiret), arr. d'Orléans; 2,513 li.

!VEUVILEE-.m'R-«A4VA'E,ch.-l. de C.
(Rhóne), arr. de Lyon ; 3.239 h.

A'EEVIEEE {Alphonse de), peintre mi-
litaire fr., né à Saint-Omer. auteur des
Dernicres Cartouches (1836-1885).

XKtVY'-EE-UOi, ch.-l. de c. (Indre-
ct-Loire), arr. de Tours ; 1.545 h.

WEEIVY*-SAIIVT-«ÉPIXCUE, ch.-l.
de c. (Indre), arr. do La Chatre; 2,518 h.

IVÉVA {la), íi. de Russia, sort du lac
I.adoga, arrose Saint-Pétersbourg et se
jette d'ans le golfa de Finlandc; 66 kilr

NEVADA (.•szerrft), montagnc du S. do
l'Espagne; point culminant, 3,5.55 m. La
longueur de la cliaine est de 150 kil.

NEVADA, un des Etats unis d'Améri-
que; 63,000 h. Cap. Carson-Citij.

NEY'EH54, anc. cap. du Nivernais,
ch.-l. du dép. de laNièvre. Sur la Loire;
fi 254 kil. S.-E. de París; 26.436 h. (Ni¬
vernais). Evéché. Patrie d'A. Billaut.
L'arr. a 8 cant., 93 comm.. 129,161 h.

NEVERN ' Louis de Gonzague, duc de),
célèbre cajpitaine ligueur, qui se rallia
ensuite ñ Henri IV (1339-1595).

NEWARK., port des Etats-Unis (New-
Jersey) sur la haie. de Newark; 2'*6,01(i h.

NEWCASTEE, V. d'Anglctcrre, cb.-l.
du comié de Northumberland ; 214,803 h.
Commerce de houiile.

NEWCOYI.BEN, mécanicien anglais
de la íin du xvii« s., inventeur primitif
de la machine à vapeur.

NEW-llA!lll>í$lllUE,un des Etats de
rUnion améric. 411,588 h. Cap. Concord-

NEYV-iiAVEN, V. desEtats-Unis (Con-
nectic«ít); 62.900 h. Port sur la bate de
New-TIaven.

NEW-iiA VEN. port d'Angleterro (Sus¬
sex), sur la Manche. Service de paque¬
bots pour Dieppe.

NEW-JERSEY, un des Etats unis de
l'Am. du N. ; 1,883,669 h. Ch.-l. Trenton-

NEWMARKET, villc d'Angletcrrc,
comté de Combridge, célèbre par ses
courses de chevaux; 5,108 h.
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NE^V-PORT, V. etportdesEtats-Unis

ÍRhode-Ialanil); 25,000 h.
*

^EWTOlï [Isaac), il·lustre mathé-
maticien, physicien, astronome etphilo-
sophc auglais, a dé-
cüuvert les lois de
la gravitation et la
«lécompositicn de la
liimière (1642-1627).

Depuis longtemps,
Newton étudlait la
théorie de Kcpler
sur les lois qui pré-
sident aux mouvc-

ments des planòtes.
Un jour qu'il élait
assis sous un pommier, ii.io ]'-nnme
tomba à ses pieds. Ce petit iaeuleut le
jeta dans de profoiides réílexions sur la
nature de cette singulière puissance qui
sollicite les corps vers ie centre de la
Terre et les précipite avec une vitesse
accélérée. Aussitót un éclair illumina
son esprit. Pourquoi, se demanda-t-il.
ce pouvoir de l'attraction ne s'étendrait-
il pas jusqu'a la Lunc? Et alors quelle
est la force qui retieiit celle-ci dans son
orbitc autour de la Terre-..? Puis il
étendit cette interrogation jusqu'aux
filanfttes qui se meuvent autour du So-eil. Newton était sur la voie de la grande
découverte que ses càlculs devaient bien-
tót déterminer rigoureusement. On rap
pclle la pomnie de Neioton pour faire en¬
tendre que d'importants résultats sout
dus qjtelquefois h des causes insigni-fiantes ou méme étrangères.

líEW-VORK., un des Etats unis de
I'Amérique du Nord; 7.268,894 h. Ch.-l.
Alhanay.

^'E\V>YORK, V. la plus importante
dos Etats-Unis, dans l'Etat de New-
York. sur l'Atlantique, h l'embouchure
de riludson; 3.437,202 h. [Noto-yorkais).
Entrepót de commerce immense.

IVKXOIV, ch.-I. do c. (ílaiitc-Vienna),
arr. de Saint-Yrieix; 3,i55 h.

'IVEY[Michel),dnc d'EIchingen, prince
de la Moskova, inaréchal de Prance, né íi
Sarrelouis- II se couvrit de gloire dans
les guerres de la
R«5voIution et de
l'Empire et surtout
dans la campagne
de Russie. Napo-
léon le surnomma
le Brave des braves.
Créé pair de France
par r.ouis XVIII,
il se déolara pour
Napoléon pr aux
Cent-Jours. A la
seconde Restaura-
tion, il fut condamnd h mort par la courdes pairs et fusillé (1769-1815).

lao de l'Afrique australe, à1 est du pays des Damaras.
(/e), riv. de l'Amérique du

Nord, sectipn du Saint-Laurent, unit les

lacs Erid et Ontario; remarquable par
une magnifique cataracte de 50 m. de h.
que l'on appelle la chute du Niagara.

NlAll-lXiAM, peuple du Soudan orian-,
tal, au S.-O. du Darfour, entre les bas-
siiis du Nil, du Congo et du Inc Tchad.

IVICMXOR,' général d'Antiocbus Epi-
j)haue, vaincu et décapitó par Judas Mac-
chabéo en 161 av. J,-C.

Xl€.AR.A(;i'A, lac d© la Républiquede Nicaragua.
A'iC'AKACàl'A [Etat de), rdpublique de

l'Aniérique céntrale; 138,800 kil. car.:
500,000 h. Cli.-l. Léon.

.YICE [conité de), anc. prov. du royaumc
de Sardaigne, réunie on partia à la France
en I860; elle forme aujourd'hui jiresque
tout le dép. des Alpes-Mariümes; elle
avalt pour cap. iVicc.

XK'E, anc. cap. du comté de Nice,
ch.-I. du dép. des Alpes-Maritimes. Fort
sur la Méditerranée; à 1,088 kil. S.-E.
de Paris; 125,100 h. (iV(coi,ç). Evèché ; bel
observatoire; climat salubre, qui attiro
tin grand nombre d'étrangers en hiver.Patrie de Garibaldi. Masséna, Vanloo.
L'arr. a 11 cant., 45 com., 153,448 h.

tVlCÈE
, ano. V. de l'Asie Mineura

(Anatolie) oü se tinrent deux conciles
oecuméniques, I'un en 325 qui condamna
Tarianisme, l'autre en 787 contre les ico¬
noclastes. Aujourd'hui Isnik.

KICÉRIIOKE 1er, I4- I,ogo(hòte, Cm-
pereur d'Orient de 802 à 811, traita avec
Charlemagne;— Nicépiiokk II, J'hocas,
emp. d'Orient de 963 íi 969; — NicÉ-
pnoRB II, Botaniate, emp. d'Orient de
1078 íi 1081.

^'ICÉPIIOUE [sainl), patriarchc do
Constantinople de 806 à 815, in. en exil
(758-828). Féte le 9 février.

A'I€EK41Y [Pérc), savaut religieux bar-
nabite, né á Paris (1685-1738).

IVlt'lf ou XlWM.A.v.deSerbie; 16.2001).
YlCliOi.MO!V, savunt idiimiste et phy¬

sician anglais, né íi Londres (1753-1815).
A'iC'lAM, général athénien, se dislingua

dans la guerre du Péloponése, signa un
traité de paix avec Sparte (421), echoua
et peril dans l'expédition de Sicilc, qu'ii
ne sut pus diriger (413 av. J.-C.).

YlCOBAR [iles), archipel anglais dans
le golfe du Bengale; 6,ü00 h. (iYicoèa-
rienv).

XICODE.RE [saint), Juif, disciple de
J.-C. Féte le 3 aoüt.

IVicodcuie, personnage populaire, type
de la niaiserie.
Xiroi. iÏEF. V. Nikolaïef.
Ylt'OEAM {saint), évéque de Myre.per-

sécuté sous Dioclétien; patron de la Rus¬
sie. Féte le O décembre.

XICOEAN ler [saint). le firaud, papc
de 808 à 867. Féte le 13 novembre; — Ni¬
colas TI, pape de 1058 h 1061; —Nico¬
las III, pape de 1277 à 1280; — Nicolas IY,
pape de 1288 h 1292; — Nicolas V, pape
de 1447 h 1455.

NICOLAS l«r, fils de Paul I«r, cmpc-
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reur de Russie de 1823 íi 1833. II vainfiuit
la Perse (1826), interviiit avec la France
ct rAnyleterreenfaveur des Grecs (1827-
1829). Plus tard il futvaiiicu,en ISüi-iSòo,
par ces deux puissances (1796-1863).

IVICOLAN l«r, priiicc de Monténégro,
né en 1841. monté sur le tróne en 1860.

•XICOI.AS H, tsar de Russie, fils
et successeur d'Alexandre HI, né en
1868, monté sur

I C O I' E V ^
{Picrra), mora- ^
liste et tliéolo-

compositeur de

çais, né ft. Malte ^
^^XICOMÈDE Bcr, rol de Bithynie do
278 à 2S0 av. J.-C-, fondateur de Niconié-
die; — NicoMÈDE II, alllé des Romains,
mi de 142 ft 91Nicomède III. ennemi
de Mithridate etallié des Romains(9l-74).

IVICOMÉDBE, anc. v. de Bithynie, co¬
lonic romaine importante sous Tempire.

rviCOPOIA, ancienne Nicopolis, v. de
la Bulgarie, sur le Banube; 5,000 h. \ ic-
toires de Trajan sur les Daces, et deBa-
jazet sur les Hongrois (1396).

l%'iCOT {.lean), diplómate fr., né ft Ni-
mes. importa le tabac en France(l 330-1600.

NlEliriaK (C'arsíens), voyageur alle-
mand (1733-1813);— NiEBUHR.filsdu pré-
cédent, érudit allemand, autcur d'une
JHstoire romaine (1776-1831).

;viEi>EKiino^I%% anclen ch.-l. de c.
(Bas-Rhin): cédé ft l'Allemagne; 3.160 h.

.\iEDEllMEYEll, compositeur de mu-
sique, né ft Nyon ISuisse] (1802-1861)-

XlEli. maréchal de France (1802-1869).
IViÉSlE^' [Ze] (tncne), íl. de Russie et

de Prusse, affl- de la Báltique; 701 kil.
>'IEP€E {Nicépkore), chimiste fr.. né

ft Chalon-sur-Saóne. inventeur de la pho-
tographie (1763-1833).

ch.-l. de c. (Haute-Vienne),
arr-de Limoges; 1,022 h.

;viEi:POKT, v. de Belgique (I'landrc-
Occidentale); 4,000 h.

iViÈVRE {la), riv. de France, se jette
dans la Loire (riv. dr.) ft Nevers ; 48 kil.

1%'lÈVKE {dép. de la), formé dii Niver-
nais et d'une partie de l'Orléanais; préf.
Nevers; sous-préf. Clamecy, Cosne. Cha-
teau-Chinon; 4 arr., 23 cant., 313 comm.,
343,581 h.; 8® corps d'armée; cour d'appel
de Bourgps; évéché .ft Nevers.

WifiEii(ére)on imiOMBA {le), grand
n. d'Afrique, se jette dans TAtlantique
(folfede Guinée); cours d'envir. 4.000 kil.

IVIJ.^■I-:*OVGOROI». V. Novgorod.
XIKOI.AÏEF ou RílCOEAlEF, v. ct

n. du S. de la Russie (Kherson); 92,060 h.
KiI. {le), grand fieuve de l'Afrique

oriéntale. II se compose d'une branche

mere qui sort du lac Victoria et qui prend
ic nom de Bahr-el-Ahiod {fieuve Blanc),
après avoir reçu ft gauche Ies nombreuses
rivières du Bahr-çl-Ghazal [flmve des Ga¬
zelles). Près de Khartoum, il reçoit ft
droite le Bahr-el-Azrcck ifleuve Bleu),
qui vicnt d'Abyssinie. II traverse la Nvibie
et I'Egypte. qu'il fertilise par ses débor-
denients périodiones, arrive au Caire oü
commence le Dcila, dont los deux bras
principaux se jettent dans la Móditerr<a-
née. 1 un prés de Damiette, l'nutre prés
de Rosette. On donne au Nil un cours de
6.470 kíL

:%'IMÈGI'E. v. de Hollande (Guoldre);
29,710 h. Célebre par le traité qui s'y
conclut en 1678 entre la France, l'Espagne
et la Hollande, et en 1679 entre la Franco,
l'Espagiio, renipire et la Suéde.

:AtREí4. ch.-l. du départ. du G.ard: ft
783 kil. S.-E. de Paris; 80,400 h. {Nimois),
Evéché. Maison car^ée, ancien
temple romnin d'une belle architecture.
Vins. tapis, chaussures. Patrie de Gui-
zot, Crémieux, J. Reboul, Nicot, Soleil-
let. L'arr. a 11 cant-, 74 comm., 160,010 li.

lAiA'Ci-PO, v. de Chine, prov. de Tché-
Kiang; 265,000 h. Port ouvert.

lAi.A'ivE. v. de l'Asie ancienne, cap. de
l'Assvrie. Sur le Tigre. (Hab. Niniviles.)

IVlS'OA' 1>E EEXFI.OSi. V. LENCI.OS.
IViA'ls», roi Icgeiuhiire de l'Assyrie,

conquérant célèbre ft qui la_ tradition
attribuait la fondation de Ninive. En
réalité, Ninn.s n'est. autre quo Niuip-
Sandan. rilercttle assvrien.

:\'i.\%.Aí4 ou xiAXíSí 11, fiis deSémira-
mis. roi légendalrc de l'Assyrie.

ivionÉ, Alie de Tqntale et femme d'Am-
phion, roi de Thèbes. Elle avait sppt liis
et sppt filies. Fière de cette nonibiPuse
postérité, elle osa tourner en raillerie
Latone, qui n'avait que deux enfants,
Apnllon ot Diane. Cenx-ci, pour vpiiger
ieur mére, tuòrent ft coups de flèches tous
les enfants de Niobé. La mallkeurpuse
mère. stupéfiée par la douleur, fut méta-
morphosée en rocber {Myth.).

3Í10RT (or), ch.-l. du dép. des Deux-
Sévres. Sur la Sòvre Niortaise; ft 410 kil.
S.-O. de Paris; 23,225 h. Ganterie, paus-
serie. Patrie de Mm® de Maintenon, de
Fontanes. L'arr. a 10 cant., 92 comm.,
110..384 h.

IViOL-TCnoi'AlvO, v. de la Chine,
prov. de Lia-Toung; 60,000 h. Port ou¬
vert.

;viPPO!¥ ou IIOATDO, la plus grande
des iles qui constituent le Japón;
27.900.000 h. V. pr. Kioto, Toldo.

IVIKARD {Bésiré), littérateur fr., né ft
Chátillon-sur-Seine (1806-1888).

A'iSl'M, jeune Troyen qui suivit Enée
pn Italic, et dont Tamitié pour Euryale
a été immortalisée par Virgile.

IVITII.ARD, petit-fils de Charlemagne,
chroniqueur français (790-858).

mTOCRiN ou rtítAqrit, reine
d'Egypte de la 6® dynastie.
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WtVE Ua), riv. des Basses-Pyr., se jette

dans I'Adour (riv. ^.) à Bayonne; 75 kil.
I¥ivcleui*8, si'ctaires politlQues anglais,

battus et détruits par Cromwell (1648).
lVfVElX.C {Jean de), ñls ainé de Jean 11,

de Montmorency, refusa de marcher cen¬
tre le duc de Bourgogne, malgré l'ordre,
Vnppel de son propre père, prenant la
fiiite devant toutes les sommations qui
lui ótaient adressées, ce qui a donné lieu
h cette locution populaire : II resaemble
all chicn de Jean de Nivelle, qui s'enfuit
quand on Vappelle {xv« sièclef.

ou :%'IVEL.I.E, v. de Bel-
gique (Brabant); 10,700 h.

IVIVEKIVAIS, anc. prov., de France,
annexée à la couronne sous Louis XIV
(1665); cap.fVcnenç; forme aujourd'hui le
dép. de la Nièvre.

NiveriiuiK {canal du), relie la Seine à
la Loire par l'Yoime. II va d'Auxerre à
Decize; 174 kil.

rviViLEEK», ch.-l. de c. (Oise), arr.
de Beauvais; 166 h.

IV1Z.4M {Btats du) ou WIZAMAT,
royaume de l'Hindoustan central, feuda-
taire de l'Angleterre; 2,700,000 h. Cap.
Haïderabad.

RíÒ {lac) ou Birkot-ol-fibaznl, lac du
Soudan oriental, au confluent du Nil et
du Bahr-el-Ghazal. V. Nil.

^'OAIL·LE.9, cb.-l. de c. (Oise), arr. de
Beauvais; 1..500h.

A'OAIEEES {Antoine de), se distingua
à la bataille de Cérisoles (1504-1562. —
Son frère Francois, habile diplómate
(1510-1585).

IV0.4ÍIXEA {Louis-Antoine de), cardi¬
nal, archevèque de Paris (1681-1729).

IV0.41LEES {Anne-Jules de), maréchal
do France, gouvernour du Languedoc,
célèbre par ses cruautíís contre les cal¬
vinistes (1650-1708). — Son fils Maurice,
maréchal de France (1678-1766); — Louis,
ills du précédent, .maréchal de France
(1713-1793).

IVOAIL·LEÍ^ {Louis, vicomtc de), né h
Paris. Député de la noblesse au.x états
généraux; il proposa dans la nuit du
4 aoüt 1789 Tégale répartition des impóts,
le rachat des droits féodaux (1756-1804).
— Son fils Alexis, né à Pans, homme
politique et philantrophe (1783-1835).

IV0.411,EES {Paul, duc de), historien
français, né à Paris (1802-18©).

A'OCÉ, ch.-l. de c. (Orne), arr. de
Mortagne; 1,401 h.

nrODiER {Charles), littérateur et bi¬
bliophile fr., né à Besançon (1780-1844).

IVOÉ, patriarche hébreu. II construisit,
par l'ordre de Dieu, l'arche qui devait
le préserver du déluge avec sa famille,
et fut la souche des nouvelles races
humaines [Bible).

KOEE, lexicographe français, né à
Saint-Gcrmain-en-Laye (1755-1841).

KOÉMi, belle-mère de Ruth {Bible)-
Nceud eordicii» V. GORDIUS.
KOGARET, chancelier de France sous

Philippe le Bel, chargé d'arréter le pape
Boniface VIH à Anagni (1260-1313).

IVO(ii.4RO, ch.-l. de c. (Gers), arr. do
Condom: 2,354 h. Sur le Midou.

A-OGE.\T-EE-ROl. ch.-l.de c. (Ilautc-
Marne). arr. de Chaumont; 3,400 h.

lVOGE.vr-l.E-ROl, ch.-l. de c.(Eure-
et-Loir), arr. de Dreux; 1,573 h. Sur
l'Eure.

IVOGEVT'LE-ROTROU, ch.-l. d'arr,
(Eure-et-Loir); sur l'Huisne; 8,668 h. Pa¬
trie de R. Belleau. L'arr. a 4 caut.,
51 comm., 41,781 h.

nrOGEA'T-SVR-SI.ARIVE, ch.-l. de c.
du dép. de la Seine, arr.de Sceaux; 8,399 h.

IVOGEi\T-Sl)R-i»EirVE, ch.-l. d'arr.
(Aubc); 3,704 h. L'arr. a 4 cant., 60 com.,
36,331 h.

IVOÍR {prince). V. Edouard.
I«OiRE(nier), ancieuPoMí-Euím, mer

intérieure formée par la Méditerranée ;
elle baigne la Bussie, la Turquie d'Eu-
rope ot d'Asie, la Roumanie.

IVOIRE {montagne), cliaine qui fait
partie des Cévennes; elle s'élève sur les
dép. du Tara et de l'Aude.

IVOIRÉTAIILE, ch.-l. de c. (Loire);
arr. de Montbrison; 2,119. h.

tVOlRMOUTlER.íle de l'océan Atlan-
tique, forme un canton du dép. de la
Vendée, arr. des Sables-d'Olonne; 8,000 h.
V. pr. Noirmoutier; 6.107 h. Port.

NOiSY-EE-SEC, ch.-l. de c. de la
Seine, arr. de Saint-Denis; 6.00o h,

koi.a, v. d'Itaiie, prov. de Cascrte;
12,000 h. Marcellus y vainquit Annibaí
(314 av. J.-C.). Auguste y mourut en 14.

IVOEA.^QEE {saint Pierre), né en Lan¬
guedoc, fondateur de l'ordre de la Merci
(1189-1256). Féte le 31 janvier.

IVOI..1Y, ch.-l. de c.(Cóte-d'Or), arr. de
Beaune ; 2,404 h. Patrie de Carnot.

WOEEEX [l'abbé], physicien fr., né à
Pimpré [OiscJ (1700-1770).

ATombres {Livre des), le quatrlème livre
du Pentateuque; il commence par le dé-
nombrcment du peuple et des lévites.

IVOSIEIVV, ch.-l. de c. (Meurthe-et-
Moselle). arr. de Nancy; 1,314 h.

IVO.RIIV'OÉ, roi de Bretagne de 826
k 851.

IV0WA:VC0L'RT, ch.-l. de c. (Eure),
arr. d'Evreux; 2,058 h.

I%'OA'TRO^% ch.-l. d'arr. (Dordogne);
prés le Bandiat. s.-affl. de laCharente;
3,585 h. L'arr. a 8 cant., 80 comm., 85,439 h,

i%'OI%'ZA, eh.-l. de c. (Corse), arr. de
Bastia; 524 h.

iVORD {mer du) ou D'aelesiagive,
mer du N--0. de l'Europe, formée par
l'Atlantique; elle baigne la France. l'An¬
gleterre, la Norvège, le Danemak, l'Alle-
magne, la Hollande etla Belgiquo.

IVORD {eap), cap de Norvège, au nord
de l'íle Magero et regardé comme le point
le plus septentrional de l'Europe.

NORD {dép. du), formó de la Flandre
française; préf. LiÜe; s.-préf. Dunkerque,
Hazebrouch, Douai, Valenciennes, Cam-
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hrai, vlursíics; 7 arr., 65 cant., 666 com.,
l,736,34·lh. ler corps d'armée; courd'ap-
pel h Douai; archevéchó CambraL.

) IVOKU icanat die), dótroit entre i'Ecossc
et rirlande, unit I'Atlantique á la mer
d'lrlamle.

naturalistc sué-
dois, no t llclsinj^fors en 1823; a décou-
vert le passajie du N.-E. dans son voyage
arcti'iuo de 1878-79 ; m. en 1901.

:\'0»i>iial'NK:v. v. do la prov. de
Saxc (l-'russe céntrale); 26,960 h.

IVOllDLAA'D, region du N. de la Nor-
vògc; 111.000 h. (?h.-l. Hodoc; 1,700 h. Port.

!\'Ol(Ulil\CiiE.'V.v. de liavière(Souabe);
■

7,860 h. Condé y vainquit Mercy en 1616 ;
Moiv:ui y battit les Aiitrichiens en 1800.

A'OitFOEK. f comtó d'Anglel,erre ;
4V1.7U» h. f'ap. Norwich.

A'OKPOEK, lie anglaisG de l'Océanie,
entre la Nouvelle-Calédonie et la Nou-
volle-Zélande; 700 li.

I\'01KIA€ {JuUiS Cuiron, dïí), roman-
cier français, né à. Limoges (1827-1882).

XoniQL'E, anclen pays compris au-
jourd'hui dans les Etats autrichiens. —
AIpcH ^'ortqiieH. V. ALPES.

¡VOIIMAMIKY [marquis de), diplómate
anglais (1787-1863).

NOIIMAA'DES (í/es),groupes d'iles que
l'Anglcterre possède sur les còtcs de
France i Jersey, Guemescy, Aurigny, etc.;
87,702 h.

IVOiCllA^'niE, anc. prov. de France,
donnée par Charles le Simple h Rollon ct
reprise aux Anglais par Philippe-Au-
gustc en 120V; cap. Roiien; a formó cinq
dénartements ; Orne, Seine-lnférieure,
Calvados,Eure,Manche.(Hab. Normands.)

iVOUMAA'US OUIVOKTIIMEA' (/(om-
mcs du Nord), nom dounó pendant le
moyen Age aux pirates scandinaves qui
ílrent en France des incursions désas-
trcuses, ílnirent par s'établir en Normau-
die et (lo líi conquirent l'Angleterre.

:v4>iiov-EE-noi iiG, ch.-l. de c.
(Uaute-Saòne), arr. de Vesoul; 914 h.

I%'OUIlEA'T-FO\*TE« j Ch.-I. de C.
(Pas-de-Calais), arr. de llethune ; 1.324 h.

IVOUT, ch.-l. de c. (Loire-lnférieurei,
arr. de Chdteaubriant; 5,346 h. Fort sur
I'Erdre. Ardoisières.

IVOilTE (no Grande del). V. Grande
lVOitTll.\SlPT4»lí, v. d'Angleterre,

ch.-l- du comté de Northampton; 21,890 h.
Le comté a 272,.6òo h.

1%'OltTllCOTE [sir Stafford), lord Id-
dosleigh, homme d'Etat anglais, né à
Londres (1818-1887).

IvoiiTiiF.unEUi.AlVD, comté d'An¬
gleterre: 431,086 h. Cap. Newcastle.

1%'ORVÈCSE, contréederEurope sept.,
royanme uniíi la.Suède; sup. 32.6.429 kil.
c.; pop. 2,239.880 h. [Norvcgims). Cap.
Christiania. V. SfÈDE et ScANt>iNAViE.

IVORVEVS [barón de), historien fr., né
h Paris í 1769-1854).

^'ORWini, ch.-I. du comtó de Nor¬
folk cu Angleterre*, 111,728 h-

1%'OASI'BE, ile françaisc de rocóan
Indien, au N.-O. de Madagascar; 9,600 h.
Ch.-l. flellvülc; 1.100 h. Port.

.^'ONTR.AUAMIJS, astronomc C(3lèbrc,
appelé auprès de Catherine de Médicis
et de Charles IX (150;4-15ü0).

Kodiiiluti [Asscmblée des), réunion des
plus hauts pcrsonnages du royaume aux-
quols les rois de f^aocc demandaient
quelquefois avis dans les circonstances
(íiftlcilos. La plus célébre est cclle qui
fut convoquée par Calonne en 1787.

^'OTllORB [barón), homme d'Etat et
diplómate beige (1805-1881),

^'o(ro-R»ine «le Parit», célèbrft égllse
nnitropolitahie de Paris, une des mer-
veilU's de l'architecture gothique, sltuée
dans rile de la Cité. La construction en
fut commeneéo en 1163, sur Templace-
nicnt (le l'ancienne cathédrale mérovin-
gienne qui, elle-méme, avait remplacíí
un temple palen. Elle fut coutlnuée sous
Philippe-Auguste et terminée vers 1230,
du muius dans son ensemble general.

^'OTTi:VtiH.%!ll,v. d'Angleterre. ch.-l.
du comté de Nottingham; 239,753 h. Lo
comté a 301.815 h.

A'OCK.A-iiiV.^, la principale des ilcs
Marquises; lieu de déportation politique
apròs le Doux-Déeembre; 1,215 h.

IV0A'.UE.%. port et capitale de la Nou¬
velle-Calédonie ; 4,000 h.

:koi'RK1T [Adolphe), célébre chan-
teur, né ii Montpellier, se tua dans un
accós de délire à Naples í 1802-1839).

IVOl'VEliEE(EA), v. du dép. dcl'Audc,
arr. de Narbonne ; 2.446 h.

!%'Ol'YF.lA>E-.ARKII.%A'CiÍEE, v. pr. de
l'ile Sitka (territoire d'AIaska),

I%*OI VEIA.E-OREÉ.4:VW (/a), v. com-
merçante du S. des Etnts-Unis, dans la
Louisiane, sur le Mississipí: 287,104 h.

IVOA'VlO^i - E.Y - POA'TIIIEC (LE),
ch.-i.de c.(Somme),arr.d'Abbevüle; 816 n.

IVOrVIOA'-E!%*-THlÉHA<-nE (LE),
ch.-I.de c.(Aisne), arr.de Vervins: 3,110 h.

IV4ÍVARE, v. d'Italie sept.; 33,100 h.
[Novaroisj. Défaite des Français par les
Siiisscs en 1513. Le roi Charles-Albert
y fut battu par Radeízky en 1849.

1%'ovrlloH, constitutions de Justinien
qui complètent le Diqcste (565).

IVOVEMPOPL'LArviE. prov. romaino
qui comprenait une partie de TAquitaine.

NOVÜOROD-LA-fíRAXDE, v. de la
Russie d'Europe: 22.000 h. Archevéché.

^'OV4¿OROD-LA-PETlTE ou KM-
.\i-KOV4,iOROU, v. de la Russie d'Eu*,
rope; 73.000 h. Evéché.

KOVi,v. forte d'Italie, prov. d'AIcxan-
drie; 13,800 h. Bataille liv,róe par les
Français à I'armée austro-russc ct dans
iaquelle périt Joubert (15 aoút 1799).

K4>VlOK-POR€lEK, ch.-I. de c. (Ar¬
dennes), arr. de Retbel; 873 h.

XOlfAKT, ch.-l. de c. (Malne-et-Loirc),
arr. de Raugé; 1,551 h.

K4IYER8. ch.-l, de c. (Yonne), arr. de
Tonnerre; 1,434 h.
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I¥OYERS) ch.-l. de c. (Basses-Alpes),

arr. de Sisteroa; 840 h.
KOYOrV, ch.-l. de c. (Oise), arr. de

Compiègne; 6,144 h. Patrie de Calvin,
Pierre Sarrasin,

IVOZ.%Y, ch.-l. de c. (Loire-Inférieure).
arr. de Cliáteaubriant; 4,110 h. A 3 kil de
Nozay se trouve l'école d'agriculture de
Grandiouan.

IVOKKHOY, ch.-l. de c. (Jura), arr. de
Poligny; 6-i-9 h. Sur l'Ain.

contrée de l'Afrique. entre l'E-
gyptectrAbyssinie; v. principales, Khar¬
toum, Doyi^olah et Sennaar; l,000,000d'h.
{Nubieyis).

XUiTS, ch..l. de c. (Cóte-d'Or), arr.
de Boaune; 3.6S4 h. Vins estimés.

POMPlL·lVíi, deuxième roÍ
légeiidaire de Rome, que les écrivains
latins font régner de 714 à 671 av. J.-C.
V. EoÉRtE.

ivujii.lixce, v. de l'ancienne Espagne,
prise et détruite par Scipion Emilien
(133 av. J.-C.).

WUMÉRiEX, fils de Carus, empereur
remain en 283, assassiné la méme année
par Asper, préfet des prétoriens.

IVUilllDlE, contrée de l'ancienne Afri-
qvie, entre le pays de Carthage et la Mau-
riianie, conquise par les Romains sur Ju-
gurtha. Elle forme aujourd'hui l'Algérie.

On devisait cette contrée en Numidle oc-
cidentale ou pays des Massésyliens et en
Numidie oiúentale ou pays des Massy-
liens; cap. Cirta (Constántine), v. pr.
Laynbessa, Mileris, Tagante, etc. (Hab.
Nwnides.) La cavalerie numide était cé¬
lebre.

IVUMITOR , roi légendaire d'Albe ,

grand-pére de Romulus et de Rémus.
NlíHEiuBERG.v. du royanme de Ba-

vière; 261,022 h. (Nurembergeois.) Indus¬
trie très active : jouets, instruments de
musique. Patrie d'A. Dürer.

KYASSA ou M.^U.AVl, grand lac de
l'Afrique australe à l'ouest (du Mozam¬
bique.

IVYBOIKG, v. de rile de Fionie (Dane-
mark); 5,500 h. Port sur le grand Beli.

AiyiuphcH. déesses que les Grecs fai-
saient vivre dans les bois, les eaux, les
grottes. On distinguait les nymphes de la
mer (Océanides et Néréides), les Náiadcs,
les Oréades, les Napées, les Dryades, etc.
{Myth.).

XYOA'S, ch.-l. d'arr. (Dróme); sur
l'Eygues, affl. du Rhóne; 3,349 h. (A'^yon-
sais). Lignite. L'arr. a 4 cant., 74 coñim.,
28,414 h.

lYYSSiE, anc. ville de la Cappadoce
(Asie Minenre).

!*Y"«TEI%* (è-ne), médecin, né à Liège
(1771-1818).

O

o {marquis rf'), surintendant des Fi¬
nances sous Henri III et Henri IV (1535-
1594).

0.4X.\CA, v. du Mexique, ch-1. de I'E-
tatd'Oaxaca; 28,000 h. L'Etat a 793,418 h.

OBElD (EE), v. du Soudan oriental et
cap. du Kordofan; 35,000 h.

obeiiiiaiqseiv. v. d'Allemagne, prov.
du Rhin; 20.375 h. Houille, fer.

obeboauseiv, village de Bavière,
prov. de Neubourg ou fut tué La Tour
u'Auvergne le27 juin 1800.

OBEBKamPF. célèbre manufacturier
fr. d'origine allemande, fonda à Jouy-en-
Josas (Seine-et-Oise) la première manu¬
facture de tolies peintes (1738-1815).

OBEKLAXD, c est-à-dire hautes terres,
nom des hautes vallées de la Suisse, au
S. du canton de Berne.

ORERElX iJérémie-Jacques), savant
tbéologien et bibliographe fr. (1735-1806).
— Son fròre Jean-Frederic, philanthrope,
né a Strasbourg (1740-1826).

OBERXAI, ancien ch.-l. de c. (Bas-
Rhin); cédé à l'Allemagne; 5,200 h.

OBÉROIV, rol des génies aérions dans
la mythologie scandinave.

OBI {P), le plus grand fleuve de Sibé-
rie. reçoit ITrtich et se jette dans l'ocdan
Glacial arctique; 3,800 kil.

OBOCK, colonie fr. d'Afrique. à l'en»
trée de la mor Rouge (golfe d'Aden);
8,000 h.

o'brley, célèbre maison qui régna
sur une partie de l'Irlande du xiio au
xvie siècle.

Oi»Hervatoiro de Paris, fondé en 1667
par Louis XIV et destiné à l'étude et ¡x
Tobservation des divers phénomènes cé-
lestns et atmosphériques. L'édiflce, dú ü
l'architecte Claude Perrault, a été depuis
sa fondation agrandi et modiñé.

ocasa, v. d'Espagne (Tolèdé); 4,500 h.
Défaite des Espagnols par les Francais
en 1809.

ocfiaüi {Guiílaume d'), cordelier an¬
glais, philosophe scolastique, surnommó
le Docteur invincible, m, en 1347.

occident {eínpire d'), un des deux
empires formés par le démembrement de
Tempiro romain á la mort de Théodose.
II subsista de 395 h 476 et fut rétabli par
Charlemagne en Tan 800.

Occident {schismc d'), dissension qui
exista au sein de I'Eglise catholique de
1378 à 1449 et pendant laquelle ii y eut
plusieurs papes à la fois.

OEEAIV, nom sous lequel on désigne
la masse d'eau qui couvre Ies trois quarts
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de la surface de la terre, soit 374 mil¬
lions de kil. car. On divise l'Océan en :

océan Glacial arctique cu BoréaU océan
Glacial antarctique cu Aufitral, océan At-
lanlique, et qrand océan Pacifique dont
la partie oucst porte lo nom éCocéan In-
díeyi. ,

Of'EAIViDES, nymphes de rOcéan
{Myth.y.

OCKA^'iE. V. la carte.

Oi^llOSlAS», roi d'isradi de 888 á 887
av. J.-C.

OCIIOSIaS, roi de Juda, père de Joas
(ixP s. av. J.-C.).

0'C0I¥I*EIX (Daniel), surnommé le
Grand agitateur de VIrlande. II déploya
la plus íírande énergie pçur aroéliorer
la situation de l'Irlande, sá patrie {17"ü-
IBVl).

O'CO^'IVOR, chef du parti chartiste en
Angleterre (179;>-!8üi)).

OCTAVE, nom que portait Auguste
avant d'etre élevé h la dignité impériale.

OCTAVIE, soeur d'Auguste, épouse
en secondes noces du triumvir Ántolne;
m. en l'ah 11 av. J.-C.

OCT.iviE, impératrice romaine, filie
de Claude et de Messaline, et femme de
Néron; mise à mort en 62 par ordre de
son niari.

OCTEVIIXE, ch.-l. de c. (Manche),
arr. de Cherbourg; 3,028 h.

Octohi'o iai8» {journées des o et 6).
journées célebres à la suite desquelles
Louis XVI et sa famille quittèrent le pa-
lais de Versailles pour venir habiten les
Tuileries. à Paris.

odoUtiiiug, Chambre des députés en
Norvé^e.

OOEA'aT, prince arabe, gouverneur
de Palmyre, qui força l'empereur Gallien
ii lui reconnaitre le titre d'.-ltí^wsíe; 11
était l'époux de la célebre Zénobie.

ODEA'SÉE, cap. et port de Tile de
Fionie (Daneniark); 30,500 h. Evéché.

Odénii, monument d'Aihènes ou se
faisaient les concours de musique et de
poésie. On a donné ce nom au second
Théàtre-Fraiiçais de Paris.

OI>EU [èr] (V), ileuve d'AIlemagne
originaire de la M'oravíe, se jette dans la
mer Baltique; 804 kil.

ODE^^.-i, V. de Russie (Kherson), sur
la mer Noire; 405,OVÍ h. Entrepót dos
blés du sud de la Russie ; commerce très
important; citadelle.

Ol>iA', dieu supróme de la mythol.
scandinave, principe de toutes choses.

ODO.iClIE, chef des Hérules. qui dé-
tròna Uomulns Augustule (476) et fut
assassiné en 495.

OIIOIV {saint), abbé de Cluny, né à
Aurillac, m. en 943.

O^DOA'rVElX, général et homme d'Efat
espagnol (1818-1867).

OdjrHMÓo (¿'), poèine épique d'IIomère,
retraçant les voyages d'ülysse (Orfusseiís)
après la prise de Trole, et le ri'four de
ce chef dans son royaumc d'lthaque. Ses

longs et intéressants récits de voyage,
ses calmes peinturesd'intérieur, ses nom-
breux épisodes oú se révèle une purfaite
connaissance du coeur humain, donnent
h YOdyssée plus de variété qu'à Vlliade,
renfermée dans le cercle monotone des
combats.

lEuiPE, fils de Laïus, roi de Thèbes,
et de Jocaste. Laïus, averti par un ora¬
cle qu'il serait tué par son fils, fit exposer
Qídipe, dés sa naissance, sur le mont
Cithéron. Recueilli par des bergers,
QSdipe fut porté au roi de Corinthe, qui
l'éleva princièrement. Devenu grand et
raillé sur sa naissance, il consulta l'ora¬
cle qui lul dit de ne jamais retourner
dans son pays, sa destinée étant de tuer
son père et d'épouser sa mère, s'il y re-
tournait. Ne se connaissant pas d'autre
patrie que Corinthe, il s'exila, mais il
rencontra sur son chemin Laïus et le tua
à la suite d'une querelle. A cette époque,
un sphinx désolait les environs de Thè¬
bes, dévorant tout passant qui ne devi-
nait pas ses énigmes. Créon, successeur
de Laïus, avait promis le tròne et la main
de Jocaste à celui qui délivrerait le pays
du sphinx : CEdipe ayant deviné Ténigme
devint roi et épousa sa mère sans la con-
naítre. Un oracle ayant révélé ces faits,
Jocaste se pendit et CEdipe. après s'ètre
arraché les yeux, partit de Thèbes guidé
par sa filie Antigone {Myth.).

QBIIL.EIV8C1II..4GER, poète danols,
créateur du théàtre national de son pays
(1779-1850).

€Ei..%A'D, ile de Suède, dans la mer
Baltique; ch.-l. Dorgholm; 30,000 h.

CEA*ÉE, roi de" Calydon, père de Déja-
nirc (Myth.).

CERNTED, physicien danois. 11 décou-
vrit l'électro-magnétisme (1774 1851).

lENEE, tie russè de la mer Baltique,
compto avec les petites iles, ses voisines,
50,400 h. Ch.-l. 3,500 h.

lET.A, auj. Katavoíhra, montagne de
l'ancienne Grèce(Thessalie). C'est là que,
suivant la Fable, Hercule monta sur lo
bücher.

OFEEA'BACII {Jacqucs), compositeur,
né à Cologne, créateur de l'opérette.
auteur de la fíelle fíélène, ú'Orpnée aux
Enfcrs, des Brigands, de la Grande-
Duchesse de Géroístein, etc. (1819-1880).

OFFEA'iiACll, v. d'AIlemagne (Hesse-
Darmstadt); sur le Mein; 31,735 h.

OFFR.\!VViLi.E, ch.-l. de c. (Scine-
Inférieure), arr, de Dieppe; 1,721 h.

Ogcr ovi Ogicr lo DiiiioíH) personnago
légendaire du temps de Charlemagne,
dont le nom figure dans un grand nom¬
bre de chansons de geste.

OGIAO(/'). ano. Olliv, r. d'Italie(Lom-
bardie), aftluent g. du P6; 280 kil.

OGMIL'N, dieu des Gauíois, qu'on a
identifié avec Hercule.

OGOOC'É (/), 11. d'Afriqne, tributaire
de l'Atlantique, dans lo Congo français.



UOeéanie est une des cinq parties du
monde. C'est un vaste archipel situé dans
le grand Océan et compris entre l'Asie a
l'ouest et l'Amérlque à Test. L'Océanie se
diviseen troisgrandes parties: laMalai-
sie. la Mélanésle etla Polynésie (v. cha-
cun de ees mots). Ces divisions sont plu-
tót ethnographiques que géographiques.
r/Océanie compte environ 40 millions
d'habitants {Océaniens) et a une superfí¬
cie de 11,300,000 k. car. Les iles del'Océa-
nie jouissent on général d'un climat
ehaud, mais temperé par le voisinage
d" lamer. Les cótes sont dangereuses

à cause des nombreu.v récifs. On n'y
trouve généralement pas les animaux
que l'on rencontre dans les autres par¬
ties du monde; les plantes difTèrent
également de presque touies celles des
autres contrées. Les grandes races qui
l'habitent sont les Malayo-Polynésiens,
les nègres océaniens. lès Papons, etc.
Les Français, les Anglais, les Hollan-
dais. les Portugais, les Allemands et
les Américaina y possèdent une foiile
de colonies- Le mahoraétisme et le pa-
ganisrae y sont plus répandus que le
catholicisme et le protestantisme.
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OGVGÈS, anclen roi de Thèbes, sous
le règne duquel eut lieu un déluge pur-
tiel [Myth.).

OGYGIE, lie que Ton considérait
comme Tile de Calypso, célébrée par llo-
iiière.

OHIO (/')iriv. des Etats-Unis, affl. prin¬
cipal de gauche du Mississipí; 2,200 kil.

OHIO, un des Etats de l'Ünion améri-
caine; 4 157,S4o h. Cap. Columbus; v.
principale Cincinnati.

OiiYl, savant physicien allemand, a
découvert la théorie mathématique des
courants électriques (1787-1854).

OlGYOY ou OGJVOY(r), riv. de France,
afll. g. do la Saóne; 185 kil.

OÏEÉE, héros grec, roi des Locriens,
Tun des Ai'gonautes, pére de l'uu des
deux Ajax.

OiSE [V), riv. do Prance, oríginaire des
Ardennes (Belgique), se jette dans la
Seine (riv. dr.); 300 kil.

OiSE {dép. de V), formé d'une partie
de rile-de-France et de la Picardía; préf.
íicauvais; s.-préf. Compiègne, Clermont,
Scnlis; 4. arr., 35 cant., 701 comm.,
401,835 h. 2e corps d'armée; cour d'appel
d'Amiens ; évéché à, Beauvais.

Oi^EMOHiT, ch.-l. de c.(Somme), arr.
d'Amiens; 1,145 h.

OK.-^ (/'), riv. de la Russie d'Europe,
affluent dr. du Volga; 1,470 kil.

OK-UOTí^ili {mer d'), mer formée par
le grand Océan, au N.-E. de l'Asie.

OKiiOTSíii.. v. de Sibéríe, sur la mer
d'Okhotsk; 3.00Ü h.

OKEAUOH.'i, territoire des Etats-
Unis, ouvert à la colonisation en 1889.

OEAUGEEM, ch.-l. de c.(Hérault), arr.
de Saint-Pons; 95& h.

OE.lt'S roi de Suède en 853; —

Or.Aüs II, roi de Suède en 940; —
Olaüs III, rol de Suède de 980 à 1026.

OE.ii':» ler, roi de Norvège de 996 à
iOOO; — Olaüs II (ò-amíj, roi de Norvège
de 1017 à 1028 ; Olaüs III, roi de Nor¬
vège de 1066 k 1093; — Olaüs IV, roi de
Norvège de 1103 h 1116; — Olaüs V, roi
do Norvège de 1376 à 1380, flls de Mar¬
guerite de Valdemar.

OEDAM, V. d'Angleterre, comte de
Lancaster; 137,238 h.

, - í
oi.DESnovnG {grand-duche rf'). Etat

de rAllemagne du Nord, enclavé dans la
prov. de. Hanovre; 399,183 h. Cap. Olden-
Oüurfl j 21.500 h.

OLEHOY, lie de Prance (Charente-
Inférieure), arr. de Marennes; 18,000 h.
V. pr. Saint-Pierre et Le Chdteau,

OLEXTA, ch.-l. de c. (Corse), arr. de
Bastia; 1,241 h. Récolte de soie.

OEETTE, ch.-I. de c. (Pyrénées-Onen-
talfis), arr. de Prades; 985 h. Sur la Tet.

OlABUlVS, gouverneur dans les Gau-
au ve s. II ñgurait dans une foule de

>iiystòres, oü il était représenté comme un
lanfaron; c'est le type du bravacbe, de
l'homme qui fait Tentendu et le glorieux.

OLIER, curé de París, né à Paris, fon-
dateur de Téglise Saint-Sulpice et du sé-
ininaire de ce nom (1608-1657).

Olifant, nom que les chroniqueurs ont
donné au fameux cor du paladin Roland,
cor qui était d'ivoire" et rendait des sons
effrayants.

Oliin (les), anciens registres du parle-
ment de París, de 1254 k 1318, du plus
haut intérét pour l'histoíre du parlement
et de la justice au moyen áge.

* OLIVARES (duc d'), homme d'Etat
espagnol,néà Rome,
adversaire politique
de Richelieu (1587-
1645).

OLIVET (d'),
grammalrien fran-
çais, né k Salins
(1682-1768).

OLIVET, botirg
du Loiret, arr. d'Or-
léans. Fromages re-
nommés; 3,900 h.

OLIVIER, l'un des douze pairs de
Charlemagne.

OLIVIER (Francois), chancelier de
France sous les ròis François Icr et
Henri II (1497-1560).

OLiviERít (mont de.s), licu près de
Jérusalem, oü Jésus alia prier la veille
de sa mort.

OLLlERGVES, ch.-l. de c. (Puy-de-
Dóme), arr. d'Ambert; 1,761 h. Sur la
Dore.

OLLIOLLES, ch.-l. de c. (Var), arr.
de Toulon; 3,816 h.

OLAlETO. ch.-l. de c. (Corse), arr. de
Sartène; 1,755 h.

OLRI-CAPELLA, ch.-l. dc c. (Corse),
arr. de Calvi; 999 h.

OLUILTZ (mutse), v. d'Autriche (Mo-
ravie), prise par les Suédois (1642) et par
Frédéric II (1741); 20,200 h. Archevèché.

OLOYXAC. ch.-l. de c. (Ilérault), arr.
de Saint-Pons; 1,998 h. Vignobles.

OLOROY, ch.-l. d'arr. (Basses-Pyrén.);
au confluent des gaves d'Aspe et d'Os-
sau; 8,758 h. L'arr. a 8 cant., 79 comm.,
61,532 h.

OLOROIV (gave d'), torrent des Bas-
ses-Pyrénées formé parles gaves d'Aspe
et d'Ossau, qui se reunissent à Oloron;
se jette dans le gave de Pau (riv. g.);_en-
vironl30kil.

OLTEX. v. industrielle de Suisse, cant.
de Soleure; 4,000 h. Sur l'Aar.

OLYMPE, montogne entre la Macé-
doine et la Thessalie; altit. 2,985 in.;
d'après la Fable, résidence des 'dieux.

Olynipiadefi. V. parlie de laLangue.
OLYMl»i.\H, mère d'Alcxandre, répu-

diée par Philippe.. Elle dirigea, dit-on, le
bras qui tua son époux en 336 av. J.-C.

OLYIHPIE, v. du Péloponèse, oü se
célébraient les jeux dits Otympiqnes.

Oiym|>i(|iieM (jeux), fétes de l'uncienne
Grèce, qui se célébraient tous les quatre
ans en Vhonneur de Jupiter Olympien.
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OLYTÍTDE. V. de la Chalcidique. Dé-
mosthène ess.iya inutilemcnt, par ses
Olynlkiennes, de décider les Atlieaiens à
secourir cette ville, assiégée par Philippe
do Macédoiiie.

OMaY, golfo de l'océan Indien, entre
TArabie et rilindoustan. — Etat musul¬
mán indépendant du S.-E. de l'Arabie.

OMAiif suocesscur d'Abou-Bekr et
deuxième calife, de 63V ii 644. H coiiquit
la Syrie, la Porso, TEgypte, et on I'a
accusé d'avoir brilló la riclie bibliotheque
d'Alexandrie sous préiexte qu'elle cou-
teuait des ouvrages contraires à la foi.

0.11BKII;:, contrée de l'italie anciennoi
auj. province de Pérousc.

0\\i1-:aua, chirurgien anglais, méde-
cin de Napoléon Ic' á Üaint-Héiène (1766-
18:561.

OAiEK-i>.ACii.\, général ottoman, nó
en Croatie (1806-1871°.

OMESM.A, ch.-l. de c. (Corse), arr. do
Corte; 795 h. Vignobles.

OM.U1ADEN OU mieuX OaiUEVA'
DE«, dynastie arabe qui régna k Damas
de 661 à 720. Détrónée par les Abassides,
elle vint en Espagne fonder une seconde
dynastie ix Cordoue (756-1031).

0.1102VT, ch.-l. de c. (Ardennes), arr.
de Méziéres; 312 h.

OUPU.AEE, reine de Lydie, épousa
Ilercule après avoir forcé le héros do
lller à ses pieds {Myth.).

OSlHK., V. de la Sibérie; 30,900 h. Sur
l'irtych.

0.\É(¿A (f), fl. de Eussie, se jette dans
la mer Blanche*, 660 kil. — Lac au N. de
la Russie, se déverse dans le lac Ladoga.

OYT.AHiO. lac de TAmérique septen-
trionale, reçoit les eaux du lac Erie par
le Niagara et communique avec l'Océan
par le lleuve Saint-Laurent.

OlVTAKiO, anc. Haut-Canada, grande
province du Dominion du Canada, et la
plus riche; 2,000,000 d'h. Cap. Toronto»

Ophéiio, personnage à^Bamlet, tragé-
die de Shakspeare, et I'une des plus déli-
cieuses créations de ce poète qui a point
les caractòres de femmes avec tant de
charme et de délicatesse. Ophólie, deve-
nuo folie par désespoir. cueille des flours
sur les bords d'une rivièrc, tombe dans
les eaux et y trouve la mort.

OPillU, contrée de l'Orient, peut-étro
rvémen, oü Salomon envoyait chercher
de l'or. C'était le Pérou de l'antiquité et
surtout du peuple juif. — Volcan de Su¬
matra.

OPiIllES) consul romain en 121 av.
J.-C.. adversaire de CaTus Gracchus, au
meurtre duquel il participa.

OPPERT (Jules), assyriologue fr,, né
à Hambourg en 1825.

OPPIEY, poète grec du n« s., auteur
de poèmes sur la pèche et sur lo. Chasse»

OVS. fenitne de Saturne, décssede l'a-
bondance chez les Romalns (Myth.).

Oractos. V. ifurtie de la Lanyue.

ORADOUn-MtJR-VAYRE», ch -1. do
c-(Haute-Vienne), arr. de Rochechouart;
3,331 h.

ORAIV (dép. (1), une des trols divisions
administratives de l'Algèrie; préf., Oran;
sous-préf., Mostaganem, .Voseara. Sidi-
bd-Abbèa, Tíemcen; 5 arr., 870,503 h.

OR.afV* V. maritime d'Algérie, oh -l.
du dép- d'Oran. Port sur la Méditerra-
née:à 421 kil- S.-O. d'Alger; 67,700 h.
Cette ville fut prise par les Français en
1831. L'arr. a 40 comm., 229,512 h.

OR.AA'CàE, ch.-l. d'arr. (Vaucluse) ;'BUr
l'Eygues; 9,859 h. Ruines d'un théátrc et
d'un amphithi'àtre romalns; bel arc de
triompho élevé en l'honneur d'Auguste.
L'arr. a 7 cant., 48 comm. 62,328 h.

OR.IA'GE ou GARIESI, íl. de l'Afri-
que australe, tributaire do l'Atlantique;
2,000 kil,

OR.%YGK {Etat libre d'), république
do l'Afrique australe; 150,000 h. Cap.
liloemfontein.

Oraioire (temp/e de V), temple protes>
tant de l'Eglise réforméo (calviniste),
situé à Paris, rue Saint-llonoré, près le
Louvre.

Oratoiro {congréçation de V), fondée
à Rome en 1550 par saint Philippe de
Néri et tranaportée en Prance pur le car¬
dinal de Bérulle (1611).

ORR (V), fl. de France, arrose Béziers
et se jette dans la Méditerranée; 110 kil.

ORHEC, ch.-l. de o. (Calvados), arr.
de Lisieux ; 3,217 h.

ORUiGA'V (A Icide (V), naturaliste fran¬
çais (1802-1&>7). — Son frère ('«arles,
naturaliste fr., auteur du Dietionnaire
wiiversellc d'histoire naturclle (1806-1876).

ORCAUEN, en angl. Orkneys, groupe
de 67 iles au N. de l'Ecosse; cap. KirkwaU.
Les Orcades forment uu comté qui a
32,044 h.

ORCaGYA, peintre et architecte flo-
rentin, auteur des fresques du Campo¬
santo de Pise (1329-1380).

ORClliEH, ch.-l. de c. (Nord), arr. de
Douai; 3,918 h.

GRCHOMÈYE, V. dc Béotie, près de
laquelle Sylla battit Archólaüs, général
de Mithridate (87 av. J.-C.).

OR€ll<>llÈ.%'E d'Arcadác, anC. cap.
de l'Arcadie. Ruines.

ORClÈREm, ch.-i: de c. (Hautes-
Alpes), arr. d'Embrun; 1,250 h.

ORUEIVER, général fr., né k lluniU'-
gue (1787-1862).

ORDERIC VITAL, théologicil et
chroniqueur, né à Londres, mort en
France (1075-1150).

OrdoiiuaiiccH* Lcs actes lógislatifs
des rois de France portaient différents
noms suivant leur importance. On dis-
tinguait: I" les Ordonnances, qui avaient
un caractère général et dont les pres¬
criptions s'appliquaient k t-out le royan¬
me ; 2o les Edits, qui ne üxaient le droit
que sur un point spécial; 3® les Dèclara·'
tions, par lesquelles le roi donnait l'in-
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terprétaüon des ordonnances et des
édits.

.

OUUADEM, nymphes des monts et des
grottes {Myth.).

. OUÚCiiOrv (/'), íl. des Etats-Unis, sort
des moutagnes Rocheuses et se jette
dans l'océan Paciíique ; 1,650 kil.

Oltlíuo.V un des Etats unis de l'Amé-
rique du Nord, sur le littoral du Paci-
lique; 413,H;lò h. <^ap. f^alem.

V. de la Russie, sur l'Oka;
78,000 1). Patrie d'Yvan Tourguéneff.

OitK.\'BOi:iiG, V. de Russle, sur l'Ou-
ral; 57,000 h. •

OUÚ\'OQi'TE, OrÍMoco OU Paraeiia,
Üeuve de l'Amérique du S., dans le Vene¬
zuela, se jette dañs l'Atlantique; 2,800 kil.

prov. du N.-O. de l'Espa-
gne; 397,260 h. Ch.-l. Orense; 13,138 h.
Près du Minho.

OitEMTE, fíls d'Agamcmnon et de
Clytemnestre. 11 tua sa mòre pour ven-
ger le meurtre de son père, fut acquitté
par l'aréopage et devint roi d'Argos et
de Lacédémone. Son amitié pourPylade,
auquel il fit épouser sa sceur Electre,
est demeurée proverbiale (Myth.).

OUFA, ancienne Edesse, v. de la Tur-
quie d'Asie dans rAl-Üjézireh (ano. Mé-
sopotamie); 48,000 h.

OUFii.A, médecin et chimiste fran-
çais(1787-1853).

oikgeIjET, ch.-l. de c. (Jura), arr. de
Lons-le-Saunier; 1,591 h.

OiiGÈUEM. ch.-l. de c. (Eure-et-Loir),
arr. de Cháteaudun; 102 h.

OiiGOA% ch.-l. de c.(Bouches-du-Rhó-
ne), arr. d'Arles; 2,637 li. Sur la Durance.

un dcs prlncipaux personnages
du Tarhife de Moliére. type de l'homme
entóté de sos idées, entiché de quelqu'un
qui le trompe et ne voulant pas códer
jnónie à l'évidencc.

médecin grec du iv« siècie
av. J.-C., attaché à la personne de l'em-
pereur Julien.

OlilE.VT, un des deux empires formés
après la mort de Théodose en 395, connu
aussi sous les noms de Bns-Empire,
emph'e hyzantin ou de Constantinople;
il fut détruit par les Ottomans en 1453.

OrioiK (scfiisme <f). scission entre
l'Eglise grecque etl'Egllse romaine, com-
meucée vers ^8 et consommés en 1054.

OKlEA'TALE (mer), située à l'E, de
la Chine, au S, de la mer Jaune.

OIliGÈXE, célèbre doctcur de l'Eglise,
né à Alexandria (185-253).

OKIOX. chasseur que Diane changea
en constellation (Myth.).

ORIZ.4B.A, V. du Mexique; 21,000 h.
ORKll.AX, sultan des Ottomans do

1326 à 1^, créateur des janissaires.
OREÉ.%líAm. anc. prov. de France,

réunie à la couronne sous Louis XII en
1498: cap. Orléans; a formé trois dépar-
tements : Loiret, Loir-et-Cher et Eure-
et-Loir.

ORLÉAIV^, anc. cap do l'Orléanais,
ch.-l. du dép. du Loiret. Sur la Loire; h
121 kil. S. de Paris;67,600 h. (Orléanais).
Evcché, cour d'appel. Patrie de Pothier,
Dolet, etc. Le siège de cette ville par les
Anglais, en 1428 et 1429, est demeuré cé¬
lebre. C'est Ih que Jeanne Dare inaugura
cette mission meryeilleuse qui devait sau-
ver la France de la domination anglaise.
L'arr. a.14 cant., 107 com., 17'i-,321 h.

OUEÉAIVM, nom de quatre families
princiòres de France : I® Philippe, cin-
quième fils de Philippe de Valois, obtint
en apanage (1345-) le duclíé d'Oriéans, mais
niourut sans postérité et son apanage
fit retour à la couronne. — 2o Une se-
conde malson d'Oriéans eut pour chef
Louis Pr, frère de Charles VI, assassinó
h Paris par les partisans de Jean sans
Peiir (1371-1407);— Charles, flis aïné du
précédent, chef du parti des Armagnacs
sous Charles VI, pero de Louis XII (1391-
1465); — Louis II, flls du précédent, rol
de France sous le nom de Louis XII (1462-
1515. — 30 La troisième maison d'Oriéans
commence etñnitavec J.-B. Gastón, frère
de Louis XIII, qui prit parí h tous les
complots contre Richelieu, et fut nommé
lieutenant général du royaume ix la mort
de son frère (1608-1660). 4" La qua-
triéme maison d'Oriéans a pour pre¬
mier représeiitant Philippe pr, -frère de
Louis XIV (1640-1701). — 'Philippe II,
le liégent, fils du
précédent, gouverna
pendant la minorité
de Louis XV; il
compromilles finan-
ees par le sysléme
de Law et la mora-

lité publique par le
mauvais exemple de
sa vie dépravée
(1674-1723); — Louis,
son fiis (1703-1752);
— Louis-Philippe,
fils du précédent,
lieutenant général et gouvcrneur du
Dauphiné (1720-1785);— Loüis-Philippe-
Joseph, son fils,- connu sous le nom de
PhilÍ2)pe-Ei]alii6,]ond. un grand role sods
la Révolution et périt sur l'échafaud
(1747-1793); — Louis-Philippe, son fils,
devint roi de Prance sous le nom de
Louis-Philippe Jer [v. ce jnot] (1773-1850).

Louis-Philippe Pr eut cinq uls et trois
filies : Feroinand-Phh.ippe, duc d'Or¬
iéans (1810-1842), marié à. la prlncesse
Hélène de Mecklembourg, qui lui donna
deux fils, le comte de Paris (1838 1894), et
le due de Chartres, né en 1840: Louise,
qui épousa en 1832 Léopold Pr, roi des
Beiges (1812-1850); Marie, duchesse de
Wiirtemberg, qui se distingua dans le
dessin, la peinture et la sculpture (1813-
1839); le duc de Nemours, (1814-1896);
Clementine, prlncesse de Saxe-Cobourg,
née en 1817, mère de Ferdinand, pro¬
clamé en 1887 prince de Bulgarié; le
prince de Joinville, (1818-1900); le duo
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d'AuMAÉE, né on 1822, m. en 1897; le duc<
de Montpensier (1824-1890)- — Le flls du
comte de Paris, Phüippey duc d'Orléans,
né en 1869, est aujourd'hui le représen-
tant de la Malson do France.

OliLE.%!VSViLl.E, v. d'Algérle (Al¬
ger), ch.-l. d'arr.; sur le Chélif; à 170 kil.
S.-O. d'Alger; 11,132 h. L'arr. a 151,860 h.

on:iiESSOlV (Le Fèvre. íT), noble fa¬
mine française, qui a fourni plusieurs
magistrats, entre autres Olivier, né à
Auch (1525-1600).

OU2IIIZ ou IIOUUOEZ, !lc à l'entrée
du golfe Persique.

OltMDZD ou mleux AnoURAai.%Z-

ïí.i, dieu suprème, dans la religion maz-
déenne. Ormu/.d est le principe du bien,
Ahriman est le principe du mal.

OUlV.\i!V (/'), riv. de France, se jette
dans la Marue (riv. dr.); 130 kil.

OU!%'.i:vO [Alphonse), maréchal de
France (1548-1610); —Jean-B.\ptiste, son
llis, maréchal de France (1583-1626).

ORXAXS {nan), ch.-I. de c. (Doubs),
arr. de Besançon; 3,092 h.

ORIVE (Z'), tleuve de France,navigable
à Caen, se jette dans la Manche; 152 kil.

ORIVE (dép. de V), formé d'une partie
de la Normandie et du Perche; préf.
Alençon; s.-préf. Argentan, Domfronty
Mortagne; 4 arr., 86 cant., 512 comm.,
354,387 h. 4« corps d'armée; cour d'appel
de Caen ; évéché à Séez.

ORODES 1er, rol arsaclde des Parthes
de 87 ti 37 et fut constamment en lutte
avec les Romains.

Oroiitc, porsonnage du Misanthrojie,
de Moliére; type de rhomme de cour qui
vise au bel esprit, compose de petits vers
dont il est très satisfait, et auquel il n'est
nas toujours prudent de dire la vérité. On
l'appelle aussi Vhomme axi sonnet, par
allusion au sonnet quil soumet à lap-
probation d'Alceste, et que le misan-
tiirope declare franchemeut étre bon à
metire au cabinet.

OROIVTE (V), auj. Nahr-el-Aci, fleuve
de Syrie, a sa source dans l'Auti-Liban,

Sasse ti Antioche. et se jette dans la Mé-iterranéo; 500 kil.
OUOPE8A ou COCIl.ABASIBA, v. dc

la Bolivie; ch.-l. de province; 41,000 h.
Evéohé. Mines d'or.

OUOí^E, historien et théologien du
ve siòcle, nó k Tarragone (Espagne), dis¬
ciple de saint Augustin.

* ORPiiÉE, ñls d'CEagre, roi de Thrace,
et de la Muse 3^*.
Calliope; selon
dautres, d'Apol- X>
lonotde Ciio. II
est le plus grand
musioien de l'an- ,

part à Texpédi- M
tions de Argo- J >|J A ^ '
nautes et visita 'K
l'Egypte. Ses ac- ^
cords étaient si mélodieux que les bètes
féroces accouraient à ses pieds, dépouil-

lant leur férocité. Sa femme Eurydlce
ayant été piquée d'un serpent le jour
méme de ses noces, Orphée descendit aux
Eüfers et charma par la douceur de son
chant les divinités infernales , qui lui
rendirent son épouse t la condition qu'il
ne regarderait pas derrière lui avant d'a-
voir tranchi les limites du sombre em¬

pire. Orphée transgressa la défcnse et re-
vit Eurydice pour la dernièrc fois. Devenu
sombre et insensible, il fut déchiré par
les Bacchantes {Myth.).

ORPIERRE, ch.-l. de 0. (Hautes-Al-
pes), arr. de Gap; 667 h.

RRSiiVi, illustre faniille italienne,
longtemps rivale de Colonna.

OR.SilVl {Fèlix), conspiratour italien
qui attenta h la vie de Napoléon III le
14janvipr 1858.

ORTEG.AE, cap auN.-O. de l'Espagne.
ORTiíEZ (íéze), ch.-l. d'arr. (Basses-

Pyrénées); sur le gave do Pau; 6,210 h.
L'arr. a 7 cant, 135 comm., 68,237 h.

ORTHEZ OU mieux OUTllE (vicomte
d'), gouverneur de Bayonne sous Char¬
les IX. II refusa courageusement de faire
massacrer les protestants lors de la Saint-
Barthélemy.

OKTOLAIV, célèbre jurisconsulto fr.,
né à Toulon (1802-1873).

ORYlETO, v. d'Italie, prov. de Pé-
rouse; 7,900 h. Belle cathédrale.

OSïAGE (/'), fl. de l'Amérique du Nord,
affluent dr. du Missouri; 600 kil.

OSAGElS, peuplade de Peaux-Rouges,
de la famille des Dakotas, dans le N.-E.
du Territoire indien.

OS.1K.A, ville du Japon (Nippon),
821,235 h. Port.

OSBOR^'E. résidence royale d'Angle-
terre, sur la cóte de Tile de Wight.

OSC.AR ler, roi de Suède et de Nor-
vége, ills de Bernadotte. né à. Paris en
1799, régna do 1844 à 1857 et mourut en
1859; — Oscar II, roi de Suède et de Nor-
vège, fils du précédent, né en 1829, suc-
céda en 1872 à. son frère Charles XV.

OSÉE, Fun des douze petits prophètes
hébreux.

OSÉE ou HOAllEA, roi d'Israél de
729 à 722 av. J.-C., détròné par Salmana-
sar V.

* OSIRIS, l'un des dieux dc l'ancienne
Egypte, protecteur des morts, ertó
époux d'Isis et père d'Hor.

OSUI.AIVEIS, nom donné
aux Ottomans, parce que Fem-
pire turc eut pour foiidateur
Osman ou Othman ler en 1304.

OMIVABRÍJCK, vilIe de
Prusse (Hanovre), ch.-I. de Fan- tt-'s
cienne princlpauté de ce nom; 8^
36,000 h. Industrie importante. Bï

OAQL'ES ou OPIQI'ES, peu-
plade pélasgique de l'Italieaont gSa
la langue subsista longtemps dans le peo¬
ple k Rome méme.

OSSA, auj. Kissovo, montagne de Thes"
salie, fameuse cbez les poètes.V. Pélion.
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OSS.4T {le cardinal if), célèbre dipló¬
mate français, ambassadeur de Uenri IV
à Rome (1537-1604).

célebre barde écossais du
in# siécie, fils de I-'ingal, roi de Morven;
auteur de poésies d'un grandiose sombro
et nuaeeïix.

oh.-l. de c. (Ilautes-Pyrénées),
arr. deTarbes; 2,337 h.

{duc (/'), nó à Valladolid,
bomme d'Etat espagnol. vice-roi de Si-
cile, puis de Naples (I579-1C24).

O.SNL'.4A ou V. d'Espagnc,
prov. de Sévillé; 17,200 h. Sparterie.

OMTADE {/idi'icn van), peintre de Té-
cole hollandaise, nó à Lubeck (JGiO-1685);
— Isaac, son l'rèro, peintre hollaudais,
né à Lubeck (1617-1654).

O.STEA'Dlil {tande), v. et port de Hel-
gi(|ue, sur la mer du Nord; 2Ü,ÜÜ0 Ii.
liuitres renommóes.

o.««TiAKN, peuple finnois de la Sibérie
occidentale.

OMTiE, petit port des anciens Etats
de l'Eglise, près de l'embouchure du
Tibre; 500 h. Plage malsaine.

«Miracil·liue,. jugcmcnt par Icquel le
peuple d'Athènes bannissait pour dix ans
les citoyens suspects. Les Athénlens,
après la chute du tyran Pisistrate et de
ses deux fils, établircnt cette juridictioii,
qui consistait à pronoricer, par voie de
suffrage universel, l'exil des citoyens dont
ils redoutaient la puissance cul'ambition.
Le baniiisseinent ne constituait point
une peine infamante. Miltiade, Thémis-
tocle. Aristide, Cimon, en furent victi¬
mes. Les citoyens écrivaient leur suf¬
frage sur une coquille (en grec osírakon,
d'oíi est venu le nom ostracisme).

O.STUOGOTUH ou GOTIIS DK
I/lcjiíT, peuple germanique qui, établi
sur le Danube h la soldé de renipire ro-
main, envahit I'ltalie et y fonda, sous
Théodoric, à la fin du v» siècle, un
royanme détruit par Justinien en 552.

Oi^A'.UAA'UiAS, roi légendaire de
l'Egypte ancienne. Suivant la tradition
classique, il fit bátir la première biblio-
thèque dont l'histoire fasse mention et
dont la porte présentait cette inscription
reinarquable: Trésor des temèdes de l'ánie.
Les anciens donnaient au Ramesseion
le nom de tombeau à'Osymandias.

Othulio, titre et principal personnage
d'une tragédie de Shakspeare. Othello
est l'époux brutal do la belle et vcr-
tueuse Desdémone, qu'il étouíTe dans un
accés de jalousie furieuse. Son nom est
devenu proverbial pour caractériser un
mari jaloux, féroce, dont les défiances
ne reposent que sur des motifs innocents,
qu'il interprète au gré de sa passion.

OTUaiA.\, 3» calife de 644 h (^, assas-
6iné par Mohammed, fils d'Abou-Óekr.

OTIIAIAIV ler, fondateur de l'empire
des Tures Ottomans (1259-1326); — Oxn-
i;au II. sultan dea Turcs de 1618 à Ui22,
assassiné par lesjanissaires; —Othman III,
Bultaa de 1754 à 1757.

OTiiO^% empereur remain en Tan 69..
Proclamé par les prétoriens, il fut vaincu
.kBédriac par les légions, et se tua.

OTIIOX le Gruucl. roi de Gcr-
manie, élu en 938 empereur d'AlIemagne;
m. en 973; — Otiion 11, fils du prece¬
dent, empereur d'AIlemagne de 973 à
983; — Othon lil, fils d'Othon II, empe¬
reur de ^ à 1002; — Otuon IV, empe¬
reur d'AIlemagne de 1197 k 1218, vaincu
à Bouvines parPhilippe-Auguste en 1214.

OTllO!V if, roi de Grèce (1815-1867).
OTiiO.V Mer, roi de Bavière, né en 1848,

monté sur le tróne en 1886.
OTiio:«iEI. ou OTi»'iEE, juge d'ls-

raél {Bible).
OTiiAA'TE, v. maritime Je I'ltalie

méridiontile; 2,900 h. Evéché,
OTK.AA'TE [canal d'), détroít entre, la

Turquie et I'ltalie, joint l'Adriatique à
la mer lonienne.

OTTAWA, capitale fédérale du Ca¬
nada. Sur rOttawa; siège du Parleraent
et résidence du gouverneur; 40,000 h.

OTTAW.A ou OUTAOUAIS (f), riv.
de l'Amérique du N. (Ganada), tributaire
du Saint-Laurent (r. g.); 1,400 kil,

OTTOM.AA* (empire). V. Turquie,
OTTOM.AA'S, nom sous lequel on dé-

signe aussi les Tures, et qui provient
d'Othman I«r, fondateur de l'empire ture.

OIJ.4DAÏ. vaste contréo de l'Afriqiie
(Soudan oriental), h l'E. du lac Tchad;
cap. Ouarah; environ là 2,000,000 d'àmes.

OUBAXGiilt'Otriv.d'Afrique, affl. dr.
du Congo; 2,000 kil.

OL'i>E ou .AOtDE, ancien royaume de
rilindoustan, annexé aux possessions
anglaisos en 1856, province de Calcutta;
ll.iXlO.OOO d'h. Cap. Lucknov}.

OI^DEA'AIKDE, v. de Belgique (Flan-
dre-Orientale); 6,000 h. Auj. Audenurde.

OUDI^'OT, maréchal de France, duo
de Reggio, né k Bar-le-Duc (1767-1847).

ODDfilV, célèbre peintre et graveur
français, né à Paris (1686-1755),

OAEIV [¿71] (satnO» évéque de Rouen,
né à Sancy (Aisne); chancelier de Da-
gobert I«r et ami de saint Eloi.

OfESSAWT, He de France, ch,-l. de
c. (Finistère), arr. de Brest; 2,490 h. En
J778, bataille navale indécise entre les
Français et les Anglais.

Ol'GRES ou OUiGOl/TKS, embranche-
ment de la race ouralo-altalque.

OEKÉUÉOl'É {lac). V. Victoria,
OlXtTIT-LE-fTI.^TEAlJ, ch.-l. de C.

(Aisne), arr. de Soissons*, 700 h.
OL'OI.OI-'S ou TOLOF», peuple nègre

de la Sénégambie.
oniAL ou JíAiK, flevive de Russie,

se jette dans la mer Caspienne ; 1,700 kil.
ÒEBALO-ALT.AÏQVE {famille), fa-

mille ethnographique qui comprend Jes
Turcs, les Turcomans, les Hongrois, les
Kirghiz, et autres peoples longtnmps con-
nus sous le nom générique de Tariurcs.

OLRAl.!^ (monts), chainc de mouta-
gncs entre i'Europo et l'Asie; 2,150 kil.
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de développement; plus grande élévation,
2.150 m. Mines iVor et de platine.

OURALSH., V. du S.-E. de la Eussle;
20,800 h. Sur TOural.

OL'RCQ {C), pelite rivière de France, se
.iette dans la Mame et communique avec
ïa Seine par le canal de l'Ourcq.

OVRVlL·l/E. ch.-l. de c. íSeine-Infé-
rieure), arr. d'Yvetot; 1,090 h.

OUST, ch.-l. de c. (Ariège), ari*, de
Saint-Girons; 1,506 h. Sur le Salat.

OUTARYILLE, ch.-l. de c. (Loireí),
arr. de Pithiviers; 579 h.

OUZOUER-UE-M.IRC'IIÉ, ch.-l. de
c. (Loir-et-Cher), arr. de Blois; 1,519 h.'

OUZOUER-SUR-

UOIRE, ch.-l. de c.
(Loiret), arr. de Gien;
1,138 li.

OVERBECR, Cél¿-
bro peintre allemand,
néàLubeck (1789-1809).
OVER-YSSEl>, prov.

de Hollando ; 288,900 h.
Cii.-l. ZwoUe.

' OVIOE , poète la¬
tin, né à Sulmone, auteur des Métamor-

phoses. Mourut en exil dans la Mésie
près du Pont-Euxin (43 av. J.-C.-n ap*
J.-C.).

OVIEDO, V. d'Espagne, ch.-l. de prov.,
ancienne cap. du royaume des Astúries;'
35,400 h. Universilé. La prov. a 591,100 h.

OliVE^', phllantlirope angl. (1771-1858).
OX.EIVST1ERA* {conite d'), conseiller

de Gustave-Adolphe et tuteur de la reine
Christine (1583-1GÜ4).

OXFORO, V. d'Angleterre, ch.-l. du
comté d'Oxford ; 32,000 h. (üxom'eus).
Université. Le comté a 179,000 h.

OXUS. V. AMOU-Daria.
OVOíViV.xx (o-iO-nrt), ch.-l. de c. (Ain),

arr. de Nantua; 4,461 h. Tabletterie.
OY.*POli (¿'j, fl. de Guyane, sépare la

Guyane français du Brésil et se jeito
dans l'Atlaniique; 320 kil.

OZ.4iXA.Vi (Jacques), mathématicien
fr., né à Bouligneux [Ain] (16V0-1717);
— OzANAM (A7it.-Fréd.), historien et lit-
térateur fr., né à Milan (1813-1853).

OZ.4IXEAUX, littérateur et historien
français, né k ï^aris (1795-1852).

OZOLES, peuple de la Grèce an-
cienue, dans la Locride occidentale.

P

PACAUDIÈRE (LA), ch.-l. de c. (Loi¬
re), arr. de Roanne; 1,967 h.

RACllE, conventionnel fr., auteur de
la fameuse inscription ; Liberté, égalité,
fraternité ou la mort (1740-1823).

PACIFIQUE (océan) ou Glt.lA'D
OCÉAA* ou XlER DU SUD, vaste mer
entre TAmérique, l'Asie et l'Australie,
découverte par Balboa en 1513.

PACO.llE (satní),anachorètedu ive siè-
cle, fondateur de commiinautés monas-
tiques (292-3V8). Féte le 14 mai.

P.ACTOLE iíe), petite riv. de Lydle,
affluent de THermus et baignant Sar¬
des ; elle roulait des paillettes d'or et
c'est à elle que Crésus dut ses immenses
richesses, Suivant la Fable, elle possédait
cette propriéié depuis que le rol Midas,
dont l'attouchement convertissait tout en

or, s'était baignó dans ses eaux.
PACuvius, un des plus anciens poè-

tes dramàtiques de Rome, neveu d'En-
nius (220-130 av. J.-C.).

PACY.SUR-EURE, ch.-l. de c. (Eure),
arr. d'Evreiix; 1,926 h.

P.XD.xA'G, V. et port de l'Ilede Suma¬
tra; 25,000 h. Exportation de café.

PADERBORIV, V. d'Allemagne (West-
phalie); 15.400 h.

P.AD1L1..A (rfon Jxmn de), Castillan
soulevé contre Charles-Quint à la tète
des communes (1520), décapité en l."322.

padouc, V. d'Italie ch.-l. de pruv.;

47,400 h. (Padouans). Université. Patrio
de Tite-Live.

pakr, célèbre compositeur et pia-
niste italien (1771-1839).

Paesiello, célèbre compositeur ita¬
lien, né a Tárente (1741-1816).

P.ESTCM, V. de l'anc. Italic ; à 40 kil.
de Naples. Ruines.

PiETUS (Cieciha). V. Arria.
PaG.ia'iyi, célèbre violonisteitalien,

né à Génes (1784-18V0).
PaillanMc, farceur de l'ancien théàtre

napolitain, installé chez nous sur les
tréteaux en plein vent. C'est lui qui amusc
la foule par ses tours et ses grimaces et
l'engage à entrer au spectacle. Aujour-
d'hui, paillasse est devenu synonyme
d'homme sans conviction.

i*.4n.LEKO^' (Bdouard), auteur dra-
matique fr..Dé etmort k Paris(1834-1899).

p.aixlbleuf, ch.-l. d'arr, (Loire-In-
férieure); port et rade sur la Loire;
2,180 h. Cabotage, école d'hydrographie.
L'arr. a 5 cant. 27 comm., 49,255 h.

PAIMPOL,ch.-l. dec. (Còtes-du-Nord),
arr. de Saint-Brieuc; 2,213 h. Port sur
la Manche. Péche de la morue.

p.liye (r/towiaí), célèbre publiciste
anglais, naturalisé Français et nommé
membre de la Convention (1737-1809).

paimley. V. d'Ecosse; 55,700 h.
PAixil.-iYK, général français, né à

Metz, inventeur de canons-obusiers qui
portent son nom (1783-1854).
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I*AJOIm géaéral français (1772-1844).
PAK.OÏ, V. de Chine; 25,000 h.
PALAFOX, gentilhomme aragonnaís

qui s'immortalisa par son héroïque dé-
fense de Saragosse en 1809 (1780-l&i7).

PAI.AIS{l.v:), ch.-l. de c. (Morbihan),
aiT. de Loi-ient; 5,113 h. {Palaníins). Port
dans rile de Belle-Isle; tribunal de ire ins¬
tance.

Paini8~RoyaI, célebre monument de
Paris, dont la façade et la cour princi-
pale donnent sur la place du méme nom-
Construït en 1629 par Lemercier pour
Richelieu (d'oíi le nom de Palais-Cardi¬
nal qu'íl porta d'abord), cet ódifice a
servi longtemps de résidence aux princes

. d'Orléans. La célebre galerie vilrée, dite
ijalcHcd'Orícans, qui remplaçarancieune
galerie de bois. fut ouverte en 1829.

PAf.AE$$E:AV, cli.-I de c. (Seine-et-
Oise). arr. de Versailles, 2,701 h. Sur
l'Yvette. Patrie de Bara.

PAL.AXIKDE:, un des cliefs grecs au
siége do Trole, inventeur du jeu d'é-
checs, du disque, des dés, etc. {Myth}).

PACAOS ou PfiiLEW {{les), arcliipel
de la Micronésíe, à. TO. dos Carolines:
14,000 li. Sol fertile.

PAEAPltAT, auteur comique fran¬
çais, né à Toulouse (1650-1721).

PAEATIW (?noní), une de sept colli-
nes de I'ancienne Rome, celle ofi. d'après
la tradition, les premières habitations
auraient été construites.

Palatiii {comte), grand offlcier de la
cour, chargé de représenter auprès des
ducs les anciens rols de Germanic.
Avant 1350, Télecteur palatin s'appelait
comte palatin du Rhin.

PAEiATllAAT, noin de deux Etats de
rancien empire germanique : le pre¬
mier, appelé Bas-Palatmat ou Palatinal
du Rhin fut partagé en*1815 entre Bade,
la Bavière, la Prusse et la Hesse-Darm-
stadt (la Bavière rhénane porte en¬
core le nom de Palatinat); — le second,
ou Haut-Palatinat, est englobé aujour-
d'hui dans la Bavière. I.e Palatinat a

pour V. pr. Spire et Landau-, le Haut-
Palatinat a pour V. pr. Ratisbonne.

Palatiíïo {Ecolé), société de savants
fondée par Charlemagne et dont étaient
membres le roi lui-mème (sous le nom
de David). Alcuin, Egiiihard, etc.

PA1.ÉOS.OImUE, illustre famille qui
a fonrni plusieurs empereurs à l'empire
byzantin.

PAL.EUME,v. d'Italie ;anc. cap. de la
Sicile. Université. Deux ports, beaux mo-
muucnts; 243,000 h. {Palermitains). Le
massacre des Vépres siciliennes com-
mença à Palermo (1282).

P.ALjk», déesse des troupeaux et des
bergers {Myth, romaine).

PAí.ESTilVE, contrée de la Syrie.
entro la Phénicie au N., la mer Mnrte
au S., la Méditerranée à l'O. et le désert
de Syrie à TE., arrosée par le Jourdain.

Elle est appelée aussi Terre de Chanaan,
Terre promise et Judée.
_>*AI.,ESTKIA'A {Giovanni Perluigi, -

dit), célèbre composit. de musique reli-
gieuse, auteur d'un beau StóAa/(1524-94).

PAEEi^TlSO, village d'Italie, prov. de
Novare. Sur la Sésia." Victoire des Fran¬
çais et des Piémontais sur les Autri-
chiens Ies 30 et 31 mai 1859.

PAEOKAVE, historien anglais, né à
Londres (1788-18(51).

P.AEIRAO, bourg de Chine, à 12 kil,
de Pékin. Victoire des Français en 18G0.

PalikaroM, chefs des Armateles.
paeuvges, ch.-l. de c. (Saóne-et-

Loire), arr. de Charolles; 2,249 h. Sur le
canal du Centre.

'

PAEissv {Bernard), créatcur de la
céramique en Fran¬
ce, célèbre par ses
beaux vases de tor¬
re ornés de llgures
artistement scul-
ptées. Pour chauf¬
fer ses fours et me¬
nor à bonne fln ses

oxpérionces.il bru-
]\ses meubles et le
planclier do sa mai-
son (1.510-1590).

PAl.K {détroit de), sépare l'ile de Cey-
lan de la cóte de l'Iade; 58 kil. de large.

Pnlla«Iiiim, statue de Pallas àla con¬
servation de laquelle était attaché le
sort de Trole et qu'Ulysse et Diomèdo
rétissirent à dérober. Suivant une autre
tradition. Enée aurait pu emporter le
Palladium en Italie (Myth.).

PALLAS, un des noms de Minerve,
considérée conime déesse de la guerre.

PALLL'AL, oh.-I. de c. (Vendée), arr.
des Sables-d'OIonne; 617 h.

PALMA, cap. des iles Baléares; sur
la cote S.-O. de Majorque; 60,000 h. Port.

PALMA, lie du groupe des Canaries;
33,000 h. Vaste cratère.

PALM.% fancíen, peintre de l'école vé-
nltienne (1480-1348); — Palma, le jcunet
son neveu, peintre et graveur (1544-1628).

PALMEKeiTOA' (/ord), célèbrc hom-
me d'Etat anglais (1784-1865).

i'.ALMYKE., auj. Tadmor (ville des
palmiers), village ruinó de la Turquie
a'Asie, autrefois ville pulssante, notam-
ment sous Zénobie. Ruines importantes.

PAI.OA, cap au S.-O. de I'Espagne,
prov. de Murcie; sur la Méditerranée.

PALLS MÉOTIDES OU MCEOTIS,
anc. nom de la mer d'Azow.

P.%MlEK.«i, ch.-l. d'arr. (Ariège); sur
l'Ariège; 11,143 h. {Appaméens). icabrica-
tion d acier, limes, faux, farines, laines
L'arr. a 6 cant., 114 comm., 72.716 h.

PAMiit [toit du monde] (te), régioi.
montagneuse de l'Asie céntrale, plateau
d'une altitude moyenne de 5,000 m.

PAMPAS, vastes plaines herbacée.s
de l'Amérique du Sud, entre les Andes et
TAtlantique.
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PAUPELOlvivi:, ch.-I. de c. (Tarn),
arr. d'Albi; 1.813 h.

PAMPEl.liKE, V. d'Espagne, ch.-l.de
la prov. dé Navarre; 23,041 h.

PAMPHYL·iE. ancieime contrée du
S. de I'Asie Mineare.

• PAN, dieu qui présidait aux trou-
peaux et représentait la
nature entière personni-
ílée. II parcourait monts
et vallées, chassant ou
réglant la danse des
nymphes et s'accompa-
gnant de la flute pasto¬
rale qu'il avait inventée.
11 avait descornes etdes
pieds de chhwre.{Myth-)

PANAHIA, V. de la
Colombie; 20,000h.Port
sur le Pacifique.

PANAMA {isíhme (le),
unit les deux Amériques. Longue de
230 kil. cette langue de terre est sillonnée
par un ch. de fer, de Colon h Panama.

PANAliD, auteur de chansons, vaude¬
villes et opéras (1694-176S).

Paiiatlicuées, fètes établies à Atliè-
nes en l'honneur de Minerva.

PANC'KOL'CKE, nom d'une famille
de célebres imprimeurs français duxvin«
et dii XIX» siecle. .

P.%ND10N, roí d'Athènes, père de
Pregué et de Philomèle {Myth.).

PANDKIN, roi d'Athènes, fils de Cé-
crops {Myth ).

P.\NUOllE, la première femme, créée
par Vulcain, selon la mythologie grec-
que. Minerve, déesse de la sagesse, l'a-
nima et la doua de toutes les graces et
de tous les talents; Jupiter luí fit cadeau
d'une boile oh tous les maux étaient
renfermés et l'envoya sur la terre à Epi-
méthée, le premier homme, qui la prit

Eour épouse. Epiméthée ouvrit la fataleoite et donna ainsi l'essor à tous les
maux; il ne resta au fond que l'espé-
rance. Pandore est l'Eve des Grecs, et
cette fiction rappelle ce que la Bible
rapporte du péché originel. — Boíle de
Pandare se dit figurénient de ce qui est
ou peut ètre la source de beaucoup de
calamités.

Pange, ancien ch.-l. de c. (Moselle),
arr. de Metz; cédé à l'AUemagne; 400 h.

PANIKKE, bibliophile anglais d'ori-
giue italienne (1797-1879).

PANNONIE, région de I'Europe an-
cienne, entre le Danube au N., et I'llly-
rie au S., arrosée par ia Drave et ía
Save. Les Pannoniens furent soumis
sous Aususte.

PANoiiiME, auj. P»/erme,cap. des pos¬
sessions carihaginoises en Sicile, prise
par les Remains pendant la seconde
guerre punique (254 av. J.-C.).

Pauiugriiol, principal personnage et
titre d'un des deux grands ouvrages de
Rabelais. Pantagruel et son père Gur-
gantua personnilient la royauté avec ses

appétits insatiables. Ces énormes géants,
k qui il faut lant de vin et de victuailles
pour se nourrir, tant de centaines d'au-
nes de drap fin pour s'habiller, ne peu-
veiit étre que des rois. Mais le plus sou-
vent Rabelais réduit son héros à des pro¬
portions huinaines, et alors il se plait k
peindre k son image, dans Pantagruel,
un philosophe épicurien, joyeux buveur
et bon convive.

Paiitalou, personnage de la comédie
italienne. Pantalon est docteur, porte la
culotte longue qui a pris son nom, et
réalise le type achevé du vieUlard libi-
dlneux et avara.

Pantbéoii, temple fameux, situé à
peu pròs au centre du champ de Mars, k
Rome, et consacré au culte des dieux.

Paiithéou^ célèbre monument de Pa¬
ris, sur la place du méme nom, au soin-
met de l'ancienne montagne Sainte-Gene-
viève. Construït par l'architecte Souffiot
dans le style néo-grec, cet édifice dovait
ètre d'abord une %lise placée sous l'in-
vocation de la patronne de Paris. La
Révolutlon en fit un temple destiné k re-
cevoir les cendres des grands hommes
de notre pays et lui donna le nom de
Panthéon, avec cette célèbre inscription ;
Aux grands hommes la yafrie reconnais-
sante. II fut successivement église sous
la Restauration, temple de la Gloire sous
Loui8-Philippe,puis église sous le second
Empire. La troisième République rendit
le Panthéon au culte des grands hommes
à l'occasion des funérailles nationales
de Víctor Hugo (1885).

PANTICAPÉE, nom ancien de íTeríc/i,
sur le détroit d'Ienikaleh.

PANTIN, ch.-l. de c. (Seine), arr. de
Saint-Denis; 21,847 h.

Puiiiirge, un des principaux person-
nages du Pantagruel de Rabelais. L'épi-
sode des moutons de Panurge est sur-
tout populaire. Pendant le voyage de
Pantagruel au pays des Lanternos, Pa¬
nurge se prit, en mer, de querelle avec le
marchaiid Dindenaut, qui l'avait grave-
ment injurié. Pour se vengar et jouer à
Dindenaut un tour de sa façon, il lui
acheta un de ses moutons, qu'il précípita
dans la mer. L'exemple et les bèlements
de celui-ci entrainèreni tous ses compa-
gnons, qui sautèrent l'un après l'autre
et k la file. Le marchand lui-mème fut
entralné par le dernier, qu'il s'efforçait
de retenir, et se noya avec son troupeau,
complétant ainsi le tableau saisissant de
l'extravagance imitative de la foule.

Dans rapplication,ces mots: Moutons de
Panurge, désignent ceux qui s'empressent
de íaire une chose par esprit d'imitation.

ï»AOI.I (Pascaí), célèbre patrióte corse,
qui, défait par les Français en 1768. se
retira en Angleterre, Étatauquel il vou-
lait doiiner sa patrie (1726-1807).

1»APE-CAHP.*NTIEIK (j)/me), péda-
goguc fr., née ii. La Flèche (1815-1878).
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PAPÉ1T1 OU PAPEETE, port de
Tile de Taïti. cap. des lles de la Sociélé;
l,50Üh. (800 Européens).

PAPllE.Atío:viE, ano. pays de TAsie
Mineure,au S.du Poiit-Euxin; cap.Si'nojje.

PAPliOf4 {fóce), V. ancienne de Tile
de Chypre, célòbre par leculte de Vénus.

•P.4PIX {Denis), physicien français,
né à. Blois; il re-
connut le premier
la force élastique
de la vapeur d'eau
(1647-1714).

PAPITVIEIV,
célèbre juriscon-
sulte romain, mis
à mort par ordre
de Caracalla (142-
212).

PAPlItItS
[Sextas], pontife romain, recucillifc les
lois antt^rienres à la République.

P.APliiiL'N CL'UMOU, général et dlc-
tateur romain, se distingua contre lea
Samnites (ivc s.).
PAPOLAMIE ou IVOrVELLE-

GEIA'ÉE, grande ile de la Mélanésie,
occupée en partie par TAngleterre et par
TAUemagne; 698,000 h. (Paj^íOMs).

P.APOt'S [Poxia-Poua), nògres océa-
niens,répandus dans la Nouvelle-Guinée,
la Nouvelle-Bretagne, etc.

PdquoH vcrnnaiseM, nom SOUS lequel
on désigne le massacre des Français qui
eut lieu b. Vérone (1797), le lendemain de
Paques, àrinstigation du Sénatvénitien.

P.AKA ou BELEM, V. forte du Brésü,
sur le Para (Amazone); 40,000 h.

P.%U.%.('ELSE, alchimiste et médecin
suisse,né aEinsiedeln[Schwitz](l 493-1S4Í).

Puraclet [le], monastòre fondé par
Abélard près de Nogent-sur-Seine, et
dont Hóloise fut abbesse.

PAIIAGL'AY [le), fl. de TAm^rique du
Sud, afll. du Parana (r. dr.i; 2,000 kil.

P.4lHAGLAY', république de l'Améri-
que du Sud, entre le Brésü et la Répu¬
blique Argentine; 2ü3,100 kilom. car.;
G3ü.b71 h. Cap. Assompíion.

PAR.%MAHiBO, cap. et port de la
Guyane holl.; sur íe Surinam ; 25,000 h.

PAUAYA [le], riv. de TAmérique du
Sud, qui, réunie k I'Uruguay, forme le rio
de la Plata; 2,700 kil.

PARAV*HYBA,v. du Brésü; 10,000 h.
Sur le Paranahyha.

PARAYAIIYBA [le], fi. du Brésil, se
jette dans l'Atlantique; 1,000 kil.

P.AR.AY'-l.E-MOYIAL, ch.-l. de C.
(Sn6ne-et-Loire), arr. de Charolles;
3;8o5h. Lieu de pèlerinage, en mémolre
de Marie Alacoque.

PARCIIAPPE, médecin et physiolo-
giste fr., né à Epernay (1800-1866).

parcQ (l'E), ch.-l. de c. (Pas-de-Ca-
lais), arr. de Saint-Pol; 674 h.

PARDESISL8, jurisconsuUe fr., né k
Blois (1772-1853).

• PARE {Ambroisé), célèbre chirur-
gien français, né à
Laval (1517-1590.)

PAREJA [Jean
de), peintre espaguol,
élève de Velazquez
(1606-1670).

PAREIVTIS - EIV -

BOKIV, ch.-l. de e.
(Laudes), arrond. de
M o n t- d e - M ar s a n ;
1,941 h.

PARIS, cap. de la France.V. la carte.
pAriS, second fils de Priam et d'Ilé-

cube, mari d'CEnone et ravisscur d'IIé-
lòne. II décerna à Vénus la pomme de
discorde, choix qui suscita contre Trole
la haine de Junon et de Minerva (JV/y^/i.).

pArik, diacre janséniste, célòbre par
les prétendus miracles que les convul-
sionnaires firent sur son tombeau dans
le cimetière de Saint-Médard (1090-1727).

pAris [Paulin), littérateur et érudit
français (1800-1881).

pAuiíí-BI'YERZVEY, financier fran¬
çais. né à Moirans [Isère] (1684-1770).

PARlSiS, petit pays de ITle-de-
France; ch.-l. Lowures (Seine-et-Oise).

PARK. [Mungo), célòbre voyageur
écossais, mort dans le Niger (1771-1805).

Parlciuent [Long), nom sous lequel
on désigne en Angleterre le dernier Par¬
lament convoqué par Charles ler en 1640,
dissous par Cromvell en 1653, et rappelé
de nouveau à deux reprises après la
mort du Protecteur.

Paricuieiit* Au-dessus des prévóts et
des baillis, chargés de juger les causes
dea bourgeois et roturiers, las rois de
Prance avaient auprès d'eux sous la féo-
dalité une cour féodale quhls présidaient
et composée de pairs des comparants.
Cette cour délibérait en outre, sous lo
nom de conseil du roí, sur les affaires
que lui soumettaitle soiiverain. Le nom¬
bre des affaires augmentant en propor¬
tion de l'accroissement du domaine
royal, le conseil fut divisé en deux sec¬
tions ; le grand conseil ou eonseü du rai,
chargé des affaires administratives, et la
chambre aux plaids, chargée de rendre
la justice. Cette importante modifica¬
tion eut lieu sous Louis IX, et c'est le
méme monarque (non Philippe le Bel,
comme on le dlt) qui rendit sédentaire
la chambre aux plaids, origine du par-
lement. Le parlement comprenait trois
chambres : lo la grand'chambre; 2® la
chambre des reguètes; 3o la chambre des
enquétes. Comme 11 avait mission d'enre-
gistrer les édits, 11 en conclut qu'il avait
le droit de remontrance et il usa fré-
quemroent de ce privilege; il est vrai
que le roí, dans des líts de justice, or-
donnait Venregistrcment des édits.

La haute cour de justice parisienne
fut portée avoc ses prérogatives dans les
diverses parties du royaume. En 1789,
les parlements étaient au nombre de 13.



FO/^ro/^^
• .^y?ífe^terfÉcOU6n Ip^fimílA
i ...-VV '^.^■^'· I Js> ^

^.'- ·r(feif^/ionof:fi' 'S^-L W • * iSQissy '••*■'—•,'*^-·'?/ \ /'■■' '-^.deU^tmorencj ^ f yo ^'·;'i-■^^AMqntmorencyJ .G.on^se / \\ ® <^'rren^^!
Wlepnte \

"onílsns

í'-VArgenteultí £
PS3IÍ£0if!^e

Sri^''£m&
y^^.lèv^oj^

-..^ib-raevoiifa^
j^^Puteaux4^ .fXfR^eü i

■'. _:f_ures4e^[Y l\'X'xJf ■

fX.'4Bou(oDne /

blpvi !l i ér's'i
IsVaújóúK

®+' -^aisy
^Montreuifi r
\R •®- A I
K ^NVinceorii

i .l-^de^ll.'^.^yi

'.' / indeChampi^

'ÍPdeSug;^;^.
A ^ '■'·iq?à;fíóí
4Búi'ssy-Síég%
'u k-é 'f 4 * •;! * 1 /'•.

'íAm.,
;;ro'- s££>)í/ArJsfWillejuif

W Choi^le-m
isYiHeras

Y^def^taiscat

Orsay
Longjumeau

=sa Chemins de fer
i iiin Grande etpetilecemfBPe
>c ^ Anciens etnoiiveawtfiizis
• Batteries et redavias

l*AitiM. cap. de la France. Sur la Seine:
ch.-l. (lu dép. de la Seine; gouvornement
inilitaire; archevèclié. cour de Cassation.
Institut. Siège du gouvernement et des
grands pouvoirs de I'Etat. Centre du ré-
seau des chemins de fer et des lignes té-
légraphiques rayonnant sur tout le terri-
toire français. Enceinte continue de bas¬
tions, en arrière de deux lignes de forts
détachés. Grands musées d'nrt. de science
et d'industrle ; Facultés et écoles supé-
rieures, riches bibliothèques et archives
publiques. Banque de Franee. Crèdit fon-
cier. etc. Paris est le centre des lumières
ct des arts, Tune des plus vastes, des
plus riches et des plus bellos vilies dn
inonde,_,la plus peuplée dé rEurnp'e après
Londres, la premiere après Rome pour
le nombre et la beauté de ses monu¬
ments : Louvre. Palais-Royal. Invalides.
Bourse, Notre-Damc, Panthéon, Made¬
leine, colonne Vendóme, Trooadéro, Hó-
tel de ville, arcs de triomphe du Carrou¬sel et de l'Etolle, portes Saint-Denis et
Saint-Martin, etc.; 2,714.000 h. {Parisiens).

Au temps de César, l·llot ou s'éleva
plus tard Notre-Dame portnit le nom de
Lutèce et avait pour habitants les Pa-
risii, dont le nom devint celui de la ca-!
pitale de la France. Les Parisiens firent
longtemps une vive opposition h la do¬
mination romaine. Lutece s'agrandit peu
à peu, SC développa sur les rives de la
Seine; en-í-ll, sainte Genevieve la pré-
serva de la fureur des ituns. Paris, dont
Clovis avait fait sa capitale, fut devasté
par les Normands et soutint contre eux,
en 883, un siege de treize mois. De no¬
tables amélioVations signalèrent le rè-
gne de Philippe-Auguste. Au xiv« siècle
d'abord. et sous Louis XIII ensuite. l'on-
ceinte dut <Hro agrandie. Louis XIV en-
riehit la ville de nnnibrcux embellisse-
ments ; Louis-Philippe et Napoléon III
étendirentenoore son enceinte.—En 1814,
ontrée des Alliés h Paris; 1813, occupa¬
tion de Paris par les Prussiens ct les
Anglais; 1836, traité de Paris, qui mit fin
à la guerre de Criméó; 1870-1871, siege
et occupation de París par les Prussiens.
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PARME, ville (I'ltalie, anc. cap. du du¬
ché de Parme et de Plaisaiice; 4a,220 h.
{Parmesa7i.t). Evèché, université,

p.%itIiiÉ!ViDE, plillosophe grec, né h
Elée vers bl3 av. J.-C.; il eut pour con-
tirmateur Zéiion.

PABKMÉ^'iOiv, général macé(lonien>
assassinà en Médie par ordre d'Alexandre •

P.%KMC^'TIER (Jenn), marin diep-
pois, le premier Françalequi ait conduit
des navires au Brésil; aiirait aussi dé-
couvert Sumatra (15-94-lb43).

•P.IKMEIVTIHU {Ant.-Augusíin), cé-
lèbre agronome et
écnnomiste fr., né íi
Montdidier, dévelop-
pa on France la cul¬
ture de la pnnunc de
torre (17.37-181.3).

P.4ltREK.lX (le),
célebre peintro ita-
lien, né h Parme en
1503 mort en 1.S40.

PAR:VAN$<E.mont
do Tancienne Grèce dans Ic S -E. de la
Doride et de la Phocide, haut de
2.439 m., consacré à Apollon et aux
hliises.

PAUA'Y, poète français (I7o3-18U).
PABtOl*A:silíiOM. nom donné par les

anciens à I'lndou-Koli, mais souvent
étendu aux plateaux au N. de Caboul et
de Kandahar, c'est-à-dire au Pamir.

PAHOM (dce), une des lles Cyclades,
au S. de Délos, célebre autrefois par ses
marbres blancs; cap. Paros; 3,300 h.

*

Parques, ainsi appelées, par anti-
phrase, d'un mot latin qui signifie épai^
gner {parcere), parce qu'elles n'épar-

gnaient personne. Les Parques étaient,
suivant la Fable, trois divinités des En-
fers, maitresses de la vie des hommes,
dent elles filaient la trame. Clothe, qui
présidait à la naissance. tenait la que-
nouille; Lachésis tournait le fuseau, et
Atropos coupait le íil.

PAKR (Catherine), sixième femme de
Henri VIII. roi d'Aiigleterre (1309-1348).

PAKitilAl'ilK'Si, peintre de rancienne
Gréce. rival de Zeuxis, né h Ephése.

PAHitot'EE (J.), peintre et graveur
fr. (1648-1704). — Son neveu Pierre ,

peintre Í1664-1739). — Son fils, peintre
(1688-1752).

p.AKRV, navigateur anglais, explo-
rateur des régions arctiques (1790-1855).

•■i PAS
PARHIS. V. Guèbres.
1*.4UTI1E^'AY, ch.-l. d'arr. (Deux-

Sòvres); sur le Thouet; 7.297 h. (Par-
thcnaisiens). Boeufs. L'arr. a 8 cant.,
79 comm., 84,231 h.

Partliéitou, célébre temple d'Athénes,
dédié à Minerve et décoré par le scülp-
teur Piúdias.

PAnTiiÉYOPÉE.YYE (Républiqiie),
nom donné h la république fondée par
les Français dans rancien royaunie de
Naples en 1799, et qui n'eut qVune du-
rée éphémère.

PAiiTiiEM,ancien peuple scythe, qui
se souleva contre les Séleucides et fonda,
en 250 av. J.-C., un royanme puissant qui
dura jusqu'en 226 ap. J.-C. Les Partiies,
dont on peut retrouver les débris dnns
los Turcomans, peut-étre aussi dans
les Kurdes, trés renommés comme ca¬
valiers, vivaient tou.jours à cheval. Ja¬
mais ils ii'étaient plus redoutables que
lorsquo, feignant de prendre la fuite, ils
décochaiont par-dcssus Tépaule une fié-
che á l'eniiomi qui les poursuivait. Cette
fuite, qu'ils simulnient toujours aprés
lenr décharge, était une ruse de guerro
(pii a doiiné lieu aux preverbos: fuir en
ParthCf c'est-íi-itíre en portant à son en-
nemi de cruollos atteintes; décochcr une

fleche de ParihCy lancer en se retirant
un trait, un mot qui va droit au coeur.

P.ARTlllE, nom anclen du Khoras-
san, berceau de l'empire parthe, qui s'é-
tendit de la mer Caspienne A l'Indus et
íi l'Euphrate, et eut pour métropoles
Ecbatane. Séleucie et Ctcsiphon.

RAKTICELI.I D'EMEKY, contróleur
des Finances de 1643 à 1648 (1596-1650).

PAíí, ch.-I. de c. (Pas-de-Calais), arr.
d'Arras: 812 h.

PA.^tAlKiiADE, première capitale de
la Perse sous Cvrus; auj. Murghab.

PAM WE CÁI.AIS, (létroit entre la
France et l'Angleterre, large do 31 kil.;
unit la Manche à la mer du Nord.

PAM-l»E-('AEAiS {<lép. diCu formé de
l'Artois. du Boulonnais, du Óalaisis et
du Pouthieu : préf. Arras; s.-préf. SavH-
Omer, lioulogae, Béthune, Montreuil,
Sçiint-Pol; 6 arr., 45 cant., 903 comm.,
874,364 h. lef corps d'armée; cour d'ap-
pel de Douai; évéché d'Arras.

PAMC.AE icr, pape de 817 à 824; —
Pascal II, pape de 1099 à 1118; — Pas¬
cal ill, antipape
de 1164 b. 1168.
*PASC.4E(Wa(se),
illustre philosophe
et savant fr., né à
Clermont- A douze
ans, il retrouva,
sans le secours
d'aucun livre, les
propositions d'Eu-
clide; & seize ans^
il écrivit un traite
des sections còni¬
ques qui étonna
Descartes; & dix-huit ans, U inventa une
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machino ii calculer. Ou lui doit les lois
de la pesanteur de I'air et de réquilibre
des liquides, le trians?le arithniútique,
le calcul des probabUiWs, la prcsse liy-
draulique, etc. Un accident tourna son
esprit vers la piété. Retiré à Port-
Royal, il prit parti pour les jansénistes,
et dans les Provinciales cribla ses adver-
saires de traits mordants. II mourut sans
achever une apologie de la religion
chrétienne, dont les fragments ont étó
publiés sous le titre de Pensées (1í>23-J G62).

PÁMlPnAÉ, femme de Minos, mére
d'Androgée, d'Ariane, de Pijèdre et du
Minotaure.

PANITIURIS, anc. nom du Ckat'Cl-
Arab.

PA.NKKViTCn, général russe, né à
Pultava (1782-1850);

•
PASQDIER (Etienne), jurisconsulte

©t magistrat fran-
çais, auteiir des lic-
cherchessur la
France (1529-1615).
PnHqiiiii, nom

d'un savetier de Ro¬
me. connu par les
brocards qu'ill lan-
çait íi tout propos et
qui fut donné par
extension, par le
paupie de Rome, à,
une statue antique sur le piédestal de
laquelle on a longtémps plaoardé des épi-
grammcainanuscritcs. Les repliques s'af-
tichaient sur une autre statue baptisée
du nom de Marforio. Les brocards éclian-
gés pendant plus de trois siécles entro
Pasquín et Marforio fournisseiit prosq\ie
toute l'histoire anecdotique et boiifConne
de Rome durant ce laps de temps.

PAN.HAIM, ch.-l. de c. (Orne), arr. de
Domfront: 1.608 h.

PAMMARO, cap au S. de la Sicile.
PASMAU, V. de Bavièro, sur ie Da-

nube ; lo.iOO h.
PA.M.MKRAT, poètc franpis, un dos

auteurs de la Satire Méninyee (1534-1602).
PAWNY, quartier de Paris (XVI* arr.).
PA.««!N Y (//.), économiste fr. (1793-1880).
PA.STJBL'R [Louis), savant chimiste

-français, né t Dóle (1822-1895).
Pastoureaiiz, paysans qui commi-

rent de grandes dévastations en 1251
pendant le séjour de saint Louis en Sy-
rie et que Blanche de Castille üt ren-
trer dans le devoir.

PATAGOlViE, contrée de l'Amérique
méridionale, au S. du Chili et de la
République Argentine, qui se sont par-
tagé ce vaste territoire [1881J. (Hab.
Patagons.)

PATAY, ch.-l. de c. (Loiret), arr. d'Or-
léans; 1,454 h. Victoire de Jeanne Darc
sur Ies Anglais (1429).

Pateliu [Vavocat], personnage d'une
vieille farce du temps de Charles VIII.
Son nom est devenu S5[nonyme de fourbe,
cálin, flatteur, hypocrite.

PAU
PATEisci E.l'N ( Velleiits). historien,

Intin dvi if siocle, auteur d'un Abrégé
d'histoire rotnainc.

PATEKMOV. V. des Etats-Unis(Ne\v«
Jersey): lil.OSI h.

PATIIS90.H [vce]. Tune dos iles Spo-
rados. oil saint Jean écrivit VApocalypse.

P.*TIA' (GwJ), médccin français, cé¬
lebre parson esprit (1602-1672).

PATIY,savant hcúéniste fr.(1793-l 876).
PATYA, v. de rinde, sur le Gangc,

dans la présidence de Calcutta-, 135,172 h.
i»ATRAS (nss), v. do Grèce (Morée);

M.'JTOh.
PATRICE ou PATRICK (snvit), pa¬

tron de rirlande.
PntrirIciiM ot Plébricns» Dès les pre¬

miers temps de la société romaine, la
population se trouva divisée en doux
.classes ; une classe dominante ayant sos
rites, son droit privilégié, le monopolo
des fonctions sacerdotales ot polítiques :
la classe palricicune; — une classe infé-
rieure, ne pouvant s'alller par mariage
tí la précédente, ayant des rites ot un
droit différents : la classe plcbéienne.

De l'inégalité des doux classes n.aqui-
rent des luttes qui eiisauglantòrent Rome
jusqu'au jour oü la plébe eut arrnché au
patríciat les droits civils et polítiques.
Lob principaux épisodes de cette lutte
furent la retraite du peuple sur le mont
Sacré en 494 av. J.-C., suivie de Téta-
blissement dos tribwis du peuple; — la
loi agrairé de Spurius Cassius (486); —
le mariage entre patriciens et plébéiens
admis par les premiers sur la demande
de Canuleiiis (44o); — arrivée de la plebe
unx magistratures et au sénat (409-400).

PATRÜUOIYE DE .«AIYT - PIER¬
RE, partia des anciens Ktals de TEglise,
dont Je ch.-l. était Yiterbe,

PATROCEE, liéros groc.ami d'Achille,
qu'il suivit au siège de Trote. Quand
Achule, irrité contre Agamemnon, re¬
fusa de combatiré ot se retira sons sa

tente, Patrocle, revétu des armes du hé-
ros. marcha contrc les Troyens et fut
tiié par Hector (.Vyih.).

PATRij {Olivier}, célebre avocat fr.,
né a París (1604-1681).

PAC, anc. cap. du Béarn, ch.-l. du
dép. des Basses-Pyrénées. Sur le gave
d<' l'nit: a 816UÍ1.S.-0. de Paris; 34,700 h.
[Palois). Cour d appel. Cháieuu histori-
que; tolies, chevaux. Station hiveniale.
Patrie de Henri IV, de Gassion et da
Bernadotte. L'arr. a 11 cant., 185 comm.,
128,902 h.

PAU Iffrtue de), riv. de Prance, sejette
dans I'Adour (riv. g.): 175 kil.

PAl ll.l.AC', cli.-l. de c. (Girondñ). arr.
de Lesparre; 4,564 h. Rade sur la Gironde. ,

PACE («rtiní), surnommé VApótre des
gentils, martyrisé à Rome Tan 66. La vie
agitée de ce grand apétre du christia-
nlsme et surtout sa conversion sur le
chemln de Damas ont donné lieu à de
ft-équentes allusions.
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PAlJli {saint), anachorète de la Thé-
baïde; m. en 341.

PACly ler, pape de 757 à 767 ; — Paul II,
pape de 1404 à 1471; — Paul III, pape
de 1534 à 1549; • - Paul IV, pape de 1555
à 1559 :- - Paul V, pape de 1605 à 1621.

PAU, icr, empereur de Russie de 1796
à 1801.

PAi'i, DiACitE, appelé aussi Wnrne-
fréde, historien lombard (740-801).

PAll,-EJllil,E, consul en 219 et en
216 av. J.-C., tué à la bataille de Cannes.
— Son fils, Paul-Emile le Macédoyiien,
consul en 181 et en 168, vainqueur de
Pevsée á Pydna.

PAl'lj le Milentiaire, poète et histo¬
rien grec du vie s., chef des silentiaires
(secrétaires) de Justinien.

PAlilAlAbl'ET, ch.-l. de c. (Ilaute-
Loire), arr. de Brioude; 1,503 h.

PuiiHciciiii, membres d'une secte ma-
nichéenne du vne siècie.

PAL'L·llV <lc IVele (sainí), évéque de
Nole, né a Bordeaux, auteur de Lettres
et de Poésies latines {353-431).

PALLIIVE BONAPARTE. Y. BONA-
parte.

PaiiFaTos, Tune des tribus de Tlnde
védique.

PAISANIAS, général spartiate, vain¬
queur àPlatèes(479 av. J.-C.); m. en 477
après avoir essayé, avec l'appui des Per¬
ses, de devenir le tyran de la Grèce.

PATSANIAÍ9, géographe et historien
grec du iic siècie,

PAliSiL·lPPE, montagne près de Na¬
ples; tombeau de Virgile. Grotte longue
de 700 m.

PATTiiiEU, sinologue français, né à,
Besançoii (1801-1873).

PAVIE, ville d'Italie, ano. cap. des
Lombards; sur le Tessin; 29,941 h. C'est
de cette ville que François ler, fait prison-
nier après la perte d'une bataille contre
les Espagnols (24 février 1525), écrivit ti
sa mère une ietlre devenue célèbre,
gi'àce à la tradition qui lui a donné la
forme de ce laconisme sublime : ■< Ma¬
dame, tout est perdu, fors I'honneur. »

PAVlTEY, ch.-l. de c. (Seine-Infé-
rieure), arr. de Rouen; 2,957 h-

PAWNIES, tribu indienne des Etats-
Unis (Nebraska).

P.4YEIV, chimiste français (1795-1871).
PAYRAC, ch.-l. de c. (Lot), arr. de

Gourdon; 1,136 h.
PAYS-B.%» {royanme rfes), nom offi-

ciel et diplomatique de la Hollande.
PnyAnn dii Danube, titre d'une fable

de La Fontaine, oül'auteur, par I'organe
d'un paysan venu des bords du Danube,
ílétrit la corruption romaine, devant le
sénat assemblé.

On donne le nom depaysati dn Banuhc
à tout homme d'un extérieur grossier,
d'une franchise brutaie, mais qui ne
írappe pas à faux.

PAZ {I,A), V. de Bolivie, anc. cap. de
la République; 26,000 h.

PAZZI, célèbre famille gibeline de
Florence, rivale de celle de Médicis. En
1478, un de ses membres, François. our-
dit contre celle-ci la fameuse conspira¬
tion dite des Pazzi.

Peuii-trAiic, une des perles de ce
charmant écrin qui s'appelle les Contes
de Perrault.

* PE.H'X-ROTbiEí», Indiens de l'A-
mérique du Nord, ainsi ap-
pelés parce qu'ils se teignent
le corps avec de la terre
rouge.Leurcouleurnaturelle
est plutót chocolat.

PÉí'TET, physicien fr.
(1793-18571.

PEDRO icr, empereur du
Brésii, roí de Portugal sous
le nom de Pedro IV (1798-
1H34); —PEDRO II, empereur^^.^^^^L·j^
du Brésii, né en 1825, monté «5^*
sur le tróne en 1831, détróné en 1889.

PEEl. [pf/e] [Bobert], célebre homme
d'Etat anglais (1788-1850).

* PÉGANE, cheval ailé, né du sang de
Méduse, lorsque
Persée lui eut
coupélatéte.D'un
coup de pled, Pé¬
gase fit sortir de
la montagne de
l'Hélicon Ta fon-
taine de l'Hippo-
créne, oü les poò-
tes, dit-on, al-
lalent puiser
rinspiration.Lui-
méme est le sym-
bole de l'essor du génie poétique {Myth.)é

. PEGE ou PÉGOE. ancienne cap. du
royaume de ce nom, dans la Birmaniei
8,000 h. (Pégouayis).

PEÏ^IO [Fleuve hlanc] {le), íl. de la
Chine, se jette dans le golfe de Petchili.

PÉiPOl'.S {tac), lac de la Russie d'Eu-
rope, se déverse par la Narva, dans le
golfe de Finlande.

P)É-K.i.*NG (íe),r. de la Chine, se réu-
nit au Tsé-Kiang; 450 kil.

PEKIN {Cour du Nord), cap. de la
Chine, formée de Irois viües distinctes : la
v. impértale, la v. tatare (extérieure) et
la v. chinoise (intérieure); de 600,000 ó.
1,500,000 h. Prise en 1860 parles Français
et les Anglais.

PÉEAGE, hérésiarque bretón (v# s.).
PÉEAGE fcr, pape de 555 à 559; —

PÉLAGE II, pape de 578 á 590.
PÉLAGE, rol des Astúries, fondateur

de la monarchie espagnole (719-737).
PÉl.AéiGE», peuple tròs anclen, qui

occupa dans les temps préhistoriques la
Grèce, l'Archipel, le littoral de l'Asie
Mineure et l'Italie. Cette population pri¬
mitive ne constitua jamais un corps de
nation; elle fut ohassée ou réduite en es-
clavage par les Hellènes. Avant la con-
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qviéte de leurs territoires par les Grecs,
les Pélasges. agriculteurs et pacifiques,
avaient élevé autour de leurs cilés des
mnraiUes cyclopéennes, formées d'énor-
mes blocs de pierre et restées indestruc¬
tibles, bien qu'elles fussent construites
sans ciment.

igolfe), auj. golfe de
Volo, au S.-E. de la Thessalie, formé
par la mer Egée.

PÉi^ÉE, fils d'Eaque et père d'Achille
{Myth.).

I'EI.CT, général français et écrivain
railitaire, né à Toulouse (1777-1838).

PÉEIAS, roí d'Iolchos, fils de Neptune.
Ses filles, espérant le rajeunir, d'après
le consell perfide de Médée, l'égorgèrent,
le coupèrent en morceaux, qu elles pré-
cipitèrent dans une chaudière d'eau bouil-
lante (Myth.).

PÉlviOIV, auj. Plcssidhi, montagne de
Thessalie, voisine de l'Osca. Qnand les
géants, révoltés contre Jupiter,voulurent
escalader le ciel, ils entassérent Pélion
sur Ossa. Dans l'applicatlon, ces mots :
Entasscr Pélion sur Ossa, signifient ac-
cúmuler les difficultés pour n'aboutir h
aucun résultat.

PÉMNíilER. duc de Malakoff, maré-
chal de France, prit Sébastopol(i794-i80»).

PEl..li.%, ancienne cap. de la Macé-
doine. Patrie de Philippe et d'Alexandre
le Grand: auj. lénidje,

PEi.EEC¿Kl'E, ch.-l. de c. (Gironde),
arr. de La Réole; 1,343 h.

PEELERIIV (EE), ch.-l. de c. (Loíre-
Inférieure), arr. de Paimbceuf; 2,24í h.

PEEEETAIV {Etiqène), écrivain et
homme politique fr. (1813-1884).

PEEEICO (StVuzo), littérateur italien,
né à Saluces. II passa neuf ans dans les
prisons de Spielberg, oü il écrivit Mes
2m$ons (1789-18.^4).

PELL·i$ií90lV {Paul), littérateur et bel
esprit, né à Béziers. II partagea la dis-
gràce de Pouquet et passa cinq ans h
la Bastille, mais Lopis XIV le nomma
plus tard son historiographe (1624-1G93).
A sa captivité se rattache un souvenir
touchant, celui d'une araignée dont le
prisonnier s'était fait une sorte de com-
pngne et qu'il avait accoutumée à venir
manger jusque dans sa main.

PÉEOPiDASi, général thébain, ami
d'Epaminondas. Í1 contribua à l'expul-
suin des Spartiates de Thèbes en 379
av. 'J.-C., et fut tué en 364 à Cynoscé-
phales (Thessalie).

PÉEOPOIVÈNE {{le de Pélops), pres-
qu'íle au S. de la Grèce, rattachée k
ITIelIade par l'isthme de Corinthe et
comprenant l'Argolide, la Laconie, la
Messénie, l'Elide, l'Achaïe, TArcadie;
actuellement la Moréc.

Péioponèl·le {guerre dii). Nom donné h
la lutte mémorable qui eut lleu de 431 k
404 entre Sparte et Athènes, lutte qui se
termina par la ruine de cette dernière.

PELOPS) petit-fils de Jupiter et fils
de Tantale, roi de Lydie, tué par son
père et servi aux dieiix dans un repàs
que Tantale leur donna daus son palais.
Ressuscifé par Jupiter, 11 régna sur le
Péloponèse, et ses.tils fiirent désignés sous
le nom de Pclopides {Myth.).

PELOI KE, chimiste fr. (1807-1867).^
PÉi.t'NE. auj. Tineh, ancienne v. d'É-

gypte; Fort-Saïd a été báti sur ses ruines.
PÉi.l'íííiiIV, ch.-l. de c. (Loire), arr. de

Saint-Etienne; 3,244 h.
PEEVOtX {mont), sommet culminant

des monts du Dauphiné [Hautes-Alpes]
{3.934 m.).

PEiiRROKE, v. et port d'Angleterre;
1.3,0.31 h. Arsenal. Le comté de Pem¬
broke a 96,000 h.

PEXRJíAR {Pays des cinq ririéres),
Etat tribiitaire de ¡'empire des Indes ;
18,830,437 h. Ch.-l. Lahore-

PciiatOH. nom général des dieux do¬
mestiques chez les Remains, qui entrete-
naient en leur honneur un feu perpétuel.
Les Lares étaient rangés au nombre des
Pénafes. V. Lares.

PÉA'ÉE {le), auj. Salamvrias, fleuve
de Thessalie, qui sort du Pinde, arrose
la vallée de Tempé, entre Ossa et la mer.

PÉ!*'ÉEOPE, femme d'Ulysse et mère
de. Télémaque. Elle opposa un refús
constant aux demandes de ceux qui pré-
tendaient à sa main pendant l'absence
d'Ulysse, laquelle dura vingt ans. Appe¬
lant la ruse k son secours, elle promit
de faire un choix lorsqu'une toile qu'elle
brodait serait terminée ; mais elle déíai-
sait la nuit tout le travail du jour

{Myth.).
PEiVHlARC'K ipointe de), cap au S.-E.

de la baie d'Audierne (Finistère).
PE2VX {WHiiam), célebre quaker an¬

glais, législateur delaPensylvanie (1644-
1718).

PEXWE, ch.-l. de c. (Lot-et-Garonne),
arr. de Villeneuve-sur-Lot; 2,317 h.

PEA'A'IAEW {Alpes). V. Alpes.
PE.A'íSTfE^ AA'iE {pin), UR des Etats

de rUnion américaine; sur TAtlantique:
6,302,11.3 h. Ch.-l. Harrisbv.ry; v. princi¬
pales, Philadelphie et Pitíslmrg.

PEXTAPOLE, nom donné dans Tan-
tiquité íi plusieurs contrées rcnfermaiit
cinq villes reinarquables. On connatt
surtout la pentapole de Libye (Cyròne,
Arsinoe, Apollonie, Bérénice et Ptolé-
mals) et la pentapole de Palestine (So-
dome, Gomorrhe, Adama, Segor et Se-
bolm). La pentapole d'Italie fut prise
aux Lombards par Pépin, qui la donna
au pape Etienne II; elle comprenait Ri¬
mini. Pesaro. Fano, Sinigaglia, Ancóne.

Pentateiiqiie (/e) ou les Cinq liores de
Moïse; ces livres sont : la Genése ou la
Crénfton, jiisqu'h Tétablissement des Hé-
breux en Egypte; VExode ou la Sortie
(LEgypte; \¿ Lévitigue ou Livre des pres'
cripñons religieuses; les Nombres, expo-
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sition de la force du peuple; le Deutéro-
nome, compléraent des précédents.

PEIVTKLIQUE, montagnes de I'At-
tique, entre Athènes et Marathon, reii-
fermant de beaux marbres blancs.

P reine des Amazones,
filie de Mars. Elle vint eombattre centre
les Grecs au siège de Troie, oü elle fut
tuée par Achiile {Myth.).

PE.^'TiilÈVUE {duc de), né à Ram-
bouillet, beau-père de M"»# de Lamballe
et de Philippe-Egalité (1725-1793).

pe:\'z.4, v. de Russie, 42.153 h.
PEPE {Florestan), général italien

(1780-1851).— Son frère Güillaume, pa¬
trióte et général {1782-l8oo).

PÉPIX "lo Vieui ou <lo Eaiideti,
maire du palais d'Austrasie sdus Clo-
taire II. Dagobert Ifi*" et Sigebert II, flls
de Carloman et père de Grimoald; m. en
639; — PÉPiN d'Ééristal, maire du palais
d'Austrasie, fils d'Anseghlse et petit-fils
de Pépin de Landen. Ayantbattu à Tes-
try Thierry III, rol de Neustrie, il s'em-
para de ce pays; m. en 714.11 est le père
de Chnrles-Martel; — * Pépin le Bref, fils
de Charles - Martel,
duc de France en

741 en méme temps
que son frère Car-
loman, avec lequel il
fit la guerre centro
les Aquitains, les
Alamans, les Bava-
rois et les Saxons.
Proclamé rol des
Francs en 7.51, il dé-
posa Cliildéric ni et
obligea los Lom¬
bards à donner au pape l'exarchat de
Ravenne et la Pentapole. II ¿pousa Ber-
the au qrand pied dont il eut deux fils,
Charlemagne et Carloman. II est le pre¬
mier roi de la dynastie carolingienne.
II mourut en 768; — Pépin. fils de Char¬
lemagne, roi d'Italie de 781 à 810; —
Pépin P"", fils de Louis le Débonnaire,
roi d'Aquitaine de 81'» à 838; — Pépin 11,
fils de Pépin Pr, roi d'Aquitaine en 839.
La coiironne lui ftit disputée par Charles
le Chauve. M. en 853.

PÉUA, faubourg du N--E. de Constan¬
tinople, quartier des Francs.

PEicCiiE {col de la), col des Pyrénées-
Orientales, route de Perpignan à Urgel.

I'ENCIIE {le), anc. comtó de France,
relevant du gouvernement du Maine-
(Hab. Percherons.) Cap. Mortagne.

I'EiiCiEn^ arrhitecte français, né à
Paris (1764-1838).

i>Eit€Y, ch.-l. de c. (Manche), arr
de Saint-Ló: 2,606 h.

I*EilDiCCA.»i, général d'Alexandre,
assassiné en 321 av. J.-C. aprés avoir cté
défait en Ríryptc par Ptolémée.

PElinV (mon/), un des plus hants som-
mets des Pyrénées {I";:pagne); .3,351 m.

PÉliÉE, région dcl'anc. Palestine, á
l'E. da Jourdaiü.

PÉRÉFIXE, archevéque de Paris et
historien français (1605-1671).

PÉHÉKOF {isthme de), unit la Cri-
mée au continent: large de 8 kil.

PEREZ {Antonio), homme d'Etatespa-
gnol, ministre de Philippe II (1539-1611).

PERCiAAlE, citadelle de Troie, dontle
nom désigne parfois la ville elle-mème.

PERGAME, V. anc. de l'Asie Mineure,
cap. du royanme de Pergame, fondó en
280 par Philétère et qui passa aux Re¬
mains en 133. Cette ville donna son nom
au parchemin, en latin pergamen. La bi-
biiothéque de Pergame, fondée par Eu-
niène II, fut justeraent célebre.

PEUGOEÈ.SE, Italien, célebre compo¬
siteur de musique religieuse (1710-1730).
.PÉRIAA'PRE, tyran de Corinthe de

625 a 685 av. J.-C., Tundes sept sagos.
* PÉRIC'I.ÈS, fils de Xanthippe, có-

lòbre Atlíénien, ora-
teur et homme d'E-
tat. Devenu en 469
le rival de Cimon et
le chef du parti dé-
mocratique, il exer-
ça sur ses conci-
toyons une iníluence
le plus souvent bien-
faisante, il encoura-
gea les arts et les
Iftttres, orna Athènes
d'admirables momí-
ments et mérita de
donner son noni au siècie le plus bril¬
lant de la Gréce- II mouruten 429 av. J.-C.

PERlEU {Casimir), riche banquier et
homme politiquefr., ministre sous Louis-
Philippe (1777-1832). V. Casjmir-Perier.

PxsRiERS, ch.-I. de c. (Manche), arr.
de Coutances; 2,689 h.

PÉRIGORD, anc. pays de France,
dans le N. de la Guyenne, célèbre par sea
trulTes. Réuni à la couronne par Henri l'V,
en 1589. íl forme aujourd'huile départe-
raeiit delaDordogneetunepartie decelui
de Lot-et-Garonne- (Hab. Périgourdins).

PÉRIGEECJX, Ch.-I. du dép. de la.
Dordogne et anc. ch.-l- du Périgord. Sur
TIsle ; k 472 kii. S.-O- de Paris; 31,400 h.
(Pé/rocorie7w). Evéché. Truffes, pátés, vo-
lailles, conserves. Patrie de Daumesnil.
L'arr. a 9 cant., 113 comm., 120,922 h-

PÉRIM, lie fortifiée dans le détroit de
Bab-el-Mandeb ; aux Anglais; 149 h,

PERM, v. de Russie, 3d,í00 h.
PEUMlE, anc. contrée du N.-E. de la

Russie, qui a formé Ies gouvernements
modernes de Perm, de Vologda et d'Ar-
khangel. (Hab. Permietis.)

PERMESSE {le), ruisseau de Béotic,
consacré aux Muses.

PERXAMBOl'C oil RECIFE, v. dU
Brésil, 111,556 h. Port sur TAtlantiquo.

PERXES, ch.-l. dec. (Vancluse), arr.
de Carpentras; -3.806 h. Patrie de Fléchier.

PERO-CASEVECCIIIE, ch.-l. de C.
(Corse), arr. de Bastía; 539 h.
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' l*EnO!V^'i:. ch.-l, (Varr. (Somme): sur
la Soinme; 4,7-6 h. Cuirs, sucre raffiné.
Charles le Sim-,Jle, enfermé dans son ch.à-
teau (920), y mourut; Charles le Témé-
raire et Louis XI y eurent une entrevue,
et ce dernier dut y signer un traité hu¬
miliant (1468). L'arr, a8cant.,l80comm.,
100,716 h,

PKlKOr, rópublique de l'Amérique
méridionale, sur le errand Océan ;
1,769,804 kiU'cnr.; 4,559,650 h. {Pérti-
viens). Ch.-l. Lima. Pays riche en mines
d'or et d'argent, et gisements de guano.

■*KKOirSK,v. d'Italie (anciensEtats de
l'EgUse); no.oÓO h. {Péi'uqins).

FKllPElVíVA. généraí romain, vaincu
par Pompée en 71 av. J.-C.

anc. cap. du Roussil-
ion, ch.-l. du dép. des Pyrénées-Orien-
tales. Sur la Tet; h 900 kil. S. de Paris:
35,800 h. (PerpUinannuis). Evéchó. Pri-
meurs, vins. L'arr. a 7 cant., 86 comm.,
116,893 h.

PEllltACnE (}fie?iel), sculpteur fr.,
né à Lyon (1685-1750). — Son ills An-
tgine-Michel, sculpteur, né à Lyon
(1726-1779).

PEiiR.Ai'D (Joseph), sculpteur fr.,
(1819-1876).

• PEiiH.iL'i.T {Claude), littérateur,
naturalista et célè-
bre architecte fr., né
h Paris, auteur de
la Colonnade du
Louvre (1613-18685.

PEK K AUI.T

(Charles), littéra¬
teur français, né h
Paris, auture du
Pnralléle des an-

ciens et des moder¬
nes, et surtout do
Contes de fées qui ont immortalisé son
nom (1628-1703).

PerrcKe, nom créé par La Fontaine
dans sa fable la Laitière et le Pot au lait:
Perretle, sur sa ayant un pol au lail,

Bien posé sur un coussinet,
Prétendait arriver sans encombre á la villo.

Chemin faisant, elle suppute le prix de
son lait, fait les plus beaux rèves de for¬
tune, achote un cent d'ceufs, élève un
cochon qu'elle revend à beaux béné-
úces:
Kt qui m'empdchera de mettre en notrs étable,
Vu le prix donl ti est, une vache el son vean,
Que je verrai sauter au milieu du troupeau ?
Perr^Ue là-dessiia aaulo auasi, trunsportée :

i-e lait tonibe ; adieu, veau, vache, cochon, couvée.
Le nom de Perrette est resté la per-sonnification plaisante des réveurs, desfiiseurs de chateaux en Espagne, quivolent leurs projet» renversés tout á

coup par le plus simple accident.
PEliUEiix,ch.-l. de c. (Loire), arr.de Roanne ; 2.233 h. Prés la Loire.
i*EHiiox\'ET, ingénimir français, néhSuresne [Seine] (17Ü8-1794).

PERItO.S-GVIREC, ch.-l. de C. (Cfi.
tes-du-Nord), arr. de Lannion; 2,614 h.Port sur la Manche.

PERROT (fí.), archéologue fr., né h
Villeneuve-Saint-Georges (Seine-et-Oise)
en 1832.

PER.SE ou IRAIV, royanme du S.-O.de l'Asie, entre la Cas-
pienne.TAraxe et le Tur¬
kestan auN., TAfghanistan
et le Béloutchistan h TE.,
lo golfo Persique au S.. et
la Mésopotaniie à l'O.;
1,645,000 kil. carrés; popu¬
lation; 9,000,000 d'h. (Pcr-
sans ") environ , dont
2.500,000 nómades. Cap.
Téhéran. Dans l'antiquité,
la Perse fut le centre d'un
puissant empire fondé par
Cyrus en 560 av. j.-C. et renversé parAlexandre en 330.

PERNE, poète satirique latiii, ami de
Lucain (34-62).

l»ER«ÉE, liéros grec, Ills de Jupiter
et de Danaé. 11 coupa latète de Méduse,
épousa Andromède, devint rol de Tiryn-the et fonda Mycènes (Myth.).

PERNEE, dernier roi de Macédoine,
fils de Philippe V; il régna do 178 à 168
av. J.-C. et fut vaincu à Pydna par Paul-
Emile (167 av. J.-C.).

PERNÉPOlAN. V. anc., sur IWraxe,
au S.-O. d'Ispahaii, et qui fut Tune des
cap. de l'empire des Perses.

PERNIGXY {Fialin, duc de), homme
politique français, ministre de Napo-
léon III (1808-1872).

PERNif^EE (golfe), entre la Persa et
TArabie. dans la mer des Indes.

PERTH, V. d'Ecosse, ch.-l. du comté
de ce nom ; 30,000 h. Industrie variée.

PERTH, V. d'Australie; ch.-I. de la
prov. d'Australie-Gccidenlale; 5,822 h.

PERTHEN (co/ de), déllló des Pyré-
néos-Orientales, franchi par Annibal, et
dominé par la forteresse de Bellegarde,
au S. de Perpignan.

PERTIXAX, empereur romain en 193,
successeurde Commode, tué parles pré-
toriens.

PERTEIN, ch.-l. de c. (Vaucluse), arr.
d'Apt; 4,927 h.

PEREGiiV (P. Vanucci, dit le), pein-
tre italien, né prés de Pérouse, un des
maitres de Raphaél (1446-1524).

PERVEXERÈREN, cil.-l. de c. (Orne),
arr. de Mortagne; 751 h.

PENARO, V. d'Ilalie, sur l'Adriatique;
21,000 h. l'atrie d'lnnocentXI et de Ros¬
sini.

PENCADOREN, lles chinoises, à l'O.
de Fnrmose, prises par les Français (1885).

PENCIIAW.ER, V. de rinde aiiglaise,
prés de l'Afghanistan ; 79,982 h.

PENCRlER.%. V. d'Italie, sur le Min-
cio et le lac de Garde; 3,000 h.

PENREN (pé), ch.-l. de c. (Haute-
Saóne), arr.de Gray; 1,166 h. Sur l'Ognon.
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PESAAC, ch.-l. de c. (Giroude), arr. de
Bordeaux; Ü,9V4 h.

PENT. V, Budapest.
• PEHTALOZXI (lodzi), célòbre péda-

gogue Suisse, né à Zu¬
rich- Ils'estacquis uno
réputation universclle
par ses travaux pour
améliorer l'éducation
et rinstruction des
enfants pauvres. Nó
en 1746, in. en 1827.

PETCll·l-li prov.
de Chine; 18,600,000h.

PETCiiiLi {golfe
rfu), golfe formé par la mer Jaune, b. i'E.
du Petchili.

PKTf'llOKA {la), fl. de Russie, se
jette dans i'océan Glacial; 1,350 kil.

PETEunoitouCiii {comte de), géné-
ral et homme d'Etat anglais (1658-1735).

PETEKMAIV^', géographe alLemand,
né k Bleicherode en 1822.

PETEKW.AKADi:V cu PETEll-
Tl'AUPEüV, V. de Hongrie, sur le Da-
nube; 15,000 h. Victoiro du prince Eu-
gène, sur les Tures en 1716.

PÉTIO^*, homme politique fr., maire
de Paris en 1791, président de la Conven¬
tion. Proscrit au 31 mai (1753-1794).

PÉTlo:v, colon françnis. fondateur de
la République d-RaUi (1770-1818).

PÉTií^ UE IjA CitOiX, orientaliste
fr., né à Paris (1653-1713).

PETIT ÇJean), cordelier normand qui
fit Tapologie du meurtre du duc d'Orléans
par Jean sans Peur (1360-U11).

PETIT {Jean-Louis), célébre chirur-
gien, né h Paris (167.4-1750).

PETIT, général français (1772-18.56).
Polit l'iiii|tcr»ii roiigo {le), person-

nage et titre d'un des plus charmants
contes de Perrault.

Potit-Jcaii. persunnage des Plaidews.
de Racino; c'est la partió adverse de
ITntimé, avocat du chien Citron.

Petit Poiioot (/c). principal person-
nage et titre d'un des contes les plus gra-
cieux de Perrault. Ce récit est rest*^ lo
type de tous les contes qui s'adressent à
l'enfance.

PETITE-PIERUE (L.A), anclen ch.-l.
de c. (Bas-Rhin), arr, de Saverne ; cédé
àrAllemagne; 1,100 h. Forteresse.

PotitoM-.RaisoiiB, anclen hópital de
Paris oú l'on renl'ermait les aliénés.

PETITOT, peintre en éinail, né k Ge-
néve (1607-1691).

PETITOT. statuaire français (1751-
1840). — Son fils Louis-Messidor, sculp-
teur (1794-1862).

PETITOT {Claude-Bernard), littéra-
teur fr., né k Dijon (1772-1825).

PETIT-QI'EVIEEY. comm. du dép.
de la Seine-Inférieure, cant. de la Grand-
Couronne, arr. de Rouen ; 10,273 h. Sur
la Seine. Filatures.

PETKA. v. de l'anc. Arabic, cap. de
ridumée ou Arabic Pétrée (Hedjaí),

PHA
* PÉTR.AIIQEE, célèbre poèteitalien,

né k Arezzo. II com¬

posa la plupart de
ses poésies près de
la lontaine de Vau-
cluse, en l'honneur
de la beile Laura de
Noves (1304-1374).
petueil's , gé-

néral romain, défit
Catilina à. Pisloie
(62), futvaincu par
César k Thapsus et se tua (46 av. J.-C.V

petketo-iii(Tiiina:vo . ch.-l. de
c. (Corse), arr. do Sarténe; 1.163 h.

PÉTltOIVE, écrivain latin du temps
de Néron, auteur du Satyricoyu II s'ou-
vrit les veïnes en 66.

PÉTIIO^'ILEE, vierge et hiartyre du
ler siècle, filie de saint Pierre, d'aprés
lalégende. Fète le 21 mai.

PETIIOPAAVEOMIA. V. forte de Sibé-
rie, gouv. de Tobolsk ; 8.000 h.

PEUEíl. Povls, Foulbé, Fellas et Feí-
latahs, peuple de race berbère, croisé de
sang arabe et nègre, disséminé dans la
Sénégambie et dans le bassin du Niger
et du Béhoué.

PEITIA'UEK. antio^uaire. ne à Augs-
bourg, découvrit la Table itinéraire de
il'empire romain, datant du ive siècle
(1465-1547).

PEY»EliOllAI>E,ch.-l.dec.(Landes),
arr. de Dax; 2,669 h. Sur le gave de Pau.

PE%'KEi.E.Ai:. ch.-l. de c. (Aveyron),
arr. de Millau: 304 h. PrCs du Tarn.

PEYlilAC'-SlI.YEUVOIN. ch.-l. (Ic C.
(Aude). arr. de Carcassonne ; 1,190 h.

PEViiOLi.EM, ch.-l. de c. (Buuches-
du-Rlione), arr. d'Aix; 974 h. Sur la
Durance.

l»EYHOX>*ET {comte de), homme
d'Etat, ministre de Charles X; il signa
lesordonnances de JuiUet ei fut condamné
íi la détention perpétuelle, puis gracié en
1836 (1778-1854).

l>EYilLTíí {pé-rui), ch.-l. de c. (Basses-
Alpes), arr. de Forcalquier; 779 h. Sur
la Durance.

PIÍZEUTAS (nífcc), ch.-l. dec.(Hérault),
arr. de Béziers; 6,720 h.

pfeffeitít, bourg de Suisse, cant, de
Saint-Gall; 1,250 h. Zurces thermales.

PFOKZllEi.ll, V. du grand-duché de
Bade; sur l'Enz; 27,207 h.

• piiAÉTOn', fils du Soleil et de Cli-
mène. Ayant
obtenu de son
père la permis¬
sion de con¬
duiré pendant
un jour seuie-
ment le char
du Soleil, il
faillit, par son
inexpérience,

embraser l'u-
nivers; Jupiter
le foudroya etle précipita dans l'Erldan,

1130
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PBALARlAt, tyran d'Agrigente du

vi« 8. av. J.-C. 11 faisait bráler ses vic¬
times dans un taureau d'airain, et périt
par le méme supplice.

i*iiALMliOt:iCCi. jadis place forte et
ch.-l. de o. (Meurthe); cédé à TAllema-
gne; 3,600 h. Patrie du maréchal Lobau.

PHAHAMOXD, personnage que l'on
a longtemps consideré commèle premier
roi mérovingien, mais dont le nom, quoi-
aue germanique, ne figure dans aucunees chroniques les plus dignes de foi.

PhAraoii, nom donné daus la Bible
aux rois da Tancienne Egypte.

PIIAHXAIIAZE, satrape perse, queTon accuse d'avoir fait périr Alcibiade
en 404 av. J.-C.

PllAitiVACEf roi du Pont de 190 b. 136
av. J.-C., aleul de Mitliridate; IMiar-
NACE, roi du Pont, fils de Mitiiridaíe,
vaiiicu par César pi'òs de Zéla (47).

l>ilARO.*S, petite lie de l'ancienne
Egypte, près d'Alexandrie, oü fut érigéle premier phare par Ptoiémée Philadei-
phe (283 av. J.-C,)*

PIIAHN.ALE, V. ano. de la Thessalie,
auj. Fersala. César y vainquit PompéeTan 48 av. J.-C.

PiiAME (/e), riv. de Tanc. Colchide qui
se jette dans le Pont-Euxin.

1*IIÉacie\S. peuple fabuleux, men-tionné dans VOdyssée et qui habitait Tile
Skeria, qua Ton a voulu identifier avec

Corcyre.
peÍÉbÉ. V. Diane.
pueden* v. Apollon.
PnEDO!v, amiet disciple de Socrate.
piièdue. épouse de Théséo, filie de

Minos et de Pasiphaó. Elle chercba en
vain h corrompre son beau-fiis Hippo-
lyte qui fut maudit par Thésée. Dévorée
de remords, elle s'étrangla [Myth).

Phèilrc. tragédie do Racine, en cinq
actes, le chef-d'oeuvre de l'auteur aprèsAihalie (1677). Cette piòce renferme un
grand nombre de beaux vers dont quel-
ques-uns ont passé dans lalangue :
Kt l'avare Achéron n« lacho point ta proie.
C'fltt toi qui Cat nommé.

Et moi, Cls inconnu d'un si glorioux père.

Quelquet crimss loujours précidcnt les pfrands

Ainsi que la verlu, le crime a tet degréa.

Dítestables flattours, présenl le plus funeste
Que puisse fairc aux rois !a coIAre céletie.

II Ruivait tout penslf le chemin de Mycènes,
Sa main sur let chevaux laissait dotter let r£nes,
Set tuperbes coursiert
L'®il morue ciainteiiant el la léte baitsée.
Seiublaienl ae conformer à ta triste peusée.

Plli·lDUE, fabulisfç latin, affranchi
d'Aiiguste (30 av. J.-C.-44 ap. J -C.).

i*fii:iAi>PE.4L'X, officier royalisteírauçttis. Emigré et passé au service de

l'Angleterre, 11 conlribua puissamment
h la défense de Saint-Jean-d'Acre contro
Bonapa1:'te en 1799 (1768-1799).

PiiÉ^'lClE* anc. contrée de l'Asie,
sur la còte occidentale de Syrie, jusqu'au
Carmel au S., entre le Liban et la mer.
Les villes principales éiaient : Arad,
Byblos ou Gebel, Sidon, Tyr. L'habiletó
des Phénicíens, comme navigateurs et
marchands, est demeurée célèbre. Car¬
thage était une colonie phénicienne.

Phciiix, oiseau fubuieux, unique en
son espèce; 11 vivait plusieurs siècies, so
faisait mourir sur un bücher et renais-
sait de sa cendre (Myth.).

I·IIÈRE.^, V. de Tanc. Grèco (Thessa¬
lie), auj. Velestina.

PIIIDIAM. le plus grand sculpteur de
l'ancienne Grèce, né à Athònes vers 300,
m. en 431 -av. J.-C. Ses oeuvres les plus
célebres sont le Júpiter Olympien, les
sculptures du Parthénon et la Miuerve,

l>liil.A»EEl·lllE. V. des Etats-Unis
(Pensylvanie), sur la Delaware; beau ef
vaste port; 1,293.697 h. [Phüadelphienij.
Université, arsenal, grand commerce.

l·lliLiE, íle du Nil, près de la pre'
mière cataracte; ruines célèbres.

Piiii.ÉROA% poète comique grec, né
en Cilioie. créateur de la comédie de
mceurs (in® siècle av. J.-C.).

pniEÉMOlV, époux de Baucis, per¬
sonnage de la Pable. lis habitaieiit la
Phrygie, lorsque Jupiter et Mercure, visi-
tent incognito cette contrée, furent re-
poussés de tous les habitants, mais
accueillis avec hospitalité par Philémon.
Jupiter inonda le pays et changea la ca-
bane des deiix époux en temple. Ceux-ci
demandèrent à en étre les ministres et ¿
no point mourir l'un sans l'autre. Parve¬
nus à. la plus grande vigillesse,

Baucis (leviut tiileul, Phílémon dovinl chine.
Lcur nom a passé dans la langue

comme syuibole de l'amour conjugal.
PiiiEini'lHT l«r, duc de Savoic de

1472 b. 1482; — Philibert II. duc de
Savoie áa 1477 à 1304; — Philibert-
Emmanuel. V. Emmanuel.

PilIlAPG^' RE l.A M.ADEI.EIA'E,
chansonnieret vaudevilliste fr.(n34-18i8).

• l>lillilPl*E, père d'Alexandre lo
Grand, né en 382, mi
de Macédoine de 339
b. 336 av. J.-C. Les
Athéniens, malgré les
avis de Déinosthène,
ne s'inquiétèrent des
agrandissements dePhilippe qu'en 338,
mais ils furent défaits
b. Chéronée, et ce fut
la fin de l'indépen-
dance de la Grèco.

Piiil.iPPE, empereur romain de 244
à'249. Arabe de naissance.

PHILIPPE (.samí), l'un des douzo
apótres, m. l'au 70. Féte le ¿«r mai.
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pniLlPPC lo Dardi, duc de Bour-
gogae, ills de Jean le Bon, chef de la
2' maison de Bourgogne (1342-li-04).

PIIÍI.IPPE lo 11011,1113 et successeur
de Jean sans Peur, petit-flls du précé-
dent, duc de Bourgogne, père de Charles
le Téméraire (1396-1467).

PiiiElPPE lo Beau, archiduc
d'Autriche, roi de Castille et des Pays-
Bas. De son ma-

riage avec Jeanne
la Folic naquit
Charles-Quint (1178-
1506).—'Philippe II,
fils de Charles-
Quint, roi d'Espa-
gne, des Pays-Bas,
etc. Très attaché
au catholicisme, il
s'allia avec les li-
gtieúrs dansi'espoir
de voir un Bspagnol
régner sur le tróne de France (1527-1598).
— Philippe III, roi d'Espagne de 1398 k.
1621.— Philippe IV, roi d'Espagne de
1621 à 1663. —
* Philippe V.petit-
fils de Louis XIV,
duc d'Anjou, nó à
Versailles, roi d'Es¬
pagne de 1700 h
1746.

PHILIPPE ler,
flls de Henri pr,
roi de France, né
en 1032, monté sur
le tróne en 1060,
m. en 1108. II ré-
gna d'abord sous
la tutelle de Baudoin V, comte de Flan-
dre. En 1071. il intervint dans les affai¬
res de Flandre, mais il fut défait prés de
Cassel. En 1087, 11 prit le parti de Ro¬
bert Courte Heuse centre son père Guil-
laume le Conquérant; cette fois encore
la fortune fut défavorable aii roi de
France. En 1100, il avait associé son ftis
Louis b. la couronne. C'est sous son règue
qu'eut lieu la première Croisade.

'PHILIPPE II ou PlilLIPPE-Aii-
giiHtc, fils de Louis VII, roi de France,
né en 1165, m. en 1223, monté sur le tróne
en 1180. Le regne important de ce mo-
narque comprend deux phases bien tran-
chées. De 1180 à 1199, ils'employa à triom-
pher de Henri II, puis de Richard Coeur
de Lion, avec lequel il fit la troisième
Croisade. Cette riva-
lité se termina par la
mort de Richard de-
vant le cbáteau de
Chalus (1199) et le
triomphe des Capé-
tiens sur les Planta-
genets. De 1199 hi223
la lutte continua en¬
tre le roi de France
et Jean sans Térro,
successeur de Richard. Jean ayant
tait tuer son neveu, Arthur de Bretaguc

(1203), Ies Bretons se soulevèrent; Phi-
lippe profita de ce soulòvement pour
prendre la Normandie, le Maine, l'An-

, jou, la Touraine, le Poitou, et vit la cour
des pairs condamner son rival (1206). Sur
ees eutrefaites le pape Innocent III pro-
nonça la déchéance du roi d'Angleterre
et chargea Philippe d'exécuter cette dé-
cisión: mais au moment oü le roi de
France s'y disposait, Jean se soumit au
pape, qui ordouna à Philippe de s'arréter
dans ses préparatifs. Philippe se Jeta
alors sur la Flandre, dont le comte Fer-
rand s'était déclaré pourJean sansTerre,
et remporta sur ce dernier, soutenu par
les Anglais et l'empereur Othon, la vic-
toire de Bouvines (l21'i). On doit à Plii-
lippe-Auguste des rél'orines judiciaires
et ilnancières, la guarantame le ruy, la
fondatioii de l'Université et des euibci-
lissements à Paris.

IMIILIPPE 111, lo llar<l¡, fils de
saint Louis, né en 1245, m. en 1283. roi
de France en 1271. II réunit à la couronne
le comté de Toulouse (1271) etdéclara la
guerra h Pierre III d'Aragon. l'un des
instigateurs des Vépres siciliennes, 11
accepta du pape, pour Charles de Valois,
son fils, le royanme d'Aragon; mais il
échoua en Catalogne et mourut, au re-
tour, h Perpignan. Sous Philippe 111 eut
lieu le premier anoblissement.

*

PHILIPPE IV, lo Bol, fiis de Phi¬
lippe 111, roi de France, né à Fontaine-
bleau en 1268, m. en 1314, roi en 1283.
II commença par réunir la Champagne et
la Navarre, héritage de safemme, Jeanne
de Navarre, et donna tous ses soins à
I'organisation du parlement. Philippe
ayant fait arréter l'évéque de Pamlers, le
pape voulut faire juger le prélatpar une
cour Bpéciale, et adressa des remontran-
ces au roi (bulle Ausculta, fili). Celui-ci
convoqua les premiers états généraux,
qui prirent parti pour le souverain centre
Boniface VIII (1302). La réconciliation
du saint-siège et de la France n'eut lieu
qu'après l'avènement deCIémentV (1305).
Dans l'intervalle. Ies seigneurs avnient
été vaincus á Courtrai par Ies bourgeois
namands(1302); mais en 13041esFlamand8
furent à leur tour défaits k Mons-en-
X^uclle, bataille suivic do la paix. Pour
remplir les coffres du Trésor, Philippe fit
aux templiers un procés dans l'espoirde.
s'emparer de leurs richesses : il fut sou¬
tenu par les états généraux de 1308, qui
ne virent que la destruction d'un ordre i
puissant dans une condamnation outrée,

PHILIPPE V. le Long, fils de Phi-,
lippe le Bel, roi de France, né en 1293,
m. en 1322. 11 fut d'abord régent du
royaume á la mort de son frére Louis X
(1314) qui laissait deux enfants : Jean I"
etJeanne. Jean n'ayant vécu que quelques
jours, et Jeanne étant exclue du tróne
par la loi salique, il devint roi en 1316. II
persécuta les Vaudois, les juifs ct leS
íépreux.
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'PHILIPPE VI, d« Valoia, ñls deCharles deVj.loiset neveu de Philippe leBel, né en 1293, m. en 1350, monté sur le

tróne en 1328, à l'exclusion d'Edouard III
d'Angleterre qui réclamait !a couronne
comine descendant de Philippe le Bel parsa mère, et écarté en vertu de la loi sa-
lique. Au début de son règne, il inter-vint en Flandre en faveur de Louis de
Rethel et il vainquit les Flamands íi Cas-
sel (1328). Fort de ce succés, il somma
Edouard III de venir lui rendre hom-
mage pour laGuyen-
ne et la Gascogne.
Edouard se soumit,
mais il promit de ti-
rer vengeance de cet
affront et gagna à sa
cause Jacques Arle-
veld et les communes
ílamandes. Philippe
voulant porter les
premiers coups, don¬
na le signal de la guerre de Cent ans en
faisant occuper quelques points enGuyenne, en Flandre, etc. La fortunefut contraire aux Français qui perdirenten 1340 la bataille de l'Ecluse. Deux ans
plus tard, Français et Anglais se retrou-
vèrent en présence dans la guerre de la
succession de Bretagne, Philippe soule-nantCharles de Blois, Edouard appuvantJean de Montfort. En 1346, le roí d'An¬
gleterre , conduit par Geoffroy d'Har-court, envahit la France. Philippe l'at-taqua a Crécy, mais fut complétementdéfait (1346) par son ermerai, qui prit en-suite Calais (1347). Gr&ce á la médiationdu pape, une tréve fut alors conciue.
Avant sa mort, Philippe ílt racquisitiundu Dauphiné et de Montpellier.

PIIILIPPES, V. de Macédoine, oúAntoine et Octave vainquirent Brutus et
Cassius l'an 42 av. J.-C.

PIIILIPPEVILLE, V. forte de Belgi-
que, prov.de Namur, ch.-l. d'arr.; 1,450 h.

PHiLlPPKViLLB, ch.-l.d'arr. (Cons-tantine); 21,962 h. L'arr. a 124,307 h.
PUlLlPPiiVEM, archipel de la Ma-

laisie, dans la mer de Chine', appartientaux Etats-Unis; 7,000,000 à 8,000,000 d'h.lles principales, Luçon et ¿lindanao;ch.-I. Manille.
Phiiippiques (/es], harangues políti¬ques de Démosthène contre Philippe deMacédoine; (iv« s. av. J.-C.).
Philippiques ou DiscouTS accusateursde Cicéron contre Antoine, intitulés Phi-

lippiques à. ¡'imitation des harangues deDémosthène (44 av. J.-C.).
PlfllLIPPOPOl,!, cap. de la Roumé-lie oriéntale. Sur la Mantza; 33,032 h,
PUlLlPPOTEALX,peintre d'histoire,né à Paris en 1815; m. en 1884.
PHILIPPSBOCRQ, V. d'Allemagne(grand-duché de Bade); 1,800 h.
PHILISTIIVS, anclen peuple de la Sy-rie, vaincu par Saül et David.
PíllLOCTÈTE, guerrier grec h qiiiHercule légua ses flècbes empoisonnées.

En aliant &. Trole, il se blessa avec unede ces flèches et la blessure produlsit uneodeursi insupporta,ble qu'il uitabandonnédans rile de Lemnos. 11 y resta dix ans.
Uiysse et Diomède vinrent l'y chercher, unoracle ayant dóclaró que Troie ne serait
prise qu'kvec les flèches d'Hercule( J/y/A.).PlliLOMÈLE, fllle de Pandion, roid'Athènes, et soeur de Progné. Elle futvictime de la brutalité du roi de Thrace,Térée, son beau-frère, qui, eosuite, luifit couper la langue pour empécher sesrévélations. Philomèle trouva moyen defaire parvenir h Progné une toile'surla-
quelle son aventure était peinte. Les deux
Bceurs, pour se venger, tuèrentltys, filsde Térée, et le servirent h son pére danstin repàs. Elles échappòrent a la fureurde Térée et furent changées, l'une en
rossignol et l'autre en hirondelle. {Myth.).PiiiLOMEVE (satnfe), jeune vierge ^et martvre du iv» siècle. Féte le 10 aoút.PlllLOIV le Jilif. philosophe, né hAlexandrie vers Tan 20 av. J.-C.

PiiiLOPCEMEtv« clief de la ligueachéenne, surnommé ie derjiier desGrecs (253-183 av. J.-C.).
PiilLOSTUATE., écrivain grec deslie et me siècles; né à Lemnos.
PliII.OTAS.fils de Parménion. Alexan¬

dre l'accusade conspiration, )e fit lapider.PillLOSLÈVE, poéte grec qui vivaifcft la cour de Denys rAncicn. Enfermé
dans lesLatomies pouravoirtrouvé mau-
vals des vers du prince, il en fut tiré quel¬
ques jours après et consulté de nouveau.Les vers ne lui paraissant pas meilieurs
que les précédents, il se retourna vers les
officiers de Denys, en disant : « Qu'on
me ramène aux carrières. » Le tyran neput s'empècher de rire d'une critique siadroite et il pardonna.

PllLÉfiiÉTllOIV(/e), fi. des Enfers quiroulait des flammes.
PliOCAS, empereur grec en 602, dé-tróné et mis ft mort par Héraclius en 610.
PiiOCÉE, V. grecque d'Ionie (AsieMineure). Les Phocéens fondèrent enGauie Massilia (Marseille).
PIIOCIDE, pays de l'aqcienne Grèce,entre la Thessaüe et la Béotio; elle ren-ft-rmait le Parnasse et l'oracle de Deí-phes. (Hab. Phocidiem.) •

*

PllOl'lOlV, général et orateur athé-nien, célèbre par son désintéressement,etinjustementcon-
damné ft. boire la
cigué (402-317 av.
J.-C.). Démosthène
l'appelait la hache
de ses discours.

Etant un jour
bruyamment ap-
plaudi par tout le
peuple, il se tour-
na étonnó vers
ses amis, en leur
disant : • Me se-

rait-11 échappó quelque sottise 7 »
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pn<ETViX ou PUÉIVIX {{les), groupe
d'ües de l'Océanie, entre les Marquises et
l'archipel Marshall; aux Etats-Unis.

PiiOTiL'S, patriarche de Constanti¬
nople, qui suscita le grand schisme des
Grecs eu 8t)8 et mourut exilé en Arménle
en 891.

PliUAATES ler, roi des Parthes vers
178 av. J.-C.; — Phraates II, roi des
Parthes de 188 128 environ; — Phraa¬
tes III, roi des Parthes de 70 à 58; —
Phraates IV, roi des Parthes de 37 av.
J.-C. h. 2 ap. J.-C.

PiiK.%Oi(TE8 ler, roi légendalre do
Médie, dont la tradition nationals fait le
successeur de Déjocès et qui, d'après les
anciens, aurait régtié de 655 à. 633 av.

— PuRAORTES II, nom que prit le
Mède Sattarita, lorsqu'il se réyoUa cen¬
tre Cyrus. Vaincu par ce dernier en 520
av. J.-C., il fut tué et mutilé.

PllKYOlE, anc. contrée de y-Asie Mi-
neure, au S. de la Bithynie ; los villespr.
étaient Iconium {Konieh), Cyzique, Lanip-
saque, Abydos, Troie, Gordium, Ancyre.

PIIUYX{¿, courtisane grecque.célòbre
par sa beauté. Praxitòle la prit pour
modèle, pour ses statues de Vénus. Ac-
cusée d'impiété, les héliastes Tacquitlè-
rent pour ne pas priver les artistes de
cette image des déesses.

pnuYXlCllS, poète tragique d'Athè-
nes (vie siècle av. J.-C.).

* PiiTAII, dieu de l'ancienne Egypte.
Les Egyptiens le plaçaient
comme le premier roi de Mem-
phis dans la liste des dynas-
ties divines.

PllTllIOTII8,pays du S.-E.
de la Thessalie, jadis habité
par les Achéens. V. pr. Phthie, t W
Layuia. ilEf

PIAYA (1..%), ch.-l. de c. yilj
(Corse), arr. d'Ajaccio: 1,371 li. }'«

PIAVE (¿a), íí. d Italic (Vé-
nétie), se jette dans l'Adria- 6^^
tique; cours, 210 kilomètres.

PIB«.%C,magistrat fr., auteur de Qua¬
trains moraux (1529-1584).

Pie <]e Lu MiraiKiole {Jean), savant
italien, né au* chateau de La Mirándole,
près Modène, qui se distingua par une
précocité extraordinaire(1463-1494).V. De
OMNI RE sciBiLi, aux Lociitíons latines.

Pil.'AltU, poète comiquefr.(1769-í828).
PiC'AiiD {Emest), homme politique

français, né à Paris (1821-1877).
PICaIíBIB, anc. prov. de France, cap.

Aniiens, comprenant le Verinaiidois, I'A-
miénois, le Valois, le Santerre. le Pon-
thieu, le Boulonnais et la Thiéra-^'».;
reprise par Philippe-Augusle en 1^85,
elle fut réunie déílnitivement à 11 cou-
ronne en 1477; eílo a formé le lép. de la
Somme et une partió du Pas-de-Calais,
de l'Aisne et de POise. (Hab. Picarás.)

PiCCll«irn,célèbre compoBiteur italien,
rival de Gluck (1728-1809).

4 PIE

PiCCOLOMi.Yi {Mneas-Sylvius), cé-
lébre érudit italien, pape sous le nom de
Pie 11 (l'fOo-1464).

Pi€€Oi,o.viiiVi, célèbre général au-
trichien, commanda les impériaux pen¬
dant la guerre de Trente ans (1599-165C),

PlCEXCm, région de l'ancienne Italio
(Sammium); sur l'Adriatique.

PICIIEGKL', général h'ançais, con¬
spira avec Georges Cadoudal et s'étrangla
dans la prison du Temple (1761-1804).

PiCilOT {Amódéc), littérateur fran¬
çais, né à Arles (1786-1874).

PICQL'IGAY, ch.-l. de o. (Somme), arr.
d'Amiens; 1,292 h.Sur la Somme; Louis XI
et Edouard IV, roi d'Angleterre, y eu-
rent une entrevue célebre (1475).

PICTE8, indigenes de l'anc. Ecosse,
ainsi nommés parce qu'ils se tatouaient.

PICTET, érudit suisse (1799-1875).
PICTOYE8 ou PICTAVES, peuple

de la Gaule celtique, puis de l'Aqui-
taine II® (Poitou).

I»IE |er {saint), pape de 142 t 157. —
Pie II, pape de 1458 à 1464; — Pie III,
pape en 1503; — Pie IV, pape de 1559 h
1565; — Pie V {saint), pape de 1566 à 1572;
— Pie VI, pape de 1775 à 1799;— Pie VI!,
pape de 1800 à 1823. II sígnale Concordat
Ó801), vint à Paris sacrer Napoléon, fut
ramenó plus tard à Fontainebleau comme
captif et ne retournaà Rome qu'en 1814;
— Pie VIII, pape de 1829 à 1830; — Pie IX,
pape de 1846 à 1878. II proclámales dog¬
mes de l'Immaculée Conception et de l'in-
faillibiliíé pontiñcale, édicta le Syllabus
et vit se consommer, pour le saint-siège,
la perte du pouvoir temporal; — Píe X,
élu pape en 1903, à la mort de Léon XIII,

PIEDICOKTE [té), ch.-l. de c. (Corse),
arr. de Corte; 1,023 h.

PIEDICUOCE (cé), ch.-l. de c. (Corse),
arr. de Corte; 574 h.

PIÉMOIVT {Au piad des monts), prov.
d'Italie, entre les Alpes, le Tessin et
I'Apennin 3,173,300 h. {Piémontais). Ch.-l.,
Turin. Avant 1860, le Piémont formait
avec la Savoie Ies Etats sardes.

PIÉRIDES, nom sous lequel on dési-
gnait quelquefois Ies Muses, et qui est
celui des neuf filies de Piérus, roi de Ma-
cédoine, métamorphosées en pies pour
avoir disputé aux Muses le prix du chant.

PIERRE (sainí), le premier des apó-
tres et des papes, né vers Tan 10 av. J.-C.,
martyr li Rome en 66.

PIERRE de Yéroue, inquislteur ita¬
lien du xiii® siècle.

PIERRE ler, roi d'Aragon de 1094 i
1096; — Pierre II, roi d'Aragon de 1196
à 1213; — Pierre III, roi d'Aragon de
1276 "à 1285, instigateur des Vépres siei-
lienncs ; — Pierre IV, roi d'Aragon de
133G à 1387; — Pierre le Cruel ou le Jus¬
ticier, rol de Castille de 1350 b. 1369.

PIERRE fer, |« Jiititirior, roi dePor-
tugal de 1351 à 1367 ; — Pierre II. rol
de Portugal de 1683 à 1706;— PierreIH,
roi de Portugal.de 1777 h 1786.
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*P1ERRF. I«r,]c Grou(1,tsar de Riis-
sie de 1682 à 1723,
né à Moscou en
1672. II employa
tout son {»énie àci-
viliser sonpeuple,
"vainquit Char¬
les XII à Pultava
et fonda Saint-Pé-
tersbourj*.

PIEIÏRE II,
tsar de Russie de
1727 à 1730,né à Saint-Pélersbourgen 1716.
pierre iii, tsar de Russie, né íi

Kiel en 1728, couronné..en 1762, assassiné
à rinstigation de Catherine, sa femme.

' PCERRE PErmitc, religicux, né à.
Amiens, prédicateur
de la premiére Croi-
sade (1050-1115).

PIERRE lo Vé-
iiérnbltí , abbé de
Clunv (1092-1156).

P1ÈRRE, ch.-l.
de c. (Saóne-et-Loi-
re), arr. de Louhans;
1,933 h.

PIERREBL'P -

FIÈRE , ch.-l. de c.

(Haute-Vlenne), arr. de Limoges;!,331h.
Patrie de Lupuytren.

PlERREFiTTE, ch.-l. de c. (Meuse),
arr. de Commercy; 486 h.

PIERREFO:%'TAi:VE, ch.-l. de C.
(Doubs),arr. dei3.ainne-les-Dames; 1,046 h.
pierrefort, ch.-l. do c. (Cantal),

arr. de Saint-Flour; 1,231 h.
plerree.vte, ch.-l. de O. (Dròme),

arr. de Montéliniar; 3,184 h.
• Pierrot, persoiiiiage ordinaire des

pantomimes, liabillé de
blanc et la figure enfa-
rinée.

PlETUAjCh.-l.dec.
(Corse), arr. de Corte:
873 h.

PiEi:s {i.ES),ch.-l.
de c. (Manche), arr. de
Cherbourg; 1,340 h.

PIG ALEE, SCUlp-
teur fr., nó à París
(1714-1785).

PÏG!VEROE,v. d'Italie, prov. de Turin;
17,000 h. Forteresse oüon enferma Fou-
quet, Lauzun et THomme au masque
de fer.

PIEATE {Ponce-), gouverneur de la
Judée pour les Romains, m. k Vienne
(Isère), Tan 39 après J.-C.; c'est luí qui
livra Jésus aux Juifs.
pii..\tue de ROKIER, aéronaute

fr., né k Metz, m. en voulant traverser
la Manche en ballon (1756-1785).

PIECORAYO (/e), r. de TAinérique du
Sud, so réunít au Paraguay; 1,200 kil.

PiEEAE, place forte de la Prusse,
prov. et port do Kcenigsberg; 3,000 h.

PTR
PIE^VITZ, village de Saxe, prés do

Dresde, oü fut signé, en 1791, le traitó de
coalition centre la France.

PlEOi¥ (Gennain), sculpteur fr. On luL
doit les mausolces de François pr et
Henri 11, les Trois Gráces, etc.(1335-lH90).

PIEN [ísidore), peintre fr. (1813-18751.
PIEMEY, V. dAutriche (Bohéme);

38,883 h. Industrie active.
Pl.A'DAiiE, le prince des poètes lyri-

ques grecs, né k Cynoscéphales (322-442
av. J.-C.). Ses poésies chantent les vic-
toires remportées aux jeux Olympiques,
Pythiens, Néméens, Isthmiques.

PIA'DE, aujourd. raontagne du N. de
la Gréce, entre la Thessaíie et l'Epire,
consacrée Ji Apollon et aux Muses.

Pl.VEE, célébre médecin et aliéniste
français (1743-1826).

PIXEY,ch.-l. de c. (Aube), arr. de
Troyes; 1,398 h.

PiA'OEM, ch.-l. de c. (Haute-Loire),
arr. de Briotide; 849 h.

PI.YN {ile des), lie de la Mélanésie, au
S. de la Nouveíle-Calédonie; 1,000 h.

PllVSK, V. de Russie, sur le Pripet;
immense inarais; 25,500 h.

PEVTL-RiCCiiiO, peintre italien, nó
k Pérouse (1434-1513).

PlA'ZOm {Martin-Alonzo et Vinccyit)^
nom de deux compagnons de Colomb.

PlOMBilVO {detroitdé), canal en face
de Tile d'Elbe; petit port; 3,000 h.

i*i01iiB0 {Sebasiien del), peintre vé-
nitlen (r»8o-15i7).

PIOIVS.AT, ch.-l. de c. (Puy-dc-Dóme),
arr. de Riom; 2,240 h.

IMOTUKOW, v. de Russie(Pologne);
21,90011.

l*i|>c'let {monsimr), personnage des
Mystc.resdc Parts, d'Eugéne Sue, resté lo
type populaire du concierge.

PIPER (comic), hommo d'Etat suÓ-
dols (1660-1716).

PiPRiAC,ch.-l. de c. (Ille-et-Vilaine),
arr. de Redon; 3,756 h.

PÍH.4TES {{le dc's), archipel de I'An-
nam, dans le N. du golfe du Tonkin.

PIKÉE (le), port d'Athènes; 31,569 h.
La Fontaine a plus immortalisé le Pirée
que tous les historiens de Tantiquité,
gráce à sa charmante fable : !e Smge et
le Dauphin, dans laquelle celui-ci, de¬
mandant k l'autre, qu'rl porte sur son
dos à travers les flots, s'il connait le Pi¬
rée, en reçoitcette réponse : « II est mon
ami;c'est une vieille connaissance.» De-
puis, prendre le Pirée pour un homme a
toujours signlfié la confusion grossiére
que i'on fnit de deux choses qui n'ont
entre elles aucune ressemblance.

PIRITIIOCh, roi des Lapithes, ami
de Thósée. Ses noces avec Hippodamie
furent ensanglantées parlefameux com¬
bat des Centaures etdesLapithe8(3/?/;/i).

PiKRAfiiElVN, v. de Bavlére (Palati-
nat du Rhin); 13,000 h.

PIRIVA, V. de la Saxo royale, sur
l'Elbe; 14,700 h.

JI3?
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PIROIV (Alexis), poète fr., né à Dijon,

auteur de la Métromanie (1689-1773).
PISAIVDHE, général lacédémonicn,

vaincu íi Cnide par Conon (394 av. J.-C.).
PISC, V. d'italie, siir l'Arno; 38,000 h.

(Pisans). Université; célèbre toiir penchée
du xii* slècle. C'est l'une des plus belles
villes de l'Italie par le nombre et la magni¬
ficence de ses édifices. Patrie de Galilée.

V. de Tanc. Péloponèse (Elide).
PINIUIE, ancienne contrée de l'Asie

Mineare, v. pr. Antioche de Pisidie.
l»lSl«TttATE, tyran d'Alhènes, con-

temporain de Solon (vie siècle av. J.-C.).
Pere d'Hipparque et d'Hippias.

I·ISIIOIV, Tun des quatre fleuves de
l'Eden (Bible). On l'a identifié avec le
Shatt-En-Nil, canal de la Babylonie.

PIMOA' (Catns Calpumius), consul
romain en 07 et proconsul de la Gaule
Narbonnaise;—^Cneiüs Calpurniüs, gé¬
néral romain, accusé du meurtre de Ger¬
mánicas et assassinà en 20 av. J.-C.

Pis.«»OS(pt-cdce), ch.-l. dec. (Landes),
arr. de Mont-dé-Marsan; 1,698 in

PlSTOlA ou PISTOIE, V. d'Italie,
prov. de Florence, oü Catilina fut défait
et tué en 63 av. J.-C.; 13,000 h. Armes.

PITEA (la), fi. de Suède, coulant entre
les deux Botnie; 350 kil.

PiTHiVIERS, ch.-l. d'arr. (Loiret);
sur rCEuf ou Essonne; affl. de la Seine;
B,480 h. P&tés d'alouettesv cire, miel.
L'arr. a 5 cant., 98 comm., K8,0W- h.

PITHOV (Pierre),légistefr.(1539-lo96).
PlTT (William), lord Chatam, célè¬

bre homme d'Etat anglais (1708-1778).
' PITT (William), fils du précédent,

homme d'Etat anglais.
Adversaire implacable
de la Révolution, 11 sou-
leva trois coalitions cen¬
tre la France(1759-1806).

PITTACIS, un des
sept sages de la Grèce,
né à Mytilène, m. en
569 av. J.-C.

PiTTNBEKCi, ville
de rUnion américaine,
ch.-l. du coraté d'Alle-
ghany (Pepsylvanie);
321.616 h. Canons, fer.

Pl£ÉKÉCOL'UT (Guilbert de), dra¬
maturge fr., né à Nancy (1773-1844).

•

PIZARRE (Françols), aventurier
espagnol qui conquit
le Pérou et fut tué
à. Cuzco par les par¬
tisans de son rival
Almagro (1475-1541).

Pizzo, port d'I¬
talie, prov. de Ca-
tanzero, sur la Mé-
diterranée; 8,300 h.
Murat y fut fusillé
(1815).

PEABEIVA'EC, ch.-l. de c. (Finistèrc)t
arr. de Brest; 3,658 h. Menhirs.

PLACIDIE, filie de Théodose. Elle
gouverna l'empire d'Occident pendant la
minorité de Valentinien III (388-450).

Plaideiirs (les), comédie en trois ac¬
tes et en vers, imitée des Guépes d'Aris-
tophane, par Racine (1668), spirituelle
critique des mceurs du palais de jus¬
tice d'alors.

PLAP^AUTGE, V. d'Italie, sur le Pó;
34,987 h. (Plaeentins).

PE.AISAIVCE, ch.-l. de c. (Gers), arr.
de Mirande; 1,904 h.

PI.AAXHE (Joseph), helléniste, né à
Ladinhac [Cantal] (1769-1853).

Pl.-'tAXUE (Gus/nue), célèbre critique
français, né à Paris (1808-1857).

PEAA'CiiEiS ch.-l. de c. (Jura),
arr. de Pollgny ; 238 h.

PEAïVCOET(co-t^íe), ch.-l. de c. (Cótes-
du-Nord), arr. de Dinan; 2,215 h.

PEAKTAIJEiVETS, dynastie qui oc-
cupa le tróne d'Angleterre depuis Hen¬
ri 11 jusqu'à Henri VII. Au xivc s., ils
se divisèrent en deux branches rivales
(York et Lancastre), et ainsi naquit la
gverre des Beiix-Roses (1154-1485).

Plantes (Jardín des), jardin botanique
de Paris, fondé en 1026, auquel fut ad¬
joint, en 1793, un Muséum d'histoire na»
turolle, puis une Ménagerie.

PI.AIVGDE, moine grec du xivo siècle,
compilate.ur d'une Anthologie grecque.

PI..4TA (leriodeln), fleuve ou bras de
mer de l'Amérique méridionale, formó
de rijruguay et du Parana; 300 kil.

PLATA (/í7).V. ARGENTINE(i?é;>M6/lÇMe).
PLATA (LA), ville de la République

Argentine; 26,327 h.
PLATA (LA), V. de Bolivie. V. SuCRE.
PLATEAl' CEXTRAL, plateau com-

prenant le cinquième de la superficie de
là France, et étagé en terrasses sur les-
quelles s'élèvent les monts du Forez à
PE., les monts d'Auvergne au centre
[plomb du Cantal, ptiy de Sancy et pvy
de Dome), et les monts du Limousin h
rO. Ce massif granltique, qui a pour
socle méridional des plateaux oalcaires
appelés causses, a pour bordare orién¬
tale la chaina céntrale des Cévennes
[VAygonal, le Lozére, le Gerbier, le Mé-
zenc), dont les ramifications courent au
S.-O. vers les Pyrénées, et au N.-E. vers
les Vosges, entre la Loire et le Rhóne.

PL.%TÉES, anc. v. de Béotie. Pau-
sanias et Aristide y défirent les Perses
(479 av. J.-C.}.

PLATOIV, célèbre philosophe grec,
disciple de Socrate et maitre d'Aristote.
Sa philosophie est la plus haute expres¬
sion de I'idéal et se rapproche parfois
des idées chrétiennes (429 - 347 av. J.-C.],

PLAIJEIV, V. de Saxe; 43,000 h. Sel.
PL.WTE, célèbre poète comique la*

tin, né en Ombrie (227-184 av. J.-C.).
PLEALX, ch.-I. de c. (Cantal), arr,

de Mauriac ; 2,506 h.
piéiade. V. Partie de la langue.
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PLCÜVE'FOIjGÈnES, ch-l. de c.
(llle-et-Vilaine„ arr- de St-Malo, 2,875 h.

ch.-l. de c. (Ille-et-Vilaine),
arr. de Montfort; 3,557 h.

PI.ÉI.AI¥-LE-PETIT, ch-l. de C.
(Cótes-du-Nord), arr. de Dinan; 1,281 h-

PEÉiVEt'F, ch-l. de c. (Cótes-du-Nord),
arr. de St-Briexic; 2.>22 h. Sur la Manche-

Pl.ESSi8-i.EZ-TOl.'R<9. village d'In-
dre-et-Loire; ruines d'un chateau bàti
par Louis XI, qui v mourut en 1483.

PEESTi:v, ch. I.de c. (Cótes-du-Nord),
arr. de Lannion^ 4,017 h. Sur la Manche.

PLEü.'HAKTiiv. ch.-l. de c. (Vienne),
arr. do Clnltellerault; 1,200 h.

PLEIHTUIT, V. du dép. de l'ille-ef-
Vllaiiie. arr. de Saint-Malo; 4,184h. Sur
la Ranee.

PEEViVA, V. de la Bulgarie; 14,307 h.
Le camp retranché de Tarmée tuj'que y
fut pris par les Russes (1877).

PI.EVBEIV {plé-bi/i), ch.-l. de c. (Fi-
nistère).arr.deClià-
teaulin; 5,683 h.

PEEYEli. compo¬
siteur de musique,né
près de Vienne (Au-
triche). Fondateur
d'une célèbre fabri¬
que de pianos, à Pa¬
ris (1757-1831).
•PEIYE PAiicie"? -

célèbre naturaliste
romain, né à Còme,
auteur d'une Ristoire naturclle. II périt
lors de l'éruption du Vésuve de 79.

• PiiiYE ic JoMiie, neveu du précé-
dentjlittérateur re¬
main, né à Come,
ami de Trajan, au¬
teur du Panégyri-
gne de Trajan et
de Letires célèbres
(62-115).

PEOCK ou

PEOTXK, V. de
la Russic d'Europe
(Pologne), sur la
Vislule; 22,000 h.

PEOEitnEL, cb.-l. d'arr. (Morbihan):
5,913 h. (P/oérme/ais). Chanvre, bestiaux.
L'arr. a 8 cant., 66 comm., 94,626 h.

PEOEL'C, ch.-l. de c. (Cótes-du-Nord),
arr. de Saint-Brieuc; 4.783 h.

PLOGAKTEL-I^.AIA'T-GERIIIAIY,
ch,-I. de 0. (Pinistère), arr, de Quimper;
2,114 h.

PEOÏESTI ou PEOÏESri, v. de la
Roumanie (Valachie)*, 40.000 h.

PEO.UB DE CANTAL, sommet leplus
élevé des monts du Cantal; 1,858 m.

PLOMBIÈRES, cli.-l. de c. (Vosges),
arr. de Remiremont; 1,869 h. Eaux niiné-
ralfis très fréquentées.

PloiQbs (Zes), célèbres prisons de Ve-
nise, sous les combles du palais ducal.

PLOTIIV, phlíosophe grec de l'éc'ole
d'Alexandrie (205-270).

PLOEAG.AT, ch.-l. de c. (Cótes-du-
Nord), arr. de Guingamp; 2,126 h.

PLOEAHET. ch,-l. de c. (Cótes-du-
Nord), arr. de Lannion; 3,089 h.

PLOEAY, ch.-l. de c. (Morbihan), arr.
de Lorient; 4,430 h.

PLOEBALAVf ch.-l. de c. (Cótes-du-
Nord), arr. de Dinan; 2,525 h. Sur la
Manche.

PLOED.ILIMEZEAE, ch.-l. de C. (Fi-
nistère), arr. de Brest; 3,286 h.

PLOEDlRY, ch.-l. de c. (Finistère),
arr. de Brest; 1,513 h.

PLOEESCAT, ch.-l. de 0. (Finistère),
arr. de Morlaix ; 2,983 h. Près la
Manche

PLOEGEENAST, ch.-l. de c. (Còtes-
du-Nord), arr. de Loudéac; 3,264 h.

PLOEllA , ch.-l. de c. (Cótes-du-
Nord). arr. de Saint-Brieuc; 4,780 h.

PLOEHGN'EAE ,

ch.-l. de c. (Finis¬
tère) arr. de Mor¬
laix ; 4.424 h.

PLOEZÉVÉDÉ,
ch.-l. de c. (Finis¬
tère), arr. de Mor¬
laix : 1,878 h.

*

PLETARQEE,
célèbre historien et
moraliste grec. 11
est l'auteur d'un
ouvrage célèbre : Vies des homrnes il'
lustres de la Grèce et de Rome (50-120).

* PLETON, dieu des Enfers, fils de
Saturna et de Rhée,
frère de Jupiter et de
Neptune , époux de
Proserpine {Mvth.).

PLEYIGNER

(yne), ch.-l. de c,
í Morbihan), arr. de
Lorient: -5,078 h.

PLYROUTH, V.
et port m ill taire
d"Angleterre;l07,509
habitants.

PN'OM-PENR.

o.tp. du Cnmbüdge. Sur le Mé-Kong;
30 à 35,000 h.

Piiyx (/e), place do l'ancienne Athènes
oü se tenait l'assemblée du peuple.

PO (te), fl. d'Italie, TErídan des anciens;
forme un delta avant d'atteindre TAdri-
atique; 670 ki!.

PODEN'SAC, ch.-l. de c. (Gironde),
arr. de Bordeaux; 1,721 h. Sur la Ga¬
ronne.

PODGORITZ.4, V. du Monténégro;
6,500 h. ,

PODlEBRAD(Greorpe),roi de Bohéme
(1420-1471).

i*ODOLlE, gouvernement de Russie
íancienne Pologne); 2,276,518 h. Cii.-i.-
Kamieniets-Podolsk; 35,700 h.

POÉ (LVfp'ar), poète araéricain, auteur
à'üistoires extraordinaires (1809-1849).

POGGEN'DOHF, physicien et chi-
miste allemand (1796-1877)..
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POGCilO BRACCIOL·IIVI, dit le

Poítere, contour italien (1380-1 í··'ió).
POllVNl.'VKT, poéte fr. (1735-1760).
POi:¥TE-À-PITRE (EA), v. de la

Guadeloupe; 18,000 li.
poüvte-de-gaeees, v. et place

forte de ruindoustan, sur la cóto S. de
Ceylan ; aux Anglais. Bon port.

POiXTlíí (baron de), vaillant marin
fr., prit Cartnagòne en 1697 (1645-1707).

POIRÉ-.SI'R-VIE (EE), ch.-l. de c.
(Vendée), arr. de La Roche-sur-Yon;
4,372 h.

POlRMO^ (J.-B.), savant gdographe
fr.. né Vrécourt [Vosges] (1760-1831).

POlR.SOiV {Aug.), historien fr., né à
Paris (1795-1871).

POIMMO^ {¡iajimond), auteur et ac-
teur comique, né a Paris (1633-1690).

POlfi^MO.V, mathématicien fr., né à
Pithiviers (1781-1840).

POINXOIV'W, ch.-l. de c. (Haute-Mar-
ne), arr. de Vassy ; 1,304 h.

POIMNV, ch.-l. de c. (Seine-et-Oise),
arr. de Versailles; 6,432 h. Sur la Seine.

PuiHMy {colloque de), conférence tenue
sans résuUat h Poissy, en 1561, entre les
'catholiques et les protestants.

POITIERN, anc. cap duPoitou; ch.-l.
du départ. de la Vienne. Sur le Clain;
à 332 kil. S.-O. de Paris ; 39,600 h. {Poi-
tevins ou Piciaves). Evéché, cour d'ap-
pel, acadèmic, universíté- Facultés de
droit, des lettres et des sciences, école
de*inédecine et de pharmacie. Peausse-
rie. Charles-JIartcl y écrasa les Arabes
en 732. Près de Poitiers, á Maupertuis,
le prince Noir vainquit Jean lo Bou
(1356*. L'arr. a 10 cant., 8" com., 124,505 h.

POlTOl', anc. prov. de France, cap.
Poitiem: repris une I*"® fois aiix Anglais
en 1204, par Philippe-Auguste. ct annexé
par Charles V en 1369; a formé les dép.
des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la
Vienne. (Ilab. Poitevins.)

POIX, ch.-l. de c. (Somme), arr. d'A-
miens; 1,192 h.

POI.A, V. d'Autriche (Istrie), port sur
l'Adriatique; 20.000 h.

POEAIRE (mer), partie de I'océan
Glacial arctique, au N. de rAmérioue.

* Puitchiiivlle. personnage des farces
napolitaines, portant chez
nous un grand chapeau h
deux comes, bossu par
devant,bo«su par derriere,
avec un long nez en bec de
poulet, en italien pulcino,
ce qui lui a valu son nom
napolitain de pulcinella,
dont nous avons faitPo/i-
chinelle. Le pulcinellaétait
forceur, taquin, moqueur;
c'était le type du bourgeois
napolitain grossier, mais
doué d'un esprit mordant. Chez nous, il
représente au plus haut degré l'humeur
et la physionomie gauloise, le type po-
pulaire, U est jovial et tapageur.

POEIGX'AC {Melchior de), cardinal
français, politique habile et écrivain dis-
tiiigué (1661-1741).

POEIG^'AC nmncesse de), femme du
due Jules de Folignac, mort en 1817,
amie de Marie-Antoinette (1749-1793).

POEiG:¥AC(rit(cde), fils de la précé-
dente, né à Versailles; ministre des Af-
íaires étrangères sous Charles X. II si¬
gna le 29 juillet 1830 les ordonnances
qui amenèrent la déchéance de la bran-
ciie ainée des Bourbons (1780-1847).

POEIGXY, ch.-l. d'arr. (Jura); sur
rOrain, afll. du Doubs; 4,333 h. Vins,
bois. L'arr. a 7 cant., 1.52 comm., 60,487 h'.

l>olitiqiiC8, nom d'im parti qui se
forma en France sous Charles IX et donfc
les membres s'employòrent de leurmieux
hmettre fin aux guerres de religion. Les
politigues, auxquels il faut rattacher les
auteurs de la Satb's Ménippée, se rallié-
rent h Henri IV en haine de Philippe II,
qui menaçait la France de la domina¬
tion espagnole.

POEK {James-Knox), onzième prési-
dent des Etats-ünis de l'Amérique du
Nord, élu en 1845 (1795-1849).

POEEEXZA, v. de rile de Majorque;
8,558 h.

P0EEl03r(Asímus), orateur, historien
et poète, né à Rome, protecteur des let¬
tres, ami de Virgile et d'Horace (75 av.
J.-C.-4 ap. J.-C.).

POEECX. V. Castor.
l*OEOGXE, anc. Etat de l'Europe,

borné au N. par la Prusse et la mer
Balíique, à l'E. par la Russia (Dnieper),
au S. par la Hongrie et la Turquia (Kar-
pathes et Dniester), h l'O. par la Prusse
(Silésie, Brandebourg, Poméranie). Elle
constitue un gouvernement général;
7.416,958 hab, {Polonais)', cap. Varsovie.
11 y a aussi des Polonais en Autriche
(Galicie) et en Prusse (duché de Posen
et prov. de Dantzig}, Le royaume de Po-
logne fondé au ix« siècle perdit son exis¬
tence nationale à. la suite des trois par-
tages de 1772, 1793 et 179.').

Pologiíc {nuerre de la successiori de),
guerre qui éclata en 1735 à la mort d'Au-
guste II, roi de Pologne, et qui fut pro-
voquée par la rivalité d'Auguste III.
soutenu par les iinpériaux et la Rus-
sle, et de Stanislas Lcczinski soutenu
par la France. Elle se termina par la
paix de Vienne (1738) et la reconnaissance
d'Auguste IIÍ comme roi de Pologne.
Stanislas eut les duchés de Lorraine et
de Bar, qui, à sa mort, devaient fairs re-
tour àlacouronne de France.

I»OETAVA. V, pultava.
POETROT DE MERE, gentilhomme

protestant, assassin du due François do
Guise devant Orléans (1525-1563).

POEYDE, célèbre historien grec, au¬
teur d'une nisloire générale de son
temps (204-122 av. J. C.).

POEYCEÈTE. statuaire et architecte
grec du v« siécle av. J.-C., né à Sicyoné*
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POL·YCRATE, tyran de Samos, ami

d'Anacréon, mis en croix en 521 av. J.-C.
POJLYEiV, écrivain militaire grec, au-

teur des Stratagèmes (ii« siècle).
POLYEi'CTE (sainí), centurión re¬

main , martyrisé en Arménie vera 257.
Féte le 13 février.

i'olyciicte, principal personnage et
titre d'ime des plus belles tragèdies de
Corneille, la plus sublime forme qii'ait
revétue jusqu'ici le drame chrétien(1640).

POLYUYIE, Muse de la poésie ly-
riqíie.

POLYYÉSIE, une des trois grandes
divisions de l'Océanie, dont les princi¬
pales iles çoiit: les iles Sandwich, les
Sporades polynésiennes, les lies Phénix,
Union, Manihiki, Marquises, Taïti, Tua-
motou, Tubuaï, rarohipel de Cook, Gam-
bier, les lles Tonga, la Nouvetle-Zé-
lande, etc.: 805,000 h. {Polrjnésieyis).

POEYYICE. V. Etéocle.
POEYPiiÉME, le plus célèbre des

Cyclopes, fils de Neptniie; eut son ceil
unique crevé par Ulysse, qu'il tenait en¬
fermé dans son antro, près de l'Etna.

POHAItD* village de, la Cóte-d'Or,
arr. de Beaune; 1,130 h. Vins renommés.

POM.^UÉ, nom d'une dynastie qui
régne k Talti depuis 1703, et t laquelle
appartiont la reine Poroaré V qui a cédé
h. la France ses droits de souvcraineté
sur Talti.

POMHAE {marquis de), "portxigOiis, mi¬
nistre de Joseph l«f (1690-1782).

POMÉltAYlE, prov. de la Prusse,
bornée au N. par la Ballique; 1,505,795 h.
Ch.-l. Stettm.

POMÉiiATViE {Nouvelle-). V Bre-
taone (Nouvetle-).

POMMEUEUBi {barón général fr.,
né à Fougères (1745-1823). ^

POYIOYA OU SI.4IY-
la plus grande des

Oreadas; 15,000 h.
* POUOYE, déesse des

fruits {Myth.].
p o üi o T o V (archipel). W ^lim

V. TUAMOTOtJ.
POUPADOt'R {Antoinette iM

Poisson, marquise de), favo-
rite de Louis XV, exerça
sur le rol une influence né-
faste et le poussa à la guerre de Sept
ans (1721-1764).

POMPEE {Quintus), consul romain
en 141 av. J.-C.; — Quintus Rufus. con¬
sul en 88 avec Sylla, tué par ses soldats;
— Cneius Strabo, consul en 89, avare
et cruel; — Cneiüs, le grand Pompée.
lUustre général qui forma en 60, cen¬
tre le sénat, avec César et Crassus, le
premier triumvirat, et entra en 54 en
rivalitó avec César; il fut vaincu à.
Piiarsale et aasassiné en Egypte par
les ordres do Ptolémée XII (106-48 av.
J.-C.); — Sextos, frére du précédent,
"vaincu par Auguste et mis à mort en

35 av. J.-C.; — Cneiüs, flis du grand
Pompée, vaincu par César à Wunda et
tué dans sa fuite (45 av. J.-C.).

PO.MPEi, ville anc. de Campanie, au
pied du Vésiive. Lorsde l'éruption de 79,
Pompé! fut ensevelie sous la lave et ses
ruines ne furent retrouvées qu'au xviii® s.

pompoyye {marquis de), diplómate
fr., ministre sous Louis XIV (1618-1699).

poyceeet, mathématicien et géné¬
ral français, né à Metz (1788-1867).

poyciy, ch.-l. de c. (Ain), arr. de
Nantua; 1,831 h. Sur l'Ain.
poydiciiéry, ch.-l. des possessions

françaises dans l'Hindoustan. Sur la cOte
de Coromandel; 48,134 h. Cotoiinades
(guiiiées), mousseliiies et toiles peiiites.
Le terTltoire a 126,000 h.

poylatow.ski {le prince Joseph)t
célèbre général polonais, noinmé maré-
chal de France h Leipzig ; périt dans les
eaux de l'Elster (1763-1813).

POYS (pon), ch.-l. de c. (Charente-
Inférieure). arr. de Saintes; 4,615 h.

POY.^.%KU {Francois), poète dramati-
que fr.. né à Vienne'[lsère] (1814-1867).

poywoy de teru.4IE. romancier
fr., né a Montmaur [Isèrej (1829-1871).

POYT, anclen royanme situé au N.-E.
de l'Asie Mineure, sur le Pont-Euxin;
très puissant au temps de Mithridate.
post-i-MAnCQ, ch.-l. de 0- (Nord),

arr. de Lille; 921 h.
po.\t-x-moemfi$oy, ch.-l. de c.

(Meurthe-et-Moselle), arr. de Nancy;
11,595 h. {Mussipontins). Sur la Moselle.

poyt-aedemer, ch.-l. d'arr. (Eu-
re); sur la Rille; 6,084,h. Tanneries, for¬
ges, grains et bestiaux. L'arr. a 8 cant.,
124 comm., 63,662 h.

poyt-.4vey {vene), ch.-l. de c. (Fi-
nistère), arr. de Quimperlé; 1,589 h.

poyt"cboix,cl).-l. de c. (Finistère),
arr. de Quimper; 2,496 h. Port.

POYT-D'AIY, ch.-l. de c. (Ain), arr.
de Bourg; 1,518 h. Sur l'Ain.

POYT-DE-UEAEVOI»lY, ch.-l. dO
c. (Isère), arr. de la Tour-du-Pin; 2,032 h.

POYT'DE'IIEAEVOISIY, ch-l. de c.
(Savoie), arr. de Chambéry; 1,493 h.

poyt-de-e'arciie, ch.-l. de C.
(Eure), arr. de Louviers; 1,752 h. Sur la
Seine.

poyt-de-moytvert, ch.-l. de C.
(Lüzère), arr. de Florae; 1,287 h. Sur le
Tarn.

poyt-de-roide {rèdé), ch.-l. de c.
(Doubs), arr. de Montbéliard; 2,776 h.
Sur le Doubs-

poyt-de-»aears, ch.-l. de c.
(Aveyron), arr. de Rodez: 1,257 h.

po.\-t-de-vaex, ch.-l. de c. (Ain),
arr. de Bourg; 2.669 li.

poyt-de-veyee, ch.-l. de c. (Ain),
arr. de Bourg; 1,220 h.

poyt-de-ChAteae, ch-l. de c.
(Puy-de-Dóme), arr. de Clermont-Fer¬
rand; 3,375 h. Près l'Allier.
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poivt-eiv-royaivs, ch-i. de C.

(Isère), arr. de Saint-Marccllin; 1,048 h.
Draps pour l'armée.

POXT-EL'xiiv, ancien nom de la mer
Noire.

POXT-L'ABBÉ, ch.-l. de c.(Finistère),
arr. de Quimper; S,536 h.

POA'T-l/ÉVÉQliE, ch.-l. d'arr. (Cal¬
vados); sur la Toueques; 3,058 h. Dentel¬
les, fromages estimés, beurro et cidre.
L'arr. a 6 cant., 107 com., 59.479 h.

Poiit-MiUiiiH, auj. pontdel'anc.Rome
oü passait la voie Flaminienne.

POXT-:voYEl.EE.S. village de la
Somme; 566 h. Faidherbe y vainquit les
Allcmands (23 déc. 1870).
_Poiu-l¥eiif, un des ponts les plus an-

ciens et les plus légendaires de Paris.
Construit de 1578 à 1607, il était k son
origine bordé de boutiques qui lui don-
naient une animation particulière et qui
n'ont dispara que vers 1854. On remarque
sur le terre-plein, la statue équestre de
Ilenri IV.

polyt-saixt-espttit, ch.-l. de c.
(Gard), arr. d'Uzés; 5,262 h. Magnifique
pont sur le Rhóne.

po-yt-sai>'te-maxei¥cc, ch.-l.
de c. (Oise), arr. de Senlis; 2,636 h. Sur
rOise.
poxt-scorff. ch.-l. de c. (Morbi-

han), arr. de Lorient; 1,824 h. Sur le
Scoríf,

poa'T-íUL'k-YOXIVE, ch.-l. [de C.
(Yonne), arr. de Sens; 1,855 h.

p4ixta'deiaü.ab.%, v. maritime des
Açores; au Portugal; 17,63.5 h.

POXT.ACQ, ch.-l. de c. (Basses-Pyré-
nées), arr. de Pau ; 2,610 h.

POXrAlELEK-HLK-M.^OXE., ch.-l.
do c. (Cóte-d'Or), arr. de Dijon; 1,282 h.

poxtakiox, ch.-l. de c. (Creuse),
arr. de Bourganeuf; 464 h.

poxtaiklieh, cli.-l. d'arr. (Doubs);
sur le Doubs ; 7,187 h. {Pontissnlicns).
Horlogerie, cuir. L'arr. a 5 cant., 88 com.,
51.213 h.

POXTAUSliJK, ch.-l. de c. (Puy-de-
Dóme), arr. de Rlom ; 1,079 h.

POXTCiiARTit.^ix (Paul Phély-
peaux, seigneur de), homme d'Etat fr.,
(1569-1621);— Loitis Phélypeaux, comte
de PoNTCHARTRAiN, ministre de la Ma¬
rine sous Louis XIV (1643-1727).

poxtcr.íteau, ch.-l. de c. (Loíre-
Inférieure), arr. de Saint-Nazaire; 4,632 h.

poxtecohvo, v. de ritalie méri-
dionale, prov. de Caserte, sur le Gari-
glíano ; 7,500 h. Bernadotto. avait reçu
de Napoléon le titre do prince de Pon-
tecorvo; aussi, la maison régnante de
Suéde est-elle désignée sous le nom de
dynastie de Pontecorvo.

POXTÉroilEAXT {comte de), homme.
politique français (1766-1853).

poxtevedr.%, prov. d'Espagne (Ga-
jice); 461,087 h. Ch.-l. Porilevedra;
20,738 h.

POIVTGIBAEB, ch.-l. de c. (Puy-de-
Dórae), arr. de Riom; 1,067 h.

POXTHiEi;, anclen pays de France;
ch.-l. Abbemlle.

POXTiivsí {marais), vaste plaine mal-
saine dans la prov. de Rome, arr. de
F'rosinone. Son étendue est de 40 kil.

POiVTlVY, autrefois NapoiéonvUle,
ch.-l. d'arr. (Morbihan); sur le Blavet et
le canal de Nantes; 9,175 h. {Pontiviens).
L'arr. a 7 cant., 51 comm., 410.899 h.

POXTOISE, ch.-l. d'arr. (S -et-Oise);
sur l'Oise; à 35 kil.; 7,422 h. (Poníot-
siens). Ano. ch.-l. du Vexin. Grains. Pa¬
trie de Nicolas Flamel, du général Le-
clerc. Un traité y fut signé entre le
dauphin Charles V et Charles le Mauvais
(13o9).L'arr.a Scant.,165comm.,135,409 h.

POXTOR»OX, ch.-l. de c. (Manche),
arr. d'Avranches; 2,339 h. Près la baie
de Saint-Michel.

POXTHlEliX, ch.-l. de c. (Cótes-du-
Nord). arr. de Guingamp; 2,023 h.

POXTS-DE-CÉ (EES), ch.-l, do c.
(Maine-et-Loire), arr. d'Angers, dans les
iles de la Loire; 3,568 h. Défaite des Ven-
déens en 1792.

POXTVAEEAIW, ch.-l. de 0. (Sarthe),
arr. de La Flèche; 1,788 h.

POOXAU, v. de l'Hindoustan (Anren-
gabad); 111,385 h.Anc.cap. des Mahrattes.

*POPE, célebre poète et philosophe an¬
glais, né k Londres,
auteur de VEssaisur
l'homme (1688-1744).

POPERIXftHE ,

v. deBelgique(Flaa-
dre-Occid.); 11,300 h.

POPIEIL'S

IVAS, consul romain
en 172 av. J.-C- Le
rol de Syrie, Antio-
chusEpiphane.ayant.
conquis une partie
de l'Egypte, Rome
cnvoya Popilius Ltenas lui ordonner
d'abandonner ses conquétes. Le rol
demandait à réñéchir; mais le Romain,
tr.açant un cercle sur le sable : • Avarií
de sortir de ce cercle, dit-il, rends-moita
réponse. » Le roi, stupéfait de cette in-
jonction hautaine et craignaat les ar¬
mes de la République, se soumit.

POPO (OHAXD-), v. de la Guinée
sept. (cóte des Esclaves; 30,000 h. A la
France-

POPO (PETIT-), v. de la Guinée
sept. (cóte des Esclaves) 3,500 h. A l'Al-
lemaírne.

PÓPOCATEPEET, volcan du Mcxi-
que, sommet del'Anahuac; 3,400 m-

POPPÉE, favorite, puis femme de Né-
ron, qui la tua d'un coup de pied.en 05.

POMBlJS,peiutreflamand,ditleVioii*,
pour le distinguer de son fils.PoRUUs i.tJ
Jeune, artiste encore plus remarquable
(1540-1580 — 1570-1622).

PORCIA, fllle de Catón d'Utique.Elle
se tua en apprenant la mort de son
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mari Brutus, l'un des meurtriers de Cé¬
sar {42 av. J.-C'.).

POUDEXONE, |>elntre italien, un des
chefs de l'école vénitienne (1488-1540).

PORÉE {le Pére), jésuite fr., né près
de Caen, maitre de Voltaire (1675-1'741).

POKIvic, ch.-l. de c. (Loire-Inférieure),
arr. de Paimbceuf; 1,981 h- Port.

POllPlSYUE, philoaopho grec de l'é¬
cole d'Alexandrie (233-305).

PorpliyroKéiiète {Né dam lapourpré),
nom sous lequel on désignait Ies fiis des
empereurs de Constantinople.

POKPOnA, compositeur ital., excella
dans la musique religieuse (1687-1767).

panQL'EROM.ES, une des iles
d'IIyòrcs. Trois forts.

PORREIVTHUY, V. de Suisse, cant,
de Berne; 6,000 h. Ilorlogerie.

PORSEIVIVA, roi étrusque, qui voulut
rétablir Tarquín le Superbe, mais fut
arrété par Horatlus Coclès.

PORT-ARTRL'R, ville du N.-E. de lá
Chine, port sur le golfe de Petchili.

PORT-.Aü-PRiiVCE. cap. de la répu-
blique d'Halti; 40,000h.'Radeexcellente.

PORT-D'ESPAGA'E, cap. et port de
l'ile de la Trinité ; 25,000 h.

POUT-DCRiiAiV, comptoir de l'Afrl-
que australe, colonie de Natal; 600 h.

POUT-ÉEiiSAUETii, ou Algoa Bay,
V. de la colonie du Cap; 12,000 h.

POUT-l.OUlM, ch.-l. de c. (Morbihan),
arr. et a l'entrée de la rade de Lorient;
3,431 h.

POKT-EOl'IS^ ch.-l. de rile Maurice;
64,000 h. Place forte, beau port.

PORT-JLOL'IM, V. de la Guadeloupe
(Grande-Terre); 6,000 h.

PORT-IU.%IIOA% V. MAIION.
PORT-ROYA1„, port militaire, près

de Kingston (Jamaïqüe); 15,000 h.
Port-Róyal, abbaye de femmes ber-

nardines, près de Chevreuse (Seine-et-
Oise), qui devint en 1635 une maison de
retraite oú de savants solitaires compo-
sèrent d'excellents ouvrages; détruite par
Louis XIV en 1709. Les solitaires de
Port-Royal se rallièrent au jansénisme.

PORT-Sa'ÍD, V. d'Égypte; sur la Mé-
diterranée et le canal de Suez; 42,000 h.

PORT'SAIA'TE'SIARIE, ch.-l. de C.
(Lot-et-Garonne), arr- d'Agen ; 2,203 h.
Près la Garonne.

PORT - SUR - SAOA'E, ch.-l. de c.
(Ilaute-SaOne), arr. de Vesoul; 1,798 h.

PORT-VEKDRES, port sur la Alédi-
terranée (Pyrénées-Orientales), arr. de
Céret; 3,031 h.

PORTA (liA), ch.-l. de c. (Corse), arr.
de Bastia; 593 h. Patrie de Sébastiani.

PORTAU.R4, jurisconsulte fr., rundes
ródacteurs du Code civil (1745-1807).

Poi'to {Sublime), nom par lequel on
désigne le gouvernement ottoman.

PORTES DE'FER, nom donné à
plusieurs défilés de montagnes: dans les
Karpathes, sur le Danube; dans le Cau¬
case (à. Derbent); en Algéric (Juijura).

P ORTICI, V. dTtalie, prov. de Naples,
sur l'emplacement d"Herculanum;ll,000 h.

PORTL.ulVD, V. des Etats-Unis (Mai¬
ne); sur la baie de Casco; 34,000 h.

PORTLAA'D, V. des Etats-ünis (Oré-
gon); sur le Columbia; 30,000 h.

PORTEAIS», v. du Canada; 15,000 h.
PORTO-Al.EGRE, V. du Brésíli

23.000 h. Port sur l'Atlantique.
PORTO ou OPORTO, v. du Portugal,

renommée pour ses vins; 172,421 h.
PORTO ou PUERTO-CARELLO,

V. du Venezuela; sur la mer des Antil¬
les; ft).000 h.

PORTO-FERRAJfO, ch.-l. de Tila
d'Elbe; 5,800 h. Bon port. Napoléon Jer
y resida de mai 1814 a février 1815.

PORTO-.11AURIZ10 OU PORT*
MAURICE, V. d'ltalie, ch.-l. de provinco
(Ligurié); 7.000 h. La prov. a 127,000 h.

PORTO-XOVO, colonie fr. du golfe do
Guinée; 80,000 h. Cap. Porto-Novo:
30,000 h.

PORTO-RICO, ile des Antilles, à l'E.
d'Haïti; aux Etats-Unis; 800,000 h. Çap,San-Juan. Sucre, café, etc.

PORTO-VECCiiiO (vé-frío), ch.-l. de
c. (Corse), arr. de Sartène; 3 018 h. Port.

PORTSMOUTH {por-smouie), v. et
port militaire de TAngleterre, comté do
Hants; 189,160 h.

l>ORTS.MOUTII, V. des EtatS-UllíS
(Ohio); 12,000 h.

POUTUGAI. (anc.I.wsfííi?ifa). Etat do
l'Europe, occupant l'angle S.-O. do
la péninsule Ibériqiie et aynnt pour
limites l'Espagne au N. et à. l'E., l'o-
céan Atlantique au S. et h l'O. Su-
perlicie, v. compris les Açores et Ma-
dòre, 92,157 kil. carrés; 5,428,800 h. (i'or-
tugáis *). Cap. Lisbonne. Le Portugal, ar-
rosé par le l)ouro,\ñ Minho
et le Tage, est sillonné par
les contreforts des chatnes
des montagnes ibèriques,
contreforts portant les noms
de serras de Ourique, Es¬
treñios . Estrella, etc. La
division du royaume en
6 provinces {Minho, Tras-
os-Montes, Beira, Estrema-
dure, Alcmtejo, Algarves),
a été remplacée par 17 dis¬
tricts. V. carte d'Espagne.

PORUS, monarque qui régnait dans le
Sapta-Sindhava (Pendjàb) lorsqu'Alexan-
dre vint l'aire la conquéte de ce pays.
Le roi deMacédoine ne le dépouilla pas
de ses Etats, mais 11 périt assassiné.

POSe:%' {zènn) {grand-duché de) ou
PoHuaiiic, prov. du S.-E. de la Prusse;
1,720.000 li. Cap. Posen, 66,000 h.

POSIDOKIUS, célèbre philosopho
stolcien, né en Syrie, auquèl on attrl-
bue ces paroles : ■< Tu as beau me faire
souffrir, douleur! je n'avouerai jamais
que tu es un mal. » (135-54 av. J.-G.).

POSTflUMUS, soldat, se ftt procla-
mer empereurenGaule en 258; m, en 267.
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POT {rhÜippe), un des conseillers de

Charles le Témérairc, puis de Louis XI,
qui se l'attaciía (1428-1494).

POTRMKllV, feld-maréchál,favori de
Catherine II (1736-1791).

POTE^'Z.%, V. d'Italie 18,000 h.
POTillElt, célèbre jurisconsulte fr..

né h Orleans, dont les travaux ont pré-
paré le Code civil (1699-1772).

potidÉe, V. de Macédoine qui' se
révolta centre Athènes en 432 av. J.-C.

POTOllli%C (^e), riv. des Etats-Unis.
qui se jette dans la baie de Chesa¬
peake ; 690 kil.

POTO.»»!, V. de la Bolivie; 11,000 li.
Mines d'arpent. Altitude 4,058 m.

POT/9DAM, le Versailles «h? la Prusse,
sur un lac de la Havel, oü se trouve le
chateau de Sans-Souci; 50,874.

POTTER (Paul), peintre d'animaux
et paj'saf^iste hollandais (1625-1654).

POEAlVCÉ, ch.-l. de c. (Maine-et-
Loirei, arr. do Segré ; 3,508 h.

POTCTIKIA'E, poète russe (1799-1837).
Poiidrce {conspiration des), complot

formé en An^rleterre pour faire sauter le
roi Jacques I«r et le Parlement (5 no¬
vembre 1605).

POEGliEí», ch.-I. de c. (Niòvre), arr.
de Novers ; 1,630 b. Eaux minérales.

POUIEI/E, ancienne Apulie ; pays de
ritalie méridionale ; 1,675,500 h.

POTlf.EOiV, ch.-l. dec. (Landes), arr.
de Dax: 3,200 h.

POi:il.EY« ch.-l. de c. (Niévre), arr.
deCosne; 3,000 h. Sur la liOire. Vins
blancs.

P01TEEY'-EA-ATX01«, Ch.-l. de C.
(Cóte-d'Or), arr. de Beaune: 1,182 h. Sur
le canal de Bourgoírne.

PO!:joti.,AT, historien fr.(1800-l880).
POTI.A. V. PRULS.
POEYAII. V. POONAH.
POE^TEVIEEK. historien et voya-

geur français (1770-1838).
Poiirreutifsiinc {Monsienr de), co

médie-ballet de Molière, en trois ac¬
tes et en prose (1669). Pourceaufjnnc
n'est qu'une farce, mais une farce d'oü
sont sorties les petites pièces sans nom¬
bre destínées à faire rire des travers d'un
provincial qui vient à Paris et qui y est
Woué, tourmenté. excédé par des valets
malins. qu'un rival préféré a mis dans
ses intéréts.

• [Nicolas), un des plus illus-
trespeintres fran¬
çais, né près des
Andeiys ( 1594-
1665).

POTTROTE

(EA), ancien ch-1.
de o. (Haut-Rhin);
cédé h l'Allema-
gne : 2,600 h.

1» O E V A la -

TREC, Ch.-l. do
c. (Hautes-Pyré-
nées), arr. de Tarbes; 544 h. Potcries.

POl'ZAEGEA, ch.-l. de c. (Vendée).
arr. de Fontenav-le-Comte; 3,408 h.

POl'ZZOEEN. V. d'Italie ; 15,700 h.
POYET {Guíllaume), chancelier de

France sous François I" (1474-1548).
pozzo UI nORGO, diplómate corse

au service de la Russie (1764-1842).
PRAUEEEEM, ch.-I. de C. (HautO-

Loire), arr. du Puy; 1,882 h.
PR.EDEN, ch.-l. <3'arr.(Pyrénées-0ri en-

tales); sur la Tét; 3,762 h. L'arr. a 6 c.,
102 comm., 45.319 h.

PR.EUES» (Vahbé de), écrivain fr. (1720-
17H2).

PRADIER. un des plus grands sculp-
tPurs français (1794-1852).

PRADOY, poòte tragique français; m.
en 1698.

PRADT (Vahbé de), auraónier de Na-
poléon I«r (1769-1837).

PiMigmntiqiiOH hhiic tions, concor¬
dats signés entre le saiut-siège et les
rois de France pour limiter l'action spi-
rituelle des papes sur notre territoire na¬
tional. On cite la pragmatique de Bourgcs
conclue par Charles VII en 1438, et celia
de 1515 signée par François ler.

PRAC-L'E, cap. de la Bohéme. Sur la
Moldan (Autriche); 225,778 h. Paix de Pra¬
gue (1866), entre la Prusse et l'Autriche.

Pritgnoi'ie, révolte qui éclata en
France en 1440 contra les réformes de
Charles VII et qui est ainsi appelée par
analogia avec le soulèvement des hussi-
tes h. Prague.

PR.4ÍIECQ, ch.-l. de c. (Deux-Sèvres),
arr. de Niort: 1.104 h.

i*rairinl (jóiimée du I»''), tentative
des terroristes pour ressaísir le pouvoir
et dans laquelle fut tué le député Féraud
(20 mai 1795).

PRATO, V. d'Italie, prov. de Florence;
43,000 h.

PRATS-DE-MOEEO,ch.-l. de C.(Py-
rénées-Orientales), arr. de Céret; 2,446 h.
Près du Tech.

pk.ai:tiioy, ch.-l. de c. (Haute-
Marne), arr. de Langres; 640 h.

PRAXITÈEE, célèbre sculpteur grec,
né vers 360 av. J.-C., h Athènes.

. PRAYM.SAN, ch.-I. de c. (Lot-et-Ga-
ronne), arr. d'Agen ; 1,293 h.

PRÉAELT, sculpteur fr. (1809-1879).
Pré-aux-CIcrcH, prairie au-devnnt de

Saint-Germain-des-Prés, qui servait de
promenade aux écoliers de l'ancienne Uni-
versité de Paris.

PRÉ-EY-PAlE, ch.-l. de c.(Mayenne),
arr. de Mayenne; 3,107 li. Sur la Mayenne.

Prccieneos rídiciileti (les), COmédle
en prose, ou Molière censure avec esprit
les manières et le langage de l'hóteí de
Rambouillet (1659).

PRÉCY-NOEM-TIBIE, ch.-I. de C.
(COte-d'Or), arr. de Semur; 825 h.

PREGEE (le), fl. de la Prusse, se jette
dans la Baltique près Kmnigsberg; 110 kil.

PRÉMERY", ch.-l. de c. (Nièvre), arr..
de Cosne; 2,422 h. Sur la Nièvre.
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Prémoiitrcfi, clianoines réguliers de

l'ordre de Suint-Augustin établis par
saint Norbert en 1220.

PilKIVESTr., Y. du Latium, auj. Pa-
lestrina,

PilEMnoVRCi, une des plus belles
vilies de Hongria, sur le Danube; 48,000 h.
Un traité y fut signé en i VOJ, assurant la
Hongrie à l'Autriche: un 2« (1805) le plus
glorieux peut-étre qu'ait signé I'empereur
Napoléon Dr.

PREM€OTT, historien américain
(1796-1859).

Prcfiidiaiix, tribunaux institués par
Henri II en 1551 et dont la competence
était à peu prés celle de nos modernes
tribunaux de I*"® instance.

PUEM8I(¿!VY*EE-4ii8iA.\D, ch.-l. de
c. (Indre-et-Loire), arr. de Loches; 1,705 h.

PitESTOY) V. d'Angleterre, comté de
Lancastre; 112,982 h.

Ppétciir, magistrat romain, second di-
gnitaire de la Républlque. II avait pour
mission de rendre la justice, mais peu k
pi'U ses pouvoirs devinrent en outre lé-
gislatifs.

PilÉTEXT.%T (saint), archevéque de
Rouen, assassiné par ordre de Frédé-
gonde (586). Féte le 24 février.

PRETORIA, cap. du Transvaal;
4,500 h.

PREIJII.EY, ch.-I. de c. (Indre-et-
Loire). arr. de Loches; 1,980 h.

PREVES.%, V. et port de la Turquie
(Albanie); 5,000 h.

PRÉYILLE, acteur comique français,
né à Paris (1721-1799).

PUÉV08T (Vabbé), romancier fran¬
çais, auteur Aq Manon Lescaut (1G97-1765).

PRÉYOST-PARADOL, littérateur
et publiciste fr., né à Paris (1829-1870).

Prévfit, titre de différents magistrats
d'ordre civil cu judiciaire sous rancien
régime. On distingue notamment: 1" l'of-
íicier judiciaire chargé de juger au nom
du seigneur féodal les causes entre les
vassaux; — 2" le juge royal dont les ap-
pels ressortissaient aux bailliages et sé-
néchaussées; — 3o le prévól de Paris, qui
représentait le roi dans la capitale, dont
il était le premier juge civil et politi¬
que ; — 40 le prévót des maréchanx, pré-
posé à la süretó des grands cbemins et
jugeant les délits y commis; — 5® le
prévót de t'hótel, jugeant Ies causes des
personnes attachées à la cour; — 6» le
prévót des marchands, premier magistrat
municipal de Paris.

PRI<%III, dernier roi de Trole, fils de
Laomédon, égorgé par Pyrrhus après la
prise de cette ville. Vainement la main
débile du vieillard veut lancer un trait
impuissant et sans force, tehon imbelle
sine ictii, Pyrrhus l'iminole impifoyable-
ment sur les marches mémes de Tautel.
V. TELUM, aux Locutions latines.

PRIAPE, dieu des produits des jar¬
dins (Myth.).

PRIEYE, V. ancienne dTonie, patriedu philosophe Bias, que I'on désigne sou-
vent sous le nom de sage de Príéne.

PRiEMTEEV, chimiste.et piiysicien
anglais; découvrit roxygène(1733-i804).

PRIEliR de la Mnrne, membre du
comité de Salut public (1769-1827).

PRIEL'R de in Cdte-d'Or, CODven-
tinnnel fr., contribua h la fondation de
l'Ecole polytechnique et à l'établissement
dusystème métrique (17G3-J832).

PRlAl, homme d'Etat et général esna-
gnol (1811-1870).

PRiSlATirE (le), peintre, sculpteur
et arch\tecte italien, qui a décoré Fon-
tainebleau et Chambord (1490-1570).

priyce (He du), colonie portugaise
d'Afrique dans le golfe de Guinde; 2.700 h.

PRlXTE-nE-GAEEEN {Tcrre du), ile
du póle arctique, au N. de rAmériqxio
septentrionale.

priivce-édorard iUe íZll). lie du
Ganada, formant une province; 109,200 h.
Ch.-l. Charlottetoion.

Prince IVeir. v. Edouard.
PRIYCIPAIJTÉS-IJIVIE», nom donné

de 1856 h 1878 à la Moldavia et à la Va-
lachie, réunies sous un méme prince.

PRIPET (/e), cu PRlPECZ, rlv. de
Russia, affl. du Dnieper (r. dr.); 550 kil.

priacteiv, grammairien latin du
VI® siécle, né à Césane.

PRISCUS. historien grec, né en
Thrace, ambassadeur de Théodose II
près d'Attila; m. vers 471.

PRIMTIYA, v, de Turquie (Macé-
doine); 10,000 h.

privas, ch.-l. du départ. de l'Ardè-
che. Sur l'Ouvèze; ii 608 kil. S. E. de Pa¬
rís ; 7,312 h. (Privadois). L'arr. a 10 cant.,
108 comm., 122,828 h.

PROnuS. empereur romain de 276 à
382. massacré par ses soldats.

prOCas, roi légendaire d'Albe, père
d'Amulius et de Numitor.

PROCID.%, íle d'Italie, dans le golfe
de Naples; 15,000 h.

PROCEDA (Jean de), médecin italien,
principal instigateur des Vópi'es sici-
liennes (1225-1302).

PROCECS, philosophe de Técole
d'Alexandrie (412-488).

PROCOPE, historien grec, m. en 565,
secrétaire de Bélisaire.

PROCCSTE. brigand de l'Attique,
qui, non content de dépouiller Ies voya-
geurs, les faisait étendre sur un lit de
fer, leur coupait le.s extrémités des jam¬
bes lorsqu'elles dépassaient le lit ou les
faisait tirer au moyen de cordages jus-
qu'à ce qu'elles en atteignissent la lon¬
gueur. Ce brigand fut tué par Thésée-

PROGYÉ, V. P1ÍILOMÈLE.
PRORE, V. de ITndo-Chine (Birma-

nie), sur l'Iraouaddy; 25,000 h.
PROMÉTiiÉE, ñls du Titan Jnpet et

frère d'Atlas. Après avoir formé l'homme
du limón de la terra, pour I'animer il
déroba le feu du ciel, mais fut clouépar
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Jupiter sur le Caucase, oü un vautour
luí dévorait le foie {Myth.).

PllOl'KKCE, poete latín, né en Om-
brié. autour á'Rlcqies (51-14 av. J.-C.).

l»ROi»«XTiDi5 (£?i amnt du vont),
entre le Bosphore de TUrace au N. ét
i'Hellespont au S.; auj. wjer de Marinara.

Rropylécs {lee), portiquc en marbre
de TAcropole d'Athènes, par Mnéslclès
(«2 av. J.-C.).

* PHOHKiiPEIVE, femme de Pluíon,
qui l'avait enlevée,
lille de Jupiter et de
Cérès. Elle eut pour
enfants los Furies.

PUONMIVITK.ville
d'Autriche(Moravie);
15,000 h.

PKOTAOOltAS ,

sophiste }?rec, né en
Tliraco (480-411 av.
J.-C.)-

pnOTAií^, pein-
tre Ir.» né ü Paris (1820-1890).

PHOTÚE, dieu marin qui avait reçu
de Neptune, son père, le don de prophé-
tie; niais il refusait souvent de parler,
et, pour échapper à ceux qui le pres-
saientde questions, il changeait de forme
à volonté.

ProtcMtniitiHtnc» Le protestantisme,
dont Luther fut le promoteur, coraprend
I'ensemble des doctrines et des sectes
religieuses issues de la Réforme soit que
ees sedes aient été alors formées par les
catholiques qui se séparèrent de l'Eglise
romaine en protestant au nom de l'E-
vangile et de la raison, soit qu'elles aient
pris naissance dans la suite au sein des
communions protestantes elles-naémes.
Les principales branches du protestan¬
tisme sent: i® le luthéranisme, professà
en Suòde, Danemark, Prusse, etc.; 2o le
calvinisme, q\ú se distingue surtoutdu
luthéranisme par Torganisation exté-
rieure; O" le presbytéranisme ou calvi¬
nisme écossais; 4® Vanglícanisme, reli¬
gion dominante en Angleterre.

En Franco, après les guerres de reli¬
gion, la situation des protestants fut
nettement définie par les edits de Nantes
0598) et d'Alais{lC)2Q); mais sous LouisXIV
les réformés furent odieusement persécu-
tés et la révocation de l'édit de Nantes
(1685) eut pour conséquence de priver
notre pays d'au moins 500.000 habitants
qui allèrent porter à l'étranger leur sa-
veir et leur Industrie.

PROEDIIOA', célèbre socialiste et pu-
bliciste français (1809-1865).

PROEMT, habile et savant chimiste
français, né h Angers (1754-1826).

PROVEA'l'E.ancienne prov.de France,
cap. Aix; divlsée en haute et basse Pro¬
vence; formo a\ijourd'hui les dép. des
Basses-Alpes, des Bouches-du-Rhóne et
une partie do ceux de la Dróme, du Var
et de Vaucluse; aeu autrefois des rois,

fiuis des comtes, et fut eníln réunie àa France sous Charles VIH, en 1487.

PROVIDF.IVCE, v. des Etats-Unis,
cap. de l'Etat de Rhode-Island; 175,597 h.

I»ROYIVCE«-i"iviES, anc. nom des
7 provinces desPays-Bas,fédérée8contre
Philippe II en 1579.

PROViA'ís, ch.-l. d'arr. (Reine-et-
Marne); sur lá Voulzie, affl. de la Seine;
8.340 il. {Provinois). Farines; roses de
Provine. L'arr. a 5 cant., 101 com.,51,990 h.

PRl'DE^X'E. pc-ète latin chrétien du
iv® sièc'e, d'origine espagnolo.

■*rii(iIiomiuc {Joscjíh), type moderno
do la nullité satisfaite ct de la banalitd
magistrale, dont la mise en relief est
due à Henri Monnier dans les Mémoircs
de Joseph Prudhomme (1857). M. Prud-
homme se rencontre un peu partout,
mais particulièrement dans la petite
bourgeoisie, oil il so fait facilement re-
connaltre à la solennité banale do son

langage. C'est à lui qu'ori doit ces phra¬
ses aussi creuses que sonores et d'une
logique contestable : Cost vion opinion
et je la partnqe... Le char do I'Etat na-
vique sur un volcan.

pRi:iriio:%% peintre fr. (17.58-1823).
PRi'.\Ei.i.i, ch.-l. de c. (Corse), arr.

de Cortc;l,120h.
PRI MA, V. do I'anc. Blthynic ; auj.

Brousse.
PRL'NIAS, roi do Bithynie de 236 á

186 av. J.-C., qui livra Annibni auxRo-
mains; — Prusias. son fils, roi de Bi¬
thynie de 186 à 148, allié dos Romains
et ennomi d'Attale, roi de Pergame.

PRIMME, royanme du centre de I'Eu-
rope; 348,607 k. c.; 34,468,307 h. 14 pro¬
vinces, dont les deux tiers sont deg con-

quétes ou des usurpations. Cap. Berlin',
v. principales, Cologne, Breslau, Franc-
fort, Posen, Komigsberg, Magdcbourg.
Sol fertile, commerce actif. V. Allemagne.

La grandeur de la Prusse est due tout cn-
tière à la malson de Hohen-
zollern. FrédériclJ,le Grand
(i740-n86),habileadimnistra-
teur et grand capitaine, pou-
plnsesEtatseny attirant un
puissant couran't d'immigra-
tionet agrandit fortementle
territoiro prussien, qui bé-
néficia des démembrements
successifs de la Pologne.
Vaincus à Valmy par la
Révolution(1792),à léna par
rEmpire(1806), et amoindris
àTilsitt (1807), les Prussiens
prirent leur revanche centre nous à
Leipzig, à Waterloo ct au congrés ds
Vienne. oü ils rentrèrent en possession
des territoires perdus. La Prusse, entréo
dans la Confédération germanique, y
prit pou !i peu au détriment de rAutriche
une influence qui, sous le règne de Guil-
laume (1861-1888), amena entre Vieniio et
Berlin, à la suite de la campagne du Ba-
nemark (186V), une rupture dont la vic-
toire de Sadowa (1866) et l'exclusion de
l'Autriche furent la conséquence. La
Confédération de l'AIlemagne du Nord
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remplaça I'ancienne Confédération çer-
jnanique. Quatre ans plus tard, le roí de
Prusse, vainqueur de la Prance, fnt pro¬
clamé empereurd'Allemagne sous le uom
de Guillaume Jef.

pkls«k-occide:vtai.e, prov. de
Prusse: 1.563,468 h. Cap. Dantzig.

PKl'MNE-OUlEiVTAEE, prov. de
Prusse ; 1,994.449 h. Cap. Kcenigsberg.

presme nnÉA'a:ve,prov. de Prusse,
5."o9,000 h. Cap, Coblentz.

PRKJTll (íe,, riv. d'Europp, se jette
dans le Danube (riv. g.); 820 kil.

PNAMMÉTIU. ler, foTidateur ^le la
26c dynastie égyptienneen Gdilav. .I.-C.,
m. en 6tl ; — Psammktik II, rol d'E-
gypte de la 260 dynastie de 39!» h 589
av. J.-C.; — PsAMMÉTiR III, le Psaniyné-
nit (los auteurs clàssiques, roid'Egypte,
détróné par les Perses en 525 av. J.-C.

p.*<iKOV. v. de Russie, sur le lac Pel-
pous: 21.no h.

PWvniÉ, jeune filie d'une grande
beautó, aimée de l'Amour lui-méine.

PTOEÉMAi'.N, nom de plusieurs vil-
Ies de l'antiquUé.V.ACRE {FainpJean-d'].

PTOEÉMÉE icr, Sotcr ou Lagus, roi
d'Egypte de 323 à 285 av. J.-C., monté
sur le tròne aprés la mort d'Alexandre
le Grand et fondateur de la dynastie des
Lagides ; — * Ptolémée II, PhÜadelphe,
roi d'Egypte de 285 ü. 247 av. J.-C., pro-
tecteur des lettres et adminisirateurdis-
tiinrué; — Ptoi.éméf. III, Evcrgétc, roí
d'Egypte de 247 ji 222 av. J.-C; — Pto-
I.émke IV, PhUopator. rol d'Egypte de 222
ii 20") av. J.-C.; — Ptolémée V, Epi-
phane, roi d'Egvpte de 205 íi 181 av. J.-C.;
— Ptolémée VI. Philomi'tor, roi d'Egypte
de 181 à 146 av. J.-C.; —Ptolémée vil,
EvergètCt rol d'Egypte de 149 íi 117 av.
J.-C.; — Ptolémee VIII, Foter, roi
d'Egypte de 117 à 107; il fut chassé
d'Alexandrie oü il rentra en 88; il régna
de nouveau jusqu'en 81 av. J.-C.; — Pto-
léméi: IX ou Alexandre I®', roi d'Egypte
de 107 h 88 av. J.-C.; — Ptolémée X ou
Alexandre 11. roi d'Egypte de 81 à 80
av. J.-C.; — Ptolémée XI, Aiiléte, roi
d'Egypte de 80 íi 51 av. J.-C.; — Ptolé¬
mée XII, roi d'Egypte de 51 h 47 av. J.-C.;
— Ptolémée XIII, CEnfant.vox d'Egypte
do 47 íi 43 av. J.-C.; — Ptolémée XIV,
Césarioriy fils de César et de Cléopàtre,
roi (l'Egypte de 42 à 30 av. J.-C.

* PTOLEIMÉE, célébre astronome, né
en Egypte (ii« sié-
cie np. J.-C.). Son
système. quiconsis-
tait à placer la
Terre au centre du
monde etft. en faire
un corps fixe, a été
renversé par celui
de Copernic.

PUBI.IUN MY-

ItUM, poéte latin
du icr siècle av.

J.-C., auteur de sentences et de máximes.

PLEBI.A-nP-I.08-AIVGErESÍ, v. du
Mexique; 75,000 h. Soutint un siége
meurtrier contre les Francais en 1863.

PCTFEYDOREF (Sanmel), célebre, pu-
bliciste allemand (1632-1694).

* IPL'íSET (Pi'erre), célebre sculpteur et
peintre français, né
^ Marseille ( 1622 -
1694).

PAGET-TIIÉ -

IViEHíi,ch.-l.ii'arr.
(Alpes - Álaritimes):
sur le Var; 1.571 ii.
Draps, cuirs.L'nrr.
a 6 cant., 48 comm.,
23.633 h.

PAINAA'E. pays
do l'anc. France,
faisait partie du Gátinais orléanais.

PL'IMave (coí?jícf/c).ofricier royaliste,
un des organisaieurs de la chouànnerie
(1754-1827).

Pi'iMEAi'X. ch.-l. de c. (Loiret), arr.
de Pithivier.s; 1,981 h.

Pl'JOE [Abel de), peintre français, né
à Valenciennes (1780-1861).

PL'JOI.S (joí), ch.-l. do c. (Gironde),
arr. de Libourne; 745 h. Près la Dor-
dogne.

PliLCIIERlE, filie d'Arcadius,née en
399. impératrico d'Orient de 414 h 4.53.

PÍ'eA'A ou Pl'EI.A'A, village de Bo-
héme, près de Toeplitz. Eaux minérales,

PIXTAVA ou POAT.AVA, v. de Rus-
sie; 41,250 h. Charles XII y fut vaincu
par Pierre le Grand en 1709.

PiiniqiieM (guerres). On donne rf
nom à la rivaiitó haineuse qui naquit
entre Rome et Carthage, et qui aboutit h
la ruine de cette dernière après trois
guerres longues et acharnées.

La premiere guerre punique (264-241)
eut pour theatre la Sicile, que Rome cn-
leva aux Carthaginois.

Pendant la seconde guerre punique
(218-201), Annibal mit Rome à. deux doi gt s
de sa parte, mais il fut vaincu à Zama
(202). Carthage dut accepler une paix
humillante.

La troisième guerre (146) fut conrte et
décisive : Cartimge fut prise et détruiie
de fond en comble.

Piirgftii (wonsiewr), personnage du
Maladc imaginaire, com'édie de Molière.
Son nom, voué ft. un riíiicule éternel, est
devenu proverbial pour caractériser le
médecin formaliste et ignorant, qui at¬
tache une importance capilale aux pres¬
criptions les plus insigniliantes.

PuritniuH, sectaires presbytériens
d'Angleterre et d'Ecosse. La révolutíon
de 1648 fut presque tout entiòre l'ceu-
vre des puritains et des parlementaires.

PA'TATVGE», ch.-l. de c. (Orne), arr.
d'Argentan; 593 h. Sur l'Orne.

PliTEAlJX,ch.-I. de c.de la Seine, arr.
de Saint-Denis; 17,646 h. Sur la Seine.

PATIPIIAR, officicr de la cour d'E¬
gypte, maltre de Joseph (Bible),
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prTRlDE (mer), partie S.-O. du Pa-

lus-Méotide ou mer a'Azov.
Pivis DE CliAVA^'IVES, peintre

fr., né à Lyon en 1824, m. en 1898.
pl'y (le), en Velay, anc. capitale du

Velay, cli.-l. du dép. de la Haute-Lolre.
Sur la Borne, affl. de la Loire; à. K66 kil.
S.-S.-E. de Paris; 20,308 h. Evéclíé; école
de sourds-muets.Vins, dentelle, blonde.
Patrie de Clément IV, du cardinal de Po-
lignac, de Latour-Maubourg·. L'arroiid. a
lí-cant.. 114 comm., 146,938 h,
l·l'y de dore, montagne d'Auver-

gne ; 1,465 m. d'altitude.
pfy-de-div.lle {dép. du), départ.

formé de parties iuégales de I'Auvergne.
du Bourbonnais et du Forez: préf. ('ler-
mont-Ferrand; s.-préf. Üiotn, Thiers,
Ambcrt, Is'ioire; 5 arr., 50 cant.,410 com.,
1)64,266 h. 13» corps d'armée; cour d'ap-
pel h Riom; év»>cné a Clermont.

dljyl.aineivw, ch.-l. de c. (Tarn),
arr. de Lavaur, 4,585 h.

i»c:y-1.'Évéqi-e, ch.-l. do c. (Lot),
arr. de Cahors; 2,270 h. Prés du Lot.

PfJlTRALllEV {col de), passage des
Pyrénées conduisant d'Ax (Ariège) à
Puyoerda (Espagne).
plyjiiirol. ch.-l. de c. (Lot-et-Ga-

ronne), árr. d'Agen; 1,219 h.
PL'YííÉCàL'K {Jacques-Francois), ma-

réchal de France, né à Paris (1656-1743).
DYDY.A, V. de Macédoine, sur le golfe

Tiiermalque, oü Persée fut vaincu par
Paul-Einile en 168 av. J.-C.

DYO.RAI.IOY, sculpteur célèbre de
l'antiquité; s'éprit de la statue do Gala-
tée, <nii était son propre ouvrage, et Té-
pousa après qvj'elle eut été animéo par
Vénus {Myth.).

PYORALio.V, roí légendaire de Tyr,
frère de Pidón.

DYORÉESi, peuple de nains, que les
anciens faisaient vivre dans divers pays,
notamment près des sources du Nil.

pylade, ami d'Oreste et mari d'E-
lectre. V. Orkste.

PYl.CK^, nom de plusieurs villes de
I'ancienne Grèce, sur Tune desquelles
régna Nestor.

PYI.OS de Messénie, auj. Navarin.
PYll.ame, jeune Babylonien, dont Ies

amours avec Thisbó forment un des épi-
sodes les plus populaires de la mytholo-
gie antique.

Pyi'AtnidpH, monuments de I'ancienne
Egypte, qui servaient de sépuUures roya¬
les et dont les plus célèbres sont celles
de Chéops, do ('liéfren et de Mykérinos.
C'est près des Pyrainides que Bonaparte
vainquit les Mameluks en 1798.

PYltARLál, fleuve de l'Asie Mineure,
anc. Cilicie; auj. Djihoun.

PYUÉiYÉEM, chaina de montagnes en¬
tre la France et l'Espagne de 480 kil. en¬
viron, de Perpignau à Bayonne ; points

culminants: le mont Maudít ou Maladetta
(3,404 m.); le mont Perdu (3.351 m.);
le Vignemale (3,298 m.); le Balal'tous ,

(3,146 m.); pies du Midi (2,887 m.et2,877m);
Canigou (2,78.5m.); pie du Ger(2.613 m.);
pie de Nethou; píe de Carlitte, de Mont¬
calm ; cols de Balate, de Perthus, de Can-
franc, d'Ibagnetta, de Puymaurin, de
Roncevnux ;Val d'Aran. Ses plus hauts
sommets sont sur le versant espagnol.

Pyrénée* {traíté des), conclu entre la
France et l'Espagne (1659) et qui mit fm
aux hostilltés entre ees deux puissances
par le mariage de Louis XIV avec Ma-
rie-Thérèse, (Ule de Philippe IV.

PYKÉYÉEH [dép. des Basses-), dép.
formé du Béarn et de la basse Navarre;
préf. Pau; s.-préf. Bayonne, Orthez,
;l/(TM(éon,0/oron; 5 arr., 40 cant., 559 com.,
425,027 h. I8c corps d'armée; cour d'áp-
pel h Pau ; évéciíé à, Bayonne.

PYUÉYÉEW {dep. des liantes-), dép.
formé du Bigorre et d'une partie de la
Gascogne ; préf. Turbes; s.-préf. Bayné-
res, Argelés; 3 arr., 26 cant., 480 comm.,
225,861 h. 12e corps d'armée; cour d'ap-
pel à Pau; évèché à Tarbes.

■>YKÉYÉE.«« - OllIERiTALES ( dép.
des), dép. formé du Roussiilon et de la
Cerdagne"; préf. Perpignan; s.-^réf. Pra¬
des, Céret; 3 arr., 17 cant., 232 comm.,
210 12.5 h. IGc corps d'armée: cour d'appel
hMontpellier; évéché A Perpignan.

l>YK<iiON, V. de Grèce; 8,800 h.
PYUKliA, femme de Deucalion

{Myth.).
DYHUIIOY, philosophe grec du lyc s.

avant notre ère. II a réduit le septicisme
en système philosophique.

■■VltKllt:«4,aussi appeléXroj»««lèuie,
llis d'Achilie et de Déidamlo {Myth.).

DYUnill'S, roi d'Epire, célèbre par
ses lultes centre Jes Romaíns. 11 dirigea
une expédition en Italie et fut vainqueur
ix lléraclée (280), puis Ascuhira (279).
Ce dernier succés lui coúta si cher qu'il
réponditmalicieusement aux félicitations
do ses généraux ; Encore une victoire
comme celle-ld, et je suis perdu. Pyrrlms
fut tuó A Argos (272 av. J.-C.) par une
vieille femme qui lui jeta une-íuile áu
haut d'un toit.

* PYTIIACiOUE. fa-
mcux philosophe et ma-
thématicien grec du
vi» siècle av. J.-C., né A
Samos, fondateur de la
secte des pythagori-
ciens, partisan de la
métempsycose.

i*YTiiiA.«i, ami de
Damon. V. ce »ioí.

PYTlllQl'EM {jeusr), se célébraíent A
Delphes en l'honneur d'Apollon Pythicn.

PY'TiiOIV. serpent monstrueux tué
sur le Parnassa par Apollen, qvii fonda
les jeux Pythiques en souvenir de sa
victoire.
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Q
QUADES, peuple de la Germanic, au

N. tlu Danube; allié des Marcomans.
QL'ADI&A-ET-VAIVCOl VEII, lie du

grand Océan boréal, Colombio anglaise
(Canada); cli.-l. Vicioria.

Quaker ou Treinhleiir», niombro
d'uneseotereligieuse répundue principa-
ïement en Angleterre et aux Etats-ünls.

Quaruntuiiic le roy, institution qucl'on doit h l^liilippe-Auguste et qui inter-
disait les guerres privées dans les qua¬
rantè jours suivant le fait coiistitutif
de rinjiire. Quelques-uns Tattribueut á
Louis IX.

QIAHKE-EES-TOMBEN. ch.-l. dc C.
(Yonne), arr. d'Avallen; 2,101 h.

Qiiu>tiiuo«lo, nom d'un des person-
nages de Notrc-Dame de Paris, roman
de V. Hugo. Ce type, qui réunit la dil-
formité physique la plus repoussante à
la plus grande délicatesse de sentiments,
n'est fait que de frappants contrastes.

QiJATKE-Bit.%S, bourg de Belgique
(Brabant). Combat du IG juin 1815.

QrATRE-<?A!VTO:VN {lac deé), lac de
Suisse, alimentó par la Rouss, entre les
cantons d'Uri, d'Unterwald, de Schwitz
et de Lucerne. •

QL'.ATHEI<-.%GE$i 1>E BIlEAi:, natu-
rallste et antliropologisle fr., né en 1810.

QUATKEMÈUE (Étien7ie), orienta-
liste iVançais, né à Paris (1782-1857).

QUATUEMÈIIE BE QL'ÏAXY, sa¬
vant archéologue français (17o5-18W).

Quaire-IVatioiiM {college des), fondé
paç Mazarin en 1601 pour l'éducation de
15 Italiens, 15 Alsaciens, 20 ,Flamands
et 10 Eoussillonnais, tous gentiisbom-
mes. Supprimé sous la Révolution.

QL'ÉBEC, ano. cap. du Canada. Sur le
Saint-Laurent; 66,446 h. Unive.rsité. Fon-
dée par les Français en 1608.

Qi'EE.Y.^L.AiVD, prov. anglalse au
N.-E. de l'Australie; 502,892 b. Cap.
Ilrisbane.

Ql'ÉLElV [/m] (de), archevéque de Pa¬
ris, né a Paris (1778-1859).

QL'ÉEEN (conde de), un des mignons
de Henri III, tué en duel (1554-1578).

Ql'ÉRAKD, bibliographe français, né
à Reúnes (1797-1865).

QUEKCY {kèr), m. dérlvé de Cadurci,
anclen pays de France, formant les dé-
partements du Tarn-et-Garonne et du
Lot. Réuni au domaine royal en 1472.

QYERET.AllO. V- du Me.tique, célebre
par la prise de Tempereur Maximilien,
qui y fut fusillé (19 juin 1867); 50.000 h.

Ql'ÉRiCiiiJT, ch.-l. de c. (Ariége), arr.
de Foix; 652 h.

QEESIVAY, économiste fr., né à Méré
(Sciiie-et-Oise), foiidateur de l'école des
physiocrates (1694-1774).

Qi:e.«íyee [tóncí] [le Pére), théolo-
gienjanséniste, (1654-1719).

ql'ekyoy íA"e-no¿] (le), ch.-I. de c.
(Nord), arr. d'Avesnes; 3,844 h. Place
forte.

QL'Ef«YOY>Ml'R-DEl'LE (Aré), oh.-l.
de c. (Nord), arr. do Lille; 5,328 h.

Ql'E.^iTEMBEIIT \,kés-ta}l-bcr), cll.-l,
de c. (Morbihan),arr.deVannes; 4,102 h.

QIETTEIIOCJ (fré). ch.-l. de c. (Man¬
che), arr. de Valognes; 4,238 h.Prèsla
Manche.

QYIREROY, ch.-l. de c. (Morbihan),
dans la presqu'ile du méme nom, arr. de
Lorient; 2,884 h. Hoche y battit les émi-
grés (1795).

Ql'iCiiER.%T {Louis}, philologue fr.,
né ii Paris en 1799. — Son frère Jcles,
archéologue, né h Paris (1814-1882).

QEIERKY-NL'R-OISE. V. KlERST.
QniétiMuio. Cette doctrine mystique,

qui fait consister la perfection ohrétienne
dans l'amour- de Dieu et rinaction de
l'áme, sans oeuvres extérieures, a eu des
partisans h toutes les èpoques. Son chef
le plus connu est le prétre espagnol Mo¬
linos. La célébre M""e Guyon adopta
les Idées de Molinos. Fénelon, ayaut
paru approuver cette doctrine, vit son
livre attaqué par Bossuet et censuré par
le pape (1697). L'archevéque de Cambrai
se sovimit avec humilité et le quiétisme
disparut alors presque entiérement.

QriÉVR.4lY, bg de Belgique; 3,134 h.
Ql il.lMAYE.v.maritime de l'Afriquo

Rústrale, sur le canal de Mozambique.
QEII.lay, ch.-l. de c. (Aude), arr. do

Limoux; 2,411 h. Surl'Aude.
QEILLEBCEL'F, ch.-l. de c. (Eure),

arr. de Pont-Audemer; 1,318 h. Sur la
Seine.

Ql'iLLET {Claude), médecin français
et poòttí latin (1602-1661).

Qt'iLO.4. V. de l'Afrique australe (Zan¬
zibar) ; 15,000 h.

Ql ISIPER CU Q1miPER-rOREY-
TlY,anc. cap. du comté de Cornouailles,
ch.-l. du dép. du Finistére. Sur TOdet;
à 590 kil. O. de Paris; 17,400 h. (Cíwfw-
pérois). Evéché, Sardines, sel. Larr. a
9 cant., 65 com., 171,684 h.

Qi:iMPERi.É, ch.-l. d'arr. (Finis-
tère); au contt. de l'Ellé et de I'Isole, tri-
butaires de l'Atlantique; 8,049 h. {Quim-
perlois). Evéché. Sardines, cidre, bois.
L'arr. a 5 cant„ 21 comm., 59,381 h.
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QCINAULT, poète fr. ( 1635-ÍG88).
QUlXCY, V. des

Etats-Unis(Massa-
chusetts); 28,fl00h.
QliyiKTiEdgar),

poete, philosbphe
et histor. fr.. né i
Bourff (1803-1875).

ql'i.\fíey(Arín-
gé), ch.-l. de c-
(Doubs), arr. de
Besançon ; 945 h.

QL'l-iVllO;V13,
port de I'Annam.

QI'IXTAIVA, poète lyrique et drama-
tique espagnol (1772-1857).

QUIIVTE^CIIRCE, hist, latin du ler b ,
aut. d'une Histoire d'Alexandre le Grand.

quiivtiiaeiv {ku-in), rliéteur latin,
auteur de Ylnstitution oratoire (42-120).

QUINTIY, ch.-l. de c. (Cotes-du-Nord),
arr. de Saint-Brieuc; 3,186 h.

Qiiiiize-Viii^ts (/es), célebre hospice
fondé à Paris au xiH« siècle, pour servir
d'asile aux aveugles.

QViRfA'Ai^ (?«oni), Tune des collines
sur lesquelles était bátie I'ancienne Rome.

QtJiSSiAC, ch. 1. de c. (Gard), arr. du
Vigam; 1,516 h.

qljitand,grammairien fr. (1792-1882).
quito (fti), cap. de la République de

I'Equateurj 80,000 h. Altitude 2,850 m.

R

raab. V. forte de Honcrie; 21,000 h.
raba8te1vs, ch.-l. de" c. (Tarn), arr.

de Gaillac; 4.985 h. Sur le Tarn.
RABA8TEIVM, ch.-l. de c. (iltes-Pyré-

nées), arr. de Tur¬
bes; 1,201 h.
rabat ou ar-

b.%te. V. forte et
maritime du Ma-
roc; 30,000 h.
r a.b a u t-

8aikt-etiea'-

WE, conventionnel
girondin, né à Ni-
mes (1743-93).
*rabelais

(Fr<2?íÇ0ts),célèbre
écrivain français,
né h Chinen, curé de Meudon, auteur de
Gargantua et de Pantagruel (1495-15o3)-

racaiv, poete fr., né h La Roche-
Racan (Tonraine), auteur des Berge-
Ties (1589-1670).

Race» liumainos. V. parí.dela Langue.
HACHEE, épouse de Jacob {.Btble.)
KACDEli, célebre tragédienne fr., nóe

è. Muaf [Suisse] (1821-1858).
• racia'e (Jean), òélèbre poète tragi-

que français, né à LaFerté-Milon, auteur
de : Andromague
(1667), Briiannicus
(1669), P/iédre (1677),
£sí/íer(1689)et Atka'
lie, le chef-d'oeuvre
de notre scène. On.
luí doit aiissi une

comédie, les Plai-
deurs [1669] (1639-
1699).

raCIA'E {Louis),
fils du précéd., né à
Paris, auteur de la
Religion (1692-1763).

ràdceifee {Anne), célèbrc roman-
ciòre anglaise (1764-1823)-

rabegonde {sainte), épouse de Clo-
taire ler, fondatrice du monastère de
Sainte-Croix. à. Poitiers (521-587).

RADETZKY, feld-maréchaí autri-
chien.né en Bohéme, vainqueur de Char¬
les-Albert à Novare en 1849 (1766-18,58).

RADJPOUTAI¥A OU R.ABJÍANT.ilV,
Etal indigene de l'Inde ; 9,850,000 h.

RABZiviEE {Charles-f^lanislas), pa¬
trióte lithuanien (1734-1790).

RAFEET, peintre et dessinateur fran¬
çais, né à Paris (1804-1860).

RAGE.4iV {lord), général anglais, m.
du choléra devant Sébastíjpol (1788-1855).

R.%GU8E. V. d'Autriche (Dalmatie),
sur l'Adriatique; 24.321 h. {Bagusains).

Ruímoii {culte de la), religion spíi-itua-
liste établie en 1793 sur la proposi¬
tion de Chau-
mette et disparue
en 1794. ,

' uaeeigiv

(Walter), célebre
favori d'Elisabeth,
reine d'Angleterre,
exécuté sous Jac¬
ques lef. 11 fut à
la fois diplómate,
homme d'Etat, na-
vigateiir et écrivain distingué (1552-1618).

UAiHA, l'une des incarnations de
Vichnou daus la mythologie hindoue.

Rutuuyuiia, poème sanscrit. à la fois
religieux et épique, de Valmiki.

ua:iibekvieeer8, ch.-l. dec.(Vos-
ges), arr. d'Epinal; 5,735 h.

RASIBOUIEUET^ ch.-l. d'arr. (Seine-
et-Oise), sur la limite S. de la forót de
Rambouillet; 9,897 h. Anclen chiteau
royal- Moutons, bestiaux, laines, grains,
bois. Patrie de Mm# de La Sablière.
L'arr. a 6 cant., 121 comm., 69,749 h.

Rambouillet {kótel de), nom par le-
quel on désigne une sociétè de personnes
spirituelles qui se réunissaient chez la
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marquise de Rambouillet (i{)58-16fi5) et
qui exercèrent une heureuse influence
sur la littérature de 163o h J66ü.

KAivini^TCAU, administrateur fran-
çais, nrt à Mácon (1781-1869).'

it.4.MEAU. célebre compositeur fran-
çaís, né à Dijon (1683-
17CA).

IIAMEL, généralfr.,
né à Cahors, assassiné

Toulouse (1768-1815).
HASIEKL'PT, ch.-l.

de c. (Aube), arr. d'Ar-
cis-sur-Aube ;502h. Sur
l'Aube.

Ka inoNNcioai, palais
du rol égyptien Ram-
sès II, dont les ruines
se voient encore aujourd'hui à Thèbes.

KAKEV (Claude), statuaire français,
néà Dijon (1734-1838).

KAiKáAIVCiSA (le), fi. de ITIindoustan,
tributaire du Gange; 430 kil.

KA.M1I.I.IEN, village de Bclgiquc,
cu Malborough vainquit Villeroi en 1706-

Kantinairrohis, persoiitiagc du Gar-
gantuii, dont La Fontaine, a donné le
nom au chat que la beiette et le petit
lapin prennent i)Our j uge.

KAKPOIV, général français, né à
Saint-Fortunat [Ardèche] (1739-1842).

KA31 POL'lt, y. de l'Hindoustan (Pend-
jab; 74,230 h.

ilAMMÉN ler, roi égypticH (15« dy-
nastie);'Ramsès II, plus
connu sous le nom de Sésos-
tris ; fit la guerre en Syrie
et s'allia avec les Héteens
après avoir été longtertips
avec eux en état d'hosti-
lité; sa momie a été décou-
verte en 1H86.

KAAIMC¿ATE, v. d'An-
gleterre (comté de Kent), à.
i'embouchure deia Tamise,
22.600 h.

UAKEict (Pierre La Ra¬
mee, dit), philosophe français, tué à la
Saint-Rarthélemy (1313-1.372).

HAA'CE (la), íleuve de France, passe hDinan et so jétte dans la Manche; 80 kii.
KARíCÉ (l'abbé de), réformateur de la

Trappe, né à Paris (1626-1700).
KAA'DAIV) ch,-l. de c. (Puy-de-Dóme\,

arr. de Riom; 1,694 h.
KA!VDEitS, V. du Jutland; 17,000 h.
KAA'i>OA\ maréchal de France, sou-

mitla Kabylie (1793-1870).
KAA'CiiOOIV, V. de la Birmanie, près de

lembouchure de l'Ira'ouaddy; 232,326 h.
KAA'KE (Léopold de), célébre histo¬

rien allemand (1795-1886).
KAIVTKAIJ (Josias, comte de), maré¬chal de France (1609-1650).
KAOX-I/ÉTAPE. ch.-I. de c.(Vosges),

arr. de Saint-Dié ; 4,035h. SurlaMeurthe.
liAOLX, roi de France de 923 à 936;luttacontrc les Normands etles Hongrois,

RAOliE. ler, comte de Vermandois do
1102 à 1151; — Raoul II, comte de Ver¬
mandois de 1151 h 1168.

KAPA, üe française de l'Océanie.
RAPK.aEly, arrhange qui conduisitTobie au pays des Mèdes (íiible).
'

IIAPIIAEI. MAKZIO, célébre pein-
tre, sculpteur et ar-
chitecto de l'école
romaine, né à Ur-
bino. Bien que mort
íi la fleur de l'áge,
il a laissé une foulo
de chefs-d'oeuvre ;
la Sainte-Famille,
la Relie Jardiniere,
Paint Michel tcr-
rassant le démo7i,
les fresques des Chambres et des Loaesdu Vatican, etc. (1483-1520).

KAPlUE (le), r. des Etats-Unis (Mis¬
souri). tributaire du Missouri; 730 kil.

KAPIV (Nicolas), poètefr., un des au-
teurs de la Patire Mónippéc (1340-1608).

UAPi.ir {le Père). jésuite, né à Tours,
auteiir de poésies latines (1621-1687).

KAPP, général français, né h Colmar,
II se défendit un an h Dantzig (1773-1821).

HAPPAIIAVVOCK (le), ñ. des Etats-
Unis, se jetta dans la baie de Chesa¬
peake; 280 kil.

HANPAlL, médecin et homme poli¬
tique fr., né h. Carpentras (1794-1878).

KAMTADT, V. d'Allemagne, grand-duchóde Bade; 11,743 h. II s y tint deux
congrés: le premier(1713-i7U)qui mit lin
íi la guerre de la succession d'Espagne;le second (1797-17991 pour amener la paix
entre la Prance et i'Allemagne.

KATlSBOA'A'E, v. de Bavlére, sur le
Danube; 36,024 h. Les Français y rem-
portérent une victoire (1809).'

KATistMO.HRíE(Louís), litterateur fr.,
auteurdelaC'omédfe enfatiline{li2l-l%00).

KATTAZZI (ürbain), homme d'Etat
Italian, né à Alexandrie (1808-1873).

HAl', jurisconsulte fr. (1803-1877).
KAlCU,sculpteurprussien (1777-1857).
UArCOERT, ch.-l. de c. (Ardennes),

arr. de Sedan; 1,833 h.
KAVAU,l.AO, assassin de Henri IV,

néh Angouiéme, m. écartelé (1378-1610).
IIAVEA'A'E, v. d'Italie; 60,334 h. Cap.

de Tempire d'Occident. sous Honorius,
puis d'un exarchat donné au saint-siège
par Pépin le Bref.— Bataille gagnée par
Ies Français sur l'arméé hispano-papaleet
dans laíjuelle périt Gaston de Foix (1.512).

KAViCiilVAlV (le Pérc de), jésuite et cé¬
lébre prédioateur fr. (1795-1838).

■*AWl,liVSOIV, archéologue et orien-
taliste anglais, né en 1810.

ilAYET, archéologue fV. (1848-1887).
_HAYM0XD ler, comte de Toulouse de

852 h 864; — Raymond II, cointe de
Toulouse de 918 à 923; — Raymond III,
comte de Toulouse de 923 a 930 ; — Ray¬
mond IV, comte de Toulouse de 1088 à
1103, l'un des chefs de la Ire Croisade;
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Raymond V, comte de Toulouse de 1148
à li'Ji ; — Raymond VI. comte de Tou¬
louse en 1194, dépoulllé de ses Etats
Íiar Simon de Montfort, m. en 1222; —Iaymonü Vil, fíls du précédent, comte
de Toulouse de 1222 à 12V9, lutta avec
succés centre Ainaury de Montfort.

itAYIVAL. {Pabbc), littérateur fr. (1713-
itAYYOL'ARD. litterateur et histo¬

rien fr., né k Brignolcs ¡Var] (1701-18361.
U.\/i {jwinte du), cap fi Textrémité O.

du PMnistère, vis-à-vis Tile de Sein.
liÉ {{le de), ile de l'océan Atlantique,

depend du dép.delaCharente-inférleurc,
forme 2 cant., dont les ch.-l sont Saint-
Martm et Ars: lf),6ü7 h.

HK.nniYG, V. d'Anglftterre; 42,000 li.
UE.%1»IY4«, V. des Etats-Unis (Pen-

sylvanie); 43,000h.
UÉ.4i., (conjte), préfet de police sous

TEmpire (I7í>7-1834).
KEAI.MOYT, ch.-l. de c. (Tarn), arr.

d'Albi;, 3,803 h.
* iiÉAUML'R. pliysicien et naturalists

fr., inventeur du tfier-
momòtre qui porte
son nom, nó à La Ro-
chelle (1683-1757).

RKD.ilS, ch.-i. de
c. (Seine-et-Marne),
arr. de Coulommiers;
1,288 li.

RÉBECCA, fíllede
Bathuel et íemme
dTsaac. mère d'Esaü
et de Jacob.

REBER, compositeur de musique l'r.,
né k Mulhouse (1807-1880).

REliOLX (dean), boulanger à Nlmes ;
il publia des poésies (1796-1864).

RÉCAMIER, médecin fr. (1774-1852).
RÉr.4SllER (3/®®), femme célébre par

son esprit, sa beauté et son salon de l'Ab-
baye-aux-Bois oü elle réunit la plus bril¬
lante société de son temps (1777-1849).

RÉCMRÈDE If, roi des Wisigoths
d'Espagne de 586 íi 601.

RECEA'-NlH'OriCC'E, ch.-l. do C.

(Cóte-d'Or), arr. de Chátillon ; 884 h.
RÉrniCOL'RT, anclen ch.-l. de c.

(Meurthe); cédé à IWlIcmagne; 900 h.
REl'iiT, V. de Perse, ch.-l. du Gliilan^

pr6s <le la Caspienne; 42,000 h. Soie, coton]
RECIFE. V. PernaMBOUC.
RECi.L'H {Elisce), célébre géographe

fr..né k Sainte-Foy-la-Grande en 1830.
REDI, savant naturaliste italien, né k

Arezzo (1626-1694).
REDOY, ch.-l. d'arr. (Ille-et-Vilaine);

sur la Vilaiiie; 6.929 h. Pécheries. cabo¬
tage. f/arr. a 7 cant.. 53 comm.. 93,445 h.

REDOl'TÉ. peintre fr., surnommé le
Maphaéí des fleurs (1759-1840).

Róformc ou Rrformatiou. Préparée
par les hérésies de \S'iclef et de Jean
lluss, la liéforme ou Róformation eut pour
iastigateur, au xvi® siécle, le moine alle-

mand Luther, dont les partisans (hííAé-
nens), condamnés par le concile de
Trente, n'obtiurent la libertó de leur
cuite qu'en 1555 (paix d'Augsbourg). La
Réforme fut iutroduite en Suéde par Giis-
tave VVasa, en Suisse par Zwingle, en
France par Calvin, en Angloterre par
Henri VUl et Edouard VI, dans les Pays-
Bas BOUS le règne-et malgi'é les efforts de
Philippe II d'Espagne.

La Réforme avait pris naissance en
France sous François qui la toléra
d'abord et la réprima eusuite (massacre
des Vatidois, 1545). Sous Ilenri II, ses
adeptes deviíirent de plus en plus nom-
breux. Sous François 11, les Guises ré-
primftrent çruellement la conjuration
d'Amboise (iS59). L'Hospital seflorça de
faire triompher à la cour Ies principes
de tolérance (édits de Roinorantin, 1560,
et dejanvier 1502), mais le duc de Guise
déchainalalutteparle massacre deVassy
(1502), qui marque le début des guerres
de religion. V. l\cliqion (guerres de).

Régeiico. Administration de Philippe
d'Orléans, pendant la minorité de
Louis XV (1715-1723).

RÉGEYCE» BARBARESQEES,
nora donné aux Etats de Tunis, de Tri¬
poli et autrefois d'Alger, avant la con-
quéte française.

REfáGlO, V. d'Ttalie (Calabre ultó-
rieure); sur le détroit de Messine j
23,836 h."

REGGIO dXiuilic.v. d'Italic; 19,000h.
Evéché. Patrie de l'Arioste.

RÉGlI.l.E. lac et v. des Sabins oíi le
dictateur Posthumius vainquit les La¬
tins (449 av. J.-C.).

*REGIVARD, poe¬
te comique français,
né il París, auteur du
JouGur, son chef-
d'teuvre, du Distrait,
du Léqaiaire univer-
sel, etc. (1655-1709).

REGYACD BE
SAIY T-JEAW-
D^AA'GEl>Y,homme
d'Etat fr. (1762-1819).

REGY.41ILT, peintrc d'híst. fr., né à
Paris(1754-1829).

REGIVAELT
{Henri), peintre
fr.,né à Paris, tué
àlabat.deBuzen-
val(1843-1871).

* RÉGA'IER
{Mathurin), poete
sat. fr-, nóàChar-
tres (1573-1613).

RÉGlVlEll.
(lúe de Mas,sa.
homme d 'État
fr. (1736-1814).

UÉGYIER {Adolphe), philologue et
érudit français (1804-1885).

RÉGYIER-DESRARAIS, grammai-
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fien et litterateur français (1632-1713).REGULUfi, consul en 267 et en 2S6
av. J.-C., type de ces vieux Remains doiittoutes les passions se résumaient en
r^our de la patrie. Pris par les Cartha-
ginois, il fut envoyé à Rome, sur sa
parole, pour proposer un échange deprisonniers; mais 11 dissuada héroïque-ment le sénat d'accepter les propositionsde Carthage, et resistant aux prières de
sa fcmme Marcia et de ses cnfants, aux
supplications de tous ses amis, il retourna
à Carthage oü l'attendaient les plus hor¬ribles supplices.

nElC;ii.\, compositeur airelnand, né à
Prague, professeur h París {1770-1836).

KElCllE\'nEnr>i., vllle d'Autriche-
Hongrie (Bohéme); 28,090 h.

lloichArnth. Parlament autrichien.
1IEICIIST.%DT [rèche-mte), v. des

Etats autrichiens (Bohéme); 2,875 h.
nElCH.ST.lDT {dxíc íie). litre porté

par le fils de Napóléon ler après 181'».
KoicfiHtns, Parlement de l'empired'Allemagne.
REID {Thomaa), célòbre philosopheécossais (1710-1796).
REIG^'IER^ ch.-l. de c. (Haute-Sa-

voie), arr. do Saint-Julien; 1,824' h.
KEIKIAVIU. cap. de l'íslande; sur

la cóte 0.; 1.200 h.
REiEEAlü.iíE, ch.-I. de c. (Basses-Al-

pes), arr. de Forcalquier; 1,311 h,
HElEf.E ífomte). maréchal de íYance,

né a Antlbes (1775-1860;.
REiRíi», ch.-l. .d'arr. iMarne); sur la

Vesle,afH. de rAÍ8ne;107.8Ü0 h.(7{t'?noí'S).
Archevéché etcathédralecéJèhre. Draps,iambons, biscuits. Patrie de Colbert. Le
baptòme de Clòvis par l'évéque saint Remi
en 496 conféra à cette métropole le privi¬lege du sacre des rois de France. L'arr.
a lOcant.,180 comm., 198,111 h.

IIEIVAI'D {Joseph), arabisant fr., néh Lámbese (179:5-1867).
KEIA'O.HA (sierra de), monts des Can-tabres (Espagne); source de l'Ebre.
RElCiiííllOPEElV, anc. bourg du Bas-Rhin ; cédé h l'Allemagne. Combat entre

le corps d'armée de Mac-Mahon et l'ar-
mée aílemande faoüt 1870).

REIMET, gón'éral français (1775-1836).
Religion (oticrres de). Nées delaRé-forme (v. ce mot) et précipitées par le

massacre de Vassy (1562), les guerres deTeligion, au nombre de buit, ensanglan-tèrent la France de 1562 ix 1598. En voici
la liste chrcnologiqiie, avec l'indication
des événements qui les signalèrent :

Premiere guerre de religion (1562-1563),
— Bataille de Dreux ; assassinat du duc
de Guise ; paix d'Amboise.

Ileuxièmeguerre dereligion (1567-1568).
^Massacres de Nlmes; siège de Char-tres ; paix de Longjumeau.Troisième guerre de religion (1568-1570).Batailles de Jarnac et deMoncontour;pa-ix de Saint-Germnin-en-Laye.Quairième gtierre dé 'religion (1572-1573). — Siège de La Rochelle.

! Cinquième guerre de religion (1574-1576). — Prise de Saint-Jean-d'Angély
par La None, de Saint-Ló et Valognes
par Montgommery.

Sixiéme gverre de religion (1577). ~-Traité de Bergerac.
Scptiéme guerre de religion (1579-1580).

— Convention de Pleix (Périgord).Huitième guerre de religion (1585-1598).
-- Bataille de Coutras; journéedes bar¬
ricades ; siège de Paris par Henri III et
Henri de Béarn; mourtro de Henri III;batailles d'Arques (1589) et d'lvry (1590);
états de la Ligue (1593); abjuration de
Ileiirl IV (1593); son entrée à Paris
(1594): édit de Nanlpes (1598).

RERAL.%RD, cil.-I. de c. (Orne), arr.de Mortagne; 1,743 h. Sur I'lluisne.*

HEMRRA^DT, illustre peiiitre derécele hollandaise, né
ti Leyde. Parmi ses
chefs-d'oeuvrp, on vante
surtout Tobie et sa fa-
mille. le Samaritain,
les Pélerins d'Emmaüs,
la Ronde de nuit, etc.
(1608-1669).

RE!Hk (S'),archevé-
quedeReims.il baptisa
Clovis en 496 1437-533).

RERIUEMOIVT, ch.-l. d'arr. (Vos¬ges); sur la Moselle; 9,37» h. (Remire-
montáis). Tissús, cuirs, froraages, etc.L'arr. a 4 cant., 40 comm., 79,737 h.

RÉROlí^, petit pays do Tanc. Cham¬
pagne (Marnp). ,

REROri.iiv». ch.-l. de c. (Gard). arr.
d'Uzès; 1,375 h. Sur le Gardon.

RE.U.^CllElD, V. de Prusse (prov. du
Rhin); 34,000 h. Métallurgie.

RERES, frère do Romulus, par qui11 fut tué.

UÉRES.AT (.Vo® rfe), autPur de l'E-
ducalion des femmes (1780-1821).

RÉ.HES.iT, sinologue français, né hParis (1788-1832).
UÉRESAT (comte de), écrivain et

homme politique fr. (1797-1875).
REML'ZAT, ch. l. de c. (Dróme), arr.de Nyons; 550 h.
Rcuaissaiice, rénovation littéraire,

artistique et scientifique qui se produí-
sit en Europe au xv® et -au xvi® siècle,
et qui fut facilitéft par la découverte de
l'imprimerie. En Italie, elle eut pour pro-
tecteurs Jules 11 et Léon X. La France
sentit le méme enlhousiasme de rénova¬
tion après en avoir eu le spectacle sous
los yeux dans les campagnes d'Italie.

RElVAEX, V. deBelgjque (Flandre-Or.);15.000 h.
ke:va!V (Ernest), savant philologue

et historien fr., né à Tréguier (1823-92).ReiiuiKl, un des héros les plus intrè¬
pides du poème du Tasse, la Jerusalem
délivrée. Cast rAchillechrétien.

Reiinud do Montaubau, le plus cé-lèbre. après Roland, de tous les pala¬dins chaotés par l'Arioste. II montait la
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&meuT cheval Bayard et portait l'armet
de Mambrin.

REIVACDOT, mí^decin fr., fondateur
de la Gazette de Frunce en 1G31 (1584-1653).

KEIVI»*J écrivaiii et peda¬
gogue français (n^R-lSGO).

KE^'É D'AA'JOE, dit le llon roí
llené, né à Angers, roi de Sicile en 1417 ;
héritier du royauine de Naples en 1435.
II aiinait et cultívait les belles-lettres
(1409-1480).

UEA'ÉE DE FRA^'CE. ñUe du roi dc
France Louis XII. duchesse de Ferrare,
née à Blois (1510-1576).

iiEIVi (Guido). V. Guide (le).
REXXEW, ancienne cap. du duché d'3

Bretagne; ch.-I. du dép. d'Ille-et-Vilaine.
Au conlluent de ees deux rivi6res;à 37V
kil. S.-O. de Paris: 74,000 h. (Jlennois).
Archevéché, coiir d'nppel, académie, uni-
versité, école d'artillerie. Lin, toile.cuir,
beurre, volailles- Patrie de La Motte-Pic-
quet, Lanjuinais, Kératry, etc. L'arr. a
10 cant., 78 comm., 168,268 h.

UEIVO.RMÉE, divinité aUégorique,
messagère de Jupiter, enfantée par la
Terre pour faire connaitre les crimes
des dienx.

HEXOEARD, bibliographe fr., né à
Paris /n65-1853).

REA'WEZ (ran-vé), ch.-L de c. (Arden¬
nes), arr. deMózières; 1,575 h.

RÉOEE (LA), ch.-l. d'arr. (Gironde);
sur la Garonne ; 4,177 h.{Réolais). Toile,
grains, vins, bétail. Patrie des frères
Faucher. L'arr. a G cant, 103 com..46,948h.

Réptibiiqnc frunçail·le.LaRépviblique
a été trois füis proclamée en h'rance. La
première République, proclamée le 21 sep-
tembre 1792. dura jusqu'au 18 mai 1804,
époque oü elle fut remplacée par l'Em-
pire. Pendant cette période, on vit se
succéder la Convention (21 septembre
1792), le Directoire (26 octobre 1795) et
le Consulat (11 novembre 1799).

Après la chute de Louis-Philippe. la
République fut de nouveau proclamée, le
4 mai 1848; mais elle n'eut qn'une durée
éphéinère. A la suite du coup d'Ktat du
2 décembre 1851, Louis Bonaparte se fit
nommer président pour dix ans, puis,
le l«r décembre 1852. empereur.

Le 4 septembre 1870, à la nouvelle de
la capitulation de Sedan, la République
fut établie en France pour la troisième
fois; elle a eu pour presidents: Thiers,
Mac-Mahon, Jules Grévy, Sadi Carnot,
Casimir-Perier, Félix Faure, Loubet.

REQiTiiiTA, ch.-l. de c. (Aveyron),
arr. de Rodez ; 3,334 h.

REMMO^VA (re-çú?i), ch.-L de c. (Oise),
arr. de Compiègnè ; 854 h.

ReHtauratioii, ópoque qui s'écoula
depuis le rétablissement des Bourbons
en 1814 jusqu'à leur' chute en 1830 (rè-
gnes de Louis XVIII et de* Charles X).
On distingue la l""® Restauration (avnl
1814-15 mars 1815) et la seconds, après
les Cent-Jours (juiUet 1815-juiUet 1830).

RÉV
RESTAET, grammairien français, nó

ü Beauvais (1696-1764).
RESTOliT, peintre français, né A

Rouen (1692-1768).
RETllEL, ch.-L d'arr. (Ardennes);

sur I'Aisne; 7,136 h. (llcthelois). Tissus,
laines. L'arr. a G cant., 112 comm.,
53,544 h.

RÉTIER», ch.-l. de c. (Ille-et-Vi-
laine), arr. de Vitré; 3,273 b.

UÉTIF DE LA BRETOIKA'E, romaB-
cier français (1734-1806).

*

RETZ (Paul de Gondi, cardinal de),
célèbre homme politi¬
que et écrivaiii fr.,co-
adjuteurde l'archevé-
quedcParis connu par
le rdle important qu'il
joua dans Ies troubles
de la Fronde.11 a laissé
desil/émoire5(1614-79).

REECliLIK,savant
humaniste allemand y
(1455-1522).

RÉE1VIOIV (Üe de
ía), autrefois Bourbon, ATE- de I'Afrique,
colonie fr.; 179,639 h. Ch.-l. Saint-Üems.

REVS, v. d'Espagne, prov. de Barce-
lone; 27,000 h. . ,

REL'SN (la), riv. de Suisse, se jotte
dans I'Aar (r. dr.); 133 kil.

UEEilS, nom de deux principautés de
I'Allemagne du Nord. enclavées dans les
duchés de Saxe : 1« Beuss, Ugne afnée;
62,800 h. Cap. Greiz; 2o Reuss, ligne ca-

; 119.G00 h. Cap- Gera.
llEETLlA'íáEiV, v. de Wurtemberg,

sur lEchaz ; 17,319 h.
REVEl>, v. forte de la Russie d'Europe

(Esthonie). sur le golfe de Finlande;
50,488 h. Fort militaire et de commerce.

REVEL, ch.-l. de c. (Haute-Garonne),
arr. de Villefranche; 5,566 h.

REVl<¿IVY, ch.-l. de c. (Meuse). arr.
de Bar-le-Duc; 1,824 h. Sur rOrnam.

Revolution. Les principales révolu-
tions polítiques des temps modernes sent
les suivantes :

lo Celle de 1645, en Angleterre, qui
amena la mort de Charles Rr et réta¬
blissement de la République jusqu àla
restauration du 8 mni.

2o Celle de 1668, qui, dans le méme
pays, acheva l'expulsion de la fanilHe
des Stuarts en la personne de Jacques 11,
et 1 a remplaça par la dynastie de Hanovre.

3o Celle de 1789, en France, qui substi-
tua le régime parlementaire, puis la ré¬
publique à la monarchie absolue. Les
Assemblées qui se succédèrent pendant
la Revolution sont : la Constituante, la
Législatlve, la Convention, le Directoire
etle Consulat (V. chacnn de ees inots).

40 Celle de 1830 cu Revolution de juil-
let. qui a expulsé les Bourbons de la
branche atnée et appelé sur le tróne un
prince de la brancbe cadette, Lcuis-Pai-
lippe.
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Bo Celle du 24 février 1848, qui, après

quatre année£ de gouvernemeiit républi
cain, aboutit au second Empire.

6" Celle du 4 septembre 1870, qui ren-
versa rEmpire et inaugura pour la troi-
siòino fois la République en Frunce.

itüWUEL·L, conventionnel français,
membre du Directoire (1747-1807).

ilKYHAliD [L.], économiste etlittéra-
teur l'rançais, né) b. Marseille, uuteur deJériime Paturoi (1799-1879).

REYER, compositeur de musique, né
íx Marseille en 1823.

REY>*AIJl> ( Jcan), philosophe ethomme politique fr. (1806-1863).
REY^'IER. habile général du premier

Empire, nó à Lausanne (1771-1814).
REY^'OEDM, peintre anglais, excel¬

lent portraitiste (1723-1792).
REZÉ, comm. de la Loire-Inférieure

(aiT. de Nantes); 7,431 h.
REZO.\Vll.l.E, village K IB kil. de

Metz; combat du 16 aoüt 1870 entre les
Français et les Allemands.

RiiAD.ARA^'TE, un des troisjugesdes Enfers, ills do Jupiter et fròre de
Minos (Myth.).

RiiEA SYLVI.A, mèro de Romulus et
de Remus.

RllÉE, autre nom de CybèIeí(J/í///i.).
RIIÉTIE, contrée de l'Helvétie (Grl-

sons, Tyrol, K. de la Lombardií^ soumiseaux Remains, sous Augu3te(13 av. J.-C.).
RlliA' (/e), fl. d'Eux'ope, source dans

les Alpes, embouchure dans la mer du
Nord oú il 86 rend par trois bras, le
"Wesel, l'Yssel et le Leck; traverse le lac
de Constance, forme la chute de Schaff-
house, baigne Bale, Mayence, Cobleiit/.,
Cologne, Utrecht et Leyde; 1,400 kil.

RlllA' (í/í.7j. du lias-), formé par l'Al-
sace, avait pour ch.-l.í^ír(ís6oM?'j; cédó à,
rAlltímagiie.

RlliA' [dép. du Ilaut-), formé parl'Al-
sace, ch.-l. Colmar; cédé à l'Allemagne,moins Balfort et uno partió de son arr.

Rliiu {liijuc du), forméeen 1680 par les
princes rhénans et les rois de Suèdc et
de Danemark pour garantir contre Fer¬
dinand III d'Allemagne, les clauses du
traitó de Westphalia. Louis XIV fut le
protecteur de la ligue du Rhin.

RRODE'IMLAA'D, un des Etats unis
de TAmérique du Nord; 428,556 h. Cap.Providence.

RIIODEM, lie turque de l'Archipel,sur la cóte S.-O. de rAnaíoIie : 80,000 h.Ch.-l. Rhodes'. 7,000 h. Ville célèbre dans
l'antiquité; elleasoutenu en 1521, contreSolimán II, un siògo opiniátre.

Rhoiloa (colosse Je), une des sept mer-veilles du monde, énorme statue d'ApoI-lon, en airain, placée à l'entrés du golfede Rhodes et qui fut renversée par untremblement de terra.
RliODOl'E, auj. Dcs})oto-Dagh, rami¬fication de rUémus (Balkan en Thrace).RikVye (/e), fl. de France, prend sa

source en Suisse, au mont Furca, et se

jette dans la Méditerranée; 860 bil.
Après avoir traversé le lac Léman, ilentre en France oíi 11 arrose les dép. del'Aln, de la Haute-Savoie, Savoie, Isère,Rlione, Loire, Ardèche, Dróme, Vaucluse,Uard, Bouches-du-Rlióne. II passe àSion et Genève (Suisse), Lyon, ViennaTournon, Valence, Avignon, Tarascón)Beaucaire, Aries. II reçoit sur la r. dr.I'Ain, la Saóne grossie du Loubs, I'Ar-dòche et le Gard; sur la r. g. I'Arve, leFier, ITsère, la Dróme et la Durance.

RIKUVE (rfé^<o·^ Ju)département for¬mé du Lyonnais et d'une partiodu Beau-jolais; préf. Li/oh; s.-préf. Villcfranchc;2 arr.. 29 cant., 2G8 com. 806,737 h. 7c,Be ,13® et 14e corpsd'ariüée; cour d'appelet archevéché à Lyon.
RIAII.EÉ. ch.-l. de c. (Loirc-Inf.),arr. d'Ancenis ; 2,370 h. Sur l Erdre.
RIAIV.^ [l'iati), ch.-l. de c. (Varj, arr.de Brignoles; 2,232 li.
RiBEAlJV9Ll.E. ancien ch.-l. de c.

(Ilaut-Rhin); cédé à l'Allemagne; 8.000 h.
RIDÉCOERT, ch-1. de c. (Oise), arr. de

Compiègne; 854 h. Sur le canal de l'Oise.
RlUE»OYT, ch.-l. de c. (Aisne), arr.de Saint-Quentin; 2,935 h. Sur l'Oise.
RIBERA, peintre espagnol. Son pin-ceau a une touche rude (1588-1656).hiBÉRAC. cii.-I. d'arr. (Dordogne),prós la Dronne, affl. de l'Isle; 3,696 h.

Tabac, bétail. L'arr. a 7 cant., 87 comm.,67,oat h.
RiBiER.s, ch.-l. de c. (HautesrAlpes),

arr. de Gap ; 1,027 h.
RICAAIARIE (I.A), bourg de France

(Loire), arr. do Saint-Etieniie; 7,044 h.Mines de houille et do fer.
iliCCl (rit-chi), général des iésuites,

né k Florence (1703-1775).
RlCCOBOA'l {Louis), Italien qui inau¬

gura la comédie italienne h Thótel de
Bourgogne(1674-1753).—Son ills Antoinb,
nuteur dramatique et acteur (1707-1772).

RI<;COBOYl (J/mc), femme du précé-
dent, née k Paris ;i7i:M792).

RiC-EYN [cé] (i.ES), ch.-l.' de c.(Aube),
arr. de Bar-sur-Seine; 2,691 h.

* RICHARD ICr. Cccui- ile I.Íoh. roi
d'Angleterrc de 1189
à 1199, né à Oxford.
11 prit une part bril¬
lante à la 3e Croi-
sade et flt la guerre
à Philippe - Augusta
(1194); il fut tué en
1199 au siège du chá-
teau de Chalus ; —

Richard II, roi d'An¬
gleterrc de 1377 k
1399, né íi Bordeaux;
— Richard III, roi d'Angleterre de 1483à 1483, tué k Bosworth.

RICHARD (François), dit Richaril-
manufacturier fr. 11 ótablit, en

France, avecle négociant Lennir, la pre¬miere filature de coton (1765-1839).
PETIT
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RICHARDSO-iT (Samué/), le créateur

da roman angliis modenie, antear de
Clarisne Ilarlowe (1689-1761).

Ri€^iiAilD.*iOA' (James), voyageur
écossais. mort en Afriquc (1806-1861).

KK'iiKl^ET, grammairieu fr., nó K
Cheminon-la-Vilíe [Marnej (1631-1698).

*RiCilEIiiEU(Arnjízn«-Jean du Pies-
sis, cardinal de), ministre de Louis XIII,
un des plus grands
hommes d'Etat qu'ait
cus la France. Pre¬
mier ministre enlG2i,
il poursuivit et attei-
gnit un triple but:
la ruine des protes¬
tants comme parti
politique, l'abaisse-
ment dos grands et
cclui de la maison
d'Autriche. Ami des
lettres, il fonda l'A-
cadémie l'rançaise
(1583-1642).

* RICIIEEIEL' {due de), maréehal de
France. II joua un róle brillant sous la
Rt;gence et sous
Louis XV (1696-
1788).
UlCIlEEIEU(duC

de), ministre de
Louis XVIII (1766-
1822).

KIOIIEL·IEV,
ch.-l. de c. (Indre-
et-Loir<?), arr. do " '
Chinon; 2,364 h.
Truffes.

UlCilEMOA'T {comte de), connétahle
de France, un des meilleurs capitaines
de Charles Vil (1393-1458).

itirilEPA!\'ME, général français, né k
Metz, inort ^ la Guadeloupe (1770-1802).

itiCiiEit, nioinedu x» s., autcur d'uue
Chroni'/ue en latin.

BiiClllEit {fjiifíer), sculpteur français,
né h Saint-Mihiel iMeusej (1500-1572).

itiC'il.llOA'D, oourg d'Angleterre ;
9,000 h. übservatoire.

HlCil.llOXD, cap. de la Virginio
(Etats-Unis); 65,000 li. Industrie active.

itiC'iiTEll, dit Jeuii-Piitil, célèbre
écrivain allemand (1763-1823).

KICIRER, pctit'ñls deWallia, rol des
Goths. devint général remain ; m. en 472.

RIEGO Y YUA'EX, général espagnol,
m. en 1823; auteur du cliant national de
son pays.

UIEYZI. tribun de Rome, chef d'une
insurrection populaire (1347), tué dans
une émcute en 1.354.

KIE.<4E:VGEniUGE. V. GÉANTS.
niEE.UES, ch.-l. de c. (Haute-Ga-

ronne), arr. de Muret; 2,114 h.
■llEtPEYUOYX. ch.-l. de c. (Avey-

ron), arr. de Villefranche; 2,880 li.
KlEL'X, ch.-l. de c- (Ilaute-Garonne),

arr. de Muret; 1,861 h.
niEZ, ch.-l. de c. (Basses-Alpes), arr

de Digne; 2,111 h.

RIV

RIG.4, V. et port de Russle; 282,943 h.
Siège du gouvernement général de Livo-
nie, Esthonie et Courlande. Exportation.

RIGA {golfe de) ou de ElVOIVIE,
formé par "la mer Baltique.

RiG.%i'D {Uyacinthe), peintre fran¬
çais; il excella dans le portrait (1059-17 43).

RIGUI, montagne de Suisse, canton
de Srhwytz; altitude 1,850 m.

RiGY.\C, ch.-l. de c. (Aveyron), arr.
de Rodez; 2,136 h.

RígMilas, noni du Parlement en Dane-
mark et en Suéde.

Ri(¡-Vcda, collections d'hymnes écrites
en Sanscrit et qui font partie.du recuell
des Védas. Le Rig-Véda nous instruït de
la civilisation des Aryas de l'Inde. do
leur cuite et de leur organisation sociale-

UlL·l.E {la), riv. de France, se jette
dans la Seine (r. g.) au-dessous de Quille-
bosuf: 140 kil.

RlMlA'i, V. d'Italie; 34.000 h.
RIO IIE E.* PEATA. V. PLATA.
RIO-JAXEIUO. cap. du Brésil; sur

une magnifique baie de TAtlantique;
800,000 h. Commerce; grande et belle
"ville. Duguay-Trouin la prit en 1711.

RIOÜI, ancienne cap. des ducs d^Au-
vergne, ch.-l. d'arr. (Puy-de-D6me); sur
TAmbéne, s.-affl. de l'AlUer; 11,189 h.
{Riomois). Cour d'appel. Pátes ou gelées
de fruits. L'arr. a 13 cant., 137 comm.,
142,573 h.

RlOU-Èí9-3IOYTAGYE(r{0n), ch.-I.
dec. (Cantal), arr. de Mauriac; 3,044 h.

RiOlVou RiOXi (¿c), anc. Phase, fl. de
la Transcaucasie russe, se jette daps la
mer Noire; 350 kil.

Rioz, ch.-l. de c. (Haute-Saóne), arr.
de Vesoul; 924 h.

Riptiairea {loi des), code germanique
attribué à Thierry, rol d'Austrasie et flls
de Clovis.

'RiQEET, ingénieurfr.,né à Béziers,
construisit le canal
du Midi (1604-1680).

R i q u o t ú la
iloiippe, personnage
et titre du plus ingé-
nieux conte de Per-
rault, oü une fable
grádense et simple
montre que ramifié
nous empéchc de voir
les défauts de ceux

que nous aimons et ^
leur préte les qualités dont nous sommes
doués nous-niémes.

RlílCEE, cil.-l. de c. (Gers), arr. do
Mirande; 1,916 h. Sur TAdour.

niV.4HOE. littérateur fr. (n53-1801).
RiVE-DE-GiER, ch.-l. de c. (^ire),

arr. de Saint-Etienne; 13,134 h. Houille.
RITES, ch.-l. de c. (Isère), arr. de

Saint-Marcellin; 3,083 h.
iiiVESAETE», ch.-l. de c. (Pyrénees-

Orientales), arr. de Perpignan ; 6,016 h.
KIV1ÈRE {Ilenri), officier de marine

et écrivain ir., m. au Tonkin (1827-1888).
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RITOL·I, village d'Italie, oü Bonapartevainquit les Autrichiens en 1797; 6,15iO h.
ROAK^E) ch.-l. d'arr. (Loire); sur laLoire; 34,600 h. (üon»in(i¿s). Drap, mous-selines dites de Tarare, calicots, indien-nes et cnir, L'arr. a 10 cant., 113 comm.,1C2.3I0 h.
KOBERT le For(, comte d'Anjou, tigedes Capétiens; m. en 866, père des rolsde France Eudes et Robert, arrière-grand-père de Hugues Capet.
itonFiiT lor, rol de France de 922 ^923, m. dans un combat avec son com-pétiteur Charles le Simple ; — Robert 11,le Pietix, flls de Hugues Capot; roí deFranco de 996 à 1031.
HOUEHT ItT, le Díabic. ducdeNor-

mandie, de 1028 à luSa. II ílt une expe¬dition en torre sainte; — Robert II,Couríe-Ilemcy duc de Normandie de1087 a 1103; m. en 1134.
ItonEitT icr, CDinto d'Artoís, frèrede saint Louis; íut tué à Mansourah(1216-1230); — Robert 11, comte d'Ar-

tois, fils du précédent, tué à Courtrai(1230-1302); — Robert III, petit-fils du
précédent (1287-13 W).

ROBEKT BE COFHTEIÍAY, empc-reur latin de Constantinople de 12*21 h1228.
ROBERT le Brof, empereur d'Al-lemagne de UOOà 1410; né en 1332.
ROBERT ler,roí d'Ecosse.V, Bruce;— Robert II, Stuart, roi d'Ecosso dé137» b. 1390; — Robert III, Stuart, roid'Ecosse de 1390 à 1406.
ROBERT (Leopold), célòbre peintrefrançais (I79V-I835).
ROBERT (Clémcnce), romanciòre fr.,née à Múcon (1797-1872).
ROBERT-EEEURY (Josc.ph), peintrefrançais, né a Cologne, (1797-1890).
Robert Alacnire, type 'du friponadroit et audàcicux, qui doit sa popula-rité au talent de Frédéiúck Lemaitre.
ROBEKT-IIOTBIY, pivstidigitatcurfrançais. né a Blois (180i;-t8Tl).
ROBERTííOY, historien atiglals, au-teur des liistoires d^Ecosse. dr. Charles-

Quint, d'Amérique, etc. '17*21-1793).
ROBEUVAE, m.itliématicien franç.,né a Roberval [ülse] (1602-1673).
• ROBEAPIICRKE (MaxímUicn), avo-cat et conventionnei,

né a Arras. II régna
par la terrear au

moyen du comité de
Salut public, dont il
étaitl'àme; fut ren-
versé le 9 thermi-
dor an II (27 juillet
1794) et pént sur Té-
chamud, oú il avait
fait monter tant de
victimes (1738-1704).

ROBENPIERRE
(Joseph), né a Arras, frère pulné du pré¬cédent, conventionnei, m. sur Téchaiaud
(1764-1794).

ROBIIV (Charles), célèbre physiolo-giste fr. (1821-1885).
ROBIY HOOB, redoutable chef deproscrits qui vivait sous Richard Coeurde Lion.
RobiíiHon Criiaoé, principal person-

nage et titre d'un roman de Daniel doFoé (1719). C'est le récit des aventures(Pun homme qui, jeté dans une ile dé-snrte, trouve les moyens de so suffice etméme de se créer un bonheur relatif.
ROBIQTET, chimiste français, néa Rennes (1788-1840).
ROnOAIM, fils de Salomon,roi d'Israñlon 529 ay. J.-C. A son avèiiemeiit, plursiours tribus refusérent delereconnaitre.ROR-ROY, niontagnard écossais, cé¬lèbre par ses brigandages (1660-1743).ROCn (.sa»U). né a Mompellier. II sevGua au soulagement des pestiférés ; ilallait succomber lui-méme au fléau dansun lieu solitaire, lorsqu'il fut dérouyortpar un chien dont le maitro lui sauva lavie (1293-1327). Fète le 16 aoüt.

RO(Tl.\RBE.%CJ (comte de), maréchalde France, né a Vendóme, commandantdes troupes envoyées au «s'ecours desAméricains (1723-1807). — Son fils, levicomte de Rocjiambeau, hommo deguerre (1730-181,7).
ROniDAEE, V. d'Angleterre (Lan-cashireb 69.000 h. Industrie...

, ROCHE (EA), ch.-l. de c. Íllaute-Sa-voie!, arr. de Bonneville ; 3,330 h.
ROC'IIE-RERYARU ^EA),clí.-l. de C.(Morl)ihan), arr. de Vannes ; 1,184 h. Surla Vilaine.
ROC'IIE-CAATEEAC (EA),ch.-l. de C.(Corròze), arr. de Tulle; 333 h.
ROCHE-DERRIEY(E.%), ch.-l. (le c'.(('ótes-du-Nord), arr. de Lannion; 1,368 h.
ROCIIECIIODART, ch.-l. d'.arr.(Ilaute-Vienne); sur la Graine, afll. <lela Vienne; 4,506 h. Porcelaine, etc. L'arr.a 3 cant., 30 comm., 35,782 h.
ROCIIECIIOI'ART, général fr., né aParis (1788-1838).
ROCllEFORT, ch.-l. de c. (Jura).arr.de Dóle; 481 h. Sur le Doubs.
ROCIIEFORT, ch.-l. de c. (Puy-de-Dómej.arr.deClermont-hVrrand; 1.448 h.
ROCTIEFORT-EY-TEKRE. ch.-l.de c. (Morbihan). arr. de Vannes; 64-4 h.ROCHEFORT - NCR - MEH, ch.-l.d'arr. (Charente-Inférieure)^ sur la Cha-rente ; 93,600 h. (Rochefortins), Placedo guerre de irc classe, préfecture mari¬time, arsenal. Ecole d'hydrographio etde médecine navale; port'mlUtaire etport marchand. Bié, farines, houille.vins,cuir, chevaux et bétail. L'arr. a 6 oant.,41 com., 70.237 h.
ROfTIEFOLT ATM» (EA). ch.-l. de C.(Charente), arr. d'Angouléme; 2,849 h.ROCIIELLE (EA), ancienne cap. del'Aunis, ch.-l. du dép. de la* Charonte-

Inférieure. àur l'Océan» ch. de f. Et.; à477 kil. S.-(). de Paris; 31,400 h. (Hoche-
lais). Evéché. Bois, sardines, eaux-de-
vie, sel. Patrie de Dupaty, de Guitón,
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de Réauinur,d« l'amiral Duperré. La Ró¬
chele soutint ec 1627-28 un siège mémo-
rahle contra Richelieu. L'arr. a 7 cant.,
Bi> comm., 83,010 h.

UOCIIEMAITRE, ch.-l. dd c. (Ardè-
che). arr. de Privas ; 1,070 h.

ilO€liEj!)EHViÈRE, ch.-l. de c.CVcn-
détí), arr. de La Roche-sur-Yon; 2,160 h-

ItOCllESTER (ere), v.des Etats-Unis,
sur le grand lac Érié (New-York);
162,608 h.;—V. d'Angleterre, sur le Med-
way; 21.307 h.

R0€IIE-Í4I;R-Y0IV (EA), ch.-l.du d(<p.
do laVendée; à 470 k. S.-O. de Paris;
12.21o h-Draps,quincaillerie. Caite viJle
a porté le nom de Napoléon-Vendée sous
Jes deux Empires, et celui de Bourbon-
Vendée sous la Restauration. L'arr. a
10 cant., 10* comm., 168,409 h.

ROCllETTE {Baoul)^ archéologue
français, né A Saint-Amand (1789-1854).

HOCIIETTE, ch.-l. de c. (Savoie), arr.
de Chambéry ; 1,243 h.

ROCIIEIIME.^ [rnontagnes)y dans l'A-
mérique du Nord (Etats-Unis).

. ROl'ROY ou ROCUOl, ch.-l. d'arr.
(Ardennes); près de la Meuse; 2,265 h.fchevaux, denrées agrícoles. Cette ville
rappelle la célebre bataille oü Condé
écrasa la vieille infanterie espngnole
(1642). L'arr. a 5 cant., 71 comm., 52,420 h.

HODERlCf V. Rodrigue.
ROUEZ ou RiiODEz {dé-ze), an-

cienne cap. du Rouergue, ch.-l. du dép.
de PAveyron. Sur l'Aveyron; A 607 kil.
S. de Paris; 16,122 h. {IhUénois-) Evé-
ché. L'arr.all cant.,80 comm., 113,306 h.

Rotlilard« - littéralement rongc'lard,
nom crée par Rabelais pour désigner le
chat et que La Fontaine s'est approprié.

RODOUL'KE. tille de Mithridatc, roi
des Parthes. Elle épousa en 141 av.
J.-C. Démétrius Nicator, rol de Syrie,
qui avait répudié Cléopátre, filie de Pto-
lémée Philométor. Celle-cÍ,pour se ven-
ger, fltpoignarder son marí.

Rodogiiiio, tragédie de P. Corneille,
celle de ses pièces qu'il préférait (1656).

RÒDOEPiiE ler, roi de la Rourgogne
Transjuranede888 A912 ; — Rodoi.pue II,
flls du précédent, rol d'Italie en 922, roi
d'Arles en933,m.en937; —Rodolpke III,
dernier roi d'Arles de 993 A 10.72.

RODOEPHE DE SOl'AOE, roí de
Germania en 1077,
m. en 1080.

'RODOEPlIEIer
DE llAiBSDOL'RC>,
empereur d'AUema-
gne de 1273 A 1291,
fondateur de la mo-
narchie autrichien-
ne; — RoD0t.pnE II,
empereur d'Allema-
gne de lo76 A 1611.

Rod<»iu(>»(. per-
sounage du Roland
furieux, de l'Arioste, qui se faisait re¬
marque! par ses grands airs de matamore.

noDRiGEE ou RODERIC, demier
roi desWisigoths d'Espagne,de 710 A 711.

RODRIGUE DE BIVAR, le méme
que le Cid.

ncEDEREU (comte), homme d'Etat
fr., né A Metz (1734-1835).

ncERER. astronome danois, né A
Aarrhuus, détermina la vitesse de la lü-
mière (1644-1710).

liO(i>.%TlEA' (Saint). V. Donatien.
ROGER icr, flls de Tancròde de llau-

tevilie, conquit la Sicile et y régna de
1089 A 1101; — Roger II, fils du précé¬
dent. grand comte, puis roi des Peux-
Siciles de IJfll A 1154.

itoKcr iioMtetitpN, création d'un au-
teur facétieux du xvic siècle, dont Bé-
ranger a fait le type de I'homme gai,
joyeux et insouciant.

ROGEIAIVO., ch.-I. de c. (Corse), arr,
de Bastia; 1,516 h.

HOGUET (comte), général fr., né à
Toulouse (1770-1846).

ROilA^', ch.-l. de c. (Morbiban). arr.
de PloCrmel; 602 h.

ROllAiV (Henri, due de), chef des cal¬
vinistes sous Louis XIll (1579-1638).

ROIIAIV (chevalier de), apròs une vie
brillante, entra dans une conspiration et
fut décapilé (1635-1674).

ROllArv (prince de), cardinal fr., com-
promis dans I'affaire du co//ter( 1734-1803).

KOliRUACll (ror-bak), anclen ch.-l. de
c. (Moselle); cédé A l'Allemagne; 1,200 h.

ROllRDAniER (I'abhc), auteur d'une
savante Jlistoire xiniverselle de I'Eglise
eatholique (1789-1856).

ROl-GEORGE IH (archipel du), SMT
la cóte O. deTAmérique du Nord.

ROl-GUllvl,AURE (Terre du), l'une
des terres ou lles arctiques, au N. de
l'Amérique septentrionale.

Rui <icH RouiuiíiB, titre que portait,
dans rancien empire d'Allemagne, le
successeu r désigné de l'empereur régiiant.

Rui «l'Yvetut, rol plus ou moins au-
thentique d'un petit pays de Normandie,
dont le nom est resté proverbial pour
son humeur joviale et débonnaire.

Rui» (Livres des), livres canòniques de •
r.^ncien Testament, contenant l'histoire
du peuple juif depuis l'établissement de
la dignité royale.

RÒIKEI,, ch.-l. de c. (Somme), arr.
de Péronne; 1,668 h. Ch. de f. N.

ROLAiVD, paladin fameux, neveu de
Charlemagne, immortalisé par la Chan'
son de Roland et le poème de TArioste,
mort dans lavalléede Roncevaux en 778.
Son épée, la fameuse Durandal, a été célé-
brée par nos anciens chrouiqueurs. Le
neveu dé Charlemagne en frappa un
coup si terrible qu'il pratiqua dans le
rocher une ouverture qui a conservó le
nom de Bràche de Roland.

ROI.AYD, homme politique fr., ami
des girondins (1734-1793).

ROl.AYD (il/ne). femme du précédent,
célèbre par son influence sur les giron¬
dins ; m. sur Téchafaud (1754-1793).



ROM 1157 ROS
ROIiET, procureurrapace duTViies,,

que Boileau a imïnortalisé dans ce vers:
J'appelle ua chat un chat ot [loloL un fripoa.

*

ROE<Ll!V, célèbre humaniste et his¬
torien fr.. né à. Pa¬
ris, recteur de I'U-

'

niversité, auteur
du Traité des Etu¬
des (1661-1741).

ROLLOIV, chef
de pirates nor¬
mands; il se fit cé-
der par Charles le
Simple une partie
de la Neustrie, qui
prit le nom de Nor-
mandie et dont 11
fut le premier due
(860-932).

itOMAGIVE, anc. prov. d'ltalic (Etats
de l'Egrlise); cap. Ravenne-

noÚ.AGíVEAi {Jos.-Ant.), composi¬
teur de romances, né à Paris (n81-18o0).

nOMAiX, pape en 897.
itOMAi^', nom de quatre empereurs

grecs du x® et du xi# siòcle.
ROMAlVÉCilE, bourg du dép. de

Saóne-et-Loire; 2,2»4 h. V^íns renommés.
HGRa^'OFF, dynastie russe, dont le

l«r tsar fut Michel Fédorovitch(1613-45).
nOMAlvs (ma?i},'ch.-l. de c. (Dróme),

arr. de Valence; 14,73.H h. Sur l'Isère.
HOME, ville qui fut longtemps lamal-tresse du monde; aujourd'hui cap. de

ritalie; résidence du roi et du pape. Ad¬
mirables monuments et chefs-d'ceuvre
d'art de toute nature; 300,407 h. (iïo-
maim). La prov. de Rome a 836,704 h.

L'histoire romaine débute par une pé-riode pendant laquelle la tradition fait i
régner sept rois successifs, de 733 à 309
av. J.-C. En 509, la République fut pro-
clamée. Solidemei^t constituée au de¬
dans, Rome étendit son torritoire par des
conquétes. Mais les luttes intestines ne
tardèrent pas à perdre la République.
Vainqueur à Actium (31 av. J.-C.), Oc¬
tavé maltre du monde, fut, sous le nom
CCAuguste, proclamé empereur.

A sa mort (14 ap. J.-C.), la puissance
romaine ne fit que décroUro, malgré lesefforts de quelques empereurs. Quand
Théodose mourut, en 395, Rome était
préte à l'invasion. Les Barbares la rui-
nèrent définitivement en 476.

Homco C'l Jíiilictie, principaux per-
sonnages ettitre d'une des plustouchan-
tes tragèdies de Shakspeare (1396). Ces
deux jeunes gens, qui ressentaient l'un
pour l'autre une affection pure et pro-
fonde, et qui furent victimes do la haine
réoiproque do leurs families, les Capu-lets et les Montaigus, sont restés les
types de ceux qui ont le malheur de s'ai-
mer quand des divisions implacables
séparent ceux auxquels ils doivent lejour.

UOMILEY-NER-NEllVE, ch.-l. de C.
(Aube},arr. de Nogent-sur-Seine; 7,244 h.

RoniME, homme politique françals,
né à Riom (1750-1795).

ROMORAIVTI.V, ancienne cap. de laSologne, ch.-l. d'arr. (Loir-et-Clier); surla Sauldre; 7,812 h. L'arr. a 6 cant.,
49 com., 61,084 h.

ROMEAER (samOi moine de l'ordre
de Saint-Benoit, né à Ravenne en 9.'i6; il
fonda l'ordre des camaldules en 1012.

Rl^MUL·l'M, personnage légendaire,
que la tradition fait régner à Rome, do
7"i3 h 715 av. J.-C.

RO^XEV.\L'X, col des Basses-Pyrd-
nées, au N.-E de Pampelune. En 778 l'ar-
rière-garde de l'arniee de Charlemagne
y fut écraaée par les Vascon3,et Ih péritíe paladin Roland.

ROA'D.*,v.d'Espagne(Malaga); 18,000 h.
-RO.V.SAKD, cé- o '

lèbre poòíe fr-, né
prés de Vendóme
1324-1385).

ROA'SIX, géné-
ral révolutionn.,né
à. Soissons (1752-9'»).

ROQUEIIRIIS -

SA.XXE, ch.-l. dec.
(Var), arr. de Bri-
gnoles; 784 h.

ROQEECOL'R.
IIE, ch.-l. de c.

(Tarn), arr. de
Castres; 1,751 h. Sur l'Agout-

ROQIEFORT, village de VAve'vron
(arr. de Saint-Affrique); 971 h.Fromages.

ROQLEFORT<-»E.MARí!)AA% ch.-l.de c. (Landes), arr. de Mont-de-Marsan:
1,685 h. '

ROQL'EEAE'RE {íiftron de), maréchai
de France sous Louis XIIl (I3.'f4-1623).—Son fils Gaston, duc de Roquelaure,lieutenant général, connu par ses bons
mots (1617-1683). — Antoine-Gaston, duc
de Roquelaure, fils du précédent, maré¬chai de Prance (1036-1738).

RO<^>FEM.^L'RE, ch.-l. de c. (Gard).
arr. d'Uzès; 2,461 h. Sur un bras du Rhóne,

ROQl'El*E.%X, peintre fr., né ü Ma-
lemort [Bouches-du-Rhónc] (1802-1835).

ROQEESTÉROX, ch.-l. de C. (Alpes-
Mar.), arr. de Puget-Théniers; 430 h.

ROQL'EVAIRE, ch.-l. de c. (Bouches-
du-Rhóne), arr. de Marseille; 3,115 h.

ROH.\ (íno?ií), sommet des Alpes Pen-
nines; 4,636 ni. d'altitude.

* ROÑA (SaZtia/or). célèbre peintre ita-
lien, né pròs de Ka-
pies (1615-1673).

KOSAI-ÉS, peintre
espapnol, m. en 1873. í

KOHa:,'» (zrmj.ch.-
1. de c. (Hautes-AI-
pes), arr. de Gap:.

RO.NARIO, V. de'^T^^X
la République Ar-
gentine; 42,200 h. ^

RONAN (fton Manuel), hommo d'Etat
argentin né en 1793, m. en 1874-
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ROSBACn villaje de Saxe, oü

Frédéric II vainquit Soubíse en 1737.
ROMC'IUS, cólèbre auteur remain,

ami de Sylla et de Cicéron; m. en 62.
UONCOFF, V. maritime (Finistère),

arr. de Morlaix; 4,600 h. Laboratoire
de zoolofrie expérimentale,

ROMBAV, ch.-l. de c. et port de la
Dominique; o.OOO h.

ROMFRKCQUK, villaje de Belgique,
cii Charles VI déñt Ies Flaraands en 1382.

RoMc-Croix, secte d'iliuminés en Al-
I nmffne nu xvii" siede.

uó.*<i>;mo:\'DE. ñlle de Cunimond, rol
des Gépides. Forcée d'épouser Alboin, roi
des Lombards, elle l'assassina (3731.

UOMF.'V {marqui'} rfe), maréchal de
France (1628-1713).

savant orlentaliste
allemand (1768-1837).

Romrm {n'ucrrc. des Beux-). V. Deux-
l\oscs.

ROMFTTC (nnc/iíd), V. de la basse
Egypte; 16,666 h. Célèbre pierre hiéro-
glyphique, díte de Rosette.

RO.*<iill-liM) ancicn ch.-l. de c. (Bas-
Rhin); cddé à l'Allemagne; 4,000 h.

RONIKRES, ch.-l. de c. (Somme), arr.
de Montdidier; 2,648 h.

ROi^POKDElV (rfm), ch.-l. de c. (Finis-
tère), arr. de Quimper; 1,847 h.

ROSS {John), voyageur anglais, ex-
plorateur des-i'égions arctiqucs (1778-
1836). — Son neveu James Clark Ross,
voyageur anglais (1800-1862).

ROSSI {comte), diplómate et écono-
miste fr. d'origine italíenne (I787·i8'i·8).

RoHfiiiiiiiito, nom du clieval de don
■ Quichotte, qui, bien qu il n'ait jamais

existé que dans Timagination d'un grand
écrivain, est restó plus cólòbre que Bu-
cóphale, le noble coursier d'Alexandre ;
tel est le privilege du génie. liossinante
est devenu une sorte de nom commun
pour dósigner un cheval vieux, usé, mai-
gre et efllanqué.

• nossi:%'i, cólèbre composifenr de
niusique" italien. nc à

'Pesaro, auteur d'une
foule de cbefs-d'ceu-
vrc : le Jiarbicr de
Sévillc, Othello, la
Gazza ladra (la Pie
voleuse), Sénnramis,
Molse, lo Cowjíe Dry,
Guillaume Tell, etc.,
il- a laissé aussi tin .

Slabat màter el '
cxócutéo h ses funéraillcs (1792-1868).

•RO.NSO, célebre peintre florentin, né
en 1496. m. en 1341-

ROSTOCK, V. d'Allemagne (Mecklem-
bourg-Schwerin); 59,336 b.

KOSTOPClii:vE. célèbre capitainc
russe. Gouverneur de Moscou, en 1812,
il fit incendier cette ville lors de 1 entree
des Français (1763-1826). ^

ROSTOW, v. de Russie. prov. d lé-
katérinoslav ; sur le Don ; 119,889 h.

rostre5íe:v (nín), ch.-i. de c. (Cd-
tes-du-Nord), arr. ue Guingamp; 1,833 h.

ROTiiERii.tM, ville d'Angletcrre
(Yorkshire); 35,000 h.

KOTiiSCnii.O. célèbre banquier, nó
k Francfort-sur-le Mein (1743-1812).

ROTOL'UlAU, lie anglaise de l'Océa
nie, au N.-O. des Fidji; 7,000 h.

* ROTROC, poète tragique fr., né t
Dreux (1609-1630).

KOTTERPA», V.
de Hollando (Holíande
méridion.); 332,185 h.
Port au confluent de
la Rotter et de la
Meuse; cour royale.
Industrie active. /

UOCBAiX, ch.-l.V
de c. (NordJ, arr. de
Lilla; 114,900h.(J?ott-
baisiens). Sur le canal de'Roubaix. Fa¬
brication de tissús, filatures de laine.

itOL'CllER (ché), poète français, né à
Montpellier, auteur des Mois (1745-1794).

R01JE;v« ancienne cap. de la Norman-
die, ch.-l. du dép. de la Seine-Inférieure;
Sur la Seine; à 140 kil. N.-O. de París;
116,000 h. (Rotíennnís). Cour d'appel, ar-
chevéché, ¿coles supérieures. Grand com¬
merce. Patrie de P. et Th. Corneille, de
Fontenelle, de Boieidleu, de Géricaulí,
de G. Flaubert. Rouen fat témoin du
supplice de Jeanne Dare en 1431, et
reprise aux Anglais en 1449 par Char¬
les VIL En 1396, Henri IV y tint une
assemblée des notables. L'arr. a 13 caut.,
158 comm., 301,481 h.

ROCEKGCE, nncien pays du midi de
la France, cap./Ï0í/<'5; réuni à la cou-
ronne en 1389, par Honri IV; il corres¬
pond au dép. de l'Aveyron,

UOL'FFACll {ak), anclen ch.-l. de c.
(Ilaut Rhin); cédé à rAlleinagne; 3,600 h.

ROi;<¿E {mcr) cu GOLFE ARABl-
QCE, entre l'Arabie et l'Afrique, for¬
mant au N. Ies golfes de Suez et d'Aka-
bah auteur de la presqu'ile de Sinal.

ROl'GE(/e/?eime),ou NO.\«¿-KOi. ñ.
du Tonkin, sort de Chine, et se jettedans
le golfe du Tonktn par un vaste delta.

ROCGE {larieicre), r.des Etats Unis,
afíl. dr. du Mississipí; 2,400 kil. Affluent
de I'Arkansas, 400 kil. Tributaire du lac
"Wiiinipegj 1,700 kil. environ.

ROCGE {Emmanuel de), égyptologue
français, né à Paris (1811-1872).

roi:gÉ, ch.-l. de c. (Loire-Infér.),arr.
de Chátcaubriand ; 2.786 h.

ROl'GEMOXT, ch.-I. de c. (Doubs),
arr. de Baume-les-Dames ; 1,146 h.

ROL'GET BE lASI.E, officicrdu gé¬
nie, auteur de \d,MavseiUaise (1760-1836).

ROlTiER, homme d'Etat fr. du se¬
cond Empire, né k Riom (1814-1884).

ROCIEEAC, ch.-l. de c. (Charente),
arr. d'Angouléme ; 2^083 h.

ROL'JAN, ch.-l. de c. (Hérault), arr.
lie Bézicrs ; 1,786 b.
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ROn^ABíS, ch.-I. de c. (Doubs), arr.de Baume-les-Dames ; 422 h.
ROULEHiS, V. de Btílglque (Plandre-

Occídentale); 17,000 h.
nOURAiVlE, royaume de l'Europe

oriéntale, formé desprincipautésde Mol-
davie ot de Val^ohie; 131,020 kil. o.;
5,912,520 h. (Roumains). Cap. Bukarest;
V. pi'incipales, Jassy, Galats- V. carie dela Turquie.

llOL'MÉWE-ORIEBíTAl.E, prov. dela Turquie d'Europe. entre I'Albanie et
TAdriatique; 1,091,854 h. (^Rouméliotes).Ch.-l. Philippopoli.

itOL'SMEAi; (Jean-Baptvite), poète
lyrique fr., né à Paria (1671-1741).

'BOESSEAi; {Jean-Jacqiíes), céU pro-sat. et phijoaophe,
né a Genève, au-
teur de la Nouvelle
ZZc/oíse, da Con-
trat social y d'E-
wíZe,etc. (1712-78).

liO VSNEAV
{Théodore\ céle¬
bre pcintre paysa-
giste fr. (1812-67).

IIOENAII.EOIV,
ano-prov. de Fr.,
cap.jPernZpnan, ré-
utiie tí la couron-
neen l659.forme le'dép.desPyrén.-Orient.

UOliMSKXOBT, oh.-l. de o. (laère),arr. de Vienne ; 1,277 h.
^llOl-NMl.A% amiral fr. (1781-1854).■toiiiicrs,bandes de pillards qui se for-mòvent vers 1147, et que délruisit Pbi-lipjie.Augusto.
KOI MTCUOER., V. dc Bulgarie;27.134 h.

liOUTUT, cb.-l. d© c. (Eure), arr. i\ePont-Audemer ; 879 h.
llOVÈuE ÍE.%),noble famille italienne,dont le membre lo plus célebre ful le

pape Jules II.
KOVEIIEDO, V. du Tyrol (Autrichel,sur rAdiare*. 10,000 h.
itOVic;o, V. d'Italie (Vénétie); 11,460 li.liOVi(¿o \ducde). V. Savarv.
iiovi(;.\o, V. d'Autriche(Istrie);portsur l'Adriatique; 9,500 h.
MOX A A'B.épouse d'A lexandre leGrand.
n<>xnA;niiU,cumté d'Ecosse; 53,442 h.Cap. Jeilburqk.
itOXEEABíE, esclave, puis sultane deSolimán 11, mère de Bajazet (1505-1561).itOiT [comte), ministre des Finances

sous la Restauration (1764-1847).Royalo [place], une des places publi¬ques de Paris, commencée par Henri IVet terminé© par Louis XIII. La placeRoyale porta sous la Révolution et le
premier Enipire le nom de place desVosges, qu'elle a rcpris en 1870. La sta¬tue de Louis XIII, orne lo centre d'un
square qu'on y a établi.

UOY.AX, c)i,-l. de c. (Charente-Infé-rieure). arr. de RIarennes; 7,247 h. Bainsde mer trés fréqueotés.

ROYat, village duPuy-de-Dóme;prè8dc Clerm'ont-Ferrand; i,511 h. Eaux
thermales renommées,

KOYBOIV5 ch.-l- de c. (Isère), arr, d©Saint-Marcellin; 1,876 h.
ROYE (rot-ie), ch.-l. de c. (Sommc),

arr. de Montdidier; 3,931 h.
ROYEii-COEEAUD, philosophe et

orateur politique fr. (1763-1845),
ROYERE, ch.-I. de c. (Creuse), arr. deBourganeuf; 2,161 b.
ROZOY-EX.nRiE,ch .-1. de c, (Seine-

et-Marne), arr. de Coulommiers; 1,368 h.
ROZOY-NIR-MERRE. ch.-l. de C.

Aisnei, aiT. de Laon; 1,450 h.
RAREX, fils alné dc Jacob {Rible).* Rl'liEXM íZ>¿?ice), célèbre peintre fla-

mand, né à Anvers,
auteur d'un grand
nombre de tableaux,
dont le principal est
la Deseenle de croix .

(1577-1640).
Rl'UiCOIV (le), pe¬

tite riv. qui séparait
ITtalie de la Gaule
Cisalpine. Le sénat,
pour assurer Rome
contre les troupes de
la Gaule, avait déclaró traitre á la patrie
et vDué aux dieuxinfernaux quiconque,
avee une légion ou méme une cohorte,-
franchirait cette rivière. C'est cette dé-
fense que César méprisa en franchissant
le Rubicon et en s'écriniit: AleaJacta
est! "le sort en est jeté ! •exclamation que
l'on rappelle en prenant une résolutíon
bardie et dócisive. Ün dit aussi dans le
méme sens: Passer, franchir le Rubicon.

RYlilXl, cúlèbrc ténor italien, né à
Roniano fBergameJ (1795-1834).*

RCOE, sculpteur fr., né h-Dijon, au¬
teur d'un des bas-
reliefs do l'arc de
ITítoile, le Depart
(1784-1855).
RIDOEÍiiT.ADT,

v.d'AUemagne.cap.
de la principauté
de Schwartzbourg-
Rudolstadt; 9,000li.

RUE, ch.-l. de c.
(Somme), arr. d'Ab-
beville; 2,82» h.

RUEIE, commu¬
ne du dép.de Seine-
et-Oise; beau cháteau du cardinal de Ri¬
chelieu ; 9,937 h.

RliEi.I.E, bourg de la Charente, arr.
d'AngouIéme i 2,914 h. Konderie de ca¬
nons pour la marine.

UL'FFEC, ch.-l. d'arr. (Charente); pres
de la Charente; 3,527h. Pátés. — L'arr. a
4 cant-, 82 comm., 47,079 h.

Rl'FFiEl'X, ch.-l. de c. (Savoie), arr.
de Chambéry ; 881 h.

RL'FIX, célebre ministre de Théo-
dose i*"" et d'Arcadius, assassiné en 395.

UUFISQUE, V. du Sénégal; 4,300 h.
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miGEX (ffainc), lie dans la Baltique-

37.000 h. Ch.-l. Bergen; à la Prusso.
itUGGiERi, astrolo<2:ue ilorcntin, fa>

vori de Catherine de Médiois ; m. en 161S.
fiiUGLK.v, ch.-l. de c. (Eure), arr.d'E-

vreux; 1,738 h. Sur la Rille.
iiL'iiij, pastear luihérlen et conven-

tionnel, né en Alsace; m. en 1793.
Kl'iiMKOUFF {Henri), constructeur

d'instruments de physique (1803-1877).
KFiiKOKT, V. de Prusse (prov. du

Rhin): 9,000 h.
KLIIVES, ch.-l. de c, (Cantal), arr. de

Saint-Flour;l,027h.
lUXIllÉKE.lUtérateur fr. (1735-1791).
IH'MFOKD (ronim), physicien amé-

ricain (1753-1814).
ItL'MiGlVY, ch.-l. de c. (Ardennes),

arr. do Rocroi; 830 h.
nuMiELY, ch.-l. dec,(Haute-Savoie),

arr. d'Annecy; 4,'f44h.
UL'SIIUEE [Oucil el Kébir] (le) fl. d'Al-

gérle, affl. de la Méditerranée; 150 kil.
llUlvJIJT'-i9iYGii, roi de Lahore

(1780-1839).
itlJPEL. (le), riviere de Belfrj-que; se

jette dans TEscaut (r. dr.); 10 kil.
V. de Belgique(FIan-

dre-Orienta!e); sur i'Escaut; 3,500 h.
iSt'ilEnOYliF, V. forte de Hollando

(Limbourg); sur la Me»ise; 10,600 h.
itFiilK. chef des Varègues et fonda-

teur de l'empire russe ; mort en 879.
IIUKSCLI. (lVi7(ía??i), homme d'Etat

anglais, m. sur l'échafaud (1639-i683),

so SAB
RL'SSELli {Edward), amiral anglais,

gagna sur Tourville, en 1692, la bataille
de la Hogue (I6.'>l-1727).

111'MNEE.E (íordJoftn), lllustre homme
d'Etat anglais (1792-1878).

UVMMEV (EE), ch.-l. de c. (Doubs),
arr. de Montbéliard; 1,300 h.

KITMMIE {empire de). fHab. Russes*.]
V. la carte.

ifcL'TEBEFF, célèbre trou-
vère du xiii« siècle.

iiFTn, belle-fille de Noémi,
et lemme de Booz {Bible).

KFTIIEIVEM, peuple slave,
répandu en Galicie, enLithua-1
nie et en Hongrie. \

tttTE.^XDjComté du centre
de l'Angleterre; 21,500 h. Ch.-l.
Oakham.

KCJTLEES, peuple del'anc.
Italic (Latiura); cap. Ardee.

UL'YND.4EE ou ItElABAEE. célòbrc
peintre pavsaglste bollandais (1036-1681).

' Hi YTER, céle¬
bre amiral holiandais
né à Flessingue, tué
prí's de Syracuse
(1607-1076).

l&VEM (rf), ch.-I.
de c. (('alvados), arr.
de Baveux : 416 h.

KYNVi'it'U. [ricc-
vik), village de Hol-
lande, oü fut signé,
en 1697, le traiíé de
paix qui mit fin b. la guerre du Palatinat.

SAADl ou flAI>I, le plus grand poète
pergan, auteur du Gulistan ou Jardín
des roses, né h Cliiraz (1184-1291).

SA.\IA3 ((a), nom de plusieurs riv.
d'AHemagne dont la principale, la Saale,
afll. gauche de i'Elbo a 400 kil.

«.AAl.EN. ancien ch.-l. de c. (Vosgesi;
cédé k rAüemagne; 1,300 h. Pròs de la
Brocho.

N.AAiiD.%]il v.-de Hollande, oíi Fierre
lo Grand travailla comme charpentier;
13.400 h.

M.v.Aii-l'YIOY. ancien ch.-l. (Te c. (Bas-
Rhin); cédé à l'Allemagne. 3,500 h. Sur
la S.arre.

SAii.\, auj. Fheba-iJarch (Yémen), v.
de l'Arabie ancienne, dont une reine,
célèbre par son faste, alia visiter Salo¬
mon. — Ville du méme nom, auj. Sahbéa
(Hedjaz), célèbre par ses arómales.

N.4B.ATlElt tloC^uHtrPH {Vabbé), COm-
pilateur et critique fr. (1742-1817).

«ABÉEYS, peuple astrolátre de l'Ara¬
bie ancienne.

W ABEEEIL'S,hérésiarque da ni» siècle.
SABiXE, anclen pays de I'ltalie cén¬

trale, La légende rácente que les femmee
et les filies des Sabios furent enlevées
au milieu d'uno féte parles sujets de Ro¬
mulus. Les Sabins marclièrentcontre les
ravisseurs et l'on allait en venir aux
mains quand on vit les Sabines accourir
éperdues, tenant entre leurs bras leurs
enfants, et se jeter entre leurs pères et
leurs époux. Cette légende fait sans doute
allusion à la fusion violente des popu¬
lations qui formèrent laRomeprimitive.

A.ABEVS) anc. peuple de l'Italie.
, Gaulois révolté contra

Vespasien. V.Eponine.
.*íABEÉ, ch.-l. de c. (Sarthe), arr. de

La Flèche; 6,047 h. {Sablésiens.) Snr la.
Sarthe.

NABI.E {cap), cap au S. de la Florida
(Etats-Unis).

ÍWABEES-D'OEOYYE (EE«). ch.-l.
d'arr. (Vendée); sur l'Atlantiquc; 11,357 h.
[O/onwrtisj {Sabíais). Poisson, sel. L'arr.
a 11 cant., 84 comm., 130,808 h.

MABLIÈltE (il/me de Lú), femme spf-
riíucUe, amie de La Fontaine (1&36-1693)>



h'cmpire de Uxissic, le plus vaste Etat
du globe, comprend une grande par-
tie de rEurope oriéntale, tout le nord
de l'Asie, le Turltestan occidental et la
Transcaucasie.La Riissie d'EuropeseuIe
a une superficie de 5,900,000 kil. carr. et
114 millions d'h.(/ïwsscs). L'empire russe,
y compris les immenses territoires d'A-
sie. a une superficie de 22.479,500 k.
carr. etune population de 128,798.000 h.
Cap. Saint-Pétersbour{¡; v. principales,Moscou, Varsovie, Odessa, Riga, Kiev,en Europe; Tiflis, Tobolsk on Asie.

La Russie d'Europe eat bornée au N.
par Tocéan Glacial h TE. par les monts

Oiirals et le fleuve Oural; au S, par laCaspienne,le Caucase, la mer d'Azov etla mer Noire; íi l'O. par la Rouma-
nie, l'Autriche, la Prusse, la Baltique,la Suede et la Norvège. Le sol est plat,rempli de lacs et demarais dans l'Ouest,et dans la région S.-E. s'étendent de
vastes stçppes. Montagnes : Caucase,
Duráis, Uvaldi, Olouest, plateau de Val-
daï, collines de Pologne, collines du
Volga. Fleuves : Kara, Petchora, Mé-
zen, Dwina. Onéga, Tana, Tornéa, Néva,Niémen, Vístula, Oural, Volga, Don,
Dnieper, Dniester. Lacs : SaTma, La¬
doga, Onéga, Biélo, limen, Peïpous.
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sabres, ch.-l. dec. (Landes), arr. de

Mont-de-Marsan; 2,b85 h. Sur la Leyre.
NACCmiVl, compositeur de musique

italien, no à Naples (1735-1786).
SACUEUlUANOCil, romancier autri-

chien, né à. Lemberg en 1836.
SACliS {¡Ia7is), poòte et conteur alle-

mand, né à Nuremberg (1Í94-1576).
SACRAMENTO {le), riv. de California,

se jette dans la baie de San-Francisco.
SACRAMENTO, V. des Etats-Unis,

cap. de TEtat de Californie ; 22,000 h.
Entrepót des mines aurifères du nord.

SACRE (moni)» colline voisine de
Kotiie sur laquelle les plébéiens se re-
tirerent en 493 et en 449 av. J.-C., pour
se soustrajre à, la tyrannie patricienne.

SACiRÉE (cuic), rué suivie à Rome par
les trioraphateurs muntant au Capiíole.

SiicrceM {guerres). Dans Tliistoire grec-
que, nom de trois guerres déterniinées
par (les causes religieuses. Dans la 1", les
Athéniens chàtièrent les habitants de
Crissa et de Cyrrha pour leurs brigan¬
dages contre ceux qui allaieiit consulter
l'oracle de Delphes (600 ans av. J.-C).
Dans la 2® (448), les Atiiéniens perdirent
contre les Spartiates le combat de Ché-
ronéè. La 3o (355-34bj fut décrétée par les
amphictyons contre les Phocidiens; elle
épuisa les belligérants, ce qui permit à
Philippe de Macédoine d'intervenir daus
les affaires de la Gréce.

MADl. V. Saadi.-
NABOC, Juif du me siècle av. J.-C.

-qui fonda la secte des saducéens.
8ADOEET, prélat et écrivain italien,

né à Modèhe (1477-1547).
fS.AOOVt'A, bourg de Bohème.Victoire

des Priissiens sur les Autrichiens (1866).
N.IEEB, V. et port du Maroc; 12,000 h.
«AC-AN, V. dePrusse (Silésie); 12.500 h.
NACáAWT.A, hoinme d'Etat espagnol,

né en 1827..
Saísc» {les sept), nom donné à sept

philüsophes de l'anc." Grèce : Thnlès de
Milet, Pittacus, Bias, Cléobule, Myson,
Chilo et Solon. Quelques aiiteurs en
remplacent deux par Pénande et Anar-
cbarsis.

MAGONTE, V. de l'anc. Espagne, prise
par Annibal (219 av. J.-C.).

NAil.AR.A, vaste désert de l'Afrique
septentrionaíe, parsemé d'oasis entre les
Etats barbaresques et le Soudan, s'éten-
dant (le l'Egypte .'i l'Atlantique.

íVAÏDA (anc. Sidon), v. de -Turquie
(Syrie); 9,000 h.

íüAÏD-i*.ACiiA, vice-roi d'Egypte, fils
de Méhémet-AÜ et père d'Isniaïl-Pacha
(1822-18G3).

«AIGNES, ch.-l. de c. (Cantal), arr.
de Mauriac; 593 h.

NAÏGON, port, ch.-l. de nos possessions
en Cochinchine depuis 1859; 170,000 h.

MAIELA«;01;ke. eh.-i. de c. (P.vró-
nées-Orientales), arr. de Prades; 548 h.

SAIEEAN.S (,<f(T-írtn). ch.-l.de c.(DrOme),
arr.-de Die; 1,553 b. Sur la Drdme.

íS.AÏMA, lac de Russie (Finlande), tri-
butaire du lac Ladoga.

SAiNS, ch.-l. de c. (Aisne), arr. do
Vervins; 2,142 h-

8AINS, v. du dép. du Nord, arr.
d'Avesnes : 4,243 h.

ííAlNT-ACHECli, hameau deia Som-
me; célebre abbaye de bénédlctins ; col¬
lege dejésuites. sous la Restauration.

á^AiNT-AEFRiQCE, ch.-l. d'arr.
(Aveyron); sur la Sorgue; 7,223 h. Laine,
tricots. L'arr.a 6 cant., 58 com., 57,276 h.

«AINT-AGNANT, ch.-l. de c. (Cha-
rente-Inf.), arr. de Marennes; 1,256 h.

»AINT-AGREVE, ch.-l. de C. (Ardè-
che), arr. de Tournon; 3,217 h.

«AINT-AIGNAN, ch.-l. de c. (Loir-
et-Clier),arr. de Blois: 3,301 h.Sur le Cher.

SAINT-AIGN.AN-MCR-ROES ch.-l,
de c. (Mayenne), arr. de Chàteau-Gon-
iler; 1,016 h.

SAINT-AEIIAN». v. d'Angleterre,
comté d'Herfort : 11,000 h.

SAINT-AI.VÈRE, ch.-l. de c. (Dordo-
gne), arr. de Bergerac; 1,564 h.

.««AINT-AMAND, ch.-l. de c. (Loir-et-
Cher), arr. de Vendóme; 810 h.

NAINT-AMAND, ch.-l. de c. (Nord),
arr. de Valenciennes; 12,043 h. Sur la.
Scarpe.

«.AINT-AMAND-EN-PEISAYE.ch.-
1. de c. (Nievre), arr. de Cosne; 2,446 h.

MAINT-AMAND-MONTRON'D, ch.-
1. d'arr. (Cher); sur le Cher; 8,673 h. Vins,
laíncs. L'arr. a 11 cant., lio comm.,
117.07 h.

NAINT-AMANN. ch.-l. de c. (Lozòre),
arr. de Mende; 412 h.

SAINT-AMANS-DE^-i'OPTS, ch.-l.
(le c. (Aveyron), arr. d'bispalion; 1,206 h.

NAINT-AMANN-HOEI.T, ch.-l. de C.
(Tarn), arr. de Castres; 2,579 h.

«AiNT-AMANT. poéte fr , plein d'ori-
ginalité et de fanfaisie(1594-1661).

NAINT-AM.\NT-»E-IIOIXE, ch.-l.
de o. (Charente), arr. d'Angoulènie ;
1,229 ii. Prc^s la Charente.

»$AlNT-.AMANT-RO( HE-MAVI.NE ,

cli.-i. de c. (Puy-de-Dóme), arr. d'Am-
bert; 1,669 h.

MAINT-AMANT-TAEEENDE, ch. 1.
dec. (Puy-de-Dòme), arr. de Clermont;
1,548 h.

S.AINT-AMARIN, anclen ch.-l. de c.
(Haut-Rhin); cédé à I'Allemagne; 2.400h.

SAINT-AMIIROIX, ch.-l.dec. (Gard),
arr. d'Alais; 3,380 h.

MAINT-AMOER, ch.-l. de c. (Jura),
arr. de Lons-le-Saunier; 2,237 h.

naint-aNRRÉ, maréchai de Prance,
tué à la bataille de Dreux (1505-1362).

Maint-Aiidré (ordre de), ordre mili-
taire institué par Pierre le Grand (1698).

SAINT-.ANDRÉ-PE-CtMaJAC, ch.-l.
de c. (Gironde), arr. de Bordeaux;
3,884 h. Prt-s la Dordogne. Beau pont.

SAINT-AN«RÉ-»E-MÉ0C!IEEE«,
ch.-I. de c. (Basses-AIpes), arr. de Cas-
teliane; 821 b.
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9AlWT-A!VDRÉ-DE-VAI.nORti!VE,

ch.-l. de c. (G.ird), arr. du Vigan; l,6iy h.
Stir le Gardor;.

í<jAII%'T-ArV»RE-EA-MARCHE, ch.-
L de c. (Eure), arr. d'Evreux ; 1,634 h.

SAIA'T-AIVGE (rfc) poète et traducteur
français, né à Blois (1747-1818).

Aaint-Aiigo [cháteau], oitadelle de
Home, anclen mausolée d'Adrien ; servit
de refuge aux papes el de prison d'Etat.

SAIXT-AA'THÈME, ch.-l. de c. (Puy-
de-Dóiiie), arr. d'Ambert; 3,049 h.

«.ilA'T-.lXTO:vi\, ch.-l. de c.(Tarn-
et-Garonne), arr. de Montauban; 4,137 h.
Sur l'Aveyron.

SAIA'T-ARIV.AIJI», maréchal de Fran¬
ce, vainqueur à TAlma (1798-1864).

SAUVT-AMTIER, ch.-l. de c. (Dordo-
gne), arr. de Périgueiix; 3,201 h. Fours à
chatix.

SAIXT-AVBAIV, ch.-l.d6c.(AIpes-Ma-
ritime8),arr. de Grasse;400 h.

sai.\t-ak;bia'-d\ai:iíic¿ive, cli.-l.
de c. (Ille-et-Vilaine), arr. de Rennes;
1,782 h.

M.ll.VT-AURIlV-nU-CORlIlIER, ch.-
1. de c. (Ille-et-Vilaine), arr. de h^ougé-
res; 2,000 h. Près de Tille.

NAIA'T-ArEAAE, ch.-l. de c. (Dor-
dogne), arr. de Ribérac; 1,4C4 h.

H.4I.liT-.\VOI.iD, anclen ch.-l. do c.
(Moselle); cédé à TAllemagne; 2,900 h.

B.ARTIÍÉEE.nV, Tune des
Antilles françaises; 3,800 h.Cap. Gustavia.

í4ttíii(-Buriiicl«niy [la), massacre des

Frotestants sous Charles IX, ordonnéinstigation de Catherine de Médicis et
des Guises, dans lanuit du 24 aoüt 1372.

Ce drame, le plus triste de notre his-
toire, continua pendant plusieurs jours.
La France presque tout entière fut en-
sanglantée par le fanatismo religieux.
A Paris, les principaux chefs protestants
furent égorgés. Parnii Ies victimes les
plus notables on cite Coligny, Ramus,
Jean Goujon, etc.

NAE¥T-nÉAT, ch.-l. de c.CHaute-Ga-
ronne), arr.de Saint-Gaudens; 92.3 h.

«.\iA'T-BEArzÉi.Y, ch.-l.de c.(Avey-
ronl, arr. de Millau ; 864 h.

WAIi*T-BEA*lIA*-DM»Y. ch.-l. de C.

(Niòvrej, arr. de Novers; 1,948 h.
M.iiAT-UEA'OiT. ch.-l. de c. (Indre),

arr. du Blanc; 1,096 h.
M.Ai.VT-BERA'ARB {Grand-), monta-

gne de Suisse (Valais); 3,371 inòt. d'élé-
vation. Le couveiit du Saint-Bernard,
fondé vers 982, à la place d'un autel de
Jupiter, par saint Bernard do Menthon,
est situé à 2,428 mètres au-dessus de la
mer; des chiens d'une espéce particulií>re
aident les religieux de ce couvent à re-
trouver Ies voyageurs égarés dans les
sentiers cachés par la neige. L'arméc
française, commandée par Bonaparte,
IVaiiohit lo Grand-Saint-Bernard en 1800.

«.AEVT-BERlV.AifB í Pefí'M.montagne
des Alpes fr.fdép de la Savoie), au S.-O.
du Grand-Saint-Bernard; 2,192 mèt. cou-

SAI
vent et hospice pour les voyageurs,fondé
par saint Bernard de Menthon.

SAIA'T - BEUTKAA'B - BE - COR -

SlIA'GEN, V. du dip. de la Haute-Ga-
ronne, arr. de Saint-Gaudens; 62o h.

NAI.YT-BL·IA', ch.-l. de c. (llaute-
Marne), arr. de Chaumont; 557 h.

WAIXT-BOIVXET,ch.-l. de 0. (liantes-
Alpes), arr. de Gap; 1,616 h. Sur le Drac.
Eaux sulfureuses-

8AIIVT-BOníIVET-DE-JlOEX , ch.-l.
dec. (Saòne-et-Loire),arr. de Charolles;
1,521 h.

«AIXT - BOA'.VET - EE - €11ATEAC%
ch.-l. de c. (Loire), arr. de Moutbrison;
2,311 h. Prfts la Loire.

«AEVT-llRK^E-EX-COGLESi, ch.-l.
de c. (Ille-et-Vilaine), arr. de Fougères;
2.000 h.

SAIXT-BRIEVC (eu), ch.-I. du dép.des Cótes-du-Nord. Sur la Manche ; b.Temboucbure du Gouét; à 473 kil.O.-S -O.
de París ; 19,948 h. (Briochains ou lirio-
ehins). Evéchó. Ecole d'hydrographie.L'arr. a 12 cant., 96 comm.. 176,843 h.

NAiIVT-C'AEAB«, ch.-l. d'arr. (Sarthe);
sur l'Anille; 3,613 h.Volailles, bestiaux.
L'arr. a 6 canl., 50 comm., 61,901 h.

«AlXT-CÉRÉ. ch.-l. de c. (Lot), arr.
de Figeac; 3,552 h.

SAiXT-í^ERXiiv.ch.-l. dcc. (Cantal),
arr. d'Auriliac; 2,145 h.

«.%lAT-CiiAROXB,ch.-l.dec.(Loira),
arr. de Saint-Elionne ; 14,903 h.

MAiXT-€ll.%i*TE.««. ch.-l. dec.(Gard),
arr. d'Uzés; 806 h. Prés le Garden.

ÍÍAl!VT-CIIÉi.Y-B'Al>€liEU , ch.-l.
de c. (Lozère), arr. de Marvejols; 1,967 h.

í9.41XT-€lIÉi.Y-B^4t Rli.\€ , ch.-l.
de c. (Aveyron), arr. d'Espalion; 1,760 h.

AA1A'T~C1IIIVIA!%'. ch.-I. dO C. (HÓ-
rauit), arr. de Saint-Pons ; 3,424 h.

NAEVT-riiRiNTOlMiE. Une dcs An¬
tilles anglaises; 30,000 h. Ch.-l. Basse-
Terre.

NAIXT - rilRlNTOPllE - EIV - RA-
KEl.l.E, ch.-l. de c. (Indre), arr. d'Is-
soudíin: 783 h.

t4Al.>'T-riERH-EAE.4XDE. ch.-l. de
c. (Gironde), arr. de Blaye; 2,926 h.

NAIXT-€EAIR, ch.-l. de c. (Manche),
arr. de Saint-L6; 565 h.

N.AIAT-€E.4IR-M€ll-EPTE, V. de
Seine-et-Oise (cant, de Magnj-en-Vexin);
558 h. Charles le Simple y signa le traité
donnant la main de sa filie Giselle et
la Normandie h Rollen, chef des Nor¬
mands (912).

«.4ii*T-rEAR, cH.-l. do c. (Gers), arr,
de Lectoure; 1,592 h.

SAiiVT-rEAYB, ch.-l. de c. (Cha-
rente). arr. de Confolens; 1,805 h.

SAIXT-CEAI BE. ch.-l. d'arr. (Jura);
9,782 h. Evérhé. Fronmges. horlogerie.
tabletterie. L'arr. a 5 cant-, 81 comm.,
50,552 h.

SAUVT-CLOl'D, petite V. des environs
de Paris, arr. de Versailles; 5,56u h. An-
cienne résidence impériale. Sur la Seine.
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«AIWT-CYPniEIV, ch.-l. de o. (Dor-

dogne), aiT. de Sarlat; 2,134 h. Eaux
minórales.

«.IIXT-CYR, bourg deSeine-et-Oise,
arr. de Versailles; 3,641 h. Ecole mili-
taire.

íii.*iYT-CYliAY,théologien janséniste
(1581-1643).

N.aiA'T-DEIVlS, ch.-l. d'arr. CSeine);
sur le canal de Saint-Denis; 60,000 h.
Abbaye célebre, sépultures des rois de
France; maison d'éducation des filies de
la Légion d'honnevir. En 1567, les calvi¬
nistes furent mis en déroute dans la
plaine Saint-Denis. En 15í>3. Henri IV fit
son abjuration dans la basilique, fondée
par Dagobert. L'arr. a 4 cant., 31 comm.,
403.956 h.

»Al»íT-DEA'l.S, ch.-l. de la Réunion ;
30^865 h.Port.

Naiitt-Uoiiis {jiortc), monument de
Paris, érigé en 1671, en mémoire des
victoires de Louis XIV en Flandre et en

Franche-Cointé, et exécuté par François
Blondel et Girardon.

M.AlA'T-DlUIEK-E.A-ílÉArVEfoh.-l.
de c. (Haute-Loire), arr. d'Yssingeaux;
S,346 b.

S.AÜVT-ItlE. ch.-l. d'arr. (Vosges);
sur la Jleurthe; 18,136 lí. Evéché. Grains,
forge's. L'arr. a 8 cant., 91 comm.,
108.028 h.

A.AIYT-DIER, ch.-l. de c. (Puy-de-
Dome), arr. de Clermont; 1,424 h.

í9.%iA'T-DiziER, ch.-l. de c. (Ilauíe-
Marne), arr. de Vassy; 13,378 h. Sur la
Mame.

í^AiA'T-ROSiUVGPE, cap. de la Ré-
publique Doininicaine (Haití); 16,000 li.
{DommQeroü ou Dominicains).

SAIA'T-DOYAT, ch.-l. de c. (Dróme).
arr. de Valence; 2,623 h.

NAiYT-ÉRllviOY, bourg de l'arr. de
Libourne; 3,233 h. Vins rouges.

Suint-E«*i»rit {ordr.c dít),créé en France
par Ilenri III en 1578.

«AÏYT-EWTÈPIIE, bourg de l'arr.
de Lesparre : 3,057 h. Vins renommés.

SAI.YT-ÉTIEYYE, ch.-l. du départ.
de la Loire; à 502 kil. S.-E. de Paris ;
<40,700 h. {Stéphnnois). Ecole de mineurs.
Centre manufacturierfrubans, passemen¬
terie) ; métallurgie (armes, quincaille-
rie, machines, etc.); bassin honiller.
L'arr. a 11 cant., 80 comm., 312,826 h.

SAIYT-ÉTIE.YYE, ch.-l. de c. fAlpes-
Maritimes), arr. de Puget-Théniers;
1.857 h.

.

m.AIYT-ETIEYYE-DE-IIAIGORRV.
ch.-l. de c. (Basses-Pyrénées), arr. de
Mauléon: 2..3f3 h.

Í4.%1YT-ÉT1EYYE-DE--LLDGARÉA,
ch.-l. de c. (Ardèche), arr. de Largen-
tióre; 1.586 h.

SAIYT-ÉTIEYYE-DE-MOYTI.IT ,

ch.-l. de c. (Loire-lnférieure), arr. de
Saint-Nazaire; 4,322 h. Près la Loire.
Ferme école.

SAI
S.ASYT - ÉTIEYYE - DE - SAIYT %

GEOIRS, ch.-l. de c. (Isère), arr. de
Saint-Marcellin; 1,620 h.

Saiiit-Eticiiiieodu-lUont {éQlisé), unc
des plus anclennes de Paris, située place
du Pantliéon. C'est là que se trouve la
chásse de sainte Geneviève, patronne de
Paris.

SAIYT - ÉTIEYYE-EY-DÉVOL·i:Y.
ch.-l. de c. (Hautes-Alpesj, arr. de Gap;
730 h.

MAIYT - ÉTIEYYE-EE8-DRG1 ES< ,
ch.-l. de c. (Basses-Alpes), arr. de For-
calquier; 878 h.

íKaiiit-EuHtacbo (cglise), une des plus
remarquables de Paris, située dans le
quartier des Halles, et oví se célí-bre
chaqué année la fét. de sainte Cécile,
patronne des musiciens. On y voit les
tombeaux de Colbert, des poètes Voiture
et Benserade, de Vaugelas, Furetiòre,
Tonrville, etc.

»iAiYT-ÉVRE3f01%'D, écrivain fran-
çais (1616-1703).

M.%1YT-EARGEAV, ch.-l.de c.(Yonne),
arr. de Joigny; 2,615 h. Sur le Loing.

MAIYT-EÉEICIEY, ch.-l. de c. (Ar¬
dèche), arr. de Tournon; 2,263 h.

MAIYT-EIRUIIY, ch.-l. de c. (Hautes-
Alpes), arr. de Gap; 1,110 li.

«AiYT-ri.OKEYT, cb.-l.de e.(Corse),
arr. de Bastia; 781 h. Port.

MAIYT-FLOREYT-LE-VIEIE, ch.-
1. de c. (Maine-et-Loiro), arr. de Cholel;
2,136 h. Sur la Loire.

MAIYT-FLOREYTIY. ch.-l. de C.

(Yoime), arr. d'Auxerre; 3,071 h.
MAiYT-Fi.OREYTixY, ministre de

Louis XV (1705-1778,1.
NAiYT-Fi.OL'R. ancicime cap. de la

liante Auvergne. ch.-l. d'arr. (Cantal);
5,308 h. (Sanflo7-ains). Evéché. Fromages,
dentelles, étoffes communes. L'arr. a
C cant.. 75 comm., 61,716 h.

NAiYT-FOiX, litterateur français, né
ü Rennes (1698-1776).

.^A■Y'^-F^·■.GEYT, ch.l. de c. (Ven-
dée), arr. de La Roche-sur-Yon ; 2,217 h.

N.^iYT-GAEE, V. de Suisse, ch.-l. du
c. de son nom; 27,420 h. {Samt-Gallois}.

SAiYT-GAl>UIER.ch.-I. de c.(Loire),
arr. (le Moníbrison; 3,527 h. Eaux mi-
nérales.

»AIXT-GAl'DElVvS(rftníf5), ch.-l.d'arr.
(Haute-Garonne); près la Garonne;
7,007 h. {Saint-Gaiidinois). L'arr. a 11 o.,
236 comm., 118,913 h.

NAIYT-GAFETIER (gó-tíé), ch.-l. dfc
c. (indre), arr. du Blanc; 2,451 h.

MA1YT>GEEA1S, poèíe Irançais (1466
1502).

NAiYT-GEL.Ais {Mellin dc), poète
français. né íi Angniiléine (1491-1558).

mAlYT - GE.YENT-MAEIFACJX ch.-I.
de c. (Loire), arr. de Saint-Etienne*,
2,633 h.

SAIYT - GEYGOEY - L.E - YATIO-
YAE {ja}igou), ch.-l. de c. (Saóne-et-
Loire), arr, de Mácon; 1,647 h. Vins.
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flAlIVT*G£IVlEZ (íuV), ch.-l. de x.

(Aveyron), arr. d'Espalion; 3.32B h.
NAIIVT-GEIVIM (m), cíi.-l.de c. (Cha-

rente-Inférieure), arr. de Jonzac; 1,222 h.
MAi:VT-GEIV'I8-I.AVAE^ ch.-l. do C.

(Rhóne), arr. de Lyon; 3,447 h.
NAI^'T-GEIVIX, ch.-l. de c. (Savoie),

arr. de Chambéry; 1,876 h. SurleRhóne.
SAINT-GEOIRE, ch.-l. de c. (Isèrc),

arr. de r.a Tour-du-Pin; 2,002 h.
SAiiVT-GEORGE (ennaí)t détroit en¬

tre la Grande-Bretagne et l'Irlande.'unit
la mer d'Irlande à Tocíían Atlantlque.

íNaiiit-GeorKe {ordre rfe), ordre mili-
taire russe établi par Catherine II en
1769.

GEOU<iÍE.S - I»i;- VIÈVRE.
ch.-l. de c. (Eure), arr. de Pont-Aude-
mer; 796 h.

NAIXT - GEORGEN - E.\ - C'0> ZAX.
ch.-l. de c. (Loirej, arr. de Montbrison;
l,J.-i7 h.

f«.4l!VT - GEORGE14 - EEA - RAIE-
E.4HGEAl'X, ch.-l. de c. (Vienne), arr.de Poitiers; 1,406 h.

MAi:\'T - GEORGEN - SUR - EOIRE,
ch.-l. de c- (iMaine-et-Loire), arr. d'An-
gers; 2,344 h.

SAiXT-GER.lfAi:%' {comtc rfc),minisíro
de la Gíierre sous Louis XVI (1707-1778).

Saint-Gormaiii-dOM-PréM,, ancieiine
et célebre abbaye de Paris, dont Téglisesubsiste encore aujourd'hui.
»Ali\T-GEHSfAlIV-DE-IiEE«AIH,

ch.-l. de c. (Lot), arr. de Gourdou;
1,023 h.

SAI.%'T-GERM.%IX-»U-BOIN, ch.-l.
de c. (Saòne-et-Loire), arr. de Louhans,
2,082 h.

M A I\'T-GERM.% I X-RE-CA U-
BERTE, ch.-l. do c. (Lüzère), arr. de
Florae; 1,303 h.

S.%irVT-GERR.AIX-DU-l*I..li:V, ch.-
1. de c. (Saóne-et-Loire), arr. de Chalon-
sur-Saóne; 1,336 h.

Í^AlXT.GERU.^IX.nU'-TEIE. ch.-l.
de o. (Lozére), arr. de Murvejols; i,367h.

»Ai:VT- GER.UAI.X- E.V-U.%YE (/é),
ch.-I. de c. (Seine-et-Oise), arr. de Ver¬
sailles; 14,262 h. Cháti-au de l'époque de
la Renaissance, on est installé un mu-
sée d'antiquités ganloLses. Patrie de
Henri 11 et de Louis XIV. Belle forèt.

SAI.XT-GERR.VIX-EAVAU. ch.-l. de
c. (Loire), arr. de Roanne; 2,090 h.

Muiiil«Goriua¡ii*rAiixerroÍM. antlqtlC
église de Paris, en face de la colonnade
du Louvre. O'est de là, que partit le si¬
gnal do la Saint-Barthi'lomv.

N.AIXT-GERSIAI.Y-UEÚnRO.Y.ch.
1. de c. (Puy-de-DOme), arr. d'Issoire;
2,181 h. Eaux minéralos.

M.AIXT - GERUAIX-UEN-REI.EE.S
ch.-l. de c. fllaute-Vienne), arr. de Saint-
Yrieix; 2.267 h.

NAEVT-GERHAEV-I/IIERM. Ch.-l.
de c. (Puy-de-Dóme), arr- d'Ambert;
1,66.3 h. Dentelles.

NAEVT-GERV.AIN, ch.-l. de C- (Hé-
rault), arr. do Béziers; 1,780 h. Houille.

8A1XT-GERVAIN. ch.-l.. de c. (Puy-de-üóme, arr. de Riom; 2,528 h.
NAi:VT-GERVAlN-l.EN-B.%lK«,ch.-

1. de c. (llaute-Savoic), arr. de Bonne¬
ville; 1,891 h. Eaux tliermales.et miné-
rales.

NAIXT-GERY, ch.-I. de c. (I^t). arr.
de Cahors; 701 h. Sur le Lot.

MAEVT-GlUBAN {yointe), située dans
le dép. de la Ix)ire-lnférieure, au S. dercnibouchure de la Loire.

N.41XT-GIEBAN-UE8-ROIS {àce),ch.-l. de c. (Loire-Inférieure), arr. de
Saint-Nazairc; 2,596 h.

MAI.YT-GII.EEK, ch.-l. de c. (Gard),
arr. de Nimes; 5,947 h.

NAIYT-GIEEEN-NI U-YIE, ch.-l. de
c. (.Veiidéei. arr. des Sables-d'Olonue;1,817 h. Port. S.-l.

«.\l.XT-GlROX«, ch.-l.d'arr.(Ariège);
5,448 h. L*arr. a 6cant., 84 comm., 77,743 h.

«.MXT-GOBAIX. petite V. du dép. de
l'Aisne, arr. de Laon; 2,346 h. Manufac¬
ture de glaces.

MAllVT-GOTRARB, massif des Alpesdont les points culminants out de 2,663
à 3,671 mètres d'altitude. Tunnel do
14,910 m.

MAIIVT«IIAOI%'-LE-CH.ATEU ( an ),
ch.-l. de c. (Loire), arr. de Roanne
714 h.

SAIYT-IIEAYD, ch -1. de c. (Loire),"
arr. de Saint-Etienne; 2,762 h.

»AirvT-iiiE.%iRE, ch.-r. de c. (Aude);
arr. de Limoux; 860 h.

WAIXT-IIIUAIRE, ch.-l. de c. (Cha-
rente-lnférienre), arr. de Saint-Jean-
d'Aiigelv; 1,132 h.

K.UIX'T - IIIE.IIRE - BEN - l.BGEM,
ch.-l. de c. (Vendée), arr. de Fontenay-le-Comt-e; 2,553 h.

NAlXT-lllI..%IRE-Bl'«UAUC'OUET,
ch.-l. de c. (Manche), arr. do Mortain;
3,706 h. Bestiaux, toiles.

NAIXT-lllI*l»OEYTE, ch.-l. de C.
(Doubs), arr. de Montbéliard; 1,061 h.Sur
le Dmibs.

NAIXT - IIIPPOEYTE -BU - FORT,
ch.-l. de c-iGard). arr. du Vigan ; 4,516 h.

NAEVT-JAIIEN, ch.-l. de c. (Manche),
arr. d'Avranches; 3,067 h.

SAIXT-JE.UX, une des petites An¬
tilles; au Danemark; 1,000 h.

SAIYT-JEAX-B'A>'GEEY, ch.-l.
d'arr. (Charente-Inf.); sur la Boutonne,
port; 7,297 h.(AníJ'éneíis).Vins, caux-de-
vie- li'arr. a 7 cant.. 120 comm., 72.080 h.

NAIYT-JEAY-BREVEEAY', ch.-l. de
c.(Morbihan).arr. de Ploérmnl; 2,016 h.

NAIXT-JEAX-BE-HOUUXAY, ch.-l.
de c. (Isère). arr. de Vienne; 3,383 h.

HAIYT-JEAX-BE-B.UYE, ch.-l, de C.

(Matiche), arr. <lc Saiiit-LÓ; 333 h.■

NAI.YT-JEAX-Bt ·€;ARB. ch.-l. dc C.

(Gnrd), arr. d'Alais; (1,586 h-Filatures.
NAIXT-JEAY-BE-I.ONXE, ch.-l. de

c. (Còtc-d'Or), arr. deiBeaune; 1,514 h.
NAIXT-JEAY-BE-UUZ, ch.-l. de C.

(Basses-Pyrénées), arr. de Bayonne;
3,856 h. Sardines.
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SAIIVT - JEAIV - DE - üfAERIEIVNE,

ch.-J. d'arr. (Savoie); sur l'Arc; à, 71 kil.
«S.-E. Chambéry; 3,114 h. Evèché. L'aiT.
a 6 cant., 67 comm., 52,642 h.

(^.«.ÜVT-aEArV-DE-MOKTS, ch.-l. de
c. (Vendée), arr. des Sables-d'Olonne;
4,240 h.

99Ai:¥T-JEAIV-EIV-ROYAI¥j9 (an),
ch.-l. de c. (Dróme), arr. de Valence ;
2,965 h.

SAIIVT - JEAY - PIED - DE ~ PORT,
ch.-l. de c. (Kasscs-Pyrénées), arr. de
Mauléon ; 1,545 h. Sur la Nive.

8.%lI%'T-JE.4rV-5«OI.EYmEI}X, ch.-l.
de c. (Loire), arr. de Montbrison; 1,2J8 h.

RUIYT-JEOIKE, ch.-l. dec. (Haute-
Savoie), arr. de Bonneville; 1,555 h.

A.4l.\T-JOllX, V. du Canada (Nou-
vean-Bninswick); 30.000 h. Université.

«.4IXT- JOiliY, capitale de Tile de
Terre-Neuve; port sur la cóte S.-O.;
36,000 h. Péche de la morue.

sí.ii.YT-JOiiY, V. des Antilles an-
glaises, ch.-l. d'Antigua; 16.000 h.

SAlXT-JUElEiY, ch.-l. de c. (Jura),
arr. de Lons-le-Saunier ; 752 h.

S.AiA'T-JtlvlEY, ch.-I. d'arr. (Haute-
Savoie); 1,524 h. L'arr. a 6 cant., 76 com.,
54.189 h.

N.AIAT-JlïLIEX-E'AUS, ch.-l. de C.

(Vienne), arr. de Poitiers: 1,094 h.
8.41YT«JtJElEIV-(:il.4PTELTr... ch.-

l.dec. (Haute-Loire), arr.du Puv; 3,168 h.
S.AIIVT - JUEIEY- DP - S.APPT fso),

ch.-l. de c. (Yonne), arr. de Joigny;
1,816 h. Sur l'Yonne. Vins, bois. charbon.

«AIYT-JPIAEY-DE-VOPVA.YTE»,
ch.-l. de c. (Loire-Infórieure), arr. de
Cháteaubriant; 1,834 h.

H.PIXT-JPAIEIV, ch.-l. de c. (Haute-
Yienne), arr. de Rocheohouart; 9.376 h.

«AIYT-JPST, conveutionnel,membre
da comité de Salut public, mort sur l'é-
chafaud (1767-1794).

Nufut-JuMt CU Yusto, célèbre monas-
tère (Estremadure), près duquel seretira
CÍmrles-Quint après son abdication.

ÍSAIYT-JP«T-EY-CII.4P»«ÉE, ch.-
1. de c. (Oise), arr. de Clermont; 2,405 h.

í».4IXT-JP.ST-EY-C"BIEVAI.ET, ch.-
1. de c. (Loire), arr. de Roanne; 2.536 ii.

Í4.4IYT-KIPD.4, petite íle aiiglaise de
TAtlantique, á IVO milles de rEi:osse.

MAIA'T-LARIIEKT. poete fr..né h
Nancy, auteur des SaLions (1716-1803).

SAlSíT-PAPUEY'r, íleuve de I'Amé-
rique duNord; 1,000 kll.

>«.4II«T-L.4PRE-YT-DE-ril41IOP«-

SET, ch.-l, do c. (Rhone), arr. de Lyon;
1,668 h. Filatures.

íj.4iaíT-E.4PKEYT-DE-YE«TE,ch.-
L de c. (Hautes-Pyrénées), arr. de Ba-
gnères; 1,556 h.

S 4 lYT-EAPUEYT-DP-POYT, ch. -

J. de c. (Isère), arr. de Grenoble) 2,444 h.
Près de là est la Grande-Chartreuse;

S;4IYT-EAP«EYT-EiV-GK.4YD -

Yapx. ch.-l. de c. (Jura), arr. de Saint-
Claude; 1,128 h.

SAIXT- EAEREWT- ET - BENTOIV,
ch.-l. de o. (Gironde), arr. de Lesparre;
3,038 h. Vins.

SAEVT-LAPRENT- SPR-GORRE,
ch.-l. de c. (Hante-Vienne), arr. de Ro-
chechouart; 2,65i»h.

Sttiiit-Eazare {Hospiíaliers de), ordre
religieux et militaire fondé à Jerusalem
en 1119.

SAIXT-LEGER-SOPS-BEPVRAY,
ch.-l. de o. (Saóne-et-Loire), arr. d'Au-
tun ; 1,868 h.

SAilVT-LÉ01¥AnD,ch.-l.(dec.(Haute-
Vienne), arr. de Limoges; 5,981 h. Pa¬
trie de Gav-Lussac.

j^ABXT-EiZlER, ch.-l. de c.(Ariòge),
arr.de Saint-Girons; 1,411 h. Sur le Salat.

S.4irVT-EÒ, ch.-l. du dép. de la Man¬
che. Sur la Vire: ch. de f. O.; à 314 kil.
O. de Paris; 11.445 h. (Saint-Loiiams ou
Laudinieiis.) Laines, calicots, drap. Pa¬
trie de Leverrier. L'arrond. a 9 cant.,
117 comm., 85,944 h.

SAIIVT-EOPIS, V. des Etats-Unis
(Missouri); 575,238 h. Sur le Mississipi.

WAIXT-LOPIS, Ch.-l. du Sénégal, près
de Tembouchure du fleuve; 15,000 h.

NAi;4'T-EOPP. ch.-l. de c. (Deux-Sè-
vres), arr. de Parthenay; 1,401 h.

SSAIXT-EOPP, ch.-l. de c. (Haute-
Saóne). arr. de Lure; 3,605 h.

SAIIVT-EYS (Uce). ch.-l. de c. (Haute-
Garonne). arr. de Muret; 1,343 h.

N.4IXT-M.4CAIKE, ch.-l. de c. (Gí-
ronde), arr. de La Réole; 2,249 h.

«AIXT-MAIXEXT, ch.-l. dec. (Dsux-
Sèvres), arr. de Niort; 5,036 lí. Ecole mi¬
litaire des élèves-oíTiciers dinfanterie.

NAIXT'MAEO, ch-1. d'arr. (Ille-et-
Vilaine); à l'embouchure de la Ranee;
11.893 h. (Maloiivis). Ecole d'hydrogra-
phle. Toiles, corderie; armements pour
la peche de la morue. Patrie de J. Car-
tier, Duguay-Trouin, Surcouf, Lamen-
nais, Cliateaubriand. L'arr. a 9 cant.,
64 comm., 132,646 h.

SAIAT-MAPO-DE EA-EA]VDE, ch.-l.
de c. (Manche), arr. de Coutances; 407 h.

SAIXT-.IIAMEIIT. cii.-l.de c.(Gard),
arr. de Nimes; 410 h.

«.4iXT-M.4MET,ch.-l. de c. (Cantal),
arr. d'Aurillac; 1,805 h.

Í^AIXT-AIAliC GIRARDIY, publí-
ciste et homme politique fr. (1801-1873).

«A1]«T-]U.4RCEAIJ, Eculpteur fr., nó
à Reims en 1845.

AAIXT-MARCEEEIY, ch.-l. d'arr.
(Isère); 3,393 h. L'arrond. a 7 cant.,
87 comm., 77,285 h.

SAiXT-lUAlCIX, petite république en-
clavée dans le royanme d'Italie; 7,840 h.
Cap. Saint-Marin; 5,000 h.

N.4IXT-:U.4nN-EA-JABELE (tuar),
ch.-l. de c. (Loire-Inférieure), arr. d'An-
cenis; 1,947 h.

«.41.YT-MAÍITIX, phllosophe mysti¬
que français (1743-1803).

».4IXT-1I(AKT1X, une des petites
Antilles, appartenant pour les deux tiers
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íi la France (cap. Le Marigot), et pour
I'autrc tiert' t la Hollande (cap. Phi¬
lips hourg) : L,900 h.

N.%i¡vt-MAnTi^ (canal), canal qui
traverse Paris <le la Villette à la Seine.

(porte), aro de triomphe
construit à Paris en 1675 sur les dessins
de P. Bullet, á la gloíre de Louis XIV.

SAIIVT-MARTIIV-n'AUXlUIV'Y, ch-
1. de c. (Cher\ arr. de Bourges; 2,{)r>'i. h.

8AIIVT - m % KTi V - DE-i.oxnne»,
ch.-l. de c. (iíérault), arr. de Montpel-
lier; 824 h.

SAijyT-ai.%nTix-DE-RÚ, ch.-l. de
c. (Charente-Inférieure), dans l'tle de Ré,
arr. de La Rorhelle: 2,766 h. Petit port.

SAI.VT - MARTIX-l>E-.mil€iXAi:X,
ch.-l. de c. (Landes), arr. de Dax; 2..')24h.

SAIXT -M.4RT1X - »E-VAL,.4M.4N,
ch.-l. de c. (Ardèche), arr. de Tournon;
2,4o7 h.

8Ai:VT-nARTIV-EX-nREMNK,ch.-
/. de c. (Saóne-et-Loire), arr. de Chalon-
Sur-Saóne; 2,020 h.

SAIXT-MARTIV-VÉSrniE, Ch.-l.
• de c. (Alpes-Marit.\ arr- de Nice; 1,043 h.

SAE*T-MARTORA',ch.-l.dec.(Haute
Garonne), arr. de Saint-Gaudens; 1,029 h.

iSAi.\T-ai.ATiiiEiJ,ch.-l. de c.(IIaute-
Vienne), arr. de Rochechouart; 2,581 h.

«AllV'T-MATlllEl?(pomíe), cap à l'ex-
trémité O. du Finrstère.

SAlA'T-RACJRn ch.-I. de c. de la Seine,
arr. de Sceaux ; 18,000 h. Sur la Marne.

SAiXT-RAXiMi.V, ch.-l. de o. (Var),
arr. de Brignoles ; 2,582 h.

SAIXT-MÉE.\' (.¡Uin),Ch.-l.dec- (llle-
et-Vilaine), arr. de Montfort; 2,848 h.

eSAIXT-.RiCilEL, ch.-I.de c. (Savoiel,
arr. de Sniat-.Tean-de-Maiirienne;l,943n.

(Odre de), ordre tnili-
tairo fr. institiió par Louis XI en 1169.

NAIXT'RIIIIEE, ch.-l. dec. (Mouse),
arr. de Conimercy ; 8,126 h. Tribunal de
l'o iiist., cour d'assiscs. Forges.

«.II.XT-X.AK.HRK, ch.-l. d'arr.(Loire-
Inférleure); port à rembouchure de la
Loire; 34.700 h. (Nuzaii'iens). Larr- a
11 cant., 55 comm., 176,965 h.

WAIXT-.\'E€TAIRE, comm. du Puy-
de-Dóme, arr. d'lssoire; 1,2 00 h.Eaux
thermales. Fromages.

SAlIXT-XIfOEAS-DE-IiA-GRAYE,
ch.l. de c. (Tarn-et-Garonne), arr. do
Castelsarrasin ; 2,662 h.

SAliXT'XI€OI.AM-DE-REDOX% ch.-
1. dec. (Loire-Inférieure), arr. de Saint-
Nazaire; 2,263 h. Sur la Yilaine.

S.AIXT-XICOEAS-DU-PÉI.EM, ch.-
1. de c. (Cótes-du-Nord), arr. de Guin-
gamp; 2,910 h.

NAIXT-XK^OEAS - DH-PORT, ch.-
1. de c. (Meurthe-et-Mosello), arr. de
Nancy; 5.654 h. Toiles, bonneterie.

KAIX'T-OAIER, oh.-l. d arr. (Pas-dc-
Calais); sur l'Aa; 21,661 h. (Audomarois)
L'arr. a 7 cant-, 118 comin,, 117,7.56 h.

«AlXT-OtE!¥,ch.-I. de c. de la Seine,
arr. de Samt-Deois; 35,400 h. Sur la Seine.

SAIXT-P.AEAIS, ch.-l. de c. (Basses-
Pyréaées), arrondissement de Mauiéon;
1,957 h. Tribunal de iré instance.

NAIXT<-l>.ARDOl'X (dou), ch.-I. de c.
(Dordogne), arr. de Nontron ; 1,809 h.

i^.AlXT-P.ATERXE, ch.-I. de c. (Sar-
the), arr. de Mamers; 517 h.

t^.AlXT-PAL'l.., ch.-l. de c. (Basscs-
Alpes), arr. de Barcelonnette; 1,064 h.

naiivt-i».4i;e, cap. du Minnesota
(Etats-Unis); 163.065 h. Sur le Mississipi.

SAIXT-PAlJE-tAP-IIE-JÍOUX,ch.-l.
de c. (Tarn), arr. de Lavaur: 1.113 ii.

SAIXT - PAl E- DE -FEXOHI.EET,
ch.-l. de c. (Pyréiiées-ürlentaiesj, arr. de
Perpignan; 2,280 h.

«AI.Vr-l».M l.-DE-EOAXDA, V. d'A-
frique: cap. de la provinco portugaise
d'Angola: 16,000 h.
MA1.\'T-I>AI;E-TR0IÍ9-<'II.%TEAI'X,

ch.-l. de c. (Dróme), arr. de Monlélimar;2,427 h. Pros du Rlióne. Pierres tendres.
.«4AIXY-PAUI.IEX, ch.-l. dec. (llaute-

Loire), arr. du Puy; 2,770 h.
SAiXT-PÉ, ch.-l. de c. (Ilautes-Pv-

rénées), arr. d'.·^rgelès; 2,128 h. Sur le
gave de Pau. Vins, bois.

«AÏXT-PÉRAY,ch.-l. de c.(Ardèche),
arr. de Tournon; 2,555 h. Bous vins.

SAIXT-PÈRE-EX-RETï,ch.-l. de C.

(Loire-lnf.), arr. de Paimbceuf; 8,7.44 h.'

.««AIXT·'PÉTER.SIROtJHn, cap. de la
Russie, à l'einbouchure de la Ndva;
1,439,375 h. (Pétersbourgcois)- Magnifique
quai lo long de la Névn. Ville fondéc
par Pierre le Grand (1703).

8AIXT- PIIIEIIERT -DE-GRAXD-
l.lEi;» ch.-l. de c. (Loire-Inférieure), arr.
de Nantes; 3,947 h.

SAiXT -PIERRE,V. de la Martinique;
30,000 h. Evéché. Port. Détruite en 1902.

M.AlXT'PlERRE,IIe voisínc (leTerre-
Neiive : 3,900 li. avec Tile aux Chiens.

MAlXT-PlEllRE (Euslache de), bour¬
geois do Calais, connu par son dévoue-
meiit lors de la prise de cette viil© par
Eilouanl III, en 1.347; m. en 1371.

MAIXT-PIERRE (abbé de), célèbre
utopiste, auteur du Prujel de paix jjcr-
pctiielle (1658-1743).

SAIXT-PIERRE-D'AI.RIGXA', ch.-
I. de c.(Savoie),arr.deChambérv;2,9b3 h.

9^AI\'T - PIERRE - DE - CiilG.X.AC .

ch.-l. dec.(Dordogne),arr. de Périgueux;
1,014 h.

S.AIXT-PIERRE-D'OLERO^V. ch.-I.
(le c.(Cliarente-Inférieure),(dans Tile d'O-
léron, arr. de Marennes; 4,556 b- Vins.

NAIXT-PIERRE-ÉGI.IME. ch.-l. de
c. (Manche), arr. de Cherbourg; 1,86o h.

N.IIXT - PIERRE - EE - ROI TIER,
ch.-l. de c, (Nièvre), arr. de Nevers;
3,139 h.

MAIXT-PlERRE-ájl'R-DIVEM, r,h
I. de c. (Calvados).arr.del.isieux ; 2,233 h

NAIXT-PIERREVIEEE. ch.-l. de C.'
(Ardéche), arr. de Privas ; 1.855 h.

MAiXT-POi», ch.-l. de c. (Manche),
arr. de Mortain; 743 h.
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SAinrr-POI., oh.-l. d'arr. (Pas-de-Ca-
lais); sur la Ternoise; 3,703 n. Córéales,
praines oléagineuses. L'arr. a 6 cant.,
191 comm., 73,431 h.

«.\liVT - p OE., connétable sous
Louis XI, décapité pour trahison (1418-
147b).

SAIXT-POL-DE-L·ISOW, Ch.-l. de C.
(Pinistère), arr. de Moríais; 7,430 b. Port
sur la Manche.

«AlXT-PO^TS (pon), ch.-l. d'arr. (Hé-
ranlt); 3,247 li.L'arr. a 3 cant., 48 comm.,
42,113 h.

MAlIVT-PORCnAlRE, ch.-l. de C.
(Charente-Iníérieure), arr. de Salutes;
1,1.47 h.

SAilVT-POURÇAi:*, ch.-l. de c.(AI-
lier), arr. de Gannat; 4,998 h.

í^Al^'T-pRiEST [pctj (comle de), di¬
plómate et littérate-ur fr. {1805-1831).

. S.%IA'T-PRIV.%.T, ch.-l. de c. (Cor-
ròze), arr. de Tulle ; 1,179 h.

SAIA'T-PRIVAT, village ptès de
Metz, oü se ii%-ra, le 18 aoüt 1870, une
sauglante bataille entre les Français et
les Állemands.

SAIITT-QUE^'TIIV ch-1. d'arr.
(Aisne); sur la Somme; 50,130 h. (Suí/it-
Queníinois). Tissús, sucre de betterave.
En 1337, elle soutint un siòge mémorable
qui amena une bataille désasíreuse, ga-
gnée par le duc de Savoie, général de
i'armée espagnole. En 1871, Faidherbe
y soutint avec honneurune lutte dispro-
portionnée contre une armée allemande.
L'arr. a 7 cant., 128 comm., 148,998 h.

íjaint>^uentiti (canal de), entre la
Somme et l'Escaut.

S.EIA'T-R.EKBERIT. ch.-l. de c.CAin),
arr. de Belley: 3,763 h. Vins; Soiries.

S.AIA'T - RARRERT-.m R-EOIRE,
ch.-I. de c. (Loire), arr. de Montbrison;
2,989 h. , •

WAIXT-REAE (abbé de), historien et
littérateur fr., né àChambéry (1639-1G92).

ííAiA'T-RE.nY, ch.-l. deic. (BoucUes-
du-Rhóne), arr. d'Arles; 5,636 h.

«AIXT-RE.RV, ch. 1. de c. (Puy-de-
Dóme), arr. de Thiers: 3.304 h.

HAIA'T - RERY-E:V-ROE'ZEROA'T.
ch.-l. de c. (Mame), arr. de Vitry-le-
François: 772 h.

XAIXT-REA'VY, ch.-l. de c. (Finis-
tère), arr. de Brest: 1,806 h.

Maiiit.Rorii (église), église de Paris,
rue St-Honoré, ou Corneille est enterré.

SAIXT-ROMAIY, ch.-l. de c (Seine-
Inférieure, arr.du Havre; 1,811 h.

íí.%IAT-ROME-»E-T.\Rlí, oh.-l. de
c. (Aveyroii), arr. de Saint-Affrique;
1,547 h. Sur legara. Patrie de Mgr Affre.

«Al3íT-SAE!%'S, compositeur fr., ná à
Paris en 1835.^

«aIYT-SAE.VS {san)\ ch.-l. de c.
(Seine-Inférieure), arr. de Neufchàtel;
2,399 h. Sur l'Arc.

SAIYT-SAUI.GE (saxige), ch.-l. de c.
(Nièvre), arr. de Nevers; 2,333 h.

SAlI*T-SAÜVEtJR.ch.-l.dec.(Yonne),
arr. d'Auxerre ; 1,798 h. Prés du Loing.

SAIA'T-SAI'VEIJR, ch.-l. dec. (Alpes-
Maritimes),arr.de Puget-Théniers; 086 h,

«AlWT-SAUVEUR-LEXDELliV, ch.-
1. de c. (Manche), arr. de Coutances;
1,330 h.

8AIIVT « NAWEUR-EE-TICOMTE,
ch.-l. de c. (Manche), arr. de Valognes;
2,668 h.

SAIIVT-SAVEV^ ch.-l. de c. (Gironde),
arr. de Blaye; 1,627 h.

SAIIVT-SAVII*, ch.-l. de c. (Vienne),
arr. de Montmorillbn; 1,603 h.

«AIXT-SAV1WIEI¥, ch.-l. de c. (Cha-
rente-Inférieure), arr. de Saint-Jean-
cl'Angely; 3,015 h.'Sur la Charente.

NAl.\'T-8ÉnAMTiE:v, V. maritime
d'Espagne, ch.-l. du Guipúzcoa; 22,950 h.

KA1A'T-.«ÍEIIVE-E'ARBAYE. ch.-l. de
c. (Cóte-d'Or), arr. de Dijon ¡ 346 h.

j^AIYT-NERYlY, ch.-l. de c. (Avey-
ron), arr. de Saint-Affrique; 1,216 h.

«AI.YT-SERVAX, ch.-l. de c. (Ille-et-
Vilaíhe), arr. de Saint-Malo; 11,608 h.
Port ft. l'embouchure de la Ranee.

í«.ii:VT-»EVER, ch.-l. d'arr. (Lan-
des); surl'Adour; 4,803 h. Bestiaux,
chevaux. L'arr. a 8 cant., 109 comm.,
79,983 h.

S.AIYT-SEVER (ere), ch.-l. de c. (Cal¬
vados), arr. de Vire; 1.312 h.

SAIXT-.NIMOY (duc de), grand sei¬
gneur de la oour de» Louis XIV, au-
tevir de ^^émoires (1673-1735).

»>AiYT-siROY (comte de), socialist^
français. né à Paris (1760-1825).

ch.-I. de c. (Aisne),
arr. de Saint-Quentin; 615 h.

Maitit-Kiilpice (église), située à Paris
dans le quartier Saint-Germain et due en
partie à I'architecte -Servandoni. Sur la
place de ce nom s'élève une foiitaine mo-
numentale, que décorent les statues des
quatre grands orateurs chrétiens. Bos-
suet, Fénelon, Fléchier et Massillon.

SAIA'X - Sl'EPlC'E - LES-CH-IR P.N,
ch.-l. de c. (Creuse), arr. d'Aubusson ;
1.144 h.

S.4IYT-StEPICE-EEÍ5-FElII.EE.S,
ch.-i. de c. (Haute-Vienne), arr. de Bel-
lac: 2,143 h.

M.lIXT-.^YRPnORiEY, ch.-l. 'de C.

(Giroude). arr. de Bazas: 1.978 h.
MAlYT-l>$Y.RPIIORIEY- DE-I...%Y,

ch.-l. de c. (Loire), arr, de Roaniie;
2,630 h. Mousselines. colonnades

.^.%IYT-í«YRPI10RlEIV - D'OZOY,
ch.-l. de c. (Isère), arr. de Vienne: 1,872 h.

N A 1 !V' T-K Y .M 1> II O U I E A'-M Y R-
COisíE, ch.-l. de c. (Rhóne), arr. de
Lyon; 2,307 h.

M.YIA'T-TREGOYA'EC. ch.-l. de C,

(Finistère), arr. de Morlaix; 8,317 h.
SAIXT-THOMAW, íle des Antilles;

au Hanemark; 14,400 h. Cap. Sainl-Tho-
mas; 4,000 h.

NAI!V'T-TIIOR.4(9 OU SAA-TROME,
colonie portugaise d'Afrique; 18,266 h.
Cap. Saint-Thomas.

SAIIVT -TRIVIER-DE-COY'RTES,
ch.-l. de c. .(Ain),5arr. deBourg; 1,446 h«
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SAIIVT - TRIVIER - Sl'R - IHOI -

C1!VAI¥8, cH.-l. de c. (Ain), arr. de Tré-
voux; l,63í h.

8Ai!VT«THOPEZ (pèze), ch.-l. de c.
(Var), arr. deDraguignan ; 3,533 h. Port.

8AEVT-VALERY-EIV-CA1JX, ch.-l.de c. (Seine-Inférieure), arr. d'Yvetot;i,01V h. Port sur la Manche.
8AirVT - VAEBRV - 8UR - 80MME,ch.-l. de c. (Somme), arr. d'Abbeviile ;3,5H h. Port.
MAirVT-VAI.I.lER,ch.-l.dec.(Dróme),arr.deValence; 3,856 h. Soies.
NAIYT-VAIXIEK, ch.-l. de c. (Alpes-Maritimes), arr. de Grasse; S3i. h.
«AIYT-VAUEYT, ch.-l. de c. (Deux-

Sèvres), arr. de Bressiiire; 1,981 h.
«AIIVT-VADRV, ch.-l. de o. (Creuse),arr. de Giiéret; 2,731 h.
«AiIVT-viYCElVT, une des Antilles

anglaises; 43,039 h. Cap. Kingstown.
«AIXT-VIYCEIVT, cap du Portugal.Brillante victoire de Tourville (1693).
8.41A'T - V1.YCE.\T-DE-T VR08ME ,cb.-l. de c. Laudes), arr. deDax; 1,562 h.
«AIXT-VIVIE.-V, ch.-l. de c. (Gironde),

arr. de Lcs^arre; 1,511 h.
MAIYT-YRIEIX íi-ríe), ch.-I. d'arr.

(Haiite-Vienne); 8,711 h. (Aredi'ens). Kao¬
lín. L'arr. a 4 cant., 27 comm., 50,063 h.8aiu(c'.Auiie (ordre de), ordro de che-valerie créé par Atina Ivanowna en 173.").

.8Ai:VTE-.ALX.AlRE {comte de), di¬
plómate et historien français (1778-1854).

8AI.YTE-BECVE. célèbre critique fr.,
auteur des CaiiSeries du lundi (1804-1869).

Nnínte-Cntht-riiie {ordre de), ordre
russe fondé en 171'», par Pierre le Grand
et spécialement affecté aux femmes.

8AIYTE-Cf.AlHE*DEVII.I.E {Ren-ri), chimiste français (1818-1881).
8AIYTE-CROIX, ch.-l. de c. (Ariège),arr, de Saint-Girons; 1,628 h.
s.iiYTE-CROiX (èaron de), éruditfrançais (1746-1809).
M.iiYTE-C'ROiX, une des petites An¬tilles; au Danemark; 8,300 h. Ch.-l.

Chnstianstnd.
MAIYTE-ÉYIMIE, ch.-l. de C. (Lo-zíTPh arr. de Florae; 1,072 h.
8AI.\TE-F<>Y-1.A-GHA1\DE. ch.-l.

de c. (Giroiide), arr.de Libourne ; 3,242 h.
8AIYTE-GE.YEVIÈVE . ch.-l. de C.

(Aveyron), arr. d'Espalion ; 1,530 h.
_ s.%i.\TE-nÉi.ÉYE, lie anglaise del'Afrique, dans l'Atlantique, célebre parla captivité de Napoléon Icr de 1815 à

1821 ; 3,085 h. Cap. Jamestown.
MAIYTE-HERMIXE, ch.-l. de C.

(Vendée), arr. de , Fontenay-le-Comte ;1,963 h.
8A1YTE-E1VRADE, ch.-I. de C. (Lot-

et-Garonne), arr. de Viileneuve; 2,6»4 h.
NAiYTE-El'ClE^ úne des petitesAntilles; aux Anglais ; 40,681 h. Cap.Porl-Castrics.
8A1YTE-M.ARIE-.AEX-M1YE8, an¬den ch.-l. de cant. (Haut-Rhin), arr. deColmar* cédé à i'Allemagne; 11,407 h.

8AI!%'TE-»ARTIIE {Abel-Louis). ora-torien français qui publia la GalliaChristiana (1621-1697).
NAi.YTE-n.ARTiiE, V. de la Colom¬bia; 6,000 li. Portsurla mer des Antilles.
MAiiVTE-lUAllRE, ch.-l. de c.(liidre-et-Loire), arr. de Chinon; 2,602 h.
MAiXTE-MAtiRE (iles), groupe de lamer lotiienne. Tanc. Lcucade-, 23,100 h.V. pr. Amaxiki ou Lefkas; 3,990 h.
MAI2VTE-MEXEIIOELD, anc. cap. del'Argonne, ch.-l. d'nrr. (Marne); surl'Aisne;5,298 h. Céréales, faience, charcu-lerie. L'arr. a 3 cant., 80 comm., 29,521 h.
8AIXTE-MÈKE-ÉGLISE, ch.-l. de

c. (Manche), arr. deVaJognes; 1,430 h.8AIXTE-PA1..«A-E. V. LA CURNE.
S.AIXTE-SÉVÈre, eh -1. de c.(Indre),arr. de La Chàtre; 1.391 h. Sur l'indre.
8AlXTE-8FZAnri\'E , ch.-l. de c.

(Mavenne), arr. de Laval; 1,504 h.s.iiMTES, ch.-l. d'arr. (Charente-In-
férieure); sur la Charente; 18,401 h. (Snm-tongeois). Grains, eaux-de-vie, cuirs,bois. En 1212, saint Louis y vainquitHenri III, roi d'Angleterre. L'arr. a

8 cant., 110 com.. 102,300 h,
S.AlXTE8(l.E8),groupe d'ilots fortifies,

dans les Antilles françaises; 1,800 h.
«AlXTE«-MARIES,ch.-l. dec. (Bou-

ches-du-Rhóne), arr. d'Arles; 1,025 h.
8AI.YTIXE. romancier français, né àParis (1798-1863).
NAiXTOXGE, ancíenne prov. de

France: cap. Suintes. Réunie h la cou-
ronne en 1782 par Charles V, elle a formé
avec I'Aunis le dép. de la Charente-Inf.
iHab. Saintongeais ou Saintongcois,)

NAÏS. ancíenne v. de la basse Egypte.
SAIW.S.aC, ch.-l. dec. (Aude), arr. de

Carcassonne: 1.320'h.
A.AK.AE.AVE, tribu de la cóte occi-

dentale de Madagascar, sous le protec¬
torat de la France.

MAKIIAI.IEY OU NAKilAMYF oil
T.%HK.4K.4Ï (,//<!). lie russe. entre la
mer d'Okhostk èt la iner du .lapon.

n.4K.4TOr. V. du Soudan Ilaoussa),
sur nu aflluent du Niger; 20.000 h.

NAKAHAXPOl'U, V. de l'Hindous-
tan; 59,000 h.

• .SAE.4nix. sultan.d'Egypte. le héros
musulmán de la troi-
sièmeCroisade(1137-
1193).

SAE.ADO {le rio),
riv. de l'Amérique
du Sud, aftl. du Pa¬
rana ; cours, 1,100 k.

SALARAXC.A.V.
du Mexique (Guana-'
juato) ; 27,000 h.

(«ALA.UAX^tJE,
villa d'Espagne,
17,614 h. Üniversité longtemps célebre.

M.4I.A.YI1XE, ile de la Grèce. Victoire
de Thémistocle sur la flotte des Perses
(480 av. J.-C.).
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SAL·ARS, ch.-l. de c. (Aveyron). V.

Pont-de-Salars.
8AI.AT {le), r. de France, tributairc

de la Garonne 'riv. dr.); 88 kil.
SAL·BKlí), ch.-l. de c. CLoir-et-Cher),

arr. de Romoraiitin; 2,249 h.
«ALÉ (lac), dans TAmérique du Nord

(Utah); 400 kil. de tour.
«ALE», ville des Etats-Unis (Massa¬

chusetts); 27,600 h. Fort sur TAtlantique.
«ALEIVCY, villaje de l'Oise, célèbre

par sa rosière. Patrie de saint Médard.
«ALEYTE, V. de la Grande-Grèce

(Italie primitive), cap. des Salentins.
SALEillVE, V. d'Italie,ch.-l. deiaprov.

de son nom; ?1,24;'> h. Ecole de médecine.
«ALEUYES, ch.-I. de c. (Var), arr.

de Draguiírnan; 2,830 h.
«.«LEUS, ch.-l. de c. (Cantal), arr. de

Maviriac; 1,010 h.
«ALETTE-rALL.%y.4EX (EA), vil¬

laje de risère,arr. de Grenoble; lieu de
pèlerinage.

«.4LFOUD, V. d'Angleterre, attenant
h Manchester ; 220,956 h.

«.4LICE, ch.-l. de c.(Corse), arr.d'A-
jaccio ; 557 h.

NALiCETI, membre de la Convention
et du consell des Cinq-Cents (1757-1809).

«ALIES, ch.-l. de c. tBasses-Pyré-
nées), arr. d'Orthez; 6,243 h.
f «ALIES, ch.-l. de c. (Haute-Garonnej,
arr. de Saint-Gaudens; 1,035 h.

«ALlGXAC, ch.-l. de c. (Dordogne),
arr. de Sarlat; 1,302 h. Berceau de la
famille de Fénelon.

«ALlXS (Un), ch.-l. de c. (Jura), arr.
du Poligny; 6,068 h.

«aliqué (iot) OU Loi de» Frauce
Saiiciis, important monument de la lé-
gislation harhare, rédigé en latin, code
pónal plus que code civil. C'est en vertu
d une disposition de la loi salique que
les femmes fureiit dcclarécs inhábiles à
succéder au troné de France.

«.4Li«ni;nv, v. d'Angleterre, ch.-l.
du Witshire ; 14.000 h.

«ALL.%A'CI1E«, ch.-l. de c. (llaute-
Savoie), arr. de Bonneville ; 1,977 h.

«ALLE«-CtllAX, ch.-l. dec. (Avey¬
ron), arr. de Millau; 2,716 h.

«ALLES-SLU-L'IIEttS, ch.-l. de C.
(Aude), arr. de Castelnaudary; 986 h.

* SALLLSTE, historien latin, auteur
de la Conjuration de Ca-
tilina et de la Guerre de
Jiípurí/¿a i,8G-34av.J.-C.).

«AL.iI, nom de deux
ancienspetits comtés de
l'Allemagae et d'une fa¬
mille princière d'oüsont
sortis plusieurs hommes
tròs rcmarquables.

«AL.U [princesse de),
femme de lettres fran-
çaise, célèbre par son esprit et sabeauté,
née à Nantes (1767-1845).

«AliSlAXASAIt fer, roi d'Assyrle,
vers 1300 av. J.-C.; — Salmanasar ill,
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roi d'Assyrle (860-825 av. J.-C.); — Salma¬
nasar IV, roi d'Assyrie(784-783 av. J.-C.);
— Salmanasar V, roi d'Assyrle, guer-
roya en Palestine et en Phénicie (727-
722 av. J.-C.).

«ALOSIÉ, princesse julve, filie de Hé-
rode Philippe et d'Hérodiade; fit couper
la téte à saint Jean-Baptiste.

«.ILOSIOIV, rol d'Israèl, íils et succes-
seur de David. II épousa la tille du roi
d'Egypte, qui devint son allié, vécut en
bonne intelligence avec lesTyriens, et se
consacra entièrement à l'administration
et à rembellisement de ses Etats. II
éleva le temple de Jérusalem ; m. en 929
av. J.-C.

«ALOMOX (Wes), dans la Mélanésie,
possédées par les AUemands et par les
Anglais.

SALOX, ch.-l. de c. (Bouches-du-
Rhóne), arr. d'Aix; 9,152 h. Iluiles.

SALOi%'E, anc. cap. de la Dalmatie.
Patrie de Dioclétien, qui s'y retira après
son abdication.

«.^LOiA'lQLE, V. de la Turquie d'Eu-
rope, ïa.Dcienne Thessalonique; 70,000 h.
Beau port sur TArchipel.

«ALOP* V. Shropshire.
«ALOL'EX (le), fi. de rindo-Chine, se

jette dans l'océan Indien.
«alpétricre. hospice situé àParis, spé-

cial aux maladies nerveuses des femmes.
«ALTA, V. do la République Argen¬

tine ; 16,000 h. Mines.
«ALTILLO, V. du Mexique; 26,000 h.
«ALT LAKE CITY, v. des Etats-

Unis. cap. des Mormons (Utah); 21,OOüh.
N.*IXCES, V. du royaume d'Italie,

prov. de Coni; 15,446 h.
SALVADOR, rép. de l'Amérique cén¬

trale, 18,720 kil. car.; 634,200 h. Cap.
Sail-Salvador, 13,274 h.

«ALYAGXAC, ch.-l. de c. (Tarn), arr.
de Gaillac; 1,695 h.

«ALVAYDY {comte de), homme d'Efat
et écrivain fr., né à Condom (1795-1856).

«ALVAYllE, compositeur de musique
français. né à Toulouse en 1847.

«ALTEHTE, homme politique et écri¬
vain français (1771-1839).

«.ALVETAT (LA), ch.-l. de c. (Hé-
rault), arr. de Saint-Pons; 3,320 h.

SALYETAT-PEYRALÈS (LA),ch.-l.
de c. (Aveyron), arr. de Rodez; 3,480 h.

«ALYIAC, ch.-I. de c. (Lot), arr. de
Goiirdon; 1,867 h.

«ALVIEY, prétre de Marseille, ora-
teur distingué (390-484).

«Ai.V'BACn, V. d'Allemagne (Bade),
près de laquelle fat tué Turenue.

SALZBOCKG, v. d'Autriche, ch.-l- de
la province de son nom ; 26,000 h.

■

«AMAXIIOCT, ano. SebciiníjtiS, v.
d'Egypte dans le Delta; 5,000 h.

«AM.AIIA, V. de Ruisie, ch.-l. dO
gouvernement; 91.672 h.

«A»IAR.% {la), riv. de Russia, affluent
du Volga (riv. g.); 500 kil. — Autre nv.»
affluent du Dnieper (riv. g.);240 kiL
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SAMAItAIVC}, V et port de Tile deJava ; 80,000 h.
«AMARiíE, v. de Palestino, cap. da

rovaame d'ísraCI.
ñamakkakd ou aamanca:vde,

v. du Turkestan, près de Boukhara;
36,000 h. Grand entrepót du commerce.
Tamerlan en fit sa capitale.

«AMaTa.V, ch.-l. do c. (Gers), arr.de Lombez; 2,363 h. Sur la Save.
MA.uiiOR, v. d'Autriche (Galicie) ;

12,000 li.
MARiiKE (//z), riv. de France et de

Belgique, arrose Landrecies, Maubeiige,
et se jette dans la Meuse à Namur (riv.
g.); 2u0 kil.

WAMEU, ch.-l. de c. (Pas-de-Calais),
arr. de Boulogne ; 2,158 h.

MAR.ViU.ll (orne), contrée de l'an-
cienne Italie, à l'O. de l'Adriatique. Los
Samnites soutinrent centre Rome une

guerre opiniátre (3V3-200 av. J.-C.).
NAMOA, archipel do TOcéanie (Poly-

nésie); 36,000 h. Cap. Ajña.
NAROEA'S, ch.-l. de c. (Ilaute-Sa-

voie), arr. de Bonneville ; 2,523 h.
NAMOW(dee), lie de I'Archipel, érigóe

en principauté tributaire de la Turquie;
41.166 h. [Samiens cu Samiates). Patrie
de Pythagore.

«AMONATE, v. de l'ancienne Syrie.
Patrie de Luden.-

N.AMOTiiu.ArE, tie de la mer Bgée,
pres de la Thrace; 2,000 h.Céièbre autre¬
fois par ses mystères. ■

«A.MOVÈDEM, rameau de la famille
ouralo-aUatipie, habitant les bassius de
robi et de l'Iénisséi.

«AM.NO.V, juge des IL'breux, célèbre
par sa force. On rappelle quelquefois cer¬
tains faits de ce personuage biblique :
lo la màchoire d'Àne dont il se servit
comme d'une massue pourassommermille
Philistins ; 2" ses cheveiix, dans iesquels
résidait sa force physique : 3" les colon-
nes du temple de Dagon, oü il était en¬
fermé et qu'il renversa au milieu d'une
cérémonie religieuse chez les Philistins.

MAMl'El^, un des juges d'Israel. Cher-
chant dans l'union la force nécessaire
pour repousser les Philistins, il ñt pro-
clamer Saül rol de tout le people juif.

«AA'-FRA.\Cl«CO, v. des Etats-Unis
(Californie); 342,782 h. Mines d'or aux
environs. Port sur le Pacirique.

«AA'-JíONE, cap. de la République de
Costa-Rica; 20,000 h.

«AA'-JUA!*, v. de la République Ar¬
gentine ; 16,000 h.

MAA'-EOREA'ZO, ch.-l. de c. (Corse),
arr. de Corte; 511 h.

«AIV-IilII«-DE-POTOSI, v. du Mexl-
que. ch.-I. de I'Etat de son nom; 35,000 h.

«.AA*-M.AnTi:%'0, ch.-l. de c. (Corse),
arr. de Bastia; OüO h.

NAIV-MIGUEL, lie du groupe des
Açores; 80.000 hab.Ch.-I. Ponta-Üdgada.

SA^T-ATC'OE.AO, ch.-l. de c. (Corse),
arr. de Bastía; 710 h.

Sa:V-PAIJEO, v. du Brésil; -<0,000 h.
NAA'-NALVADOR, cap. du Salvador

(Amérique céntrale); 13.274 h.
«.A!V-«TEFAI¥0, faubourg de Cons¬

tantinople.
.«AA'OEitCiTEN. ch.-l. de c. (Cher),

arr. de Saneerre; 1,102 h.
«AAT'EKKE, ch.-l. d'arr. (Cher); pn"»sde la Loire; 3,863 h. (Sanoerrojs}. Céréa-

les, vins, cuirs. L'arr. a 8 cant., 76 com.,84.004 h.
N.iA'CHE, nomdeplusieurs rois de Na¬

varre. de Léon, des Astúries, de Castille.
«ancho Paiiçn, l'immortel écuyer dedon Quichotle,type du domestique ñdéle,mats bavard, simple et ignorant, mais

rempli de bou seas. Son ánc, qui fait
pendant h Rossinnnle, est resté célèbre.

«AA'€II0ATATII01¥. écrivain phéni-
cien, d'époque inconnue, auteur d'une liis-
toire dont il est resté quelques fragmentspréeieux.

«AXCOI!V«, ch.-I. de c. (Cher), arr.de Saint-Amand; 4,865 h. Sur le canal
du Berri. Bestiaux, houille.

«.lA'CV (Harlay de), homme d'Etat
français, possesseur d'un diamant célèbre
qui aconservé son nom (1546-1629).

«.l.A'CA* [puyde], sommet principal du
massif du mont Dore (Auvergne);1,886 metros.

«.AXD {George), illustre romancière fr.,de son vrai nom Aurore Dupin, baronne
Dudevant (1804-1876).

«.AlVDEAU (JuÍes),romancier français,
né à Aubusson (1811-1883).

«AIVDIITRNT, v. d'Australie (Victo¬
ria); 38,420 h. Mines aurifères.

«A^'l>O.MiU, v. forte de liussie (Po-
logne); 4,591 h. Sur la Vistule.

NAIV D AVICIÍ ou IIAAVAÏ ({¿es),
archipel du Grand Océan, coniposé do
5 iles; 80,578 h. Aux Etats-Unis. Le na-
vigafeur anglais Cook y fut inassacré
en 1779 ; cap- Uonolulu.

«iiii{;lier dcM ArileiiiiCM {lé). Y. La-
marck.

NAIA'<¿1TIA'A111E« ((¿es).peti1cs ties de
la Corse, à Teiiirée du goife d'Ajaccio.

«AlVi.EC<^l'E, chanoiue ei poete fran¬
çais, né à Paris (1622-1714).

.«AA'.\AZAU,poète latin italien (1458-
15311)'

«aus-«ouc¡, cháteau royal de Prusse,près Potsdam.
«A!ATA-Cui'Z, v. et port de I'lle de

Ténériffe; 17,000 h.
«AA'TA-CHCZ, v. de Bolivie; 9,780 h.
«A!ATA-FÉ. v. des Etats-Unis d'Amé¬

rique, ch.-l. du teiTÍtoiro du Nouveau-
Moxiqiie; 7,000 h.

«A.\'TA-FB, v. de la République Ar-
gentine; 11,000 h.

«.AXTA-FÉ-HE-BOCÍOTA. V. Bo¬
gota-

«AA'TA-ErCIA-DI-TAl.EAVO,ch.-l.
de c. (Corsé), arr. de Sarténe ; 1,445 h.

«A.VTA-MAKIA-«I<MÉ. ch.-l. dO C.
(Corse), arr. d'Ajaccio ; 810 h.
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6A!«TA!VDER {ère), v. d'Espagne,

port sur l'Atlantique, 42,019 h.
AaA'TEKKE, brasseur parisién, qui

commanda la garde nationale de Paris
en 1793 {1762-1809).

¡«AXTEUL, po6te latin moderne, au-
teur d'hymnes sacrées (1630-1697).

MAA'TIAGO OU SAIXT-JACQUES-
l»E-CORPOSTEEEE, v. d'Espagne,
prov. dè la Corogne; 23,800 h. Célèbre
lieu de pòlerinage; magnifique cathédrale.

AAA'TIAGO, cap. du Chili; 320.638 h.
íi.%.A'TlAGO. Ue prlncipale du groupe

du Cap-Vert: 2;>,000 h.
MArVTlAGO, V. de la République Do-

minicaine (Haití); 52,000 h.
«AXTIACíO-DE-CtUA, V. de l'ile de

Cuba; 71,307 h. Beau port.
SAIVTOA'ES, peuple de la Gaule cel-

tique; établi dans les régions appelées
depuis Aunis, Saínlonge et Angoumois.

S.4XTO-PIETUO, ch,-l. de c. (Corse),
arr. de Bastia; 1,131 li.

S.\!VTORl* (í/e), Tune des Cyclades;
13,000 h. Oh.-l. Thira.

SAiVTOS, V. du Brésil, prov. de San-
Paulo ; 10,000 h. Port et place de guerre.

^.%ÓXE [«dnel (/o), riv. de France se
jette dans le Rhone (r. dr.) à Lyon; 432 kil.

«SAÓA'E {dép. de la Haute-), formé
d'une partie de la Franche-Oomté ; préf.Veaouï; s.-préf. Lure, Gray; 3 arr..
28 cant., 583 comm., 280.8;;r> h. 7« corps
d'armée; cour dappel et archevéché de
Besançon.

N.-ió.irE-ET-EOiRE {dép. de), formé
d'une partie de la Bourgogne; préf. MA-
con; s.-préf. AutU7i, Chalón, Louhans,
Charolles; 5 arr., 50 cant., 590 comm.,
619..523 h. 8c corps d'armée ; cour d'appel
de Dijon ; évéché h Autun.

S.4PI10, fcmme grecque, célèbre par
ses poésies. Dans un accés de désespoir,
elle se précipita du haut du rocher de
Ltíucadedaiisla mer (vi«-vnc s. av. J.-C.).

(IÍ.4POU If, roi sassanide de Perse
de 240 à 273; — Sapor 11, le Grand, roi
sassanide de Perse de 310 à 381.

«.IPPEY, anatomiste fr., né à Bourg
en 1810.

SAR.i., épouse d'Abraham (Bible).
S.%K.\n.%T, anc. Tlermus, íl. de l'Asie

Mineure, se jette daus le golfedeSmyrne;
2o0 kil.

fi|.^R.%GONME, V. d'Espagne, autrefois
cap. du royauiue d'Aragou; 83,400
(Sai-aqosains). Archevéché, université,'
magnifique église de Notre-Dame-del-
Pilar. Cetteville soutint un siègemeur-
triercontre lesFrançais enl808et en 1809.

S.4R.4ROA% ch.-l. de c. (Gers), arr.
d'Auch; 1,220-h.

8An.%.«<iA' (J.-P.), écrivain et poète
fr. (1605-1654).

íjtARATOF, V. de Russie, 137,700 h.
SAR.4TOGA, v. des Etats-Unis (New-

York), célèbre par la capitulation du gé-
néral Burgoyne, qui assura l'indépen-
dance des Etats-Unis en 1777; 5,000 h.

84RDA16WE, !le au S. de la Corse;
711,518 h. (Sart/es); à. l'Italie. Ch.-l. Ca-
gliarí.

H.\RDAIlíAPAi.E, personnage légen-
daire dont la tradition classique fait un
roi d'Assyrie qui aurait régné de 836 à
817 av. J.-C. et serait le dernier descen¬
dant de la fabuleuse Sémiramis. Sarda-
napale est resté le type du prince dé-
bauché, làche, efféminé; mals c'est un
type qui n'a rien d'authentique.

SARDES^, cap. de I'ancienne Lydie, au
pied du Tmolus, célèbre jadis par ses
richesses, son commerce et son luxe.

MARDOU (Victorien), auteur drama-
tique et comique fr., né à Paris en 1831.

M.-iREPTA, v. anc. de Phénicie. ^

«i».4RGOA' ou mieux ^IIAUOCKIIV,
roi d'Assyrie, successeur de Salmana-
sar V et fondateur de la dynastie des
Sargonides. II détruisit le royaume d'Is¬
rael (722-705 av. J.-C.).

M.4RGASSES (mer des), nom donné à
de vastes régions océaniques (Atlaníi-
que, Pacifique, etc.), couvertes de fucus,
(le varechs et d'algues.

M.4Ri-D'OHCi:vo, ch.-l. de c. (Corse),
arr. d'Ajaccio; 942 h.

SARIiAT, ch.-l. d'arr. (Dordogne);
6,615 h. (Sarladais). Vins, truffes. L'arr.
a 10 cant.. 133 comm., 100,566 h.

NARüiATES,anc.peuple répandu de la
Baltique au N. du Pont-Euxin.

MARMATIE, vaste contrée de l'Eu-
rope oriéntale, occupée par les Sarmates.

NARPI (Paolo), historien vénitien,
membre du conseil des Dix (1552-1623).

MARRAEBE, anc.ch.-l. dec.(Moselle);
cédé à l'Allemagne; 3,400 h.Sur la Barre.

MARRASliVSi, noin donné dans le
muyen áge aux Arabes qui envahirent
l'Europe et l'Afrique. Ce mot vient de
l'arabe saraka, voler.

NAKRAZEV (Jacques), sculpteur fr.,
né a Noyon (1590-1660). — Son frére,
PiKRUE, sculpteur fr. (1601-1679).

NARRE (la), riv.de France et de Prusse
se jette dans la Moselle (r. dr.); 210 kil.

NARREBOIRG, anclen ch.-l. d'arr.
(Meurthe); cédé h l'Allemagne; 3,100 h,

NARREBRtX'K, V. de Prusse, prov.
du Rhin; 11,000 h. Premier combat de
la guerre franco-allemando (2 aoüt 1870).

NARREGL'EIUIIVEN, anclen ch.-I.
d'arr. (Moselle); hrAllemagne; 10,719 h.

NARREEOEIN, V. de Prusse, prov.
du Rhin; 7,800 h. I'atrie de Ney.

N.ARROLA-CARrOPiA'O, Ch.-l. de C.
(Corse), arr. d'Ajaccio; 905 h.

NARTÉA'E, ch.-l. d'arr. (Corse);
5,61.5 h. Huile. L'arr. a 8 cant., 47 com.,
42,342 h.

SARTHE (la) riv. de Prance; se joint à
la Mayenne au-dessus d'Augers, pour
former la Maine; 275 kil.

NARTHE (dép. de la), formé d'une
partie du Maine et d'une fraction de
I'Anjou; fréi. Le Mans; s.-préf. La i^/é-
che, Mamers, Sainl->Calais; 4 arr.,
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33 cant.» 3P6 comm., 429,727 h. 4fl corpsd'armée; co ir d'appol d'Angers; évéché
au Mans.

SARTiiXY, ch.-l. de c. (Manche),
arr. d'Avranohes; 1.22-'fh.

MAKTIYE (rfe), lieutenant général do
police, né à Barcelone (1729-1801).

«AliïEAl', ch.-l. de c. (Morbihan),
arr. de Vannes; 5,686 h. Patrie de Le
Suge.

MaMnanido», dynastie perse qui régnade 226 à 651 de nòtre Oro.
NANSAIII, V. de Sardaigne; 36,317 h.
MANSEJVAOE, ch.-l. de c. (Isère), arr.de Grenoblo; 1,549 h. Fromages.
NATilOY.AY, petite ville du dép. deTAin, arr. de Trévoux ; 2,781 h. Camp.
«ATIEEIEIJ, ch.-l. de c. (Ardèche),

arr. de Tournon; 2,297 h.
MATOKY, plateau fortiQé, au S.-O. de

Versailles. Camp do raannouvres.
MntrapicH, nom donné aux grands

gouvernements ou provinces de Tempiredes Perses, à la téte desquels était un
satrape nommé par le roi.

6latiirnalee, fétes célébrées à Rome,tous les ans, les 16, 17 et 18 décembre,
en l'honneur de Tégalité qui régnait
parmi les hommes du temps de Saturne,
lorsque, chassé du ciel par Jupiter, ¡1
vint habiten ie Latium, oü il ftt fleurír
l'àge d'or. On se livrait à toutes sortes
de réjouissances, dans lesquelles régnaitla liberté et parfois la licence la plusentióre. Les esclaves revétaient la togeetfaisaient semblant de commander à leurs
maitres.

N.ATL'RIVE, fils d'Uranus et de Vesta,époux de Cybèle et père de Jupiter, de
Neptune, de Pluton et de Junon. Une
promesse faite à Titan le foi'9ait à dévo-
rersGs enfants dès leur naissance. Cybèle
parvintà sauver Jupiter en mettant fi sa
place une nlerre, que Sattirne engloutitaussitòt. Plus tard, Jupiter détróna son
père et le ehassa du ciel. Saturne se ré-
lugia dans le Latium, oü il fit fleurír la
paix et labondance et enseigna aux hom¬
mes ragriculture. C'est son règne que les
poètes ont appelé Vdge d'or.

íiiatyres, divinités secondaires, com-
pagnons de Bacchus. On les représente
avecune cfievelure hérissée, des oreilles
pointues et plantées dans la tète commecelles des animaux, deux petites cornes
sur le front et souvent avec une queuesemblable fi celle d'un cheval ou d'une
chèvre. Us tiennent fi la main solt une
coupe, soit un thyrse, solt un instrument
de musiíiue.

SAUGIJES. ch.-l. de c. (Haute-Loire),arr. du Puy ; 3,720 h.
s.AUJOY. ch.-l. de c. (Charente-Inf.),

arr. de Saintes; 3,132 h. Sur la Seudre.
SAUE, premier roí des Hébreux.

Etant allé fi la recherche des ánesses de
son père, qui s'étaient égarées, Safil se
rendit auprès de Samuel pour apprendrede iui quel chemin elles avaient pris. Le
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prophète, averti par une inspiration di¬vine que c'était Ifi I'homme qui devait
régner sur Israél, le consacra aussitdt,de sorte qu'en chercháiit les ánessesde son père, Saül trouva une couronne.

SAl'lXY {F. de), antiquaire et numis-
mate, iié fi Lille (1807-1880).

JiAl ElEU, ch.-l, de c. fCóte-d'Or), arr.de Semur; 3,681 h. BIé, bois.
oh.-7. de c. (Vaucluse), arr.de Carpentras ; 2,089 h.

«Ati.TEi'X, Indiens de TAmériquedu Nord.
(sd), ch.-l, de c. (Hautc-Saóne),

arr. de Lure ; 829 h.
MADEX BE TAVAXI¥EM {Gospardde), maréchal de France, né fi Dijon(1509-1573). — Son Ills Jean, ligucuracliarné, né fi Paris (1555-1629).
K.%i'EXlJRES [so-etirc), ch.-l. de c.

(Vosges), arr. de Romiremont; 3,294 h.
R%L'EXAIN-EE-POTIEH (sd-se). ch.-1. de c. (Cher), arr. de Saint-Amand:

1,111 h.
SAl'MAISE [Cldude de), célèbre éru-dlt français, né fi Semur (1588-1658).
S.AEMtR, ch.-l. d'arr. (Maine-et-Loi-

re); sur la Loire; 14,867 h. (Saumúroís).Ecole de cavalerie. Vins blancs, cuirs,L'arr. a 7 cant., 84 com., 90,683 h.
SAtXDERNOX, mathématlcien an¬

glais, aveugle de naissance (1682-1739).NAERIX (Elie), théologien protestant,né fi Usseau [Vienna] (1639-1703).SAl'NSfRE (üoracc), physicien et
géologue suisse, gravit le premier (1788)la cime du mont Blanc(1740-1799). — Sonfils, naturaliste et cbimiste suisse (1767-
18;o). — NeCKER de SaUSSIJRE (jl/me),soeurdu précédent, auteur de Education
progressive, née fi Genòve (1766-1841).

í^AETERXEN, village du dép. de laGironde, arr. de Bazas; 952 h. Renommó
pour ses vins blancs.

SAl'VAC^E (Frédéric), mécanioien fr.,inventeur de l'hélice appliquée íi la na¬
vigation à vapcur (178:>-l8o7).

S.AEVE, ch.-l. de c. (Gard), arr. du Vi-
gan; 2,387 h.

íiADVETiJURE, ch.-l, de c. (.áveyron),
arr. de Rodez : 1.917 h.

MAEVETERRE, cli.-l. de c. (Basses-Pyrénées), arr. d'Orthez; 1,553 h. Sur lo
gave d'Oloron.

s.\i;vETERRE»ch.-l. de c. (Gironde),arr. de La Réole ; 766 h.
SAL'XIELAXGES Ikd), ch.-l. de C.(Puy-de-Dóme), arr. dTssoire; 1,911 h.
NAracÉ-VAESSAiw, ch.-l. (le c.(Deux-Sèvres). arr. de Melle; 1,749 h. Corderie.
N.%v.%GE [Richard), poète anglais, néfi I.ondrGs (1698-171.3).
SAVAX.VAU. V. et port des Etafs-Unis(Géorgie); 30,000 h. Exportation de co-ton.
SAVAYXAR (/e), fi. des Etats-Unis, sojette dans l'Atlautique; 450 kil.
NAVAROY [Jean), orateur du tiers

aux étatb générauxde 1614(1550-1022).
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SATAIiT, due de Rovigo, général
françaia, ministre de la Police (1774-
1833).

NAVE {la), riv du S. de TAutriche
Easse à Belgrade, oü elle se jette dans leaniibc(riv. dr.); 600 kil.

«AVE {la), riv. de France, sejettedans
la Garonne (r. g.); 148 kil.

«AVE.VAY, ch.-l. de c. (Loire-Infé-
rieure), arr. de Saint-Naxaire; 3,272 h.

«AVEltDYY, ch.-l. de o. (Ariége), arr.
dePamiers; 3,466 h. Sur l'Ariège.

«AVEHA'E, anclen cli.-l. d'arr. (Bas-
Rliin); cédé a l'AIlemagne; 7,500 h. Suf
le canal de la Mame au Rhin.

«AVIGLIAVO, V. d'Italie, prov. de
Cuneo; 16,000 h.

«AVUíA'AC-EES-EGEISE.N. ch -I.dc
c. (Dordogne). arr. de Périgueux ; 935 h.

«AVlGIVV, ch.-l. de c. (Loir-et-Gher),
arr. de Vendóme; 2,85i) h.

«AVlYE«,ch.-l. de c. (Hautes-Alpes),
arr. d'Einbrun; 1,078 h. Pròs la Du¬
rance.

«AVOIE, ancienne prov. des Etats
sardes ; cap. Chambéry. A la France de-

fuis 1860 et formant deux départementsSavoie et Ilaule-Savoie]. (Hab. Savoi/fird^-
cu Srtuoistcns.)

«AVOIE {dép. de la), formé de la
partie S. du duché de Savoie; préf.
Chambéry; s.-préf. AlbertviUe, Moutiers,
Saint-Jeán-de-Maiirienne; 4 arr.,29 cant.,
328 comm., 263,297 hab. U® corps d'ar-
mée; cour d'appel et archevéché h Cham¬
béry.

S.AVOIE {dép. de la Haute-), dép. formé
de la partie N. du duché de Savoie ;
préf. Annecy; sous-préf. Tkonon, Saint-
Julien, Bonneville; 4 arr., 28 cant., 314
comm., 268,267 h. 14e corps d'armée,
cour d'appol de Chambéry, évéché a
Annecv-

«avoie (matson <fc), illustre famille
qui posséda longtemps la Savoie à titro
de conUé ou de duché, et qui règrie au-
jourd'hui sur VItalie.

«AVOA'AHOI.E, dominicain italien
brülé pour cause d'hérésie (1432-1498).

«AVOA'E, v. d'Italie, prov. de Génes;
30.300 h. Beau port sur le golfe de
Gúncs.

«AXE (royatime de), Etat de l'AIlema¬
gne; 14,992 kil. c.; 4,199,753 h. (Saxons).
Cap. Dresde.

«AXE, prov. de Prusse; 2,833,224 h.
Cap. MagUeboury.

MAXE«AETEA'ROritG. duché d'Alle-
magne; 1,323 kil. carr.; 194,914 h. Cap.
Alíenbourg.

«AXe-COnOVKG-GOTIIA, duché
d'.·^llemagne; 1,977 kil. can*.; 229,550 h.
Cap. Cobüurg.

«AXE-MEIYIYGEY-llll.nDl'liG-
IlAtiNEX (ene), duché d'Allemagne;
2,468 kil. car.; 250,600 h. Cap, Meiningen.

NAXE-V«'EIHAH'El«EXA€ll(í)ra7n¿-
duché de), Etat d'Allemagne; 3,615 kil.
carr.; 362,873 h. Cap. Weimar.

* 8AXE (JlíflMrice, électeur de), servit
d'abord dans les ar-
mées de Charles-Quint,
puis contre lui (1521-
1353);— Maurice (com-
te de Saxé), fils d'Au-
guste II, électeur de
Saxe et rol de Po-
logne, maréchal de
France, l'un des plus
grands capitaines de
son slécle (1696-1750).

«AXOA'N, peoples
germàniques qui luttèrent contre Char¬
lemagne, sous la conduite de Witikind,
de 772 k 785.

«AY {J.-Baptiste), célèbre économiste
fr. (1767-1832). — Son fils, Horace Say,
économiste (1794-1860).

«AYAIVNM. [monís), chaine de l'Asie
oriéntale, entre la Chine et la Sibérie.

«CAER {skar\, ch.-l. de o. (Finistère),
arr. de Quimper'lé; 5,686 h.

«CdBVOEA {Mucins), jeune Romain
qui, pendant le siège de Romo par lea
Etrusques, pénétra dans le camp ennemi
et, croyant mettre à mort Porsenna, im¬
mola son secrétaire. Conduit devant le
roí, il plaça sa main sur un brasier ar¬
dent comme pour la punir de s'étre
trompée. On 1 appela dés lors Sesvola,
c'est-h-dire gaucncr.

«CAEA, famille gibeline véronaise.
«CAEA-HíOV.*, v. maritime de Tur-

quie, sur le golfe de Smyrne; 20,000 h.
«CAlAGER {Jules), savant philologue

né h Padoue (148'»-i.558). — Son fils Jo¬
seph, célèbre érudit né à Agen (15i0-
1609).

NCAMAYDRE, fi. de l'anc. Troade.
«CAYUER-BEG (Georges), célèbre

héros albanais (1404-14671.
«CAYUIYAVEM, rameau de la bran-

che germanique des peuples indo-euro-
péens, qui comprend les Danois, les
Suédois et les Korvégiens.

«CAYDIYAVIE. presqu'ile de l'Europe
septentrionale qui comprend les deux
royaumes de Suède et de Norvège (V. ces
mots).On range également dans la Scan-
dinavie le Danemark, habité par des
peuples de méme origine. Y.Ja carte.

«rapin {les Fouroeries de), bouffon-
nerie entrois actes et en prose, par Mo-
lière (1671). Le personnage principal,
Scapin, est resté le type du valet fourbe,
fripon, mais habile, rempli de ressources
et d'expédients. C'est dans cette pièce
que se trouve la célèbre exclamation :
<c (¿u'alíait-il faire dans cette galère? »
Scapin voulant soutirer de l'argent au
vieux Géronte, lui fait croire que son
fils Léandre est retenn dans une galère
turque, d'oíi 11 ne peut sortir qu'en don-
nant cinq cents écus. Le vieil avare, au
désespoir, mais ne pouvant se résoudre
à Inisser pérlr son fils, s'écrie jusqu'à
six fois, avecun dépit des plus risibles :
QxCallail-ü faire days cette galère?



On désigne sous le nom d'E/nís sonn-| habitr'·s par des populations congónères'linaves le Danemark. la Sut'^de et la et qu'ils furent autrefois réunis sous unNorvège. parce que ces trois pays sontlinème sceptre par runion de Calmar.
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SOARAHOIICDE, célèbro acteur de
lancienne comédie italienne (1608-169G).

(MCAHBOnOUGll, V. d'Angleteri'o;
30^00 h. Port de mer.

í<]<'AnLATTi, compositeur nnpoUtain,
nó Ü Trapani {iG»9-172"»).

íiCAKPE {la), rivière de France se
jptte dans l'Escaut (riv. g.), apròs avoir
arrosé Arras et Douai; 100 kil.

' HCAiinO!¥ (Paul), poète burlesque
fr., époux de M"»® de
Slaintpnon (IGtO-lGGO).

HCEAUX, ch.-l.
d'arr. (Seine); 3,567 h.
li'nrr. a 4 cant., 43
comm., 289.682 h.

WCEV- StR-«AO-
WE, ch.-l. de c.(Havite-
Saone), arr. de Ve-
souli; 1,597 h.

N<'ll.%EHnECK.,
un des faubourgs de
Eruxelles; 56-,000 h. Fonderies, usines.

NCilAFFIIOUi^E. V. de Suisse, ch.-l.
du cant, de son nom; 12,500 h. {Schaf'

^Aoii.iow).Fameuse chute du Rhin.
MCllALMROL'nG - L·11*1>E, princi-

pauté de TAllemagne; 339 kil. car.;
39,200 h. Cap. Duckcbotirg ; 5,20G h.

NC'IIEEEE, célèbre chimiste allemand
(17V2-1786).

M<'IIEFFER (Ary), célèbre peintre
fr., né à Dordreclit (1793-1858). — Son
frère H. Scueffiír, peintre fr., né h La
HaveO'í98-1862).

N€^UERIVlT7i,v.de Hongrie; 18,600 h.
Ecole des mines.

MCllEEEMTADT. V. schlestadt.
KCiiEivL·i^'G, célèbre philosophe 'wur-

tembergeois (1773-1834).
NCIIÉRER. général fr.. n¿ h Belle,

ministre sous le Directoire (1747-1804).
NCiiiED.iM, V. dc Hollande (Hollaude

méridionaie); 26,000 li.
N('II11TEI9, secte musulmane opposée

h celle des sunnites, c'est-à direaux mu¬
sulmans ayant conservé la vraie tradi¬
tion. lis regardant AU-comme le seul
calife légal, à l'exclusion des antros siic-
cesseurs de Mahomet reconnus par les
sunnites. Les Persans sont schiüos.

'

SCIIII.EEU, grand écrivain, poete
tragique et historien
allemand, original,
brillant et harino-
nieux, un des chefs
de l'école" romanti-
que, auteur des Bri¬
gands, de Wallcns-
tein.de Aíarie Stuart,
de Don Carlos, de
Guillaume Tell, tra¬
gèdies remarqiiables,
et de la Guerre de Trente ans, bel ou-
vrage historique (1759-1803).

Nniii/riGiiEiM, anclen ch.-l. de c.
(Bas-Rhin); cédé à l'Allemagne ; 3,000 h.

NFUiRUEiiPErvA'i^rc'K, grand pcn-
siounaire de ilollande (1736-1823).

0CHEVZ1VACH. V. de Suisse (Argovie);
2,400 h. Eaux sulfureuses.

S9€llIUAZ, V. de Perse. V. Chiraz.
Ml'iiiHRECK., anclen ch.-l. de c.

(Vosges); cédé à l'Allemagne; 1.400 h.
NFHEEGEE {Guillaume et Frédéric),

poètes et critiques alLemands (1767-1843
— 1772-1829).

NCiiL·lEüIAlvní {FTenry), archéologue
et helléniste allemaud, né en 1822.

»CIIL.E»«TA»T, anclen ch.-l. d'arr.
(Bas-Rliin); cédé à l'Allomagne; 11,000 h.

Mf'llLOSSEK, historien allemand
(1776-1861).

MC'IIRIB {le clianoine), littérateur ba-
varois, auteur de Contes (1768-1854).

NCli:\'ElBEU (¿aro/i), général fran-
çais, né en Alsace (1780-1847).

^C'IKEFFEK, imprimour allemand,
associé de Fust et Gutenberg (1423-1302).

NCHCEiKnut'lv^', village d'Autdche
près de Vienne; superba cháteau impérial,

SCIIOAIBEUG {Gaspard de), capitaine
et homme d'Etat fr. (1540-1399). — Son
frère Georoes, favori de Henri III, tué
en duel en 1578.— Son fiis Henri, maré-
chal de France, né à Paris (1573-1632).

* MC'iiOMBEitG {comte de), l'un des
plus célebres généraux
du xvii® siècle, né en
Allemagne et au service
de la France depuis 1651*
(1618-1690).

NCIIOPEA'IIAFER ,

philosophe pessimiste
allemand (1788-1860).

tiV IIOEVAI.OW
{Jea7i), littérateur et
homme politique russe.
(1727-1797).

«CliOEVAI.OW {comte), génénal rus¬
se, adversaire de Napoléoii (1773-1823).

NI'iiL'BERT, compositeur allemand,
célèbre par ses mélodies (1797-1828).

M<'iiFi.EA'BOi'ilG {comte de), général
allemand (1661-1747).

MC'iiVi'.Al.BAC'll, V. de Prusse, anclen
duché de Nassau; 2.200 li. Eauxiuinérales.

WCllAVAiiTZ, bénédictin ou corde¬
lier, qui passe pour avoir inventé la
pondre h canon, dans le conrs du xiv® s.
MCIlAVAllZBOtllG-ni DOl.NTADT.

principauté d'Allemagne; 940 k.c.*,93,039 h.
Cap. Rudolstadt; 10,362 h.
MCII WAUZBOl KG-NOA'DEnflllAL-

«EIV', principauté d Allemagne; 862 k. c.;
80,898 h. Cap. Sondershafisen; h.

^cnwAilZE!VDEHG (7)nnee de), gé¬
néral allemand. né h Vienne (1771-1820).

Mf'iiAA'AUZAVAi.D, nom allemand de
la forét Noire.

íiFiiVl'EiDiViTZ, Y. de Prusse (Silé-
sie); 28,000 h. Place forte.

M<'ilAVEIGIia-:i:NEK, philologue al¬
lemand, né k Strasbourg (1742-1830).

N^'llAVEEVFIiaTii, V. de Bavière
(Basse-Franconie); 13,000 h. Sur le Mein. •

M<'iiAA'Eni:VvCap. du grand-duclié de
Mecklembüurg-Scbwerin ; 31,532 lu
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SCnwiTï (chvitce), V. <le Suisse,ch.-l. du caiít. du mérae nom; 7,000 h.(Schwiízois).

ou (Hcf'), tiesanfrlaises, au S.-O. de la Grande-Iireta-gile: 3,000 h.
nom d'unft faniille lllustrede l'aucienne Rome : Sciimon l'Avuicain,vainqueur d'Annibal en 2u2 av. J.-C. Morton exil après avoir ordonné qu'on gravatces mots sur sa tombo : Iiigratc patrie^íuiVauras "ïc*" os(234-183 av.J.-C.);— ScipioN Nabica, ennemi implacabledes Gracques; — Scipion Emiukn, des-tructeur de Carthage en 146 av. J.-C.

sculpteur grec (ve siècleav. J.-C.), auteur des bas-reliefs du Mau-solée.

S<'»RDINQL'ES, tribu cclie établiesur les bords du Danube.
*

«<"OT, dit Eri^ètie, moinc et philo-sophe irlandais. un
des fondateurs do la
scolastique, vécut íi la
oour de Charles lo
Chauve; mort en 886.

«COT (I)uns). V.hum Scot.
.«COT.«, people cel-tique de l'iliberni© (Ir-lande) qui s'établit en

Calédonie (Ecosse);ce sont les ancétres des Ecossais.«COTT (Walter)mancier anglais,
principaux ouvrages sont : la(VEdiml)Oiirg, les PuritainsRob-liopt la Fwicée de(Juentiu Durxoard et l'A ntiquaire1832).
«íTllllE ( Exigène ), féconddramntique ir., né ív Paris (17
«Cl'DÈiiY, poète

çais (1606-1667). — Sa soeur,de ScuDKRY, auleur des romansCyrus et de Clélie (1607-1701).«CCS'.*KI. anc.la Tunjuie d'Asie
50,000 h.

«ci;t.4RI, anc. Scodra, -(Albanift), sur le lac de
«í'YI.ax, géographeDarius ler.

«CYI.I.A, dcueil du
en face de Charybde. V. C

«CYltO« (oss) lie QijN.-E. de rile d'Eubée; "
NCYTiiEH, ancienset pour la. plupartTEurope et du N.-O.

pense qu'ils furent les amates.

néb.4.«tia:vi
Praiíce (1772-1851).

«ÉBAIÜTIEY {Saint]martyrisé à Rome envier.

7 SEG
*«ÉBA«T1E:v, roi de Portugal de1557 h 1578, tué k Al-

cazar-Quivir, dans
une bataille contre
lesMauresd'Afrique.«ÉBA.·'TIE^' BEIi
TIO.'HBO, célebre
pciiitre italien (1485-
1047).

«ÉBASTOPOE,ville et port de Crl-
mée, pris d'assaut
en 1855 par les trou¬
pes françaises et

NÉBE!%7VYT1Q1du delta du Nil.
«ÉBOYBE ( ^et théologien
SúreMHÍoM

la guerre ci
EtatS-Unis.

Les
cette su
au cor
l'aboJ

PETIT
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flÈGRK í/rt), r.d'Espagne (Catalogne),
fíluent de l'Ebre; 235 kil.
JVKGL'iKK {Pierre), président au par-

de Paris (1504-1580).— Son lils
^NE, prílsident k morti('!r(1552-ir)2V);

If.r. neveu dulprécédent, clmncelier
¿(1588-1072);— antoine-Louis,Vprécédents, conseiller au par-

1-1792). — SÉouiER (haron).
'j^ent, magistrat (17B8-18V8).

w'quis de) y maréclial de
^). — Son fils, le comte^ate et historien, né à

de), née Rostop-
fr. (1799-1874).

^^pagne (prov. de
la Méditerra-

gérie. passant
\130 kil.

ï-et-Loire),

, qui le
fau Pro-
Roltaire

dé-

'8 SÉM
«ECVE-ET-OISE (depart, de), ddpart.

formé d'une partie ue rile-de-France ;
próf. Versailles; s.-préf. Pontoise, Man¬
tes. Panibouillet, Corbeil, Etampcs; 37
cant., 689 comm., 628,590 h. 2c, 3®. 4* et
5* corps d'arméo; cour d'appel de Paris;
évòché à Versailles.

KEi^'E-i:VFÉKlEi'RE Idépart de la),
départ. formé d'uiíe partie do la Nor-
ir.andie (pays de Caux et de Bray); préf.
/íoMCíi; s.-préf. Dieppe, Neufchdíel, Yve-
tot, Le Havre; 5 arr., 54- cant., 759
comm.. 839,876 h- 3® co^sd'armée;cour
d'appel et archevéché liRouen.

Ni·izo (/es), nom donné aux délégués
des seize quartiers' de París pendant la
Ligue; ils étaient au nombre de ICO.

•SiíJAlV, ministre de Tibère, étrangló
on l'an 31 pour avoir prétendu au pou-
voir supréme.

NEi. (EE), ch.-l.de c. (Ille-et-Vilaine),
arr. de Redon ; 703 li.

NéleiicidRM, dynastie fondáe en Syria
par Séieucus ic.

«ÉEEC'Í'IE, v. de l'anc. Asie, sur le Ti¬
gre; cap. desSéleucLdes,puis des Parthes.

«ÉEEITEW lor, IVicntor, général
d'Alexandre, fondateur, en 312 av. J.-C.,
de la dynastie des Séleucides en Syrie ;
m. en 280 av. J.-C.; — Séi.eucus II, Cal-
liniqtie, roí de Syrie de 2.>6 íi 226 av.
J.-C.; — SÉLEUcus III. Ccraiinus, roi <le
Syrío de 226 à 223 av. J.-C.; — Sélec;-
pus IV, Phiíopalor, roi de Syrie de 187 à.
"5 av. j.-c.; — Séleucus v, Nicator,
li de Syrie de 125 ft. 123 av. J.-C.—

;ucu8 VI, Epiphane, roi d'Anüoche
Syrie de 93 à 93 av. J.-C.
.lül.ic, le Féeoce, sultan de 1512

— SélimII, siiltan de ir)66àl574;
iiM III. sultan de 1789 à 1808.
.ES-SER-CIIF.R, ch.-l. dc C.
iJJlier),arr.de Romorantin; 4.502 h.

ÈRES, ch.-l. de c. (Jura), arr.
e-Saunier; 1,447 h.

.REM. ch.-l. de c. (Loir-et-
de Vendóme; 862 h.
■EY, ch.-l. de c. (Cóte-d'Or),
ïï: 1,338 h.
cl-ct), auc. ch.-l. de c. (Bas-
■

magne; 1,950 h.- Eauxminér.
ourg de Prusse, prov. de

Raux gazftuses acidulées.
Noé, tige des pcuples de
{/iible).
AY', argentier de Fran-
;é de dilapidation il fut
■ucon (1465-1327).
re de Bacchus, filie de
Thèbes {Myth.).

. anc. cap. de la Serbie,
Danube et de la Morava;

k'iyímk, v. de la Sibéric,
1)0 h.
i. reine légendaire d'As-
ladition attribiie la fon-
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suspeDdus, et qui aurait surpassé en
ploire militaire son ópoux le rol Ninus.En réalitó, Stimirnmis est la Vénus de la
mythologie assyrienne.

némitiís, lamille ethnofjraphique etlinguistique qui coniprend les divers
peuples parlant ou ayant parlé l'ara-méen. le syrien, le chaldalque, l'assy-rien, Thébreu, Taraba, Thimyarite. Dansle lanarage courant on applique souvent
aux Hébreux seuls les expressions sé-
mitas, sémitisiue, antisémitisme, etc.

V. d'Autriche-Hongrie (Es-clnvonie!. sur le Danube ; 10.000 h.
MK.llPACll, bourg du canton de Lu¬

cerne. Vlctoire des Suïsses sur les Autri-
chlens en 1386, ou s'iinmortalisa Arnold
de Winkf'lried.

MKAiPitOA'iVS. nom de dcux families
illu.stres de Tancienne Roine, à Tunc
desquellos appartenaient les Gracques.

NfSMUlt, cn.-l. d'arrond. (Cóte-dOr);
3.908 h. {Semwois). Bestiaux, chevaux.
L'arr. a 6 cant.. 139 comm., 59,189 h.

ch.-l. de
c. (Saòne-ct-Loire), arr. de Charolles;
1.374 h.

MPiVAIVCOUn, écrivain français. nó ft,
Paris, auteur d'üèermnnn (1770-1840).

MlblVAUT {forét de), dans le départ. de
Seine-et-Oise, près de Corbeil.

,^éuat« Les sénats les plus célòbrcssont, chez les anciens, celui des Juifs,
connu sous le nom de sanhédrin; ceux
de Sparte, d'Athènes, de Carthage, etenfln celui de Rome, le plus important
de toas. Cliez les modernes, on connalt
•surtout le Sénat de Venise, le Sénat des
Etats-Unis, le Sénat conservateur, créé
en France le 24 décembre 1799 et qui
avait pour mission de veiller ft la conser¬
vation des lois votées par le Corps légis-latif. Aboli en 1814 et remplacé par laChambre des pairs, rétabli en 1852, puisaboli de nouveau ft la chute du second
Empire, en 1870, il a été réorganisé parla constitution républicaine de 1875, en
vertu de laquelle il partage avec laChambre des députés le nouvoir légis-latif.

«EXECÉ, poète fr. (1643-1737).
MEXEE CU MEXEFE, v. de Belgique

(Hainaut); 3,420 h. Victoire de Condé sur
le prince d'Orange (11 aoút 1074) et de
Marcean sur les Autrichiens (1794).

SEXEFEE1»ER (Alofs), inventeur de
la lithographic, nó ft Prague (1771-1834).

íSÉXEGAE (¿c), n. de l'O. de l'Afrique;
se jette dans l Atlantique; 1,800 kil.

«ÉXÉGAE, colonie française d'Afri-
que; 197,700 h. {Sénégalai.t cu Sénéga-tiens), sans compter les Etats négres pro-
tégés; cap. Saint-Louis; v. pr. Dakar.

SÉxÉGAAiniE,, contrée de l'Afrique
occidentale, peuplée de Mauros, de Peuls
et de nègres sédentaires. Etablíssemeiits
français, anglais et portugais.

NEXÈQEE le Rbéteur, rhéteur ro-
ïnain (61 av. J.-C. — 32 ap. J.-C.).

* HÉXÈQVE lo PbiioHopbo, fils du
précédent. prócep-
teur de Néron, dont
il encourut la dis¬
grace et qui lui
donna l'ordre de
s'ouvrir les veines
(3-c:;}.

MEXEQFE loTra-
ciquc, écrivain latin
du ler s., auteur pré-
sunió de tragèdies,
dont quelques-unes appartiennent, dit-on,
ft SénOque le Philosoidie.

«EXE», ch.-l. (le c. (Basses-Alpes),
arr. de Castellano ; 320 h.

ne.xl·i.n, ch.-l. d'arr. (Oise); 7,íl6h.{Senlisiem). En 1493. Charles VIII y con-clut un traite avec Maximilien d'Autri-
clie. L'arr. a" cant., 133 comm.. 99,960 h.

«EXXAAR. V. delaXubie ; 10,000 h. —Pays entre le Tigre et TEuphrate (i?íi).)-
«EXXAFIIÉrib. rol d'Assyrie, suc-

cesseur de Sargon ; il fut assassinà par
ses fils (705-081 avant J.-C.).

«EX.XE (/a),riv.de Belgiíjue, qui arroseBruxelles et se jette dans la Dyle (r. g.),après un cours de 125 kil.
«EXXEÍ'EY-EE-GRAXD, ch.-l. de C.

(Saóne-et-Loire), arr. de Chalon-sur-
Saóiie; 2,437 h.

«e.xox'ais, tribu gauloise qui occu-
pait la region correspondant aux dép. deTYonne, de la Mame, de Seine-et-Marne
et de la Cóte-d'Or, avec Sens pour cap.

«exoxaim, petit pays de l'ancienne
France; chef-1. Sens-

«exoxcllem, ch.-l. de c. (Eure-ct-
Loir), arr. de Dreux ; 1,975 h.

«exoxen. ch.-l. de c. (Vosges), arr.de Saint-Dié; 4,027 h.
«E.XS, ch.-l. d'arr. (Yonne); sur

TYonne; 14,006 h. (Senonnaís). Arche-véciíé; cathédrale. Vins, céréales. L'arr.
a 6 rant., 92 comm., 62,596 h.

«ÉOEE, cap. de la Corée, 193,000 h.Sur le fieuve llang-Kang.
St«p« aiiN {guerre de), sous Louis XV,contre Frédéric le Grand ; elle coútaftla

France ses plus belles colonies (1750-1703).Sept cbcfM {guerre des), guerre entreEtéocle, rol de Thèbes, son frère Poly-nice et six autres chefs. Les deux fròres
se luent dans un combat singulier; maisdix aus après les Épigones, fils des septchefs, s'emparent de Thèbes. {Myth.)«pptaiite {version des), traduction
grecque deTAncien Testament, faite parsoixante-douze Juifs d'Egypte sur l'ordrede Ptolémée Philadelphe (300 av. J.-C ).Soptembre {júumécs de), nom donné
au massacre des prisonniers polítiquesqui eut lieu dans plusieurs prisons deParis les 2, 3, 4 et 5 septembre 1792.

«cptounat, titre donné ft la dictature
militaire du maréchal de Mac-Mahon,institué pour sept ans le 20 novembre
1873, et qui prit fin par la démission du
maréchal, le 30 Janvier 1879.
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SEPTIMAWIE (territoire de la sep-

iiéme légioii), partie sud|delaGaule; elle
corraspondait aux dép. das Pyrénées-
Orient.,d6 l'Aude, de l'HérauItet duGard.

«EPIT.VED.4, historien espagnol, le
Tite-Live de son pays (14ü0-ir>7y).

ou «ÉQUAIVIEIVS, peu-
ple de la Gaule, qui habitait la rive gau-
clie de la Saóne, ct dont la cap. était
Vcson/¿o (Besançon).

SEUAIA'fjS-Sril-MEESE, V. de Bel-
gique. prov. de Liòge; 31,000 h. Forges.

MEitAJEAVO. V. BOSNA-SpRAl.
Mcrapéioii, nécropolft de Memphis oü

Ton inhumait les Api-
síórjipá n«M«teniple de Sérapis.àAlexan-

drie, construït par Ptoléméo le.
8ÉKAPIS. V. SlÓRArÉION.
NEiiiiiE ou «EKVIE, royanme de

l'Furope niéridionale. sur la rive droite
du Danube; 48,303 kil.
car.; 2.493,770h.(Ser6es*).
Uap. Pecgrade. V. carie
de Tnrgüie.

«ÉuÈiiES,peuple nè-
gre du Sénégal.

Serf, nom donïié, au
moyen áge, à ceux qui,
sans étre esclaves, étaiont
attachés au domaine
qu ils cultivaient moyen-
nant redevance et étnient
vendus avec liii; de là
leur nom de serfs attaches
<i la glèbe. A une cortaine époque, les
serfs purent, en France, rachetor leur
liberté. Cette émancipation fut pulssam-
ment fnvorisée par l'alTranchissement des
communes et par les Croisades, mals ne
devlnt complete qu'en 1789.

SEiifiíA'ES, ch.-l. de c. (Yonne), arr.
de Sens; 1,072 h.

MEitüit'S icr, pape de 087 à 701; —
Seroius II, pape de 84'» à 847; — Ser-
Qius 111, pape do 904 à 911 ; — Ser-
GlUS IV, pape de 1009 à. 1012.

.SEMlAtiíAPATAM, V. de THindous-
tan, présidence do Madras; ancienne
cap. du royaume de Mysore; 40,000 h.

KEiiAl.AA'O, ch.-l. de c. (Corse), arr.
aò Corle; 263 h.

NEUKA, ch.-l. de c. (Corse), arr. de
Sartène; 737 h.

MEiiKES, ch.-l. de c. (Ilautes-Alpes)»
arr.de Gap; 1,207 h.

• «EllKES (O/fuicr
de), agronome fr.
(Io3fl-lC19)-

íSEKliET, mathé-
maticien fr.. né à Pa¬
ris (1819-1883).

NEKlilÉlCEN,ch.-
l.dec. (Ardeche),arr.
de Tnurnon; 1.S38 h.

KEKTOItBEM, gé-
néral remain, vainqueur de Metellus et
de Pompée, assassiné en Espagnepar un
de ses lieutenants, en 73 av. J.-C.

MÉRl'RiER, marécbal de France, né
à Laon (1742-1819).

NERA'AX, avocat général au parle-
mentde Grenoble et publiciste (1737-1807).
— Son fròre Joseph, né à Romans, mi¬
nistre de la Guerre en 1792 (1741-1808).

MEKVAA'DOrVI, architecte fr. né k
Lyon, à qui l'on doit le portail de l'é-
gííse Saint-Sulpice de Paris (1695-1766).

SERVERETTE. ch.-l. de c. (Lozère),
arr. de Marvejols; 846 h.

{«ERVET ^Michel), médecin et tliéolo-
gien, brüló vif h Genòve en 1333 sur la
dénonciation de Calvin.

«ERViAA'j ch.-l. de c. (Hérault), arr.
de Béziors; 3,029 h.

iSERA'It'N TL'EL·li;^. sixiòme rei lé-
gendairo de Rome (378-334 av. J.-C.).

Mésame, premier mot d'une formule
magique ; Scsatne, oiivrc-toi, tirée d'un
conte des Mille et xine Isuits ot par la-
quelle on désigne le moyen prompt, rà¬
pida, devant lequel cèdent commc par
magie toutes les difficultés.

«ESIA {la\ r. d'italie, affluent du PO
(r. g.); 170 kii.

NÉNOMTRIÍ9. V. Ramsès.
«E«TO«, V. de rancienne Thrace, en

face d'Abydos. sur l'Hellespont.
NETli, 3o flis d'Adam et d'Eve [Bible).
SÉTIF, ch.-l. d'arr. (départ. de Con-

stantine); 21,131 b.; ch.-l. de subdivision
militaire. li'arr. a 13 comm., 217,737 li.

NETiiEAE. V. du Portugal (Esii-érna-
dure); 14.798 h.

íiíEt^RRE, ch.-l. de c. (Còte-d'Or). arr.
de Beaune; 2,4á3h. Commerce actif.

«ÉVÉRAC-EE-€:il.4TEAl', ch.-l. de
c. (Aveyron), arr, de Millau; 3,168 h.

«ÉVÉKE (A le.ran-
drc), empereui' romaiii
de 222 ii 235.

*«Évi·:RE(.*=^í7j£imc-)
emp. romain (193-211).

SÉVERirv, pape en
640-

SíÉVERIiV(sami) ab-
bé d'Agaune-en-Valai8,
m. en 508. Féte le 11 fé-
vrier.

(4EVERAÍ [la], fleuve
d'Anglcterre.se jette dans le canal de Bris¬
tol ; coure 330 kil.
*SÉvifcA'É [Marie
de Rabutin-Chan-
tal. marquise de),
née à Paris, célè-
bre par les admira¬
bles Lettres qu elle
écrivit ii sa filie, la
comtesse de Gri-
gnan (1620-1696).

ÍÍÉVII.EE, V.
d'Espagne', autre¬
fois cap. de l'An-
tíalousie; 146,203 b*
(ScuíWa7«)- • Monuments. ManfactureS
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. SÈVRE IVAIVTAIfiE (/a), riv. (le

France, se jette dans la Loire (riv. g.) à
Nantes; 13S kil.

NKTRE IVIORTAINE (la), fl. de
France, se jelte dans I'Atlantique, après
avoir baigné Niort; J 70 kil.

SÈVIIEN {dep. des Dctix-), dép.formé par le PoLtou; préf. Aïorí; s.-préf.liressiiv'c, Partlienay et Melle; 4 arr.,
31 cant., WVA comm., 350,281 h. 9® corpsd'armée; cour d'appel et évéché de Poi¬
tiers.

«Í2VRES, ch.-l. de c. (Seine-et-Oise),
arrond. de Versailles; 6,902 hab. Sur la
Seine; manufacture de porceJaine, ti*ans-
fórée daus lo parc de Saint-Cloud.

ME1'<-|IEELE.*4 {les) ou KÉI'IIEE-
EES, iles anglaises ,(ie l'océan liulicii,
au N.-E. de Madagascar; 10,000 ii.

SEVEilE^, ch.-I. de 0. (Lot-ct-Ga-
ronne), arr. de Marmande; 1,162 h.

NEYMOiUi {Jeanne), troisième femme
de-Henri VIU d'Angleterre (1510-1537).

SEYIVE (sene), ch.-l. de c. (Basses-
Alpes), arr. de Digne; 1,902 h.

SEYYE (l..\), ch.-l. de c. (Var), arr. et
íur la rade do Toulon ; 14,932 h. Chantiers
üe construction.

«EYSSEL (se-ce/), ch.-l. de c. (Ain),arrond. de Belley; 1,028 hab. Sur leRhóne.
SEYSSEE, ch.-l. de c. (Haute-Savoie),

arr. de Saint-Julien; 1,528 h.
«ÉZAYYE, ch.-l. do c. (Marne), arr.

d'Epernay; 4,762 h.
NÈJKE {Raymond de), magistrat fran-

çais., un des dófenseurs de Louis XVI
(1748-1828).

í4fa.y, v. de Tunisie, prise par lesFrançais (1881); 30,000 ii. Port.
ítFOnZA {Jacques)^ célèbre condot-

tiere, tige dune illustre maison mila-
naiso (1369-1469); — François-Alexandre
Sforza, duc de Milan, tils du précédent
Í1401-1460); — Galéas-Marie Sforza, duc
oe Milan, fils du précédent (1444-1476);
— Jean-Galéas Sforza, duc de Milan,
flls du précédent (1468-1494); — Ludovic
Sforza, duc de Milan, surnommé ¡e
More, onde du précédent (1401-lo08); —Maximilien Sforza, duc de Milan, ills du
précédent (1491-1530); — François-Marie
Sforza, dernier duc de Milan, deuxièmo
ills de Ludovic,le More (1492-1535).

KFOWZ.v {Catherine), filie de Galéas-
Marie, priiicesse de Forli, célèbre par
son héroïsme (xv« s.).

Mgniinrt'lle, personnage de la comé-
die française, qui doit snrtqvit son illus¬
tration h Moliere, et qui personnifie le
bon sens vulgaire, parfois la malice,
comme dans le Mèdecin malgrc lui.

NiiAFTENni'UV {comte de), homme(VEtat anglais, auqnei est dii le fameux
bill de Vfiabcas corpM.s (1621-1083). — Son
petit-tUs, né íi Londres, philosophe, écri-
vaiu distingué (1671-1713).

*

SHAKESPEARE [chèk-spiré] (W-liam), le plus grand
poète dramatique de
l'Angleterre, auteur
d'un grand noml)re
de tragèdies et de co¬
mèdies rcgardées pour
la plupart comme des
chefs-d'ceuvre : Romeo
ct Juliette, Uamlet,
Richard 111, le Roi
Lear, Othello, Macbeth,
le Marchand.de VenUe.
le Songe d'une Nuit d'cté, etc. (1564-1616).

NBi.%A'Ci-6iAÏ {chan-ga-i), v'. de Chine,(prov. de Kiang-Sou), près l'embouchure
du Yang-tsé-Kiaiig ; principal centre de
commerce entre la Chine et TEurope ;620,u00 h.

MiB.4Y.YO:V {le), fl. d'Irlande, dans
TAtlantique.

.miEFi-'iEED {chè-filde), v. d'Angle¬
terre, comté d'York; 380,717 h. Quin-
caillerie, coutellerie renommée.

MIIEEl.EY, poète anglais (1792-1822).
MllElilDAY {che), célèbre orateur ct

autetir dramatlíjue anglais (1751-1816).
MHETiiAYD [c/iéíe) Ulcs), groupesd'lles au N. de l'Ecosse; 32,000 h.
MllETl..%;%*D {Nouvelles-), archipel auS.-E. de la Terre-de-Feu, dans l'océan

Aílantique austral.
niiue\yí!)BU»y, ville d'Angleterre,22,000 h.
Nlaylock, principal personnage duMarchand de Venise, comédie de Shak-

speare. Son nom est resté célèbre dans
toutes les littératures pour désigner unusurier rapace et impitoyable.

SíAM (<7oI/'e rie), golfa de la mer de
Chine, entre les presqu'iles de l'Indo-
Chinc et de Malacca.

[íznie] {royaumc <h), vasto Eíat(le rindo-Chine; 6,320,000 h. (Siamo¿s*).Cap. Bankok.
MIA.M, v. de Siam, son

ancienne cap.; 100,000 h.
HinElliE, vaste région

de l'empire russe.dans l'Asie
septfiitrionale, de la mer
Caspienne audétroitde Beh-
riiii;; 12,518,489 k. carrés;5,731,552 h. Ch.-I. Tobolsk et
Irkoutsk. Climat tres rlgou-
reux. Pays de dépòrtation.
Mines d'or.
SiOOl'il, archevéque de

París, assassiné par un prètre interdit,dans Péglise Saint-Etienne-du-Mont(1792-1857).
MiCAMiiitEM, anclen peuple de laGermania. C'est par ce nom que saintRemi désigne Clovis fi son hnptème.
«lEAYEN ou Ki(:ri.E.«4, peupladeiberc qiu émigra d'Espagne en Sicile.81CAIIU {rabbé). célèbre instituteurdes souríls-muets (1742-1822).
SiCUÉE, époux de Didon {Eyiéide),
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ancienne v. de la Palestine,

auj. Najjlouse.
cap du dép. du Var.

MICII.E, grande He de la Jléditerra-
nde : 3.103.200 h. Cap. Palcmu'.-, v. pr.
Caloñe. Messine, Trapani; à, I'ltalie.

«XICILEM. V. Dkux-Stciles.
micyorve., v. de l'ancienne Grèce (Pd-

loponííse). Patrie d'Aratus.
jxiDl-lcEL·'-.^BnÈS, ch.-I. d'arr. (dé-

part.d'Oran); 20,191 h. L'arr.a 11 comm.,
C7,946h.

siDOirVE APOIXI^'AIHE. poète la¬
tín. évéque, né à Lyon (.V30-V88}.

Miuo^', v. de rancieiirie Pliénicie, au-
jour<rhui iF'nfrfíi.

MiDitE {í/olfe de la), ano. Fyrte. golfe
de la Médiicrranée, sur la cóte de Trípoli.

í«»lE."\"AtE. V, d'Italie, dans Tanc. Tos-
cane; 25,20 V h. (Síe/i7ioiò').Bolle caihédralc.

MIEIVIVE [la], n. cótier de France, tri¬
but. de la Manche; 76kil.

MiEKK, ancien ch.-l. de c. (Moselle);
cédé à l'Allemagne; 2,300 h.

MlERUA-EEO!VE(nc],cótede la Gui-
née occidentale.oü se trouve uno colonic
anglaíse; 61;000 h. Cap. Freetown.

«IEYÈSÍ (l'abhé), publiciste fr.,célébrc
théoricien politique (17Í8-1836).

peintre d'histoire fr. (1790-
18371.

MÍGEAZV, ch.-l. de c. (Audo), arr. de
Narbonne; 3,485 h. Sur Vétamj de Si(}eo7i,
lagune couimuniquant avec la mer.

HKiiEBEUT fier, Qls de Clotaire P''.
roi d'Austrasie de 561 ft 575, époux de
Bruiiehaut, assassinée par ordre de Fr¿-
dégonde:— Sioebert II, roí d'Austrasie,
né en 601, succéda ft son frère Thíerri II
oil 613 et fut tué la méme année par Clo¬
taire II; — sigicbf.rt III, roi d'Austrasie,
de 633 ft 654, fils de Dagobert; il régna
sous la tutelle de Pépin de Landeh et
de Grimoald.

Mi(¿INAIOA'D (saint). roí des Bourgiii-
gnons de 516 ft 52», battu par les fils de
Clovis et tué par ordre de Clodouiir. Féie
le 1®"" mai.

NlC¿i»i.1IO!VD,roí de Hongrie en 13BG,
empereur d'Alleinagne de lilO ft 1437.

icr, rolde Pologne de
1506 ft 1548; — SiaiSMONP II, roí de Po¬
logne de J548 ft 1572; — SiGiSMOND III,
roi de Pologne de 1587 ft 1632.

."«KiiKOKEEEi, peintre italien, né ft
Cortone (1440-1523).

.••¡■(¿IVY-l/ABBAYE. ch.-l. de c. (Ar¬
dennes), arr. de Mézières; 2,858 h.

KlG:\Y-EE-l»ETiT.ch.-l.dec.(Arden¬
nes). arr. de Rocroi; 2,030 h.

MIGOIAIES, savant historien et anti-
quaire italien, né ft Modène (1524-1584).

HlGOUl,ÈN (cce), ch.-l. de c. (Dordo-
gno), arr. de Bergerac, 655 h.

MlGOA'È(9E, chef gaulois, frère de
Bellovèse (vi® siècle av. J.-C.).

S1H.HN ou SEIKUM. peuple de l'Hín-
doustan; soumis par les Anglais en 1840.

82 SIN
MI-KI.AIVG, fl. de Chine, se déversant

dans le golfe de Canton; 920 kil.
NIKOK, une des grandestles du Japón.
Kll.ÈIVE, père nourricier de Bacchus,

et souvent identiíié avec lui (Mytk.).
«IÏ.ÉNIE, prov. dePrusse; cap. ISrcs-

lan; 4,668,405 h.
MIEÉHIE AtTRU'IBIEIVIVE, pays

d'Autriche; 680,500 h. Ch.-l. Troppau.
f<iI.ií<TRBE. v. de Bulgarie, sur le

bas Danube; 11,414 h.
StlI.IL'N ITAEHX'S, poòto latín du

¡«p siécle, auteur d'une épopée sur la
seconde guerre punique (Pinuc«)., ,

SILI.E-I.E-GYII.EAYME (si-ié), ch.-
1. de c. (Sarthe). arr. du Mans; 3,252 h.

Wli.l.ERYs village de la Mame, arr.
d'^ Reims; 605 h. Vignc-bles renommés.

Mll.EEKY (Bnilarl de), chancelier de
France, né ft Sillery (11.44-1624).

nieo, v. de Palestine (Ephraïm).
Mii.OÉ, piscine de Jérusalem.
MilA'ÉRE (sainí), pape en 636, m. de

faim en 538.
«IM.AACAS, petite v. de la Vioille-

Castille; 1,800 h. — Archives célèbres.
NIHART, sculpteur fr. (1806-1857).
KI.11ÉOIV. un des douze ills de Jacob.
«lMÉo:Bí,vieillard juif qui, après avoir

vu le Messie dans le Temple, entonna le
cantique Nunc dimitlis (Bible).

Stylite (satni). anachorète
qui vécut vingt-six ans au sommet d'une
colonne (en grec stulos); m. en 459.

NISIÉOIV (comte), magistrat et homme
d'Etat français, né ft Aix (1749-1842).

tmilFÉROPOL, v. de Russie, ch.-l.
de la Tauride (Crimée); 29,100 h.

SimiAlirE (Pauline de Griynnn, mar-
quise de), petite-fllle de M"»® do Sévigné,
célebre par sa beautéetson esprit (1674-
1737).

MIIII01I4 aujourdTiui' Menacrésou, pe¬
tite riv. de l'ancienne Troade.

NimO.Y (sum/), l'un des douze apótres
SillUOA' lo Magirieii, scctairc juif,

un des fondaieurs du gnosllcisme. II vou-
lut acbeter de saint Pierre le don de
Taire des miracles,d'oü le nom de sítnonte
donné au trade des choses saintes.

KliiiOIV (Jules), philosophe et homme
politique fr., né ft Lorient (1814-1896).

MiniorviDE, célebre poete lyrique
grec (566-446 av. J.-C.).

miSlPI.lCE (snzní), pape de 468 ft 483.
NlMPl.OIV, montagne des Alpes,

entre le Valais et le Piémont; 3,518 mèt.
d'altitude; traversée par une superbe
route de 69 kil.

|>4IJ¥AI. montacne d'Arabie, près de
Suez. La Bible rapporte que Dieu y donua
sa loi ft Moïse.

Niivn (le). V. Indus.
NiiVDiiYA ou «iiwnnA'.An, royaume

mahratte de l'Hindoustan, vassal de
l'Angleíerre; 2,500,000 h. Cap. Goualii^.
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SINGAPOCR) V. de rindo-Chinc an-

glaise ; 97.000 h. Port franc.
íiiIViGA««L·iAf V. d'ltalie, prov. d'An-

C6ne, sur TAdriatique ; 22,343 h.
i^iiVA'AMAiti, fl. de la Guyana fran-

çaise. — Bourg à l'embouchure de cette
riv., ou furent envoyés les déportés du18 fructidor (4 septembre 1797).

NiA'O^', un des guerriers greca qui as-siégèrent la ville de Troie. iT est reató lo
type de la dissimulation, de la perlldieet du mensonge {Enéidc).

V. et port de la Turquie
d'Asie; 10,000 h. Une flotte turque yfut détruite dans le port de cetle ville
par les Ruases, en 1853.

Kio;*, coUine de Jérusalem, souvent
prise comme synonynie de Jérusalem.

SIO.V, V. de Suisse, ch.-l. du cant, du
Valais; 5,000 h. Evéché catholique.

MlOllT DU A.SMIOUT, V. de la haute
Egypte, sur le Nil; 31,575 h. Anc. Lyco-
polis.

*

Mioux, peuplades sauvages de TAmó-
riquo du Nord, dans l'Etat
d'Iowa.

miKAliDlIV, auteur dra-
matique fr., nó á París
(1812-1885).
(UlPPAllA ou Ol'ROUK,

une des plus anoiennes vil-
Ies de Chaldée.
^ilK-DAKI.\ OU ««IIIOVIV

(le), anc. laxarte, fl. de TA-
sie (Turkestan), se déverse
dans le lac d'Aral; 1,500
kil.

ííiiròiics, monstres fabuleux, moltié
femme et moitié poisson. Elles habi-
taient des rochers escarpés etitre Tile de
Capréo et la cóte dTtnüe. Par la dou¬
ceur de leur chant elles attiraient les
voyageurs sur les écueils do la mer de
Siclle. Ulysseayant óté insensible k leurs
accents, elles se jetórent de dópit dans
la mer {Myth.).

lülUlilT,' humanista fr., auteur do l'ii-
pitome historic grxcx (1760-1838).

Nfuiiiif iJ.-Ü.), jurisconsulte français.
(1762-181;;).

íSiwilOXDi, cólèbre historien, né à
Geuève.auteur de deux grands ouvrages:I'llistoire des répxibliques italiemies et
ÏHistoire des Français (1773-1842).

Si«wo.\A'E, ch.-l. de c. (Aisiie), arr.de Laon; l.f82 h.
StiNTEKOX, ch.-l. d'arr. (Basses-Al-

pes); sur la Durance; 3,996 h. L'arr.
a 5 cunt., 49 comm., 10,421 h.

í»l«TOVA, V. de Bulgarie, sur lo Da¬
nube ; 12,482 h.

mère de Darius Co-
doman, captive d'Alexandre.

Ml.SYPllE, fils d'Eole et roi de Co-
rinthe, redoutable par ses brigandages
et ses cruautés, et condamnó, après sa
mort, àrouler dans lesEnfers une grosse
pierre au sommet d'une montagne d'oü
elle retumbe sans cesse iJilyth.).

SIYA, dieu des Híndous.
AIXYÀS, V. de Turquie (Asie Mineure),ch.-l. de vilayet; 50,000 h.
NIXTE ler (saint), pape de 116 à 125 ;

— SiXTE II (saint), pape de 257 á 259 ;SixTE UI, pape de 432 à 440; — Sixte IV
pape de 1471 à 1484; — *Si.xte Vou Sixte-
Quint. pape de 1585 à
1590. Elu comme suc-
cesseur de Grégoi-
re XIII parce que les
cardinauxlccroyaient
moribond et qu'ilmar-
chait plié en deux,
s'appuyaiitsurunebé-
quille, on dit qu'aus-
sitót le vote assuró
il se releva avec un

mouvement si brusque qu'il fit reculer
ses voisins, jeta sa béquille, releva la
tétc et entonna le Te Deum d'une voix à
faire trembler les vitres de la salle. Vraie
ou non, cette anecdote montre bien la
fermeté proverbiale et i'óuergie du nou-
veau pape.

Nixtiiio (chapelle), à Rome, cólèbre
chapelle du Vatican, construite sur l'or¬
dre du pape Sixte IV et décorée de fres¬
ques dues à Michel-Ange.

NizUiY, ch.-I. de c. (Finistòre), arr. doMorlaix, sur l'Elorn ; 3,702 h.
NKAGER-KACK, détroit entre leJutland et la Norvège fait communiquerla mer du Nord avec le Cattégat.
NKOBEEEFP, généralrusse (1843-82).Nkouptcbiíin, le parlement serbe.
NK.X'E, lie du groupe des liébrides

grottes curieuses.
«K-YRO, anc. í^cj/ros, Ile del'Archi-

pel, au N.-E. de l'Eubée.
N1.AYEN, rameau ethnographique etlinguistique de la famille indo-euro-

péenne, se divisant en trois grands grou-
pes : 1" leB Slaves occidentaux en Russie,
en Prusse et en Autriche(Po/o7wts, Tchè-
ques, Slovaques. Lnsaciens ou Wcndeí);2" les Slaves orienlaitx ou Russes, divisós
en Graiids-Russes, Malo-Riisses ou Pe-
lits-Russiens, et Russes-Blancs ; 3» lesSlaves mcridionaux ou lougo-Slaves
(Ihtlgarcs, Serbes, Croalcs, Slovenes). 11
y a en Europe de 80 .à lüü millions de
Slaves.

NLAYOXIE. V. CnOATIE.
Ni.ENViG ou NCiii.ENWiG (andenduché de], prov. de Prusse eiilevée au

Danemark avec le Holstoin en 1864:
1,387.595 |j, Ch.-I. Slesvig; 18,000 h.

NI.OVAQEEN, nom d'un groupe deSlaves établis dans le nord de lallongrie.
Wl.OVÉñíEN, Slaves de la Carinthie,de la Carniole, de la Styrie et de l'ls-trie.
8molali,réunion des tentes d'un chef

arabe puissant. La snialah d'Abd-el-Ka-
der fut prise par les chasseurs* du duc
d'Aumale, en 1843.

NMAI.KAI.DE, V. de Prusse (prov. daHesse), cólèbre par la ligue que les pro-
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tcstants y conclurent en 1530 contre
Cimrles-Quint; 9,000 h.

fluedidin ou mieu:^ baudiya, se¬
cond Üls (le Cyrus, égorgé par son fròre
Cambyse. Sa mort ayant été tenue se¬
crete, plusieurs iraposteurs cherchòrent
à se faire passer pour Smerdis', entre
aufres Gaumata et Vahyazdata.

m.iiiTii (cajinZ et déiroü de), au N. do
la baie de Baffin.

MiliTU (/Idnm), célèbre économiste
écossais, auteur de Recherchcs sur la
nature et les causes de la richesse des
natio7is (112.1-1790).

MMITII [Sydney), amiral anglais, né
à "Westniinstcr (17Ír»-1840),

íiMOI.KYNK (linslce), V. de Russic,
sur le Dnieper; 35.830 h. Victoire des
Français sur les Russes en 1812.

SMOL·i.KTT, écrivain et historien
écossais (1720-1771).

NMY'icrvK, V. et port de la Turquie
d'Asie; 201,000 h. {Smyrncens ou Sntyr-
moíes). Rado magnifuiue; bazars, tapis.

í«.\"Y»rBiN.peLntreflnman(l(1579-16n7).
MBatAT (/c), affi. du haut Nil(Bahr-el-

Ablad) dans le KafTa, pays des Gallas.
•soiiii2.*íKiíJcan},rüÍ dePoIogne de

1674 á 1696. II vain-
quit les Tures et
délivra Vienne as-

siégée par Kara-
Mustapna.en 1683.
íioliraiijó ou Mo-

bruikic, le parle-
ment bulirare.

NOCCÍ.Y, ch.-l.
de c. (Corse), urr.
d'Ajaccio; 721 h.
Bétail. tabac.

ííocialo iguerre), insurrection de ITta-
lie.contre la domination romaine (90 ív
88 av. J.-C.). Les Italiens, privés du droit
decité, s'étaientligués pour le conquérir.

MOCiÉTB [iles de la). V. TaTti.
í^OClIV, hórésiarque italien, né à

Sienne (1.S23-1662).
MOGOTOitA, ile de la mcr deslndes,

7,000 h. Aux Anglais.
* j<OCK.%TE, lUustre philosophe grec-

Sa méthode d'enseignement était la con.
versation, qu'il nianiait supérieuremeut.
Ses moqueries satíri¬
ques indisposérent k
la loogue ses conci-

.toyens. Aussi, l'accu-
sation d'impiété
qu'Anytos, Mélitos et
Lycon portérent con¬
tre luí fut-elle un pré-
texte. Devant ses ju-
ges, ilgardal'attitude
la plus fière, deman¬
dant pour toute péna-
licé d'etre condamné à vivre au Prytanéé
aux irais de l'Etat- Condamné k boire la
ciguè, il porta la coupe k ses lòvres et
m'üurut avec une siniplicité vraimeut
stoïque (468-399 av. J.-C.).

éiODOME, ancjcnne v. de Palestine, (i¿-
truite par le feu du ciel avec Gomorrhe,
Séboïm, Adama [IHbIc]. (Hab. Sodoniitcs.)

cóto d'Afrique. au S. (le
l'embouchure du Zambé7.e;établissements
portugais.

NOFIA, cap. de la Bulgarie; 30,428 h.
NOGDIAYTE, anc. contrée d'Asle. en¬

tre ITaxarte etl'Oxus; cíí^.Maracanda,
aui- Samarkand.

fi<OiGA'lEN, V. de Belgique; 8,500 h.
«Ois.«»Ow:v.Ai«, petit pays de l'Ile-de-

France ; cap. Soissons.
íJOiSKOiVS, ch.-l. d'arr. (Aisne): sur

l'Aisne; 12,074 h. [Soissonnais). Evéché.
C.éréales, haricots, poterie. En 486, Clo-
vis y vainquit Syagrius, et en 719Char-
Jos-Martel y miten déroute lesNeustriens.
En 833, Louis le Débonnaire y fut déposé
par ses fils, et en 923 Charles le Simple
y fut battu par Rugues le Grand. L'arr.
a6cant., 165comm., 70,945 h.

(Olympe de). V. Mancin!.
MOU-OTOEou SOKOTO. V.SakatOU.
MOB.EiLLET {Paul), voyageur fr.,

explorateur du Sahara (1842-1886).
MOl.EKME.<4, village de la Sartlic, arr.

de LaFléche; 8'»úh.AbDayede bénédictins.
SOEES.UE.S, ch.-l. de c. (Nord), arr.

de Cambrai; 6,241 h.
SOl.Et'ltE, V. de Suisse, ch.-l. du cant,

de son nom; 8,000 h. (Soíeurois). Le cant.
a 80.424 h.

MOEFEUlYO, village dTtalie, prov.
de Mantoue, pres du Miiicio; victoire des
l·'r.ançais sur les Autrichiens (24juin 1859).

SOEiGiíAC, ch.-l. de c (Haute-Loire).
arr. du Puy, sur la Loire; 1,293 h.

itOLiYlA^i ler, sultán des Tures de
1402 à 1410, fils de Ba-
jazet i«r; — * Soli¬
mán IT, le Grand, le
plus célebre des sul¬
tans ottomans; il en-
vahit la Hongrie,
échoua devant Vienne
et régna de 1520 à 156G.

MOiANGEYi, V. de
Prusse (province du
Rhin); 20,000 h.

NOLE1ÈÍ4 - POXT,
ch.-l. de c. (Var), arr. de Toulon; 2,70o h.

2><0E»10Yr.\ ou ML'E1IO:y.%, V. d'ltalle
(prov. d'Aquila); 15,000 h. Patrie d'.Ovide.

80I.OG!VE« pays maréeageux de l'Or-
léanais, qui s'étend dans trois dép.: Loi-
ret, Cher, L.-et-Cher. (Hab. Solognols).

íSOLO^', législateur d'Athénes, un des
scpt sages de Ta Gréce (640-559 av. J.-C.).

í^olue-le-ciiAteait, ch.-l. de c.
(Nord), arr. d'Avesnes; 2,673 h.

- ííom.yize, littérateur fr., né en 1630,
auteur du Dictionnaire des précieuses.

SOYlAlilSj, peuple d'Afrique, dont le
pays est situé au S. du golfe d'Aden.

MOY1UEKY4IÍV, ch.-l. de c. (Cúte-
d'Or), arr. de Dijon; 745 h.

tüOMBKElilL (ü/lle de), filie du gOU-
verneur des Invalides. Son vieux pére
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ayant 6lé íncarcéré dans la prison deI'Abbaye en 1792, elle s'enferma avec lui,le couvrit de son corps lors des massa¬cres de Septembre et arréta par ses sup-pUcaiions le bras des assassins. D'apresune tradition, fort contestée, ellen'auraitobtemi cett.e gr.lce qu'en consentant àboire un verre de sang (m4-I823j.MOMKKKK-rr, oomté du S.-O. de TAn-gk'terre ; 469.109 h. Ch.-l. J3ath.

[la), fl. do France, se jettedans la Manche ; 240 kil.
{dep. de la), formé d'unepartie de la Plcardie; préf. Amiens;s.-préf. Doiillens, Abbevi/le, Péronne.Montdidier; 6 arr., 41 cant., 836 comm.,540,49o h. 2® corps d'armée; cour d'appeiet évéché h Amiens.

NOül.lll'l (viltcs de la), villes fortes dela Picardie au xv® siecle : . Abbeville,Amiens, Péronne, Roye, Corbie. Après lamort de Charles le Téméraire, Louis XIles réincorpora au doinaine royal.
NO.-ii:«BiKKKN, ch.-l.dec. (Gard),arr.de Niin(!s; 3.821 h.
MO.V.MO-.^iEHKA., chaine de monta-

gnes de I'Espagne (Vieille-Castille), dansles défiiés de laqiielle les Prançais bat-tirent les Espagnols en 1808.
MOMPl'lS, ch.-l. do c. (Marne), arr.de Vitry-le-François; 429 h.
MO.VDE (archipel de la), groupe d'ilesdans la Malaisie; les plus considérables

sont Java et Sumatra; 23,000,000 d'ii.no.'vde (dctroit de la), entre les ilesde Java et de Sumatra.
N»iidcrl>iiiMl) association Suisse des

sept cantons catholiques formée en 1846
contre le gouvernement fédéral.

HO^'DUIO, V. d'ltallo; 4,500 h.
NO.'VGEO^'M, ch.-l. de c. (Oise], arr.deBeauvais; l,056h.
íiOXG-KOÏ. V. ROUGE (/leuue).NOIVOK.A, un des Etats du Mexjque;220.653 h. Cap. Hermosillo; v. principales,Sonora. A7't.«pe.
«01V-T.4Y, ville dii Tonkin, prise parles Français (1883): 40,000 h.
NO.YTiiO.iíAX, homme politique fran¬çais, né à Oyonnas [Ain] (1763-1813).NOPiilE: {salute), martyre h Rome

sous Adrien. La magnitique église de cenom, A Constantinople, transformée en
xnosquée, lui avait été consacrée.

ou «OFIS, dynastiü persanoqui régiia de 1499 A 1730.
*

célebre tragique grec,né A Colone. et dont 11 ne
roste que septpièces : An-
tiijone, Electre, les Tra^
cíitniennes, CEdipe roí,
Ajnx, PhUocléte et (Edi})Cá Co/oíie,consldérées tou-
tes comme des chefs-d'oeu¬
vre (495-405 av. J.-C.).

tille
d'Asdrubal et épouse de
Syphax. puis de"%Iassi-
nissa, roi de Numidio 1235-203 av. J.-C.).

moiinoiv {fíobert de), chapelain etconfesseur de saint Louis, íbudateur dola Sorbonne (1201-1274).
Norboiinc. établissemont créé parRoben de Sorbon pour les études théo-logiques. Co collége devint un des pluscélebres du monde et produisit un sigrand nombre d'haoiles théologieris,qu'il donnason nom A tous les membresde la Facultó de théologie, qui prenaigntle titre de docteurs et de bacholiers deSorbonne, quoiqu'ils n'appartinssent pasA cette maison. Les décisions des doc¬teurs do Sorbonne étaient regardé.¡scomme des oracles en matière de'foi.

NOltE, ch.-l. de c. (Landes), arr. deMont-de-Marsan; 1,9H h.
büurg duTarn, arr.de Cas¬tres; 2,357 li. College.

.*ii4UGl)E {la), petite riv. de France
se jette dans le Rhone (riv. g.).MOKI.I.'VGl'l-lSi. V. SCIU.Y.

NOiiA'AC» ch.-l. de c. (Corrèze), arr.d'Ussol; 1,840 h.
NOUitEXTE. V. dTtalie; 7,200 h.
Momío. personnage de VAynphitryon,de Moliere, dont Mercure a revétii lestraits pour remplir plus facilement lamission dont Ta chargé Jupiter. Son nomdésigne un homme qui reproduït laügure, la yoíx et les manieres d'un autre.
.soíílCriÉXE, astronorne d'Alexandria(jor siede av. J.-C.).
SOMPEL, ch.-l. de c. (Alpes-Mariti-mes); arr. de Nice; 3.887 h.

notteyilee-i.e$«-iioi:Eí\, ch.-Lde c. de la Seinc-Inferioure, arr. de
Rouen; 16,000 h. Sur la Seine. Ch. do f. O.

NOUAlBE, contrée de l'ancicnne Alle-
magne, entre la Thuringe, la Bavière ctla Suisse.

NBFaKIM, V. de Nubic, sur la merRouare; occupée par les Italiens; 10,000 h.•

KOl'AX-llOA, V. de Chine; 80,000 h.íVOlJBiflE {prince de), maréchal deFrance, vaincu A Rosbach (1715-1787).MOUBlME (liohan, prince de), capi-tajne calviniste (1383-1642).
.«(Ot.'DAiV, Nigritie ou Takrmir, partiecéntrale de I'Afrique, renfermant un

grand nombre d'Etats : Darfour, Oua-<ia!, Bornou, pays des Mandingues, etc.(llab. Sondamens ou Sondanais.)
Noiii1i-a, Tuno des castes de rindebrainnanique.
"«OL'FFLOT, archiíocte fr.,,né AIraiicy (YonneJ, coua-tructeur du Panthéon

(1713-1780).
.SOFIEEAC, ch.-l. de

c. (Lot), arr. de Gour-
don; 3,218 h. Sur la Dor-
dogne. Forges, truffes.

.souilly, ch.-l. de c.
(Meuse), arr. de Verdun;676 h.

NOl'KAHKA.«( , ville
d'Algérie (départ. de Con-
stantine), arr. de Guelma; 7,997 b.
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{tiOVKOliM-KAi.ÉE,v.et fort deRus- «OtVIGXY, cli.-I. de c. (Allier), arr.
(le Mowlins; 3,291 h. Eglise abbatiale.

• nol'wahoav » ou NOL'VAitorr,
célèbre général russe,
(1729-1800).

HOUZA (3/®» dc), ro-
mancière française, née
à Paris (1701-1836).

MOKOMÈA'E, histo¬
rien grec da'vc siècie.

KPA, V. de Belgique,
prov. de Liège; 6,800 h.
(S^padois'^. Eaux miuéra-
les renommées.

MPAEATliO. ville et
port d'Autrlche (Dalmatie); 16,000 h.

MPAEEAA'KAA'I. célèbre naturaliste
et physiologiste italien (1729-1799).

NPAA'DAU, V. forte de Pnisse, pròs do
Berlin, sur la Sprée: 32,010 h.

KP.^Xiwii-TOwx, cap. de la Jamai-
qne; 6.000 h. Evèché.

NP.iKTACUM, chef d'esclaves rí^vol-
tés, toé en 71 api'ès avoir pendant
deux ans tenu téte aux légions.

MPAUTE ou l.ACÉUÉMOA'K. V. fa-
meuse de l'ancienne Grece, sur TEuro-
tas, cap. de la Laconie ou république de
Sparte; 3,600 h. (Ppartiales).

«i*EK.E, célèbre voyageur anglais,
explora le centre de TAfrique (1827-1864).

NPEIVCEH [ücrberi], phUosophe an¬
glais, né à. Derby en 1820.

MPEA'i^Eii, poòte anglais, auteur de
la Bevie des Fees (lo53-159y).

MPEitCilKN íjc), auj. lidiada, fleuve
de l'ancienne Gríí'ce, descend du Piude et
se jette dans le golfó Maliaque.

HPETXiA, lie de l'Archipel, sur la
cdte de Morée; 16,000 h. La v. a 6,600 h.

MPEZZIA íEA). V. d'Italie, prov. de
Génes; 13,000 h. Port militaire.

* Sphiux. animal k corps de lii-n et à
téte humaine, qui. chez les anciens
Egyptiens, était le dieu-béte d'Ilnrmakhis
(le soleil levant). Le grand sphinx cíe
Gizeh était taillé on ploin roe. — Los
Grecs firentdu sphinx un animal mysté-
rieux et
le trans-

jxtrtóront
dans

lour my-
thologie.
lis ra-

oontaient
qu'au
tomps

d'CEdipe un sphinx, posté sur la route
de Thèbes, proposait des énigraes aux
passants et dóvorait sur-le-champ ceux
qui ne les devinaient pas. II proposa la
suivante à CEdipe : Quel est Vanvnal gtd
marche á quatre pieds le matin, d deux d
midi et d trois le soir?- CEdipe reconnut
sous ces paroles l'emblème de l'enfance,
de la viriUté et de la vieillesse de
rhomme. I-e inoustro, furieux, se préci-
pita dans lamer, V. tEoiPS,

sie (Transcaucasie).
ísoEE.'tlIVEM, ch.-l. de c. (Aube), arr.

de Bar-sur-Aube; 676 h.
NOUEl. petite V. de l'Albanie, dont les

habitants (Souítoícs) se sontillustrés par
leur résistanco aux Turcs (1792-1803).

NOl'ElÉ {Frédérir), roraancier fran-
çais. né k Foix (1800-1847).

NOL'EIOTEM, tribu grecque dont le
ch.-l. est Souli, dans l'Albanie.

NOL'EOE {(les), lles de la Malaisie, au
N. de Bornéo; 180,000 h. Pirates.

NOllLOL'Ql'E, negre d'ilalti, proclamé
empereur en 1849 sous le nom de Faus-
tin I»"" et renvorsé cn 1839 ; célèbre par
sa sottise et s.a cruauté ; mort en 1867.
•«Ol'ET,ducde Dal¬

matie, maréchal de
France,néà St-Araand-
La Bastide (Tarn); il
dócida la victoire à
Austnriitz et s'illnstra
cn Espagne. Aussi
bon adininistratcur
que bon général, il ^ j
réorganisa l'armée Vn
après 1830 (1769-1831).

.•íOl'ETZ {soul-ce), ^A./,
ancien eh.-l. de c.

(Haut-Rhln); cédé h l'AlIemagne; 4,700 h.
í^OUETZ- NOI!» -FOKÉTN, ancien

cb.-l. de c. (Bas-Rhin): b. l'AlIemagne;
1,700 h. ®

««L'.llET(AÍOJ:!.),poétft fr..auteur de la
liivineEpopce etdeJ'efinneí)nrc(1788-18V5).

«OFRAnAY.%, V. et port de .lava, sur
lo détroit de Madura; 121,400 h.

MOUUIIEVAL, ch.-l. de c. (Manche),
arr. de Mortain ; 3,765 h.

MOl'Klil» {Francois de), archevèque
de Bordeaux (157'o - 1628 ); — Henri,
archevèque de Bordeaux (1593-1643).

siOlUA'iA, ch.-l.dec.iPyrénées-Orien-
tales). arr. de Prades; 680 h.

HOL'N l.E VEIVT(f/e.ç), llcs de la "mer
des Antilles, bordant la céte du Vene¬
zuela, ainsi distinguées des iles du Vent
ou petites Antilles.

.•sor.*i«E, V. et port de Tunisie;
10,000 h.

.•soi ííTOA'». ch.-l. de c. (Laudes), arr.
de Dax; 3,848 li. Près de Vétang de son
nom.

iMOl'-TCiíEOr, V. de Chine (Kiang
Sou);, la plus grande v. de l'empire chi-
nois. siir le canal inipérial; 500,000 h.

.•40CTEitltAIA'E , E.A), ch.- de c.

(Creusei, arr. de Giiéret; 4,773 h.
K01TIIAMI>T0.\' (tamptohe), ville

d'Angleterre ; 65,325 h. Port sur la Man¬
che.

í<OV'TiiARPTOY, ilo située au N. de
la baie d'Hudson.

.«OLTUEY. poète anglais (1774-1843).
AOFTII-.NIIIEI.OS. v. d'Angleterre

(Durham); 66,873 h.
NOl'VEMTltE- (Emile), littérateur et

romancier fr., né ú Morlaix (1806-1854).



STA
APIEi^BERG {le), célèbre citadello

de la v. de Brünn, en Moravie (Autríche).
Sl»l.\'COl«T,ch.-l. dec. (Meuse), arr.

de Montméd.y; 466 h.
APilTOEA. célèbre général espagnol,

né à Génes (ISTl-lCaO).
* i^Pi^'OX.%.. phUosophepanthéiste,né

àAmatprdam en 10^2,
m. en 1G77.

(«pihb, v. de la
Bavière rhénane. ch.-
1. du cercle du Pala-
tinat; 14,o00 h. Célè¬
bre diète tenue par
les protestants en
lo29.

NPlTZBERCii,
groupe d'iies de l'o-
céan Glacial arctique.

íiPEEiiiElv {col (Ic), gorge des Alpes,
au pied du mont Splügen, entre Coire'et
le lao de Cóme.

WP«i.ÈTE,v.d'Italie(Ombrie)i20.000h.
«PO.\TEVI, compositeur de inusiquo

italien (I77ü-183i).
MPOll·liDEN, ties del'Archipel.appar-

tenant à la Turquie et à, la Grèce.
KPKEE {la), riv. de l'Allemagne, ar-

rose Berlin et se )ette (riv. dr.) dans le
Havel, afil. dr. de l'Elbe; 370 kil.

Ml>Kirv<¿l-'lEEI», y. dcs Etats-Uiiis
(Massachusetts); 33,400 h. — Autre v.,
cap. de rillinois; 20,000 h. — Autre v.
(Ohio), 80,000 h. •

í$piJnznEBM,médecinallemand(í776-
1832).

STAAE (3/11» de Launay, baronne de),
auteur de jVémoires (1084-1750).

ATABlES), V. de Tancienne Cam-
panie, voisine de Pompéi, et détruite en
79 av. J.-C. par l'éruption du Vésuve.

«T.\CE, poète latin, né ix Naples, au¬
teur de la Ihébaide (61-96).

* SíT.%EL (3/m« de), filie de Necker,
femme célèbre
par ses écrits,
née à Paris, au¬
teur de Dclphi-
nc, áeCorinne et
du \ bean livre
fie VAUemagne
(1760-1817).

SiT.AFF.*,une
des iles Uébrldes
oú est située la
grotte de Fin-
gall.

MT.4FF.%KDE, V. d'Italie, prov. de
Coni; victoire de Catinat sur le duc de
Savoie (1690).

NT.AFFOitD, V. d'Angleterre, ch.-l. de
comté; 12.000 h. Le comté a 981,100 h.

STAFFORD {comte rfe), hommed'Etat
anglais, impliqué dans la Consjyiralion
des poudres et décapité (1611-1680).

ATAGIRE. auj. Stavro, v. de la Ma-
•cédoine: patrie d'Aristoté le Stagirique.

STAUBOEL, nom turc de Cotistanti-
nople.

STE
STAXnoPE, général et homme d'E-

tat anglais, né en 1673, m. en 1721.
' MTAiVINI.A$4 Icr

EEC'Zi:VMHI, né ¡X
Lemberg, roi de Po-
logne, puis souve-
rain des duchés de
Bar et de Lorraine, 11
devint le beau-père do
Louis XV (1677-1766).
—SxANisr.as II Ponia-

' towski, dernier roí de
Pologne (1732-1798).

«TAA'LEY, célèbre explorateur de
l'Afrique, né en Angleterre en 1840.

«TAA'Z. v. de Suisse (Unterwalden)-
ch.-l. du Nidwalden; 2,000 h.

«TAR<ií.iRDT,v. forte de Prusse(Po-
méranie); 22,000 h.

Statiio clii l'omniaiideur, allusion h
un épisode de la vie légendaire de don
Juan. L'impie. après avoir pénétré, ar
milieu de la nuit. dansTéglisedu couvent
ou s'éiève la statue de sa victime, pousso
la raillerie jusqu'à inviter cette statue à
souperavee hii. Alors.duhautdes degrés
de marbre blanc, à la pále clarté de la
lunc, perçant iesvitmux, leCommandeur
descend de son piédestal pour répondreá
i'invitation et tend la main à don Juan.
Au méme instant les, Sclaírs sillonnent.
l'église, le tonnerre torabe avec fracas,
la terre s'entr'ouvre et engloutit le profa-
nateur sacrilège.

«TAVAI\'€iER,v. de Norvège;24,000 h.
STAVROPOE, v. de Russie, au N. du

Caucase; 35,468 h.
í<TEEIVVOORDE {sten), ch.-l. dec.

(Nord), arr. d'Hazebrouck; 4,368 h.
«TElX {baron de), homme politique

allomand (1756-1831).
STEIIVKERQE'E, V. de Belgique, oü

le maréchal de Luxembourg vainquit
Guillaume III en 1692.

«TEl¥.4Y, ch.-l. de c. (Meuse), arr. de
Montmédv: 3,489 h. Sur la Meuse.

MTEIVDIIAI.. V. Beyle.
MTEA'TOR. guerriergrec, héros déla

gtierre de Troie, doué d'une voix for¬
midable {Myth.).

STEi»iiÉA-.so:v (George), mécani-
cien anglais, considéré comnie l'inven-
tpur des locomotives (1781-1848). — Son
fiis Robert, ingéuieuranglais (1803-1869)•

MTERA'E, célèbre écrivain anglais, né
cu Irlandc, auteur de ■

Tristram Shandy et
(XaVoyage sentimen¬
tal (1713-1768).

NTÉMICIIORE,
poète lyrique grec
ívie siècle av. Tere
moderne).

STETTEV, v. de
Prus8 6 .(Poméra-
nie); 210,680 h. Sur
rOder.

BTEE'BE^' {barón de), peintre alle-
mand, néüBauerbach [Bade] (1788-18o6).
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STEVEWS (/osepA),'peintre beige, né

à Bruxelles en 1822. —Soni'ròre Alfred,
peintre beige, né à Bruxelles en 1828.

iSTEWAKT [Dugald), philosophe
écossais, né à, Edimbourg(17ü3-1828).

NTIEK'O^, général d'Honorius, Van-
dale dorígine, mis à mort en 408.

V. d'Ecosse; 14,000 h.
NTO('H.iiOEM,cap. delaSoede; sur le

lac Mcolaru et la rive occidentale de la
Baltique; 300,624 h. Industrie active.

MTOCKPOKT, V. d'Angleterre
(Chester); 60,000 h.

NTOFFEET, général vendéen. né à
Lunév lie, fusillé à Angers (1702-1796).

Miortiiing, le parlement norvégien,
composé du Lagtkmg (Chambre haute) et
de l'Oííe/sí/íi?ij (Chambre populaire).

STiiAiiOX. géográphe grec, né en
CappndocB, axiteur d'une précieuse Géo~
grnphie-. m. sous Tibére.

SXltAUEl.l.A, célebre compositeur
et chantour italien, (in'fl-lGSO).

(><TltAUiVARil'N« célebre facleur de
violons, né à Crémone. Son nom a passé
dans la langue comme synonyme do
violen excellent et de grand prix (1644-
1737).

é^TRAFFOHD-Sl.'lt-AVOlir, V. d'An¬
gleterre (Warwick); 3o,OÜO h. Patrie de
Shaksp·'are.

NTRAFFORD {comte dé), homme
d'Etat anglais, né à. Londres en 1593,
exécuté en 1641.

é^TRAESKJA'D, V. de Prusse (Poméra-
nie) sur la Baltique; 28,981 h. Charles XII
y soutint un siège célebre (1713-1715).

éiTRA^noURCi, anclen ch.-l. du dép.
du Bas-Rhin; cédó à l'Allemagne; à
603 kil. E. de Paris; 130,000 h. {Strasbour-
geois.) Sur l'lli. Magnifique cathédrale.
StrasDOurg a soutenu un siège et un
bombardement épouvantable du 3 aoút
au 27 septembre 1870.

«TRATOA'ICE, princesse grecque
d'une grande beauté, íUle de Démétrlus
PoHorcète, épouse de Séleucus Nicator.

«TRAIS.S, théologien allemand, né
dans le Wurtemberg, (1808-1877).

íiTROXKl {Philippe)^ homme d'Etat
italien, adversaire des Médicis (1488-
1538); — PíERRE, maréchal de France,
tué devantThionville (1500-1558);— Léon,
amiral au service de la France, il essaya
de délivrer Marie Stuart (1515-1354).

ííTRïJEl¥«ÉE, homme d'Etat danois,
né à Halle en 1737, décapité en 1772.

MTIIart, famille royale d'Ecosse et
d'Angleterre, dont le personnage le plus
connu est la célèbre Marie.

STURül) mathématicien franç. (1803-
1853).

STETTGARD, v. d'Allemagne. cap.
du royanme de Wurtemberg; 176,705 h.

STVRIE^ paysd'Autriche ; 1,241,600 h.
{Styrinis). Ch.-l. fíraíz.*

«TA'X, le plus célèbre des fleuves des
Enfers, d(.iit il faisait sept l'ois le tour.-
C'est parale Styx que Jupiter et les au-

tres dieux avaient coutume de jurer, et
leur serment était alors irrevocable. Ses
eaux rendaient invulnérables ceux qui
s'y baignaiení. Thétis, mère d'Achille, y
plongea le jeune héros, qu'elle tenatt par
le talen, seul endroit par oü il put étre
blessé {Myth.).

NEARD, littérateur fr. (1733-1817).
NEf'liET, due d'Albuférá, maréchal

de Franca (1770-1826).
«tC'RE,lieutenant deBolivar.président

de la République Bolivlenne (1793-1830).
«ECRE, cap. de la BoUvie; 24,950 h.
MEDERMAXlE, ancieune prov. do

Suède. Cap. Vikoping.
«ERÈtES (monts), montagnes d'Alle¬

magne qui s'éten-
dent des Karpatlies
aux rives de l'Elbe.
Longueur, 200 kil.

NiidiKtt>«4. nom

donné aux citoyens
des Etats du Sud
pendant la guerre
de Sécession.

* «EE (Eugèné),
célèbre romancier
français, né a Paris,
auteur des Mystéres
de Paris, du Juif-Errant, etc. (1804-1857).

SEÈUE, royaume de l'Europe, un de.í
trois Etats scandinaves, uiii à la Nor-
vège depuis 1840; cap. de la Suède,
Stockholm; cap. de la Norvège, Chris¬
tiana. V. Scandinaves (Etats).

La Suède a une superficie de 450,57 V k.
carr. et 5,200,000 h. (* Swerfois.) La Nor¬
vège une superficie de
323.429 kilom. carr. et
2,239,880 h. (Norrcoicns).

Les cótes de la Norvègè
sont découpées par de
nombreux fjords et bor-
dées d'íles; celles de la
Suède sont plus régiiliò-
res. Le sol de la Péninsule
est couvert de montagnes
(Dofrines) et de foréts, et
arrosé par des fieuves im¬
portants (Tana, Glommen,
Dal, Uméa, Pitea, Tornea). Les lacs les
plus importants sont les lacs Maslaa,
Wener et Welter. La Suède exporte du
cnivre, du fer, du bois, etc. L'industrie
de la péche est trós acliveen Norvóge.

NEÉTOX'E, historien latin, auteur des
Eouzc Cèsars {65-133).

«EÍiVKíí, peuple de la Germania, qui
habitait.la Soviabe actuelle, etqui se fon-
dit dans les Alemunni. Une partie passa
en Espagne, niais le royaume suève fut
éphémòre.

SEEZ (isthme dé), entre l'Asie et l'A-
frique, la mer Rouge et la Méditerranée;
traversé aujourd'hui par un canal qui
úuit les deux mers et qui a été inauguré
en 1869. La v. de Suez (ano. Arsinoé)
a 11,000 h. Port sur la mer Rouge.
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AITFFOLK^ comté de I'Anijleterre;
376,893 h. Ch.-l. Iwipsch; 50,5+6 h.

ALFFOLK, capi-
taine anglais »7\ii ftit
forcé par Joanne
Dare de lever le siè-
ge d'Orléans (1429).

• SL'PFREIV, cé-
ièbre marin fr., sou-
vent appelé Ic Dailli
rfe Sitff'ren; il com-
battUglorietisfment
aiix Indes contre les
Anglais (1726-1788).

*í¡íUGEB, abbé de Saint-Denis, minis¬
tre de Louis VI et de Louis VII. II ré-
formason abbave, ea affranchit les serfs,
soiitint contre les
vassaux la cause

royale. Pendant la
2« Croisade, il lut
régent duroyaume
et mérita le litre
de Pcre de la Pa'
irte (1082-1152).

NFiDANfgram-
mairien et lexico-
grap.grecduyc s.

NFlPPES,oh. 1.
dec- (Marnc), arr.
do Chálons-sur-
Marne; 2,734 hab.

MUIR {la), riv. d'Irlande, s'écoulant
dans la baie de. Waterford ; loO kil.

SUiMME OU COIVFÉDÉRATIOIV
RELVÉTIQUE. La Suisse,
contrée montagneuse (Jura,
Alpes, etc.), est située dans
les bassins du Rhin, du
Rhóne, du Pdet du Danube.
On y trouve de noinbreux
lacs (Neuchátel,Morat, Qua-
tre-Cantons,Zurich.Gen6ve).
Elle contient des paturages
magnitlques. PoÜtiquement,elle se divise en 22 cantons.
V.Zrt earte. La Suisse est une

république fédérale et un Etat neutro.
• MUl.UiV {duc de); baron de Rosny, mi¬

nistre et ami de
Henri IV, adminis¬
tra les (Inances
avec économie et
protógea l'agricul-
ture. II avait cou-

t»iine de dire : « Lo
labourageet le pas-
tourage, voilà les
deux mamcUes
dont la France est
alimentée, les
vrayes mines et
trésors du Pérou. >»

lia écrit les Economies roí/aies(ío60-16VI).
MIXEY PRUDRORRE, poète fr., né

à Paris en 1839.

MUiXY-MIR-rOIRE, ch.-l. de C.
tXiOiret}, arr. do Gieu; 2,651 h.

39 SWÍ
SULPICE-MÉVÈRE, historien ecclé-

siastíque (363-406).
MURATRA, une des iles de la Sonde;

6,000,000 d'h. {Suniatriens). Ch.-l. des pos¬
sessions anglaises, Padang.

Mt'RB.AVA. une desiles de la Sonde;
aux Hollandais; 50,000h. V.pr. Sumbava-

SUMÈYE, ch.-l. de c. (Gard), arr. du
Vigan: 2,865 h.

SUIVD, détroit entre l'lle Seeland et la
Suède, sur lequel sont Copenhague et
Elseneur; il unit la iner du Nord k la
Baltique.

MUIVDERU.AYD, V. d'Angletcrre,
comté de Durham; 146,i65 h. llouillc.

SUPÉRIEUR (iuo), entre les Etats-
Unis et le Canada, communiquant avec
le lac Huron par la riv. Sainte-Marie.

«UPPÉ {Franz de), compositeur au-
trichien, né en Dalmatle (1820-1895).

MURATE, V. de Tempire des Indos,
prov. de Bombay; 118,364 h.

MURCOUF, fameux corsalre francais,
né à Saint-Malo (1773-1827).

SURESA'ES (rene), comm. du dáp. do
la Seine, arr. de Saint-Denis; 8,4ü4 h.
Sur la Seine.

MUR«¿ÉREM, ch.-l. de c. (Charente-
Inférieure), arr. de Rochefort; 3,375 h.

MURiYAR {le), deuve de la Guyane,
se jette dans l'Atlantique; 350 kil.

MURREY, comió d'Angletcrre, sur le¬
quel s'étend une partie de Londres;
1,437,000 h. Ch.-l. Guildford.

Miirya, le soleil, qui forme un des trois
termes de la trinité védique.

MUME, V. d'Italie, prov. do Turin, au
débouché des routes du mont Cenis et du
mont Genèvre, dit Pas de Suse, barri¬
cade par le duc de Savoie et emporté
par Louis XIII en 1629; 4,989 h.

MUME, V. de I'Elam, qui devint au
temps de I'empire perse la résidence de
Darms et de ses successeurs.

MUMI.AYE, autre nom de I'Elam.
Mii«{>prti« {lot des), loi vendue par la

Convention le 17 septembre 1793 et rap-
portée le 4 décembre 1795. Etaient sus¬
pects, ceux que Ton taxait de modé-
rantisme, et mème « ceux qui, n'ayant
rien fait contre la liberté, n'avaient ríen
fait pour elle >•.

MUM^jUERAYYAII, rivière dq? Etats-
Unls, 86 jette dans la bdie de Chesapeake;
200 kil.

MUMMEX,comté d'Angleterre;490,600 h.
Ch.-l. Leivcs.

SUZ.AX.YE, famine juive célèbre par sachastefé.
MI KE (I..A), ch.-l. de c: (Sarthe), arr.

du Mans: 2.598 h. Sur la Sarthe.
SWAXSEA, V. d'Augleterre (Galles);

65,600 h.
MlrVEDEYBORG (své-dénc- borgnc L

philosophe mystique suédois (1G88-Í772),
MWIETEY (Van), médecin hoUan-»

dais, né k Leyde (1700-1772).
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La SuíSí?? ou Conf«Ml(Sraíion helvííiquelcéntrale: il,346k.c.; 3,31a,500h.(í·ufAscsl.
est une rópublique fédérale de rEuropelCap..fíer;íe,siègedugouverneinentfédéral.
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* SWIFT («OMi/íc), célèbre écrivain an¬

glais, autftur des
voyages de Gulliver
(ir)67-n45).

SYBAitiS, an-
cienne v. de l'Italie
(Lucanie), colonie
achéenne, détruite
en 510 av. J.-C., cé¬
lebre par lamollesse
de ses habitants, qui
a passé en praveroe.

SYBEI. (II. de), historien ajlemand,
nó k Dusseldorf en 1817.

SYDI5YUAM, médecin angl. (1624-89).
SYBYEV, V. de l'Australie; cap. de

la Nouvelle-Galles du Sud; 224,300 h.
syéxe, v. de l'ancienne Égyptc, aux

contlns dé rEthiopie;
aujourd'hui Assouan.

'.·<»Yi.i..\, célebre dic-
tateur roniain, né en 138
av. J.-C. Collògue, puis
rival de Jlarius, consul
en 88, vainqueur de
Mithridate, maltre de
Rome et de l'Italie, il
proscrivit ses ennemis
et jouit d'une influence
incontestée: mais k l'a-
pogée de sa puissance,
il abdiqua (79) et mourut l'année suivante.

NYLVESTRE nr (sníní), pape de 314
a 33.7; — Stlvestre II, pape de 999 à
1003, né à Aurillac; — Stlvestre ill, an-
tipape en 1044.

NYmiAQFE, préfet dc Rome et con¬
sul, le dernier défenseur du paganisms
en Occident (340-416).

NY.B.'UAQIJE. pape de 440 à 514.
NYRi'isOEiiEY (saint), martyr à Au-

tun en 179. Féto le 22 aoút,
«YPHAX, rol des Masoísyliens en

Nuinidie, pris par Masinissa (283 av.
J.-G.).

mitlactjse, y. et port de Sicile;
23,507 h. Patrie d'Archiméde, de Théo-
crite. On salt qu'Archiméde consacra son
génie à la défense de Syracuse assiógée
par Marcellus.

«YU.ACL'WE, V. des Etat-Unis (New-
York); 51,792 h.

NYliiE, TAram de la IBible, région de
la Turquie d'Asie, entro l'Euplirate, TA-
rabie et ia Méditorranée ; 70,000 kil. car.;
2.000,000 d'h. V. principales, Ja/fo, Saint-
Jean-d'Acre, Beyrouth et Trípoli.

NYilTEíi, nom de deux golfes; laGrande S. (auj. golfe de la Siàre), sur la
cóle de Tripoli; — et la Petite S. (auj.
golfa de Gaié.s), sur la cófe de Tunis.

$<7íF.CbEUI.Y, v. de rempirc austro-
hongrois, ravagée en 1878 par une inon-
dation de la Theiss; 73,675 li.

8ZE.\'TEí«, V. de Hongrie; 28,712 h.

T

TAAFFE,horame d'Etat autrichien, né
en 1833.

TAB.iCiiO, une des petites Antilles an-
glaíses; 20,000 h. Ch.-l. Scarborough.

TABAL, cu TOL'liAli, peuple de l'an¬
cienne Asie Mineare, sur la mer Noire-
II était apparenté aux Ethiopians.

T.%B.%ltC'A, ¡le tuuisienne, prise par
les Français en 1881.

TABAiciY, boufl'on fort en vogue k
París au commencement du xviie siècle.

Tuble «le murhrc. tribunal qui exis-
tait à Paris pour Juger les appels des
causes rendues par les maitres des eaux
et foréts, lesquels avaient juridictioii
dans toute l'étendue de leurs maitrises.

Tuble r«ni«le (chevaliers de la), ordre
célebre dans les romans de chevalerie,
institué k York par Artas ou Arthur,
roi de la Grande-Rretagne. Les plus
connus sont Amadis de Gaule, Tristan
et Lancelot du Lac.

TABOK. sommet des Alpes Cottien-
nes ; 3.212 m.

TABOFIIOT DE!« «CCOHDM. écri-
vain français.né k Dijon (1549-1598).

T.K'ilKEYT, v. de l'Asle céntrale,
cap. du Turkestan russc; 124,000 h.

T.LCITE, célébre historien latin, au-
teur des Annates, des Hisíoircs et des
Mceurs des Germains (54-140).

TAOITE. empereur romain en 275,
assassinà après six mols de règne.

T.4DJIKN, habitants de la Perse et
du Turkestan, de race ii'anienne.

T.%l>JOril.%. baie du golfe d'Aden,
près d'übock; ix la France.

TAF.YA(fa), petit lleuve d'Algérie.
T.IGAL, indigène de Maiiüle.
t.%g.%yko<·'. v. de Russie, gouver-

nement d'Iékatérinoslav, sur la mer d'A-
zow ; 63,100 h. Port militaire.

T.%4>E (le), fleuve d'Espagne et de Por¬
tugal, baigne Aranjuez et Toiède; 760 k.

TAGIAAME.YTO (le), fl.de Tltalie sep-
tentrionale, se jette dans le golfe de Vc-
nise ; 170 kil. Yictoire des Francais en
1797 etl805.

TAILEEBOFRG, village de la Cha-
rente-lnférieiire. oii Louis IX vainquit Ies
Analais (1242); 1,013 h. Sur la Charente.

T.%IY, ch.-l, de c.(Drdme), arr. de Va¬
lence; 3,085 h.

TAIYE (Hippnlyte), critique d'art ct
historien fr., nék Vouziers(i828-1893).
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TAÏ-noCAlv, ch.-l. de l'ile Formose,
. ouvert aux Buropéens.

taïpiivgs, insiirgés chinois, ainsi
appelés du nom de Jeur clief, qui, de
lÓbOà 1862, ravagèrentle S. de la Chine.
taïti, tahiti ou otauiti, dit

aussi nrchiiiel de la Société, groupe
d'iles de la Polynésie, sous la souverai-
Tieté de la France; tie principnle Taïti;
9,200 h. (Taitiens). Ch.-I. Papcr.ie.

•TATBOT (Jean), chef de l'armée an-
í?laise au temps de
Jeanne Darc.Vain-
cu et tué à la ba-
taille de Castillon
(14331.
tatra, v. du

Chili: 10,000 h.
tal·l>ani>, ch.-

1. (le c.(llto8-Alpes),
arr. de Gap; 910 h.
Sur la Durance.

tai.i.EM.aat

DES rÉaEX, écrivain français, auteur
des llistoriettes (1619-1692).

T.AEEEYRAXD-PÉltlGOKD, dipló¬
mate français (1734-1838).

TALL·IEX, célebre convenlionnel
(1769-1820).— Sa femnie. Mmo Tallien,
connue par son esprit (1767-1835).

TAO..R.\, tragédien fr. (1763-1826).
tai.moxt, ch,-l. de c. (Vendée), arr.

dès Sables-d'Olonne; 1,139 h.
TulniiHl,c'est-à-dire discipline, recueilde traditions rabbiniques, divisó en deux

livres qui datent du ii» siècle : le Tal¬
mud do Jerusalem et le Talmud de Ba¬
by lone; ils ne sont pas acceptés par les
Juifs caraïtes, qui s'en tiennent à la let-
tre méme de la Bible.
talox {Omer), magistrat fr., défenclit

le parlement contre la royauté (1393-1652)
tam.ataa'e. v. et port de Madagas¬

car, sur la cóte E.; 3,000 h.
'taaiekeaa ou t1aiocr-eexg,

célèbre conqiiérant
tartare, vainqueur de
Bajazet à Ancyre
(1336-1403).

tasiine (la), 11.
d'Angleterre, passe à
Oxford, traverse Lon¬
dres, et se jette par
un large estuaire dans
la mer du Nord;
400 kil.

tarpico, v. et
port du Mexique (Ta¬
maulipas); 8,000 h. Commerce impórtant.

TAMSEï, port ouvert du Japon (For¬
mose) ; 95,000 h.

TAAíA [la), 11. do Norvège (Finmark),
s'écoulant dans l'océan Glacial arctique.

TAA'.AÏS, nom ancien du Don.
TAAíaXarive, cap. du royaume des

Hovas (Madagascar); 80,000 h. Prise par
ics Français eu 1895.

TAIVAQEIL, femme de Tarquín l'An-
cien.

T.AXARA (/e), riv. dTtalie, affluent dr.
du Pó, baigne Asti et Alexandria; 200 kil.

TAATCREDE, prince sicilien, un des
héz'os de la I" Croisade; m. à Antioche
én 1112.

TAA'DJORE, V. de l'Hindcustan;
35,000 h. Vilie sacrée des Hindous.

TAXGATVYIKA (¿nc), lac del'Afrique
intertropicale, au S.-O. du lac Victoria,
découvert en 1838 par Burton et Speke.

TAA'GER, v. et port du Maroc, sur le
détroit de Gibraltar; 18,000 h. (Tangitans).

TAXIXGEM. ch.-l. de [c. (Haute-Sa-
voie), arr. de Bonneville ; 2,197 h.

T.AXisí, v. de l'anc. Egypte, dans le
Delta, résidence des rois pasteurs et
bercean de la 21© dynastie; auj. Fan.

T.lXiVAY, ch.-l. de o. (Nièvre), arr. de
Clamecy; 1,220 h. ■

TAXT.A, V. d'Egypte; sur une branchs
du Nil; 33,7.30 h.

TAXTAEE,roi deLydíe. Ayantreçula
visite des dieux, il leur ñt servir les mem¬
bres de son fils Pélops, pour éprouver leur
divinité. Jupiter le précipita dans le Tar¬
tare ct le condamna à étre sans cesse en
proie h une soif et ii uno faim dévorantes.

TAPAJON ((e) ou rio PRETO, riv. du
Brésil, affl. dr. de TAmazone; 1,000 kil.

T.AR.%RE, ch.-l. de o. (Rhóne), arr. de
Villefranche; 12,387 h.

TARASC'OX, ch.-l. dec. (Bouches-du-
Rhóne). arr. d'Arles; 9,263 h. {Ta7'asco-
tiais). Saucissons.

T.ARA.S€OX-SLR-ARIEttE. ch.-l. de
c. (Ariége), arr. de Foix; 1,485 h.

TAUUEíí, ancien ch.-l. du Bigorre,
ch.-l. du départ. des Hautes-Pyrénées.
Sur l'Adour: à 829 kil. S.-O. de Paris;
25,087 h. {2'arbais). Evéché. Ecole d'ar-
tilierie et foncierie de canons. Chevaux
et mulcts. Patrie de Barrére. L'arr. a
11 cant., 193 comm., 107,687 h.

TARDEA'OIS, petit pays de I'ancienne
France, compris dans le dép. de l'Aisne.

TARDET.S-NORllOEL'S Ch.-l. de C.

(Basses-Pyr.), arr. de Mauléon;l,024h.
Taril-voniis. bandes d'aventuriers qui

dévastèreht la France au xivc siècle.
TAREA'TE (golfe de), formé par la

mer lonienne, au S. de l'Italie.
TAREiYTE, v. dTtalie, sur le golfe du

méme nom, dans la Terre d'Otrante;
33,942 h. (Tarentins). Archevéché. Port.

TARGET, avocat fr., né ii Paris, un
des rédacteurs du Code civil (1733-1806).

TARGOX, ch.-l. de c. (Gironde), arr.
de I^a Réole; 1,100 h.

TARIFA, V. d'Espagne (Andalousie),
sur le détroit de Gibraltar; 12,000 h.

T.ARIJA, V. de Solivie ; 5,680 h.
TARIK., général' arabe, le premier

musulmán qui aitenv.ahi l'Espagne (710).
TAREII, flpuve du Turkestan (Kach-

garle), qui se perd dans le désertdeGobi.
T.ARX ((e), riv. de France, se jetta

dans la Garonne (riv. dr.); 375 kil.
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TARIV {dép. du), formé d'une par-tie du Languedoc (évéchés d'Albi, de

Castres et de javaur); préf. Albi; s.-préf,
Gaillac, Lavaur et Castres; 4 arr.,
36 cant, 320 comm., 346,739 h. 16c corps
d'armée ; cour d'appel de Toulouse; ar-
chevéché à Albi.

tak!V-i:t»garo!V.\'E (dep. du),formé de parties inégales de la Gnyenne
(bas Quercy), du Rouerfrue, de l'Àrma-
gnao et du Languedoc;préf. Montauban;
s.-préf., Moissac et Castcisarrasin; 3 arr.
24 cant., 194 comm., 206,596 h. 17c corps
d'armée; cours d'appel de Toulouse;
évéché à. Montauban.

T.lllO ((e), riv. d'italie, affluent de dr.
du Pó : 123 kil.

Tari»éi.4, jetino Romaine qui livra
aux Sabins la citadelle de Roine et fut
ensuite assassinés par eux.

TAUPKiiíAWE {roche), rochor d'oü
l'on précipitait les criminéis à Rome. V.
Capitole.

TAKQDI^' COEEATllV. V.COLIATlN.
TAliQUüV rAiicieii, 5e rol de Rome

que la tradition fait régner de 613 íi 377
av. J.-C., qui périt assassiné par Ies fils
d'Anciis.

TAKQl'lA' le Aiiporbe, 7c et dernier
roi de Rome, que la tradition fait réírner
de 534 k 509 av. J.-C.: il fut renversé par
Brutus et Tarquín Collatin.

TAKQL'EV (Sexítís), fils de Tarquín le
Superbe. Son outrage envers Lucrèce en¬
trama le renversement de la royauté k
Rome (509 av. J.-C.). II fut blessé k la ba-
taille du lac Régille (496 av. J.-C.) et
mournt à. Cumes.

TAUQL'IA'IEM. V. de l'Etrurie. Patrie
de Tarquín l'Ancíen.

TAitKACOA'Ai.HE, prov. septentfio-
nale de l'Espagne romaine.

T.IKISAGO.'VE. V. d'Espagne (Catalo-
gne), sur la Méditerrauée; 23,333 h.

TAURAKAÏ. V. SAKHAI.IEN.
T.AIKNE, ancienne v. de l'Asie Mi¬

neare (Cilícíe). Patrie de l'apótre saint
Paul.

i'AitTAUEA {empire des) cu empire
mongol. V. Mogol et Tatars.

t.aRt.akie. "V. Turkestan.
TART.AN, cli.-I. de c. (Landes), arr.

de Saint-Sever: 3,086 h.
TARTl.\l.violonisteitalien(I692-i770)-.
Tariufe {le), comédie en cinq actís et

en vers, par Molière (1G67), le chef-d'oeu¬
vre de la scène française. Tartufe restera
k jamais le type de la perversité, de-la
corruption dissimulée sous des dehors
respectables, en un mot de l'hypocrisie.
Un grand nombre de passages de cette
célebre comédie ontpassédans la langue
et sent devenus proverbes :
On n'y respecte ríen, checun y parle haut,
Et c'est tout justement la cour du roi l'élaud.

... Voui ttei un sot en trois leUret, mon.QU:

U mí arec la ciel des accotsmodemanti.

Je l'ai ru, día-Je, ru, ce qui s'appelle tu,
l>e mes propresyeux vu.

TARVIS {col de), dans les Alp'ls Ju¬
liennes, met en communication l'ltalie
avec l'Autriclie.

TA.*<CllER, nom d'une dos plus anc.
malsons de l'.Orléanais A laquelle appar-
tenait l'impératrice Joséphine. V. ce mot.

TAMCJIKEA'I>. V. TACHKENT.
TAíiMAA', navigafeur hollandais, quidécouvrit la Tasmania en 1642.
X.IMR.AA'IE. V. DIÉMEN.
TAKíiAERT (Oc(.), peintro français,

néà Paris (1800-1874).
•T.AWSE (7'o»'^wníoTassa, dit le), illus-

tre püòto italion , nó
k Sorrcnte, auteur de
la Jériísalem déli-
vrée (I;)V4-159o).

taskoA'i, poète
italien (136.5-1633).

TA«Tl-(.l/iueAnia-
6(e), femme de let-
tres française, née à Metz (1798-1883).

•T.ATARS ou TART.ARE.H, nom gé-néral de divers peuples qui
forment un ramcau impor¬
tant de la famille ouralo-
altalque. Les plus impor¬
tants sent les Yakoutes,
les Kirghis, les Turcs ou
Osmanlis, les Samoyèdes.

T.ATIl'S, roi légendaire
des Sabins.

TAUIiÉ, ch.-l. de c. (Fi-
nistòre), arr. de Morlaix;
2,967 h.

T.AEA'i'S, chaine de montagnes de
l'Allemagne du Nord; traverse la Ilesse.

T.Al'RiDE, gouvernement de Russia,
comprenant la Crimée ; cap. Simferopol;
964,400 h.

TAI'RIS, V. dePerse; 180,000 h.
T.AERL'.S, montagnes de l'Asie Mi-

neure, entre la Cilicie et la Cappadoce.
T.aUA'ES, ch,-l. de c. (Puy-de-Dóme),

arr. dTssoIre; 2,482 h. Blocs erràtiques.
TAV.AIVA'EW. "V. SAUI.X.
TAVERA'E^j, ch.-l. de c. (Var), arr.

de Brignoles; 925 h.
T.AVERA'IER (J.-D.), voyagour fr., né

íi Paris, explora l Orient (1605-1686).
T.AV í(a), íl.d'Ecosse, s'écouiant daus

la mer au Nord; 150 kil.
TAKCÈTE (auj. Monte di 3/aína),

montagne du Péloponèse, près de Spartc.
TAYEOR (6aron), voyageur et littéra-

teur fr., né à Bruxelles (1789-1879).
TAY1.0R {Zacharié), président des

Etats-Unis en 1849 (1784-1850).
TCH.AD ou OEAIVGARA, lac de l'A-

frique céntrale, dans le Soudan.
TC'HÉ-FOY, port ouvert de Chine,

prov. de Chang-Toung; 32,000 h.
TCiiÉ-üiAIvu, prov. de la Chine;

11,300,000 h. Cap. Hang-Tchéou.
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TCHÈQUES, Slaves de Bohéme.
TCQEHKE^HE, véritable nom de la

famille circassienne.
TCiieit^íAiA (/n),riv. de Crimée, célè-

bre par une victoire que les Francnis rem-
portèrent sur les Russes le 16 aoüt 18od.

TCIIOL'DES {Sorciers), nom donné par
les Russes aux Finnois.

TECll (Za), petit fl.de France (Pyr-Or.),
se jette datis la Méditerranée; 70 kll.

TKCTOS.*GE«, anclen pcuple de la
Gaule; cap- Toulouse.

TÉGÉE, v. de Tanc. Arcadic; patrie
du poète Aristarque.

TEGETTIIOFF, amiral autrichien, né
à Marbourg (1827-1871).

TÉGI...%Tll-PÍIlI.A$ÍS.%il ler, roi
d'Assvrie du xii« s. av. notre òre ; —

TéglÀtií-Philassar 11. roi d'Assyrie de
7.''3 à 727 av. J.-C.; il établit sa domina¬
tion sur toute l'Asie occidentals.

TEGFClGAL·l*.\, cap. du Honduras;
12,000 h.

TÉIIÉRAN, cap. de la Perse; 230,000 h.
Résidence du schah; nombreux palais;
mosquées, bazars; jardins délicieux.

TElllJ.*IVTEl»E€, golfe, isthme et v.
du Mexique, sur le grand Océan, au N.-O.
du Guatemala.

TEtEEEl'lL.(LE),ch.-l. de c.(Manche),
arr. de Mortain ; 2,159 h.

TEKEEI, magnat hongrois, qui cher¬
cha à soustraire sa patrie h la domina¬
tion de TAutriche en 1676 (1658-1703).

TÉL.'itMOrv, roi d'Egine, père d'Ajax
(Myth.).

TÉLEMAQUE, fils d'Ulysse et de Pé-
nélope. Encore enfant quand son père
partit pour Troie, il alia plus tard à sa
recherche, guidé par Minerve sous les
traits de Mentor. Les-Aueuíures de Télé-
maque ont fourni à Fénelon le sujet d'un
roman épique en prose, imitation des
poèmes antiques, et qui passe pour un
des chefs-d'oeuvre de la langue fran-
çaise.

TÉL·iiPHE. roi de Mysie, qu'Achille
blessa de sa lance, et qui fut ensuite
guéri avec un emplátre composé de la
rouillo de cette méme lance (Myth.).

TÉEENPIIOKE (Si)» pape de 127 à 109.
TELE [Guülaume).W. GuillaumeTeli..
TEEl; (le), région montagneuse de

TAlgérie et du Maroo, entre l'Atlas et la
Méditerranée.

TEIIIESV.\K, v. deHongrie; 3.%69Vh.
TEMPE, célèbre vallée de la Grèce

(Thessalie), entre l'Olympe et l'Ossa. Vir-
gile en a célébré la beauté.

Templo (Ze), anclen monastère fortifié
des Templiers, h Paris, rasé en 1811.
Louis XVI fut détenu dans la Tour
(1792).

TEMPI.E (sir William.^), homme d'Etat
anglais, né h Londres (1G28-1699).

TeniplíerH ou Chcmlicrs du Temple,
ordre núlltaire et religieux fondé en

1118, Philippe le Bel. désirant s'emparer
de leurs immenses richesses et détruire
leur puissance, fit arréter Jacques Molay,
grand maítre de l'ordre et tous les che¬
valiers qui se trouvaient en France, et. à,
la suite d'un procés inique. les fit périr
sur le búcher. Dòs 1312 le pape Clément V
avait. à l'instigation du roi de France,
supprimé l'ordre.

TÉXAUE (auj. Matapan), cap. et cá¬
veme de la Laconie. que les aticiens re-
gardaient comme l'entrée des Enfers.

TEXCE, ch.-l. de c. (Haute-Loire),
arr. d'Yssingeaux; 4,811 h. Dentelles,
blondes.

TEXCiSí {le cardinal de), archevèquo
de Lyon et homme d'Etat (1680-1758).—
Sa soeur, la marquise de Tencin. femrae
autcur, raère de d'Alembert (1681-1749).

TE!VDE {col de), déflló des Alpes-Ma-
ritimes, traversé par la route de Nice à
Turin.

TÉ.'VÉDON, ile de l'Archipel sur la cóte
d'Asie Mineure, 7,000 h. Ch.-l. Ténédos.

TÉXÉuiFFE,la plus grande des iles
Canaries; 93,000 h. Ch.-l. Santa-Cruc.
Port.

* TESTERS {David), pcintre flamand,
né à Anvers, dit le
ViEUX,pour le dis-
tinguer de Teniers
dit (le Jeunb, son
fils né à Anvers,
peintre encore plus
dlstingué(ÍD82-1649
-1610-1685.

TEIVA'ÈS, roi
de Sidon, qui fut
décapité par ordre
d'Ataxarcès III, Okos (ivc s. av. J.-C.).

TEXWESSEE.un desEtatsdeI'Union
américaine; 2,020,600 h. Cap. Nahsville.

TEXI¥ESSEE (Za),riv.des Etats-Unis,
affluent gauche de I'Ohio; 1,000 kil.

TEIVA'YSOI* {Alfred), poète anglais,
u6 en 1809, mort en 1892.

TEOS, v. de I'Asie Mineurc. Patrie
d'Anacréon.

TERAMO, anc. Interamna, v. d'ltalic,'
ch.-l. de I'Abruz/.e-Ul-
térieure ; 20,000 h.

TERItlRG, pein¬
tre hollandais (1608-
1681).

TERCEIRA . une
des Açqres ; 40,000 h.
Ch.-l. Anqra.

TÉREÍi., fi. de la
Russie caucasienne;
se jette dans la Cas-
pienne; 500 kil.

* Ta^.RE>CE, célèbre poète comiquQ
(194-158 av. J.-C.), auteur de nombreuses
comèdies, On cite de lui ce vers :
Homo sum, et humani nihil a me alienum puto.

<c Je suis homme, et rien de ce qui re-
garde un homme ne m'est étranger. »
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TERE^'TI.%, femme de M.T. Cicéron.
•TEllME. un des dieux

de la mytho ogle romaine,
protecte'ur des liinites, et
repi'ésenté sous la forme
d'une borne.

TEUMi^ri, V. et port d'I-
talie (Sicile): 2;5,lAy h.

TEIKMOXDE OU

DKliMOIVUE. ville de la
Belgique (Fla/idre Orienta-
lo): 8,000 h.

TEii:vAi'X, manufactu-
rier fr., fabriqua en France
les premiers cachemires (1765-1833

'TEHPSK'IIOKK, Muse do la danse
et du-chant, représentée
avec une Ivre iMxjtli.)

TEHK.ACll^'K. V. d'Ita-
lie. à Texirémitó

.
S. dos

Marais-Pontins; 7.400 h.
TEKIi.AS.SO:v, ch.-l. de

c. (Dordogne), arr. de Sar-
lat; 3,8tíV h. Sur la VézOre.
Houille.

TEliRAY {Vahbé), con-
ròieur des Finances sous
Louis XV,né à Boen (Loire),
un des organisateurs du
honteux pacte de famine (1715-1778)

TEItllE DE FEU. V. Feu.
TEKlKE-YEEVE, Be angi- de TAmé-

rique du Nord; 196,400 h. Cap.Saí«<-Jo/m.
Péche de la morue, sur le hone au N.-E.

Tcrrcur, réglme c^ui pesa sur la France
depuis la chute des girondíns (31 mal 179à)
jusqu'au 9 therínidor (27 juillet 1794).

Terrotir bliinclie. nom donné aux
excés commis par les royalistes dans le
midi de la France pendant les premiéres
aunées de la Rcstauration.

TEitKiTOinE lYDiEY, réglon des
Etats-Unis, entre le Kansas et le Texas ;
cap. Guthrie; 392,000 h.

TERTEEL·lEY. céléhre docteur de l'E-
glise, né k Carthage (100-240).

TÉKl'EE, prov. d^Espagne, 254,000 h.
Cap. Teruel; 9,359 h.

TEWXEV {le), riv, de Suisse et d'Italie,
traverse le lac Majeur, passe k Pavie,
et se jette dans le Pó (r. g.); 260 kil.
Annibal battit P. 0. Scipion sur ses
bords.

TEííSIY, canton suisse; 143,000 h.
Conquis par les Suisses en 1312.V. p. Bel-
iinzona, Locarno et-^Lugano.

TESMY-stn-ViiiE, ch.-l. de c.
(Manche), arr. de Saint-Ló; 1,417 h.

TESTE, ch.-l. de c. (Gironde), arr. de
Bordeaux; 6,480 h. Sur le bassin d'Arca-
chon .

TE.STUY, village à 13 kil. S. de Pé-
ronne (Somme). En 687, vicioire de Pé-
pin d'Héristal sur Thierry III.

TET (la), petit ñ. de France (Pyr.-Or.),
se jette dans la Méditerranée; 100 kil.

Teioa ronde», soldats de Cromwell,
opposés aux Cavaliers.

THE
TÉTDIYS, déesse de la mer, mèró des

Océanides (Myth.).
TÉTOl'.AY, V. et port du Maroc, sur

la Méditorranée; 30.(i00h. Armes.
TEDCEH, fròre d'Ajax, Ibndateur do

Salamine en Chypre.
TEtTATÈ.s, celui de dieux que les

Gaulois regardaieiit coiniiu; leur pére.
TEUTBÉUG {foràt de), cliaine de

montagnes de l'AUemagne (Hanovre et
W'estphalie).

TEETOYS (de rallem. Dcutuch, pl.
Dciitschen, Allemands), peuples ile l'an-
cienne Germanic, qui envahirent la
Gaule avec les Cimbres et furent taillés
en pièces par Màrius, h Pourrières, près
d'Alx. en Provence (102 av. J.-C.).

TEVEliOYE. anc. .-Into, niv. d'ltalie,
afil. du Tibre ; cours, 80 kil.

TE.V.tS, un des Etats de TUnion amé-
ricaine; 3,049,000 h. Cap. Austin.

TE\Ei.. tie au N.du ZuyÜerzée; 6,000 h.
Tii.Aitou {mont), moniagne pròs de

Jérusalem, oú Jésus-Clirist fut transli-
guré: victoire de Bonaparte en 1799.

TBiA€K.EUAY,Tomancier anglais, né
k Calcutta (1811-1863).

TiiAi.È^, philosophe grec de l'école
ionienne, né k Milet (640-348 av. J.-C.).

*

T11.4EIE, Muse de la comédie et do
ridylle , représentée
avec un masque et une
guirlande de iierre
{Myth.).

TiiAE.iE, une des
trois Graces [Myth.).

Thane, chet d'une
bande, d'un canton,
chez les Anglo-Saxons.

TliAA'A, anc. ch.-l.
de c. (Haut-Rliin), arr.
de Belfort; cédé à l'Al-
lemagae; 8,500 h.

TiiAPNlJS, anc. ville d'Afrique prfts
de laquelle César anéantit les restes du
parti de Pompée (46 av. J.-C.).

TiiA.NOí^, ilo de la mer Egéo, au N.;
k la Turquie.

TiiAE {étang de), lagune du dép. de
l'HérauIt, coramuniquant par le canal
de Cette avec la Méditerranée.

TiiB'i.AHi, anc. Ithaque, l'une des íles
loniennes; 10,000 h.

TiiÉAIVO, femme de Pythagore, cul¬
tiva la philosophie avec succés.

TllÉiiAÏDE, désert de la haute Egyp-
te, oü se retirérent les premiers ermites
chrétiens. Thebes était la cap. de cette
contrép.

Tiiéiiniiio {légion), commandéo parsaint Maurice; elle refusa de sacriüer aux
idoles et fut massacrée, sous Dioclétien.

TiiEiiES.v. de rEgyptpancienne,une
des cités Ies plus célebres de l'antiquité,
on la surnommait Thèbes axix cent por-
tcs. Les villages de Médinet-Abou, Kar-
nak et Louqsor s'étendent sur ses ruines
imposantes et fécondes en décuuvertes-
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TnÈBEH, auj. Thim, ancienne cap.
de la Béotie; 3,550 h. (Thèbains).

TiiEii^ ch.-l. de c.(Orne), arr. do
Mortagno; 1,099 h. Sur THuisne.

THEISM (la), riv, de Ilongrie, affluent
gauche du Danube, pres Belgrade; 930 k.

Thélúmu {abbayc de), uñe des plus
charmantes creations de Rabelais; mot
passé dans la langue pour designer uu
eiulrdit oü tout est en abondance.

TiiÉAiilVEM {marquis de), maréchal
de France (1553-1627).

TBIÉMIM, déesse de la justice, repre¬
sentee avec dos balances [Myth.).

tuémimtll'm, philosophe et rhéteur
grec du iv# siècle.
tbiéiiist<h;i.e , général atliénicn,

ne en oiV av, J.-C. II fit frapper Avistide
d'ostracisme (485), devint ardiente en
480, et, lors de i'invasion de Xcrxòs
coinmanda la flotte athénienne h Sala-
mine. Le Spartiate líurybiade, généralis-
siine dc toutes les forces confédei'ées,
étant dansle consell d'un avis oppose au
sien, leva son bàton de commandement,
comme pour l'en frapper. Maitre de lui-
móme, Thémistocle arrèta l'impérieux
Spartiate par ce mot fameux : « íYappe,
niais écoute. " On cite encore cette autre
réponse de Thémistocle à ceux de ses
amis qui, le voyant tout pensif depuis la
grande journée de Marathon, l'interro-
geaient sur la cause de cette mélan-
colie : « C'est que les lauriers de Miltiado
m'empóchent de dormir. » En 471, ac¬
ensé (le péculat, il fut banni et se retira
plus tard chez les Perses oü il mourut
en 449 av. J,-C.

TIIÉXAKU (ñnron), savant chimiste
français (1777-1857).

TilÉ^'EKAY, ch.-l. de c. (Deux-Sè-
vres). arr. do Partlienay; 3,777 h.

TiiEYOY, cli.-l. de c, (Dordogne),
arr, de Périgueux; 1.798 h.

TiiÉOC'itiTE, poéte bucolique grec,
né à. Syracuse (300-220 av, J.-C.).

TIIEODAT, roi des Ostrogoths d'Ita-
lie, neveu de Théodoric et époux d'Ama-
lasonte; m. en 536.

THÉOUEBAEO, roi d'Austrasie de
547 à 533, né en 533, flls deThéodebort lof.

TllÉOBEBEiiT roi d'Austrasic
de 534 à 547, né en 504, père de Tliéode-
bald; — Théodebert 11, roi d'Austrasie
de 596 à 612, né en-686, fils de Childe-
bert 11.

TiiÉOBOitA, impératrlce d'Orient,
fomme de Justlnien (501-548).

TllÉonoilE ler, pape de 642 à 649;
— THÉonoiiE II, pape en 898.

tuéobobe ler, i^ancariw, fondn-
teur de Tcmpire do Nicée de 1204 h 1222.
— Theodore II, Lascaiis, empereur de
Nicée de 1253 fi 1259.

TiiÉODOHiC, roi des Ostrogoths et
fondateur de leur monarchie en Italie
(457-525).
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TiiÉODOniC lor. roi des "Wisigoths
d'Espagne de 419 à 451; — Théodoric 11,
roi des Wisigoths de 453 à 466.

TilÉODOiCOM. nógus d'Abyssinie,
vaincu par l'armée anglaise (1818-1868).

*TliÉODOME ler, lo Grand,empercur
romain de 379 à 395,
né en 346. II sut re-

tarder de quelques an-
nées la chute de I'em-
pire romain; —Théo-
Do.sE II, empereur
d'Orient de 408 à 450 ;
— Théodose III, empe¬
reur grec de 716 à 717.

TiiÉOGYiM, poete
grec (vie s. av. J.-C.),
uuteur.des Serilenees élégiaqucs.

TIIEO^ d'Alexuudric, niathéniati-
cien et astronome du iv® siècle.

TliÉOFillEE (i-aíní), évéque d'Antio-
che etl'un des Peres de l'Eglise, uuteur
d'une Apo/oj/ie; m. vers 190.

TllEOPUlB,,E, jurisconsulte grec,l'ua
(les rédacteurs des Institutes de Justlnien,

TSIÉOPIBUAMTE, philosophe grec,
nuteur des Caracteres (374-287 av. J.-C.).

'i'BiÉKAiiV {le), riv. de France, se
rénnit à l'Oise (r. dr.); 88 kil.

Tlicramcue, personnage de Phédre,
tragédie de Racine; type du confident
classique dans notre ancienne tragédie,

TBBÉIIKIME (sainte), carmélíte d'Avila
(Espagne) [1515-1582].

THEiEUEM {seigneur rfe). maréchal
de France, né à. Couserans (1482-1.562).

Tlioruios {palais des), ruïnes d'un pa-
lais construït à Paris par Constan(íe-
Chlore; il fat habité par l'empereur Ju-
lien et les rols de France de la l^e et de
la 2c dynastie. Y. Cluny.

Tliorniidor (/ournée du 9) [27 juillet
1794], jour oü Robespierre fut reiiversó
et qui mit fin à. la Terrear.

TBiESBiíOlPO.Y (le), riv. du Pont, sur
les bords de laquellc la tradition fait
vivre les Amazones.

TBIEBKMOFYEEM í/es), cu les Portes-
Chandes, célebre délllé de la Thessalie,
oü Léonidas, avec trois cents Spartiatcs,
essaya d'arréter I'invasion de Xerxés,
à la téte de plus de deux millions de
Perses. Xcrxés, ne pouvant s'imaglner
que cette poignée d'lioinmes eüt la pré-
tention de lui clispiuer le passage, écrivit
à Léonidas, une Icttre qui ne contenait
que ees mots : ■ Rends tes armes. « Lo
Spartiate écrivit au-dessous ; « Viens les
prendre." Voyant qu'il était impossible
tVéchapper à l<i mort, il invita ses com-
pagnons à un repas frugal, en ajoutant:
« Ce soir, nous souperons chez Pintón. •

TIBÉIBOEGYE de Mcrieourt, femme
révolutioimaire oxaltée (1702-1817).

TilEflioi^AY.YE, village du Pas-de-
Calais, arr.de Saint-Omar; i,027h. Sur la
Lys. Autrefois, ville florissante, anéautiíi
par Charles-Quint en 1553.
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THKROLXDE, poete fr., du xii« 8. au-

teur préíumé de la C/ianson de Roland.
TIIEIUMITE. Grec biivard, bou/fon et

lAche, doot Homère parlo daus Viliade et
qu'Achille tua d'un coup do poing.

TIIEMA, V. du Maroc; 10,000 h
TI1ÉÍ4ÉE, héros grec, fils d'Egée etroi d'Athénes, célèbre par ses travaux.

Guidé daus le labyrinthe de Crète par leAl que lui avait remis Ariane, 11 lua le
Miuotauro,monstre qui se nourrissait de
chair humaine. 11 abandonna cnsuite la
princesse dans l'ile de Naxos et mourut
après une vie fort agitée.

tieeni'ies, v. de Tanc- Béotie, au
pled de l'Hélicon; auj. Neochorio.

TiiEMPiM, poòtegrec. créateur de la
tragedle clicz les Grecs (vie $.).

TiiE^MAElE, contrée de l'anc. Grèoe,
entre le Pinde, la Pbocide et la mer,
avec Larisse, Pkarsale et Lamia pour
v. principales; appartient à la Grèce,
molns quelques portions.

TIIEM.SAEOA'IQI E, anc. v. de la Ma-
códoine, auj. Salonique.

TiiÉTl.M, nymnhe, mere d'Achille,
plongea son fils dans le Styx, pour le.rendre invuinérabic.

TiiEuniET (Andrd), poète etroman-
cier français, nó h Mariy-le-Roy, en 1833.

THÉVEA'OT {Melcfiis^édec}, voyageur
français (1620-1692). — Son neveu Jean.
visita I'Asie et passe pour avoir introduit
le café en France (1033-1667).

THÉZE, ch.-l. de c. (Basses-Pyrénées),arr". de Pau ; 517 h.
tiiia\'-cii.a:v ou ceees-

TEH, cbaine de montagnes de I'Asie
(Dzoungarie), entre le massif du Pamir
et les monts Sayansk.'
tiiiauu {Pontus de), poète français.

un des poètes de la Pléiaae (1321-1605).
tiiiaecul'rt, ch.-l. de c. (Meurttie-

et-Mos.). arr de Toul; 1,124 h.
TiiiiiAL'DE.AiT, conventionnel et ju-

risconsulte fr. (1760-1854).
TIBIRAET, nom de plusleurs comtes

de Champagne, dont le plus célèbre estThibaut IV (1201-1233).
TIIIDEKVIEEE, ch.-l. de c. (Eurc),

arr. de Bernay ; 1,222 h.
THIBET ou TIBET, région de I'Asie

céntrale, tributairo de l'empire chi¬
néis; centre reiigieux du bouddhismc;
6,000.000 d'h. {Thibétains). Cap. Lhassa.

TiiiBOV.HT (Lambert\, auteur drama-
tique fr., né à Paris (1826-1867).

TiitÉBEEWlO.'VT, ch.-l. de c. (Mame),
arr. de Vltry-le-Prançois ; 330 h.

THiELEy.), savant danois(1795-1874).
TIIIERACIIE, ano. pays de Franco,dans le dép. de l'Aisne; ch.-l. Guise.
TiiiEiiiii ler, roi d'Austrasie en 511,

fiis aíné de Clevis (486-534); — TniERRr II,
roi de Bourgogne et d'Orléans de 596 íi
613, d'Austrasie do 611 à6i3, fils de Chll-
debert II (587-613); — Tribrri III, roi deNeustrle et de Bourgogne en 670.détròné
par Childéric II, remonté sur lo troné en

673, vaincu à Testry en 687 (634-691); —Tiiibrri IV, roi de Neustrle en 720 sous
Cliarl.-Martel, fiis de Dagobert II (713-37).TiiiEltUY {Augustin), historien fr.,né à Blois, auteur des Lettres sur Vhistoire
de France et des ñtWís des temps mcro-vingiens (1793-1856). — Son frèrc, Amédée
Thierry, liistorien français (1797-1873).TlliEii.H, ch.-l. d'arr. (Puy-de-Dòme).
sur la Durolle, affi. de la Dore; 16.814 li-
Tabletterlc, coutellerie. quincaiilerie.L'arr. a 6 cant., 41 com., 76,035 h.

'THIERS (Adul2)he), homme d'Etatet
historien français, néà Marseille en 1797,

m. à Saint-Germain-en-Laye en 1877,auteur do
íoire de la Révo-
luíion françaisfí
(1823-1827) et do
Vliistoire d%i
Consulat et de
V Empire (1845-
1862). Avocat à
Aix (1820), il
vint à París, dé-
buta dans le
journalisme,

fonda le iVoIfo-
nal (1830), con-
tribua ú l'établissement de la monarchio
de Juillet, devint ministre en 1832,.pré-
sident du consell en 1836 et en 1840. EIu
député en 1863 et en 1869, 11 s'opposa
vainement àla declaration de guerre do
1870; nommé chef du pouvoir cxécutif,
puis président de la République par
i'Assemblée nationale (1871),. il attacha
son nom h la libération du territoire et
fut renversé du pouvoir (24 mal 1873).

TIIIEEOT (EE), Ch.-l. de c. (Vosgo.s),
arr.deRemiremont; 3,155h.SurlaMoseUc.

THIOIVVILIjE, anclen chef-lieu d'arr.
(Moselle); cédé à l'Allemagne; 7,500 h.
Sur la Moselle.

TiliitO.V. ch.-l. de c. (Eure-et-Loir),
arr. de Nogent-le-Rotrou; 597 h.

THIS, v. de l'anc. Egypte (Thébaldc),
oü résidércnt les rois des deux premió-
res dvnasties.

TiilViERH, ch.-l. de c. (Dordogne),
arr. de Nontron; 3,765 h. Bcbuí's.

THIZY, ch.-l. de c. (Rhóne), arr. de
Villefranche: 4,878 h.

TUBIHHEY, ch.-l. de c. (Ain). arr. de
Trévoux; 1,461 h..Sur la Saóne.

THOM.AH {saint), l'un des douze apó-
tres, célèbre parl'incrédulité qu'il moiitra
lors de la résurrection de son maitre-

'TH03IAH D\AQIT^
(saint),le plus grand des y" ^théologiena de l'Eglise í \d'Occident et des philo- C?!
sophcs du moyen (á.ge( v
1227-1274).

TH0.1IAS,liítérateur
fr. auteur d' Eloges. csü-
més (1232-1783). - V>

THOM AH(Amfirowe),^ f
compositeur français, ' ''
né à Metz, auteur de Mignon (1811-1896).
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TnOMERY, village près de Fontai-
nebleau; 930 h. Sur la Seine; chasselas.

TllOlUiiOY, poètc écossais, auteur
des Sdfsüns (1700-1748).

TiiOiiiMOY (William), physicien an¬
glais, né à Belfast en 18áV.

TiiOMYKi.<<., reine des Scythes. Son
ñls, pris par Cyrus, aj-ant ¿té mis k
mort, elle livra bataille au roi des Per¬
ses. qui périt dans le combat.

Tiiò.ves., ch.-l. de c. (Haute-Savoie),
arr. d'Annecy: 2,93S h.

TllOYOY,"anc.cap. du Chablais, ch.-l.
d'arr. de la Haute-Savoie; sur le lac de
Genève; 5,780 h. Fromages,plàtre.L'arr.
a f) cant., 71 comm., 62.756 h.

TliOK, dieu de la guerre chez les
peuples germàniques, llis d'Odin.

TIIOKBECKE:) homme d'Etat et pu-
bliciste hollandais (1798-1872).

cli.-K de c. (Haute-Sa¬
voie), arr. d'Annecy; 2,4 V2 h.

TiioilY, v. de Prusse, surlaVistule;
23,91; h.

TiiOUlVTOlVí économiste anglais, né
à Burnham (1813-1880).

TIIOKWAÏ..DSEX, célòbre sculpteur
danois (1770-1844).

* TIIOV {JacqueS'Augiiste de), magis¬
trat et historien
français, auteur
d'une Histoire de
mon íe»ips(lo53-
1617); — FRAN-
çois - Auooste ,
sou flls, né à Pa-
ris, décapité
nvec Cinq-Mars
(1(507-1642).

TBIOl.^llCE,
ch.-l.-c. (Maine-
et-Loire), arr.
d'Angers ;l,559h.
Sèvres), arr. de Bressuire ; 5,169 h. Toiles.

TilOUlY, naturaliste fr. (1747-1824).
TiiOl'iiET, homme politique fr., m.

sur réchafaud (1746-1794).
tiioi:íioi;t,v. de Belgique (Flandre-

Occid.); 9,000 h.
XllOUTMIÈS ler, roi d'Egyptè de la

18° dynastie. — TnouTMÈs II, roi d'E-
gypte delal8« dynastie Tuoutmès 111,
roi d'Egypte de Is 18^ dynastie ; il íit la
gtierre aux peuples de Syrie. aux Hé-
théens et aux peuplades du haut Nil; —
Thoutmès IV, roi d'Egypte de la 18® dy¬
nastie.

TIlRACE, contrée au N. de la Grèce,
forme auj. la Bulgarie et la Houmélie.

TiiR.4€E {Despilare et Chei'sonèse de).
V. BospuoRB et Chersonese.

TllH.%8ÉAS, sénateur remain, ayant
conspiré contre Néron, fut condamné à
mort et s'ouvrit les veïnes en 66.

TilR.%i«YBliL,E. général athénien qui,
avec l'aide des Thébains, chassa les
Trente tyrans (404 av. J. €.).

• THVCYBlDE, célèbre historien grec,
auteur de VHistoire de la guerre du PélO'
ponèse (471-401 av. J.-C.).

TIUJEYT»,ch.-l. dec.
(Ardèche), arr. de Lar-
gentière; 2,532 h,

TIIL'IR, ch.-l. de c.
( Pyrénées - Orientales 1.
arr. de Perpignan; 3,006
hab.

THL'EÉ, nom donné
par les Remains à une
ile de l'Enrope septen-
trionale qu'ils considé-
raient comme la limite du monde.

TllEY ou TllOYIïE, v. de Suisse, sur
l'Aaar et le lac de Thun ; 5,000 h.

TIIL'RGOVIE, canton de la Suisse;
113,000 h. Ch.-l. Frauenfeld.

TllERlYGE, ancien royaume de la
Germania, correspondant h la province
prusslenne de Saxe.

TilL'RlZVGE {forèt <íe),chaíne do raon-
tagnes de l'Allemagne (duchés de Saxe).

xiiURiEAI ou TiiURii.v. d'Italie anc.

(TiUCanie), colonie d'Athènes.
TIIEROX, philologue fr. (1823-1882).

•

TIILUY-IIAUCOIRT, cli.-l. de C.

(Calvados), arr. de Falaise ; 1,124 h. Sur
rOrne.

TllYEWTE, frère d'Atrée.V. Atrée.
TllYMBRÉE, plaine de Phrygie, oü

Crésus fut vaincu par Cyrus (548 av. J.-C.).
TlBBOVf^, TEBOUS ou TEDA, tri¬

bus berbères du Sahara oriental.
' TIBBiRE,deuxi6me empereur romain.

fils de Livie et fils adoptiC
d'Auguste, justement llé-
tri par Tacite pour ses
cruautés (14-37).

TIBÉRIADE [lac dc) ou
(le GÉYÉíjARETII ou

MER DE G.\i.lEÉl^. laC
de la Palestine, traversé
par le Jourdain.

TIBÉRIADE, auj. Ta-
barieh, v. de Palestine; sur
le lac du mème nom. Défaité de Guy de
Lusignan par le sultan Saladin en 1187.

TiDEíüTl ou TAO, v. du Sahara, au
S.-E. du Fezzan, dansle pays desTibbous.

TIBRE (/e).ano. Tiberis, fleuve d'italie,
passe à. Rome et s'écoule dans la mer
Tyrrhénienne; 300 kil.

TliitEEE, poète latin, auteur à'Elé'
gies (54-18 av. J.-C.).

TlDIJR,v. d'italie, aujourd'hui Tivoli.
TIECK, chef de Técole romantique en

Allemagne (1773-1853).
TIE!¥-T«IY. grande v. et port de la

Chine; sur le Peï-Ho; 700,000 h. II y fut
signé en 1858 un traité qui ouvrait la
Chine aux Européens, et en 1884 un
traité avec la France.

TIERCÉ, ch.-l. de c. (Maine-et-Loire),
arr. d'Angers; 2,070 h.

TiFi.iM, v. de la Transcaucasia russo
(anc. Géorgie); sur le Kour; 160,600 h.
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TICRAJVE l/E GnA^'D, roi d'Armé-
nie, beau-pòre de Mithridato (95-56 av.
J.-O.).

TIGIIE (/fi), fleuve de la Turqiiie
(VAsie, se réunit à l'Eiiplirate pour tbr-
mer le Cíiat-el-Arab; 1.300 kil.

TIGUÉ {roi/atimc de), le plus grand
Etat de rAbvssinie: cl».-l. Adowa.

Tii.liOt:KG. V. do Hollande; 31.424 h.
TIlil.EÜIOA'T (loIVai·i <Io), historien

françaís, né à Paris en 1037, m. en 1G98.
•TIIXY (fOMi/e de),

capitaine allemand,
l'un des plus céle¬
bres généraux de la
giuTro de Trente
ahs (1559-1632).

TI1.Í.Y -«Ull-
NEl'lXEM, ch.-l. de
c. (Calvados), arr. de
Caen; 917 h.

V. de
Prusse ; 22,428 hab.
Traité entre Napoléon et l'empereur de
Russie en 1807. Patrie de Schenkendorí".

TIMAC-ÈIVE, rhéteur et historien grec,
né h Alexandrie (ic sièclo av. J.-C.).

TiMAYTilE, célebre peintre grec du
ivo siòcle av. J.-C.

TB.UÉE DE EOCUE.S, philOSOphe
platonicien (iv® siècle av. J.-C.).

Tl.iioi<.(íe),riv.de Serbie et de Bulga¬
ria, afll. du Danube (riv. dr.;; 200 kil.

TiMOEEOY, générnl corinthien, li-
bératciír de Syracuse. Son aiuoxir des
lois et de la liberté était si vif qn'il alia
jusquA tuer son fròre ocupable d'aspirer
à la tyraimie (ive siècle av. J.-C.).

TIMOA' Ic Minaiithropc!, philOSO¬
phe grec du ve siècle av. J.-C.

TinOR. ile de la Malaisie, à l'E. de
l'archipel de la Sonde; 300,000 h. L'ouest
appnrttent aux Hollandais, l'est aux
Portugais,

TlMOTllEE (saint), évèque d'Ephèse,
né èn 35, disciple de saint Paul, martyr
en 97. Féte le 24 janvier.

TiMOL'ii-EEA'G, nom oriental de
Tamerlan.

TiYCliEBRAl, ch.-l. de c. (Orne), arr.
de Domfront; 4,533 h. Henri Pr. roi d'An-
gle(eiTe,y vainquit son frère Robert (1106).

TIYO, ancienne Ténoe, Tune des Cy-
clades; 30.000 h.

TiYTÉXi.AC, ch.-l. de c. (I lle-et-Vi
laine), arr. de Saint-Malo: 2,19+ h.

• TEVTOKET (le), célèbre peintre
italien, né ix Venise
1512-1594).

TII*1*00 'SAEII ,

dernier sultan de My¬
sore, ennemi des An¬
glais (1749-1799).

TIRÉ.»<IA«,célèbre
devin de Thèbes.

TIRIDATE, roi
d'Arménio, frère de
Vologèse I""", roi des
Partbes; ü fut tributaire des Romains.

TOI

TIltl.E»0!VT, V. do Belgique (Bra¬
bant) ; 15.000 h.

TIHIVOVA. V. de Bulgarle ; ll,247h.
TIHY.YTIIE, ancienne v. de l'Argo-

lide, patrie dTIercule.
TiNiPiioA'E. une des 3 Furies (jl/yíA.).
TI.«iíí.AI>BIEIÍYE, satrape porse, g«iu-

verneur de i'Asie Mineure en 414 av.
J.-C. II commaiidait l'arméc d'Artaxerxe
Mnémon à Cunaxa. Tué en 395 av. J.-t!..

TISZA (Kolofvan de), homme d'Etat
hongrois, né en 1830.

TiT.AXS. fils du Ciel et de la Terre.
Révoltés contre les dieux, ils tentèreiit
d'escalader le ciel en entassant monta-
gne sur montagne; mais ils furent
foiidroyés par Jupiter (Myth.).

TïTE-EBVE, historien latín, né à Pa-
doue. II a laissé, sous le titre de Dèca¬
des une remarquable hlstoire romaine
(.59 av. J.-C. — 19 ap. J.-C.).

TITIIOIV, frère de Priam et époux de
l'Aurore, changé c:. cigale (Myth.).

TITBCACA ou Clll'CtiTO, lac de
la Bollvie, daus les Andes; h 3,915 m.
d'altitude.

* TITIEIV (le), célèbre peintre italien.
le premier des colo¬
ristes et le chef de
Técole vénitienne
(1477-1576).

TITCJ.**, fils de Ves-
pasien, emperetir ro-
nmin de 79 à 81. Diem '
pei'didi, <• J'ai perdu
ma journée», avait
coutume de dire cot
empereur philosophe
quand il avait passé un jour sans trouver
l'occasion de faire du bien, d'accorder
une grace. Prit et ruina Jérusalem (7ü).

TlYOl.ü, anc. Tibia\ v. d'Italie, an-
ciens Etats de l'Eglisc ¡ 8,000 h. Environs
charm ants.

TIKI-DIZOBJ, ch.-l. d'arr. (dèpart.
d'Algcr); 26,007 h. L'arr. a 18 comm.,
335.743 h.

Tl.ERCEY. ch.-l. d'arr. (dép. d'Oran);
29,544 h. Ch-1. de subdivision mili-
taire. Facultés arabes. L'arr. a 9 comm.,
118,410 h.

TOBlE, Juif célebre par sa piété. De-
venu aveugle, il fut, sur les consells de
Tange Raphael, guéri par son fiis, qui
eut diverses autres aventures merveil-
Icuses. Le Liurcde 2'o6ie, dans TAnc.Tes-
tament.contient Thistoire des deux Tobie.

TOHGEvSK. ville principale de la
Sibérie; 20,20() h.

TOCAXTiYíí ((e), fleuve du Brésil, se
jette dans TAtlantique; 2,800 kil-

TOCQEEVil.l.E (de), publiciste fr.,
autPur de la Dcmocfatie en Amérique et
de YAncien régime (1805-i8o9\

TBEPEiTZ, v, ü'Autriche (Bohéme);
4,000 h. Eaux thermalcs.

TOiitAfi^ (de), maréchal de France,
défendit l'ile de Ré contre Buckingham
en 1627 (1585-1C36).
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Toison d'or, fameuse toison pardée

par un dragon, fut enievée par Jason et
les Argonautes. {Myth.)

ToíNon d'or {ordre de la), fondé Ji
Bruges (1429) par Philippe le Bon, duc
de Bourgogne, passa à la maison d'Au-
triche à la mort de Charles le Téméralre,
puis à VEspugne avec Charles-Quint.

TOKAY, bourg de llongrie; 1),0Ü0 h.
Excellents vins de liqueur.

TOKIO ou YEDO. V. Ybdo.
tokoi;í^iii.iia, v. da Japón; 61,823 h.
TOiiBlAC, V. de í'ancienne Gaule, près

de Cologne, oü Clovís vuinquit les Ale-
manni en 495.

TOE.È1UE, V. d'Espagne, sur le Tage;
20,100 h. Ancienue cap. des Wisigoths,
puis de TEspagne jusqu'en 1360. Spien
aide cathédrale ; armes blanches.

TOlvl'lYTlYO, V. d'Italie. prov. de Ma¬
cérala; 10,000 h. Traité célèbre de 1797.

TOL·OSA, V. d'Espagne (Guipúzcoa);
8,600 h. Bataille entre Maures et Castil-
lans (1212).

T01.NT0Ï {comte de),'diplómate russe
(iGV:>-172y). — Son arriòre-petit-fils, le
comte Toi.stoï, général russe (1769-1844).

TOLSTo'i {Léon), romancier russe
contemporain, né en 1828.

TOliTÉQTES.anc.peuple du Mexique,
supplanté par les Aztèques au xvi® s.

TO.llBOl'CTOtl, V. de l'Afrique, dans
le Soudan oriental; 17,000 h. Grand en-
trepót de commerce; tout près du Niger,;
occupé par lesFrançais depuis 189V.

TOUlEíí, ancienne v. de la Mésie, sur
le Pont-Euxin, oü Ovide mourut en exil.

TOM.VASEO (Nic.), érudit et'homme
politique italien (1803-1874).

TOM.^K, V. de Sibérie; 41,600 h. Le
gouvernement de Tomsk a 857,300 h.

TOYAI. {Alpes du), rameau des Alpes
Rhctiques entre les Grisons, le Tyrol et
la Lombardie.

TOYCíA ou ÍI.ES DES AMIS, arclli-
pel de l'Ocóanie; 23,000 h. Cap. Noiikoil··
alofa.

TOYfiiOi.'SE.s, peuple finnois de la
Silièric-,

TO:VGUES,v. de Belgique (Limbourg);
8,i00 h. líaux minórales.

TOXKIY, pays du N.-E. de l'Indo-
Chine. dépendant jadis du royanme d'Aii-
iiam et soumis actuellement au protecto¬
rat de la France après une campagne
contre TAnnam et la Chine (1883-1885):
10,00p,000 d'h. {Tonkinois). Ch.-l. Hanoi
ou Ke-Cho. V. carte de VÏndo-Chine.

TOYKIY [golfe du), formé par la mer
de Chine, entre l'Annam et la Chine.

TOA'YAY-BOITOY.YE. ch.-l. de C.

(Charente-Inférieure), arr, de Saint-Jean-
d'Angely; 1,133 h.

TÒYIVAY-t.'HAREYTE. ch.-l. de C.

(Charente-Inférieure), arr. de Rochefort;
4,249 h. Sur la Charente.

TO!inVEiA-;N (nm-ce), ch.-l. de c. CLot- :
et-Garonne), arr. deMarmande; 7,090 h. i
Sur la Garonne. Manufacture de tabac. I

TOYA'EitiiE, ch.-l. d'arr. (Yonne);
sur l'Armaiiçon; 4,734 h. {Tomierrois).
Vins, pierres de taille. L'arr. a 5 cant.,
82 comm., 37,955 h. •

TOA'A'EKKE (moHí), montagne de la
Bavière rhénane.

TOB»FFER {ñodolphc), romancier et
moraliste suisse, auteur des Nouvelles
ífimevoiscs et des Voyages en zinzaq
(17ü9-18'»6). •

TOPIXAMBOl'S, peuplade du Brésil.
TORCY {marquis de), hornme d'Etat

français et diplómate (1665-1746).
TORGAE, V. de Prusse (prov. de

Saxe). sur rÉlbe: 8,400 h.
torí(¿at-mi;r-vire, ch.-l. de ,c.

(Manche), arr. de Saint-Lò; 2,020 h.
TORA'É.%. (/«,), fleuve de Suède, qui se

jette dans le golfe de Botnie; 420 kil.
TOROA'TO. V. du Canada, sur le lac

Ontario; 8G,.W0 h.
TORQEATt'N {Ma7ilius), dictateur

remain en 333 av. J.-C. et en 349. trois
fois consul, vaiiiquour des Latins en 340;
— Manuus Torquatus, consul eu 233
av. J.-C., conquit la Sardaigne.

TORQTEMADA (Thomas de), inquisi-
teur général en Espagne, fameux par ses
cruautés (1420-1498).

- TORRE DEI. f¿RECO« v. d'ltalie,
sur le golfe de Naples; 27,362 h. Vins.

TORRE DEE' AY\1'A'ZI.\T.4, V.

d'ltalie; s,ur le golfe de Naples; 22,000 h.
TORRÈN {detroit de), dans la mer

des In.des, entre I'Australie. et la Pa-
pouasie.

TORRES-VEDRA.<(, bg de Portugal,
célèbre par les retranchements ou ligues
de Torres-Vedras, établis au N. de Lis-
bonne par WelUngton. en 1810.

'

TORRICEEEI, Célèbre physician ita¬
lien. On lui doit la,
découverte du baro-
mètre et le principe
de récoulement des
liquides par un ori-
tice en minee parol.
(1608-1647).

TORSTEA'NOY , ^
général suédois, s'il-
lustra dans la guer- •/•' éi //)/ /
re de Trente ans.

Grand maitre de l'artillerie (1595-16H4)-
TORTOA'E, V. du royaume d'ltalie,

prov, d'AIexandrie: 13.800 h.
TORTORE, V. d'Espagne (Catalogue),

sur l'Ebre; 23.000 h.
TORY, V. Wnro.
TOSíCAYE, anc. Etrurie, puis Etat

souverain de I'ltalie céntrale; cap. Flo¬
rence- Le grand-duché de Toscane fut
aunexé íx l'Itàlie en 1860. (Hab. Toscans.)

TOTE», ch.-l. de c. (Seine-Inférieure),
arr. de Dieppe; 811 h.

TOTlEA, roi des Ostrogoths d'ltalie
de 541 h 552.

TOTTEYHAIU, V. d'Augleterre (Midd¬
lesex); 36,500 h.
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TOUAMOTOK ou POlIOTOU^archi-
pel de la Polynésie, à l'E. do Taí'ti, ap-
pelé i.ussi Archipel dangereux et Ües
Sassts; possession française; 7,300 h.

*TOUAKKG (pluricl de Targui)^ pea¬
le nómade, de race ber-
ère, habitant le Sahara,

entre Ies Maures à l'O. et
les Tibbous à l'E.
TOuAt, groupe d'oasis du

Sahara central, au S.-O. de
Laghouat; v. pr. In-Salah.

TODlkOUAÏ. groupe le

Elus méridional des iles dei Société (TaTti); 3,500 h.
TOUCIIET (il/aríe), favo¬

rite de CharleslX{i 549-1638).
TOIICY, ch.-l. de c. (Yonne), arr.

d'Auxerre ; 3,310 h. Patrie de Pierre
Larousse.

TOVOOVnT ou TüGfiL'nT, V. d'Al-

gérie. dans le Sahara oriental (dép. deonstantine); 3,000 b.
TOVLf ch.-l. d'arr. (Meurthe-et-Mo-

selle); sur la Moselle; 12,138 h. {Toii-
íois). Faience, vinaigre. Patrie de Gou-
vion-Saint-Cyr. Toul fut l'un des trois
èvèchéa indépendants des ducs de Lor¬
raine. En 1652, Henri Ill'occupa gráce au
duc d© Guise, et le traitó de "Westphalie
(1648) en confirma la possession k la
France. L'arr. a 6 cant., 119 comm.,
66,469 h.

T0UL..%4 V. de la Russie d'Europe;
03,510 h. Célebre manufacture d'armes.

TOUL·L·iKit,jurisconsulte français,né
à D6le (1762-1835).

TOtl.o:*, ch.-l. d'arr. (Var); sur la
Médlterranée; 101.172 h. {ToxUonnais).
Ch.-l. du 5c arr. maritime, arsenal mari¬
time. Fruits, savon. En 1793, les roya-
lis^es livrèrent ce port, ses arsenaux et
ses navires aux Anglais; mais l'armée
de la Convention reprit cette place de
guerre la mème année. L'arr. a 9 cant.,
29 com., 154,322 h.

TOLXOlV-SUIi-ARItOlJX,ch.-l. de C.
(Saóne-et-Lolre),arr.de Charolles; 2,037 h.

TOVEO^'GEOIV (de), historien et
homme politique français (1748-1812).

TOUI.OIIHE, ancienne cap. du Lan-
guedoc, ch.-l. du départ. de la Haute-
Garonne. Sur la Garonne; à 713 kil.
S.-S.-O. de Paris: 147,800 h. {Toulou-
ffflins). Archevéché, cour d'appel, acadè¬
mic, université; école vótérinaire, Acadé-
mie des Jeux floraux, arsenal. Céréales,
pàtes alimentaires, bestiaux, etc. Patrie
de Clémence Isaure, Cujas, Baour-Lor-
mian, etc. Toulouse fut impliqué© en

Íremière ligne dans les vicissitudes deI guerre des Albigeois (xin« s.). En
1814, bataille indécise entre Soult et
"Wellington. L'arr. a 12 cant., 151 comm.,
223,522 h.

TOEE.OE8E (cowiie de), fils légitimé
de Louis XIV et de M®® de Montespan,
amiral de France (1678-1737).

ToriVDRAM, plaines du Nord de la
Russie et de la Sibérie, couvertes de gla¬
ces en hiver et de hautes mousses en étó.

TOUQUES(/a),fl.cdtier de France{Nor-
mandie), se jette dans la Manche; 90 kil.

TOURAiIVE, anc. prov. de Franca,
annexee au domaine royal en 1203, par
Philippe-Auguste, et réunie definitive-
ment íi la couronne en 1584, sous le règne
de Henri III; cap. Tours; a formé le dép;
d'Indre-et-Loire. (Hab. Tourangeaux.)

TOURAW. v. Turkestan.
TOURAKE, V. d'Annam, port sur la

superbe baie de Tourane.
TOURCOlA'G, ch.-l. dec. (Nord), arr.

de Lille; 79,600h. {TurguennoU). Impor¬
tante ville manufacturière.

TOERGLxrVEFE (/uíin), célèbre ro-
mancier russe, né à Orel (1818-1883).

TOUKKAIV, ch.-l. de c. (Seine-et-
Mame), arr. de Melun; 1,987 h.

TOURXAir, V. de Belgique; surl'Es-
caut: 84,274 h.Un des plus grands centres
manufecturiers de la Belgique.

TOCRXAi:, ch.-l. de c. (Hautes-Pyré-
nées), arr. de Tarbes; 1,171 h.

■ TOVUïVEFORT, célébre botaniste
français, né ít Aix,
en Provence. On lui
doit une classification
du règne végétal(16a6-
1708).

Toiiruelle((a), nom
de deux anciennes

juridictions de Paris:
la.Tournelle crimineUc
et la Toumelle civile.

TOCJRA'O^, ch.-l.
d'arr. (Ardèche); sur
loRhóne; 5,146 h. (Tournonnais.) Soie-
ries, vins de l'Ermitage, marrons et bois.
L'arr. a 11 cant., 125 comm.," 150,597 h.

TOl'Uitrox, ch.-l. de c. (Indre), arr. du
Blanc; 1,523 h. Sur la Creuse.

TOL'R*OA'(eardínrtÍ de),homme d'É tat,
presida le colloque de Poissy (1489-1562).

TOERNOX-D'AGÉ.XAII9, ch.-l. de c.
(Lot-et-Garonne), arr, de Villeneuve;
1,1;í5 h.

TOURRíiJS (nu), ch.-l. de c. (Saóne-et-
Loire,arr. de Mácon; 5,025 h. Sur la SaOne.

TOUROUVRE,ch.-I.de c. (Orne), arr.
de Mortagne; 1,705 h.

TOVR04 ancienne cap. de laTouraine,
ch.-l. du dép. d'Indre-et-LK)ire. Sur la
Loire; à. 236 k. S.-O. de Paris; 64,500 h.
(Tourangeaux). Archevéché, école pré-
paratoire de médecine et de pharmacie.
Vins, eaux-de-vie, fruits secs, cire, soíe-
ries, tapis; imprimerie. Patrie de Jean
Fouquet, de Boucicaut, H. de Balzac. Les
états généraux y furent convoqués en 1470,
1484 et 1506. En 1870, cette ville,oü siégeait
la délégation de la Béfense nationale, de^
vint la capital© provisoire de la France.
L'arr. a 11 cant., 127 com., 190,861 h.

TOdUTERO^', ch.-l. de c. (Ardennes),
arr. de Vouziers; 506 h.

pütit
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*TOUllVIL·L·E, célèbre marinfrançais,

né à Paris. II fit la
guerre de course con-
tre les pirates bar-
baresques, vainquit
près deWight.la flot-
te anglo-hoUandaise
(1690 ), essuya un
échec à La Hogue
(1692), et rem porta en
1693 la viotoire de
Lagos fl642-170I).

T O tJ 8 A 1T-

l^OUVEBKTUKE, nègre qui, après avoir
éXé le chef des insurgés de Saint-Domin-
gue de 1796 à 1802, fut pris et mourut
captif en France au fort de Joux (1748-
1803).

TOUíJSEKei. {Alph.\ publiciste fr.,
né à Montreuil-Bellay (1803-1885).

TOUVET (EE), ch.-l. de 0. (Isère), arr.
de Grenoble; 1,363 h.

TRAC* {Destutt de), philosophe et lo¬
gician français (1754-1836).

TRAFALGAR, cap d^Espagne, au
N.-O. du détroit de Gibraltar. Célèbre
victoire de Nelson, en 1805, sur les flottes
réunies de la France et de TEspagne.

*

TRAJAIV, empereur romain de 98 è.
117, vainqueur des
Daces et des Par-
thes.

Trajano (co/on-
ne), élevóe à Roine
en í'honneur de Tra¬
jan en 112; monu¬
ment archéologique
de premier ordre.

TRAllAYES,ch.-
1. de c. (Saóne-et-
Loire),arr.de Mácon;
1,007 h. Carrières de pierres de taille.

Tranche'Moiitagiie, personnage de
comédie, le méme type que Capitan. II
ferme les yeux q^uand 11 combat ses en-
nemis, afin, dit-il, de ne pas voir tom¬
bar les membres qu'il va couper.

TRAKI, V. d'Italie, sur l'Adrlatique;
26,647 h.

TRAIVQLEBar, V. de Templre des
Indes, prov. de Madras, sur la cóte de
Cnromandel; 12,000 h.

TRAntSLElTHAIVIE. V . ClSLEI -

THANIE.

TRA1V8TAHARE. V. HenRI 11 DE

Castille.
TRAIVSVAAL ou Répiibliqiio Aiid*-

Africaine, Etat de l'Afrique du Sud;
376,000 h. Cap. Pretoria. Diamants.

TRA1¥8YLVAXIE, gouvernement de
l'empire d'Autriche; 1.930,239 h. {Tran-
sylvaniens). Ch.-l. Klaxutenburg.

TRAPAWI, ano. Drépane, v. et port
de la Sicile; 38,231 h.

Trappo (Jn), célèbre abbaye fondée en
1140, près de Mortagne (Orne), réformée
parl'abbé de Raneé (1662), et dontles re-
ligieuxgardaient un silence perpétuel.

TRASISIEIlíE, auj. iac de Pérouse,
lac de l'anc. Etrurie; victoire d'Auiábal
sur Flaminius (217 av. J.-C.j.

TRAt^-OSí-MONTES (éce), prov. du
Portugal; 396,676 h. Ch.-l. Bragance.

TRÉBlE (¿a),riv.deritalie, affl. dr. du
PÒ; victoire d'Annibal sur le consul
romain Sempronius (218 av. J.-C.), et de
Souwarov? sur Macdonald (1799).

TRÉBiZOlVBE, ville de la Turquia
d'Asie; sur la mer Noire; 32,000 h.

TREFFORT, ch.-l. de c. (Aio), arr.
de Bourg; 1,740 h.

TREGL'iER, ch.-l. de c. (Cótes-du-N .);
arr. de Lannion; 2,765 h. (Trécorrois).

TREIGNAC» ch.-l. de c. (Corrèze),
arr. de Tulle; 2,947 h. Sur la Vézère.

TREILHARD, jurisconsulle fr., un
des rédacteurs du Code civil (1742-1810).

TRÉLOIV, ch.-l. de c. (Nord), arr. d'A-
vesnes; 4,344h.

TRERBLADE (LA), ch.-l. de c. (Cha-
rente-lnf"), arr. de Marennes; 3,864h.

TRERiiLEV, naturaliste suisse, né à
Genève (1700-1784).

TREiVCK. (òaron de), officierprussien,
célèbre par ses aventures et sa longuo
captivité; m. sur l'échafaud (1726-1794).

TREYT (Ze), riv d'Angieterre; se réunit
A rOuse pour former l'Humber; loO kil.

Ti-eute tyrant) (les), nom des 30 chefs
imposés aux Athéniensparles Spartiates
(404 av. J.-C.), et qui furent chaasés par
Thrasybule.

Treute {combut des), combat qui
forme un des plus saillants épisodes de
la guerre de Brotagne (1341-1365). II eut
lieu près de Ploérmel, le 27 mars 1351,
entre trente chevaliei's français partisans
de Charles de Blois et trente chevaliers
anglais partisans de Jean de Montfort.
Ces derniers furent vaincus.

Trente anit (^guerre de), guerre reli-
gieuse et politique, qui commença en
1618 et se termina en 1648 par le traité
de "Westphalie. Elle se divise en quatre
périodes : 1" la péríode palatine (1618-
1623), pendant laquelle Frédéric, élec-
teur palatin et roí de Bohème, ftit vaincu
à la Montagne-BIanche (1620) et dépouillé
de ses Etats; — 2" la période da7ioi$e
(1624-1629), pendant laquelle Christian.IV,
de Danemark, se mit à la téte des pro¬
testants ; — 30 la période suédoise (1630-
1635), au cours de laquelle Gustave-Àdol-
phe, vainqueur à Leipzig, fut tué à
Lutzen; — 4® la période (rançaise (1635-
1648), ainsi appelée parce que Richelieu,
après avoir soutenu secrètement les ad-
versaires de la maison d'Autriche, inter-
vint directament contre ella après la vic¬
toire des impériaux à Nordlingen.

TREYTE, v. d'Autriche (Tyrol),-oü
fut convoqué, en 1545, un célèbre concüe
cecuménique qui se termina en 1563;
19,000 h. (Trentins ou Tridentins).

TRElVTOY, V. des Etats-Unis (New-
Jersey); 30,000 h.
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TREPORT (LE), v. sur 1ft Manche

(S.-Inf.),arr. Dieppe; 4,569 h.(?V¿por/ais).
TRETS, ch.-l. de c. (Büiiches-du-

Rhóne), arr. d'Aix; 2,395 h.
Trève de Dieu, loi religieuse pro-

mulguée en 1041 et qui défendait tout acte
de violence ou d'hostilité du tnercredi
soir au lundi matin.

TREVES, V. de la Prusse rhénane,
sur la Moselle; 26,119 h. {Trévires ou
Tévères). Evéchó; musées.

TRÈ*'ES, ch.-l. de c. (Gard), arr. du
Vigan j 513 li.

TRÉVIÈUES, ch.-I. de c. (Calvados),
arr. de Bayoux; 1,102 h.

TRÉviUES, peuple gauloís de la Bel-
gique; cap. Treves.

TRÉVISAIVI, peintre italien (1656-
1746). .

TUEVISE, V. de ritalie (Vénétie);
28,496 h. (rrduMfttns).

TRÉVISE {duc de). V. Mortier.
TKEVOUX, ancienne cap. de la prin-

cipaute de Dombes, ch.-l. d'arr. (Ain);
sur la Sadne; 2,687 h. Orfèvrerie. L'arr.
a 8 cant., 112 comm., 85,069 h.

TRÉaiEL, général français, né è Pa¬
ris; se distingua en Algérie (1780-1860).

TUÉzÈlVE, v. de Tanc. Péloponèse.
TRIAL, chanteur français de l'Opéra-

Comique, né à Avignon (^1737-1795).
Triíaiioii [le Grand et le Petit), nom de

deux petits cháteaux bátis dans le parc
de Versailles, le premier par Louis XIV,
le second par Louis XV.

TRIALCOURT, ch.-l. de c. (Meuse),
arr. de Bar-le-Duc; 917 h.

TRinOXiElV, jurisconsulte, préfet du
prétoire sous Justinien (475-545).

TRiBOlJLET, fou de Louis XII et de
François Jer, né h Blois ; m. en 1536.

Tribiiital révolulioniiaire, tribunal
institué sous la Terrear pour juger de
tous les attentats contre la République.
II fut supprimó le 31 mai 1793.

Tribunal, assemblée qui, en vertu de
la Constitution de Tan VIH, avait pourfunctions de discuter les projets de loi
contradictoirement avec les orateurs du
gouvernement en présence du Corps
législatif. Celui-ci ne pouvait que voter.

TRlBC'R, bourg de la Hesse-Darm-
stadt oú une Diète déposa Charles le
Gros en 887 ; 1,900 h.

TRICOLPIN {Sp.), homme d'Etat et
écrivain grec (1788-1873).

TRIE, ch.-l. de c. (Hautes-Pyrénées),
arr. de Tarbes; l,554h. Sur la BaTse.

TRIENTE, V, d'Autriche; surl'Adria-
tique; 133,019 h. {Triestains).

TRIIIIOIJILLE(LA), ch.-l. de c.(Vien-
ne), arr. de Montmorillon; 1,717 h.

Trinioiirii. la trinité hlndoue, com-
posée de Brahma, Vichnou et Siva.

TRUVrOMALY ou TRIA'QIEaiALE,
port de rile de Ceylan: 20.000 h.

TRIIVID.4D, V. de rile de Cuba, sur
la cdte S.; 15,000 h.

TRINITÉ (LA), ch.-l. de c.(Morbihan),
arr. de PloSrinel; 1,218 h. Sur la Manche.

TRiNTTÉ {{le de ¡a), la* plus grandedes petites Antilles anglaises; 166,700 h.
Ch.-I. Port-of-Spain.

THIPIEK, avocat français, né à
Autun (1765-1840).

TRIPOLI, V. d'Afrique, ch.-l. de la
régence du méme nom; 30,000 h.

TRÍPOLI {réyence de), Etat de TAfri-
que sept., sur la Méditerranée, dépendant
de la Turquie; 4,200 myriam. carrés;
1,000,000 d'h. (Tripolitains). Ch.-l. Trípoli.

TRIPOLI, V. de la Turquie d'Asie
(Syrie); 20.000 h.

TRIPOLITAINE, prov. romaine de
I'Afrique ancienne.

TRiPOLiTZA, v. de Grèce, dans la
Morée; 7,500 h.

TRIPTOLÈME, roi d'Eleusis. II in¬
venta la charrue, apprit de Cérès l'art de
cultiver la terre, et enseigna cet art aux
habitants de l'Attique {ilytk.).

TRINTAN D'ACLNDA (fíe^), Has an-
glaises au S.-O. du cap de Boniie-Espé-
rance.

TRINTAN LTIERRITE, prévOt des
maréchaux de France sous Charles Vil
et Louis XI.

TRITON, un des dieux de la mer, fils
de Neptune et d'Amphitrite. II chevau-
chait monté sur des chevaux marins.

TriiimTirat, nom donné I» à rassocia-
tion politique formée par Pompée, César
et Crassus pour prendre le pouvoir mal-
gré le sénat (60 av. J.-C.); 2" à l'asso-
ciation formée, après le meurtre de Cé¬
sar, par Antoine, Octave et Lópido contrc
Brutus et Cassius (43 av. J.-C.).

•TRIVliLCE,nom de divers seigneurs
de Milan, qui pri-
rent part aux guer¬
res de Louis XII et
de François I®*" en
Italie. L'un d'eux
dit le grand Tri-
vulce, né à, Milan,
fat maréchal de
France (1448-1318).

TROADE, anc.
pays de l'Asie Mi-
neure, arrosé par
le Scamandre et le SimoTs; cap. 2'roie.
troarN, ch.-l. de c. (Calvados), arr.de Caen ; 710 h.
THOC'ADERO, fort de la bale de Ca-

dix, enlevé d'assaut par Taprnée fran-
çaise en 1823. Ce nom a été donné aux
hauteurs de Passy sur lesquelles a étébàti le pnlais du Irocadéro (1877-1878).TroglodyteR, nom que l'on donne aux
peuplades préhistoriques ou històriques
qui vivaient ou vivent dans les cavernes.

TROl·l'E-POlüPÉE, historien latin
du temps d'Auguste.

TROIE, Ilion ou Pergama, ville de
l'Asie Mineure; elle soutint contre les
Grecs un siège de dix ans immortaiisé
par Homère. (Hab. Troyens.)
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XBOIS - MOl'TIEllS, ch.-I. de c.

(Vienne), arr. deLoudun; 1,233 h.
TROSXP {Martin), célòbre marin hol-

landais (1397-1053).—
* CORNEILLE, son fils,
fut un illustre inarin
(1629-1691).

TKOMiüCE, préf.
ou prov. de Norvège;
S 1,000 h. Ch.-l. Trom-
see, dans Tile de méine
nom.

THO.\'C1IIí;T, dé-
fenseur de Louis XVI
(1726-1806).

TROIVCI113Í, médecin suisse (1709-
1781).

Til01VCllliV',jurisconsulte suisse(niO-
1793).

TltOIVDIIJEIU. V. DrONTKEIM.
TltOIVíiOIV DV COUURAY {Alex.),

avocat fr., défenseur de Marie-Aníoi-
nette (1750-1798).

TROPiiOIViViS , habile architecte ,

constructeur du temple de Delphes.
TitOPI.OYO, jurisconsulto et homme

politique fr. (1795-1869).
TttOPP.^lJ, V. de Tempire d'Autriche;

ch.-I. de la Siíésie ; 21,750 h.
Troubadour, poèto du moyen áge. II

ne faut pas confondre les troubadours
avec les trouvères. Les premiers, répan-
dus dans le midi de la France, couraient
de chateau en chateau pour y chanter
leurs poèines, coiisistanten sonnets, pas¬
torales, chansons. lis nomraaient leur
art gaie science. Les trouvères, poètes du
nord deia France, et particulièrement
de la Picardie, se livraicnt de préférence
à la poésie épique. On leur doit les ro¬
mans de chevalerie. Les troubadours
parlaient la langue d'oc, et les trouvères
ía langued'oí/.

TiiOLXSEAV, cèlèbre médecin fr.,
né à Tours (1801-1867)

TilOUViEEE, port sur la Manche
(Calvados), an*. dePont-l'Evóque; 6,243 h.
{Trouvülois). Bains de mer,

Tfouvcre. V. Troubadour.
TKOYE.S,anc.cap. du comté deCham-

pagne; ch.-l. du départ. de l'Aube. Sur
ía Seine; àl66kil. S.-E. de Paris; 53,200h.
{Troyens.) Evfiché. Vins, charcuterie,
bonïieterie et boissellerie. Patrie de Gi-
rardon, Mlgnart. En 1420 y fut signé un
traité qui reconnaissait Henri V roí de
France. L'arr. a 9 cant., 121 communes,
110,986 h.

TROYOY, paysagiste françals (1810-
1863).

TRECnTERSiiEiSI. anclen ch.-l. de
c. (Bas-Rhin); cédé à l'Allemagne; 700 h.

TRVDAliVE. administrateur fr., fon-
dateur de l'Ecole des ponts et chaussées,
néà Paris (1703-1769).

Truffaldi», personnage de la comèdia
italienne, type du valet rusó et menteur.

TRIJSí, ch.-l. de c. (Orne), arr. d'Ar-
gentan; 1,436 h. Sur la Dives.

TSAÏVA, V. Dembéa.
TEBAECAÏiY, fils de Lamech, inventa

l'art de travailler le fer {Bible).
TL'BlIVGtJE, v. du Wurtemberg;

12,551 h. Université célèbre.
TLCRAIV, ch.-l. de c. (Aude), arr. de

Carcassonne; 1,473 h.
TUDEEA, v. d'Espagne (Navarre);

8,000 h. Sur l'Ebre.
TUDOR, dynastie anglaise qui, de

1485 à J6Ó3, donna cinq seuverains h
l'Angleterre: Henri VII, Henri VIII,
Edouard VI, Marie et Elisabeth.

TU-DUC, empereurd'Annam (1830-88).
TUFEÉ, ch-1. de c. (Sarthe), an*, de

Mamers; 1,630 h.
Tugend-Biiiid {lien devertti), associa¬

tion formée, en 1813, par les étudiantsde
l'Allemagne pour I'expulsion des Fran¬
çals.

Tuilerios {palais et jardín des), an-
clenne résidence des souverains de la
France, h Paris. Commencé en 1564 par
Philibert Delorme, le palais fut succes-
sivement continué, modifié et augmenté
par Jean Bullant, Androuet du Cerceau,
Louis Levan et Fontaine: I,ongtemps
abandonnées par la monarchie, qui leur
préférait Versailles, les Tuilerles furent
depuis la Révolution le siòge du pouvoir
exécutif et depuis l'Empire la résidence
des souverains. Elles ont été incendiées
en 1871. — Jardín dessiné par Le Nótre
en 1665 ; promenade fréquentée.

TUEEE, ch.-l. du départ. de la Cor-
rèze. Sur la Corrèze; t 480 kil. S.-S.-O.
de París; 18,964 h. {Tullistes). Evéché.
Manufacture nationale d'armes á feu.
L'arr. a 12 cant., 118 comm., 141,062 h.

TIJLLIE, filie de Servius Tullius et
femme de Tarquín.

TUEL·IIVS, ch.-l. do c. (Isère), arr. de
Saint-Marcellin; 4,701 h.
TUEEUS llOSTlEll3í!!,troÍ8Íémerolde

Rome, quelatrad. faitrégner de670^639
av. J.-C. II soumitles Albins et les Sabins.

TCYIS (íss), V. d'Afrique ; 170,000 h.
{Tunisíens). Cap. de la régence du mème
nora. Port sur la Méditerranée.

TUIVIKIEou KÉC-EYCE DE TUIVIIS,
État de l'Afrique septentr., sur la Médi¬
terranée; 99,600 U. carr.;
1,800,000 h. {Tunisiens').
Cap. Tunis. Protectorat
françals.

TL'uniGO, bourg d'Ita-
lie, prov. de Milan; vic-
toire des Françals sur les
Autrichiens (3 juin 1859).

TURCOMANS, peuple
ouralo-altaïque, de la fa-
mille turque ou tatare, qui
vit ii l'état nómade ou sé-
dentaire dans l'Asie an-
térieure, notamment dans le Turkestan
occidental, la Perse, la Transcaucasia



UGO 1

ruBse et l'Asie Mineure. Les Tutc$ Ot¬
tomans sont le rameau

le plus civilisé de ce
groupe ethiologique.

* TVREIVIVE {Henri
de la Tour (TAuvergne,
vieomte de), maréchal
de France, né à. Sedan.
11 s'illustra pendant la
guerre de la Fronde,
et surtout par la cam-
pagne des Pays-Bas et
sa belle defense de l'Al-
sace centre le célèbre Montécuculli. II
fut tué par un boulet à. Sal?,bach. Son
oraisnn funèbre, par Fléchier, eat un
monument de l'óloquence française (1611-
1G75).

•TURGOT {Anne^ Robert-Jacques),mi¬
nistre do hooisXWÏ •, —
célèbre éconoiniste
fr., né à Paris. II se

préoccupa de grandes
réformes, mals ne put
triompher de la rou¬
tine et du mauvais
vouloir des classes
privilégiées; né en
1727, mort en 1781.

TUUiiv, v.d'Italie,
anc. cap. du royaume,
sur le Pó; 252,800 h. {Turinois). Biblio
thèques, musées, beaux édifices.

TL'RKEí^TAlV OU TARTARIE i:\-

l>ÉPEIVl>A!VTE, région de TAsie, entre
la Sibèria, l'Afghanistan, la mer Cas-
pieiine et la mer d'Aral; 9,000,000 d'h.
Cette région, appelée aussi Touran, est
aujourd'lmi sous l'influence ou sous la
souveraineté de la Russie.

TL'RKEATAIV OU PE-
TITE-ltOLKHARIE, ou KACIIGA-
RIE. prov. de l'emplre ctiinols, qui
fut indépendante pendant quelques an-
nées, sous un prince ouzbek; 500,000 ha¬
bitants.

Tui·lupiti, personnage du théàtre du
xvi« siècle dont le nom se dit de celui
qui fait des allusions froides et basses,
de mauvaisjeux de mots.

'5 UKR
TERïVÉBE, savant philologue íVan.

çais (1512-1565).
TURivnoKT, V. de Belgi-

que, prov d'Anvers; 15,OOO h.
TlJRlVUíí, roí légendaire

des Rutules, tué par Enée.
TERPi.%', archevéque de J

Reims, et chroniqueur, m.
vers l'an 800.

TURQEIE ou EMPIRE
OTTOMAA', vaste Etat (ha¬
bit. Turcs *). V. la carte.

TERRIERS, ch.-l. de c
(Basses-Alpes), arr. de Siste-
ron; 481 b.

tesCELEUI (ome), v. de l'ancienne
Italie, oü Cicéron écrivit ses Tusculanes.

TEYEiV.QEAIV, v. du Tonkin oü une
faible garnison française soutint victo-
rieusement, contre une armée chinoisp,
un siège de plus de trois mols (1884-1885).

TWEED, petite rivière qui sépare
l'Angieterre de l'Ecosse; 160 kil.

TWEH ou TVER, V. de Russie
39,101 h.

TYCno-RRAiiE (A'o), astronome da-
nois, crèateur d'un système astronomi-
que (1546-1601).

TYYDALli'(Jo/in), physicien anglais,
né en Irlande en 1820.

TYiYDARE, roi de Sparte, époux de
Léda et père de Castor, Pollux, Hélène
et Clytemnestre {Myth.).

TVYEMOETR, v. d'Anglelerre et
port sur la Tyne; 44,118 h.

TYPiíÉE, chef des géants qui escala-
dèrentleciel,foudroyéparJupiter(iWyíft.).

TYR, V. de l'ancienne Phénicie, jadis
célèbre par son commerce, son industrie
de la pourpre. (Hab. Tyriens.)

TYROL, pays au N. de la Lombar-
die, compris dans les Etats autriclúens;
850,000 h. {Tyroliens). Cap. Inspruck.

TYRRiiÉ^'iEYiVE (7ner), entre l'Ita-
lie, la Corse, la Sardaigne et la Sicile.

TYRTÉE, poète athénien; ranima par
ses chants le courage des Spartiates dans
la 2c guerre de Messénie.

TZETZÈA, poète et grammairien
grec, né à Constantinople (1120-1183).

ü

EBALDIYI [Roger d'), archevéque de
Pispen 1276, fit enfermer Ugolin ét ses
fils dans une tour oü il les laissa mourir
de fnim (xme siècle).

EBICIIVT, publiciste fr. (1818-1884).
EUIYE, v. d'Italie (Vénétie), ancienne

cap. du Frioul; 32,000 h.
EGIYES, ch.-l. de c. íSavoie), arr.

d'Albertville; 2,189 h.
EGOLinr, lyran de Pise, du partí gibe-

Un.Tombé au pouvoir de ses ennemis,il

fut jeté dans une tour avec sesenfants et
condamné à y mourir de faim (1288). Cette
circonstance afourni h Dante un desépi-
sodes les plus terribles de sa Lívine Co-
médie. la Tour de la Faim.

EiiLAlVD, un des poètes les plus po-
pulaires de l'Allemagne (1787-1862).

EHRICH, général fr. (1802-1886).
EKRAIIVB [frontière, marche), vasto

contrée de la Russie d'Éurope, embras-
sant les gouvernements de Kief, Pul-



La Turquie ou empire ottoman est un
vaste Etat qui s'étend en Europe, en Asie
et en Afrique et est composé de la Tur¬
quie d'Eiirope, de la Turquie d'Asie, de
la régence de Trípoli et de principautés
tribuiairos (Egypte, Bulgario, Samosl;
39,800,000 h. {'I urh); cap. Constantinople.
La Turquie est gouvernée sous le régime
absolu par le sultan ou padischah. Le
plus haut fonctionnaire est le grand vizir,
premier ministre, etlechef de la religion
est le cheik-ul-islara. Le sultan porte le
titre de Commandeiiv des Croyants.

La presqu'Üe des Balkans.' qui com-
prend la Rbumanie, la Serbie, la Bosnie
et ITIerzégovine, le Monténégro, laBul-

garie, la Turquie et la Grèce, est bor-
née: au nord, parles monts Balkans et les
Alpes inyriennes;àrest,par la mer Noire,
la mer dé Marmara et l'Archipel; au sud,
parla Méditerranée: àl'ouest, par lamer
lonienne et la mer Adriatique. La pénin-
sule des Balkans est un pays montagneux;
ses cótes, très accidentées, sont généra-
lementbasses. surtout en Grèce, oú elles
sontmarécageusesetmalsaines. Les prin-
cipaux cours d'eau sont le Danube, la
Save, la Dorava. la Maritza, le Vardar,
l'Aspropotamos, le Drin. On trouve dans la
presqu'ile : le fer, la houille, du sel. des
eaux minórales. Les productions vég''-
talcs sont riches et très variées.
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tava, Tchernigov et Kharkof. (Habit.
Ukraniens.) Immenses pàturages.

ULEAfiCtliG, v. de Russia (Finlande)
11,362 h.

IXEOA, fl. de l'Amérique céntrale
(Honduras), tributaire du golfe de Hon¬
duras : 260 kil.

Ul.M,v. du'Wurf.emberg;33,6i0h. L'ar-
móe aiitrichienne y capitula en 1806.

UEPlllEAN, évéque goth du ivo siècle,
traducteur de la Bible.

VE.PIE.'V, jurisconsulte romain, con-
aeiller d'Alexandre Sévère, m. en 228.

VEUIQVE-ÉLÉOIVOUE , reine de
Suède, filie de Charles XI. succéda à son
frère Charles XII (171D-1"741).

UESTER, la plus septentrionale des
quatre grandes provinces de rirlande.
Elle compte 9 comtés et 1,743,073 h.

EEVSSE, pp.rsonnage grec, roí d'ltha-
que, ñls de Laérte, père deTélémaque et
époux de Pénélope, l'un des principaux
héros du slège de Trole, oü il se sígnala
surtout par sa prudence et sa ruse.
Après étre resté dix ans devant Troie,
il erra dix ans encore avant de revoir
Ithaque. Ses pérégrinations ont inspiré
Tauteur de VOdyssée.

UMÉli.^Pl'UA. ancienne cap. de l'em-
pire birman, sur Tlraouaddy.

UiiiKciiittiM (bl·lUe), bulle par laquelle
le pape Clément XI condamna le jansé-
nisme en 1713.

{{les), iles de TOcéanie (Poly-
nésie); à l'Angíeterre.

Union {édit d'), acte par lequel lo roi
Henri III se déclara chef de la Ligue.

Uuivcreiié. Le corps célèbre connu
sous le nom á'Université de París, et
institué par Philippe-Auguste (1200), pos-
séda, dès l'origine, de grands privilèges.L'Université avait seule le droit d'ensei-
gner et avait sa juridiction particulière.
A dilTérentes èpoques, elle prit une
grande part aux affaires publiques. En
théologie, elle défendit constammentles
libertés gallicanes et eut de longues
luttes a soutenir contre certains ordres
religieux. Supprimée en 1790, elle fut
réorganisée en 1808 par Napoléon, qui
lui donna pour chef un grand maitre.
Aujourd'hui, l'Université est subdivisée
en seize acadèmies, dont chacune est
administrée par un recteur. Le chef
suprème de rUniversité est le ministre
de rinstruction publique.

Unn¥A. riv. de Bosnie qu'elle sépare de
la Croatia: affl. de la Save (riv. dr.);220 kil.

UIVTEKIVAEDEIV, canton Suisse, un
des trois cantons qui furent le berceau
de la liberté helvétiqüe; divisé en deux
républiques: VObwalden, 15,280 h.; ch.-l.
Samen, et le Nidvjalden, 13,088 h.; ch.-l.
Stanz. (Hab. ünterwaldiens.)

UPSAE, v. de Suéde; 20,300 h. Siège
de l'archevéque primat du royanme; uni-
versité célèbre.

UR, V. de Chaldée, d'oü partirent les
Hébreux sous d'Abraham {Dible).

* UR.AXIE, Muse de l'astronomie, re-
présentée avec un
compás et un globe
URA!VI!»i (7c del),

pèra de Saturne.
URBAIIV IGr ($t),

pape de 222 à 230.
Féte le 25 mai; —

•Urbain II, pape de
1088 à 1099, né à
Chátillon-sur-Mar -

ne. promoteiir de la
première Croisade; — Urbain III, pape
de 1183 à 1187 : — Urbain IV, pape de
1261 à 1264;—Urbain V, pape de 1362 à
1370, né à Beaucaire; — Urbain VI, pape
de 1378 à 1389; — Urbain VII, pape
en 1590; — Urbain VIII, pape de 1C23 à
1644.

URBIN, v. d'Italie, prov. de Pesaro-
etrUrbino; 16,400 h. Patrie de Raphael.-

URFÉ {Uonoré d'), romancier français,
auteur de VAstréc (1568-1623).

URGEE ou la SEU-D'URGEE, V.
forte et épiscopale d'Espagne (Cata-
logne); 6,000 h. L'évéqued'Urgel partage
avec le gouvernement français le protec¬
torat de la République d'Andorre.

URI, un des cantons suïsses; 23,69ah
[üraniens). ChA. AUorf.

URIAGE OU SAUVT-.HARTIi'V I>'U-
RlAGE, bourg de l'Isère, près de Gre¬
noble; 2,200 h. Eaux sulfureuses

UlClE, mari de Bethsabée {Bible).
UR$«i.\'.«4 (prineesse des), femme célè¬

bre, qui joua un grand rOle à la cour de
Philippe V, roi d'Espagne (1641-1722)

URSUEE(Ste),martyre à Cologne (452).
E'RUGUAV, riv.de TAmérique du Sud,

qui se jette dans l'estuaire (riv. g.) du
rio de la Plata; cours^ 1,300 kil.

URUGUAY ou ñépubUque oriéntale^
république dans TAmérique du Sud ;
186,926 k.car.; 930,680 h. Cap. Montevideo.

UMBEKS, tribus turcoraanes du Tur¬
kestan et de la Sibérie.

UW.SEE, ch.-l. d'arr. (Corrèze); 4,832 h.
Sabots. L'arr. a 7 cant., 71 com., 67.021 h.

UMTARITS, ch.-l. d'arr. (Bas.-Pyr.),
arr. de Bayonne; 2,514 h. Sur la Nive.

UííTiCA, Sle de la Méditerranée, b.
rO. des Liparl; 3,000 h.

UTAH, territoire des Etats-Unis, peu-
plé en partie par les Mormons; 230,000 h.
Cap. Salt-Lake-Ciíy.

UTEEEE, ch.-l. de c. (Alpes-Mariti-
mes), arr. de Nice; 2,360 h.

UTIQUE, anc. v. d'Afrique. C'est dans
cette ville que se tua Catón á^Utique.

UTRECHT, v. de Hollando, cn.-I. de
la prov. d'Utrecht; 77,431 h. La prov.
a 209,332 h. Université; velours long-
temps fameux. La France, TEspagne,
l'Angíeterre et la Hollande conclurent,
en 1713, à Utrecht, un traité devenu có-
lòbre, qui mit fln à la guerre de la suc¬
cession d'Espagne.
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(JTALDI, nionfa?nes de Russie.
IJXEL·LODUKijU. anc. V. de la Gaule

^ays des Cadurques), auj. Luzech o\x\&Aíy-<Z7580ÍM;pri8e parCésar(50 av.J.-C.)-
tZEii, ch.-l. de c. (Cótes-du-Nord),

arr. de Loudéac; 1,352 h.

L'ZERCHE, ch.-l. de c. (Corrèze), arr.
de Tulle; 4,351 h. Sur la Vézère.

l'ZÈS, ch.-l. d'arr.(Gard); sur l'Al-
zon; 4,989 habit, (üzèques). Blé, huile
d'olive. L'arrond. a 8 cant., 99 comm.,
72,657 h.

V

VARRE, ch.-l. de c. (Tarn), arr. de Cas¬
tres; 2,536 h.

VACí'AKO, peintre italien (1598-1670).
YADÉ, poète français, créateur du

genre poUsard (1719-1757).
VADl.UO.\ {lac), auj.lacde Bassano

(Toscane). Victoire des Remains sur les
Etrusques (310 av. J.-C.) et sur les Gau-
lois Senons (283).

VadíiiH, personnage des Femmes sa¬
nantes, type du pédant bourré de grec
et de latin, que Philaminte, Bélise et
Armande embrassent pour Camour du
grec, mots auxquels les écrivains font de
J'réquentes allusions. V. Trissotin.

VAUL'TZ, V. d'Autriche (prinoipauté
de Lichtenstein); 9,124 h.

VAÏG.4TZ (We de), ile russe del'océan
Glacial arctique, et détroü du méme
nom qui la sépare du continent.

VAiLL..4!tiT \Sébastien), botaniste fran¬
çais (1669-1722).

VAli.L.aA'T, maréchal de France, né
à Dijon (1790-1872).

v.4iL,L.Y, th.-l. de c. (Aisne), arr. de
Soissons; 1,585 h. Sur I'Aisne.

VAILLY-«L'R-SAlXI»RE,ch.-I.dec.
(Cher), arr. de Sancerre; 1,158 h.

V.4IS40X ch.-l. de c. (Vaucluse), arr.
d'Oranse; 2,837 b.

V.aií^METTE (dom), savant bénédictin
français. né k Gaillac (1685-1756).

V.4L.%CHIE, une des principautés da-
nubiennes; forme avec la Moldavie l'Etat
indépendant de Rournanie; cap. de ia
Valachie et de la Roumanie, Èukarest.
(Hab. Valaques.)

V.4I.A1S. canton suisse; 115;000 h.(Va-
laisans cu Valaisiens). Ch.-l. Sion.

v.4i..4ZÉ. conventionnel girondin, né
k Alençon (1751-1793).

VAi.nOYY4i^, ch.-l. de c. (Isère),arr.
de Grenoble ; 1,204 h.

VAEC.auÈs {étang de), situé dans Tile
de la Camargue et communiquant avec
la Méditerranée par de petits canaux.

VALDAÏ, monts de Russie; plateau
qui n'excède pas 300 m. de hauteur, mais
qui se trouve dans la ligne de partage
de l'Europe en deux versante. Lac du
méme nom, dans le gouv. de Novgorod.

Vul"(le-Gráce« célébre monument de
Paris, situé rue Saint-Jacques et con¬
struït de 1645 k 1665, par ordre d*Ànne

d'Autriche, sous la direction de François
Mansard et Lemercier. II est transformé
en hópital militaire, et la statue de Larrey
en orne la cour principale. Un dòme ma-
jestueux surmonte Téglise.

VAL-DE-PEIVAÍÍ, V. d'Espagne (N.-
Castille); 18,600 h. Vignobles renommés.

VAEDERIÈS», ch.-l. de c. (Tarn), arr.
d'Albi; 934 h.

VAEUiEU (col de), dans la trouée de
Belfort, entre le Jura et les Vosges.

V.4K.DIVIA (la), 11. d'Araucanie; 200 kil.
VAEDlVl.Av. du Chili; 6,000 h. Port.
VALDO (Pelrus), nom latin de Pierre

de Vaux, hérésiarque du xii* siècle et
chef des vaudois.

VALÉE, maréchal de France. En 1837,
il enleva d'assaut Constantine(1773-1846).

V.4EEXÇAY, ch.-l. de c. (Indre), arr.
de Chàteauroux; 3,621 b. Cháteau bàti
par Philibert Delorme.

V.4LEYCE, V. d'Espagne; 204;768 h.
Près l'embouchure du Guadalaviar. Ar-
chevèché. université.

V.4I.EA'CE, ch.-l. du départ. de la
Dróme. Sur le Rbóne; à 618 kil. S.-E. de
Paris; 25,283 h. (Vnlencieíis). Evéché,
école d'artilierie. Soies, huile, vins, ver-
rerie, taillanderie, papeterie. Patrie de
Championnet. L'arr. a 10 cant., 119 com.,
159,874 h.

VALEIVCE, ch.-l. de c. (Gers), arr. de
Condom; 1,545 b. Sur la Baïse.

VAI.E!VCE-D'AGEY, ch.-l.de c. (Tarn-
et-Garonne), arr. de Moissac; 3,404 h.

VAl.E!%'CE-EIV-.4ElliGEOIÍIj, ch. -1.
de c. (Tarn), arr. d'Albi; 1,557 h.

VALEIVCIA-IVL'EVA, y. du Venezuela;
36,000 h.

VAEElVClEKKEM, cb.-l. d'arr. (Nord);
sur l'Escaut; 34.000 h. {Vale)icie7inois),
Dentelles, batiste; raffinerie de sucre,
distillerie, forges, houille. Patrie de
Froissart, des peintres "Watteau. L'arr. a
8 cant., 82 comm., 214,093 h.

VAEEXW, empereur romain de 364 k
378, vaincu par Ies Goths k Andrinople.

VAEEIV80LE, ch.-l, de c. (Basses-
Alpes), arr. de Digne ; 2,807 h.

VAEEIVTIA, petite lie et bourg de
rO. de l'Irlande.

VALEA'THV, pape en 827.
YALEIVTUV, peintre fr. (1591-1684).
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.VALEIVTITV {Edmond), hotome poli¬

tique français; il se dislingua en 1870-71
par sa bra-'oure (1823-1879).

VAlíEA'TIXB de Milau^ feinine deLouis d'Orléans, frère de Charles VI
(1370-1408).

VAl.ENTlXlEUí ler^ empereur i'omaiQ
de 364 à 375; — Valkntinien II, empereur
romaia de 375 à 392; —Valentjnien III,
empereur romaiii d'Occideiit de 424 k 455.

VALEIVTI \'Ol«,aiicieu pays de France,
ch.-l. Valence (Dróme).

yalère^ valet et confldent dans la co-
médie française, au xvii» et au xviii» s.

VAi.ÉitE'.MAAiME, historien latin
du temps de Tibère.

VAEÉKIEIV, emp. romain de 252 k 260.
vaeEiiie.v (mon/), la plus haute col-line des environs de Paris; fort.
VALERIL'Í» FEACCUN, poète latin,

auteur des Argonautiques (ler siècle).
VAEEKIUS Pl·lILlCOEA, l'un desfondateurs de la république romaine,

collègue de Brutus en 509 av. J.-C.
VAEETTE (EA) ou CITÉ-VA-

EETTE, cap. de rile de Malte; 60,000 h.
VaEETTE, jurisconsults fr.(1805-I878).
A'AEGOKCiE, ch.-l. de c. (Ardèchs),

arr. de Largentière; 1,166 h.
v.ALEA (Laurent), phllologue etérudit,

né à Rome (1406-1437).
VALLADOEID. v. d'Espagne, prov. deLéon: 51,021 h. Archevécné, université;

magnifique cathédrale.
V.AEE.ADOEID OU AIORELLA, V. du

Mexique; 24,000 h.
VAIXE-D'AEESAIVI. ch.-l. de C.

(Corse), arr. de Corte; 731 h.
VALEEKAI'GIE, ch.-l. de c. (Gard),

arr. du Vigan ; 2,799 h. Sur l'Hérault.
VAEEET, ch.-I.dac. (Loire-Inférieure),

arr. de Nantes; 4,901 h.
ValiomUreiiHe, célèbre abbaye de bé-

nddictins, situés en Toscane.
V.%El.OIV, ch.-l. de c. (Ardèche), arr.

de Largentière; 2,547 h.
VAEMÍKl, poète hindou d'une époqueincertaine. auteur de Bdmdyana.
VAEMOIVT. ch.-I. de c. (Seine-Infé-

riaure), arr. d'Yvetot; 839 h.
VAEMO.VT DE noniARE, natura-

liste français. né à Rouen (1731-1807).
V.4LMV, village du dép. de !a Marne,

üü Dumouriez et líellermann vainquirent
les Prussiens en 1792; 358 h.

VAEOGA'EN, ch.-l. d'arr. (Manche);
5,791 h. (Valognais). Beurre, volailles,
bestiaux et dentelles. L'arr. a 7 cant.,
117 comm.. 73,685 h.

Vaeoin. pays de l'ancienne France ;
ch,-l. Crépj/; aujourd'hui compris dans
les dép. de l'Aisne et de l'Oise.

V.4EOIS, famille issue des Capétiens
qui monta sur le tróne de France en
1328 dans la personnede Philippe VI. Ondivise cette famille en Valois atrects, q.ui
commencèrent avec Philippe VI et flni-
rent avec Charles VIU; en Vafoís-Or-

Icans', représentés par Louis XII; en Vn-
lois• Angotiléme, qui commencent avec
François pr pour finir avec Henri III.

VAEPAKAIMO, v. du Chili; sur le
granel Océan;Í43,OOOh. Port de commerce.

VALitÉAS, oh.-L de c. (Vaucluse),
arr. d'Oraiige; 6,032 h. Patrie du cardinal
Maury.

VAi.KOMEY, anclen petit pays de
Franco (dép. de l'Ain).

vaef^-lcm-btiiiih» v. de l'Ardòche, -
cant. d'Aubenas ; 8.684 h. Sur la Volane,
affl. g. de l'Ardéche. Eaux minérales.

VAETEEiiVE, petit pays de ritalie
septentrionale, entre le lac de Cóme et
I'Adda. (Hab. Valtelins.) Ch.-i. Sondrio,

VAIV, v. de la Turquia d'Asie (^Armé-nie), sur les bords du lac de Van; 30,000 h.
VAiVCOCVEK, navigateur anglais; il

doubla le cap Horn (1757-1798).
VAYCOEVER (fíe). V. Quadra.
VAIVDALEA, anclen peuple gennani-

que, en partle slave, entre ro'der et la
Vistula, envahit successivament la Gaule,
l'Espagne et TAfrique (v« et vie siècle)

VAIVDAMMB, genéral fr. (1770-1830),
A'AY DEA' VELDE (déne), nom de

trois peintres hollandais du xvii# siècle.
a'aivikoro. lie de la Polynésie, au

N. des Niies-Hébrides. Ç'est là que périt
La Pérouse avec son équipage (1788).

V.A.A'l.Vl, célèbre philosopbe itallen,
briilé à Toulouse (1585-1619).

VAIVLOO íJean-Bapt.), célèbre pein-
tre français (1684-1745); — Carle, frère
du précédent, peintre distingué (1705-65).

A'aA'A'E {la), petite rivière de France
(source dans le dép. de l'Aube) dont les
eaux alimentent (Paris.

VaA'A'ES. ch.-l. du dép. du Morbihan.
Près de rOcéan; h 499 kil. O. de Paris;
21,504 b. (Vanrtó/oí.si. Evéché, école d'hy-
drographie et école d'artillerie. Naviga¬
tion et cabotage. Beurre, bestiaux, den¬
telle. L'arr. a 11 cant. 82 comm., 144,747 h.

VAA'S (EES), ch.-l.de c. (Ardèche), arr.
de Largentière; 2.513 h.

VAA'VES, ch.-l. de o de la Seine, arr.
de Sceaux; 6,815 h.

A'AOEB, ch.-l. de c. (Tarn), arr. de
Gaillac; 569 h.

T.AR (fe), fl. de France, se jette dans la
Médilerranée; 135 kil.

V.4R (départ. du),.formé de portions
de la basse Provence; préf. Draguignan;
s.-préf. Brignoles, Toulon; 3arr., 28 cant.,
146 comm., 288,336 h. 15» corps d'armée ;
cour d'appel d'A ix; évéohé à Fréjus.

VARADES, ch.-l. de c. (Loire-Inf.),
arr. d'Ancenis; 8,205 h. Sur la Loire.

VARDAR (fe), fl. de laTurquie, se jette
dans le golfe de Salonique; 300 kil.

VAREAAES-EA-ARGOATVE, ch.-l.
de c. (Meuse), arr. de Verdun; 1,366 h.
Louis XVI y fut arrété (22 juin 1791), au
moment oü il fuyait à l'étranger.

VAREA'lVES, eh.-l. de c. (Haute-
Mame), arr. de Langres; 972 h.
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VABEIVIVES-S1JR-AL·L.1ER, ch.-l. de
c. (Allier), arr. de Lapalisse; 2,850 li.

VAIIÈNE, V. d'italie, prov. de Còme,
sur le lac de Varèse; 12,000 h.

VAlllMiEN, ch.-l. de c. (Ariège), arr.
de Pamiers; 1,628 b. Sur TAriége.

VARIELAS, historien fr. (162V-Í696).
VAUVA^v. de Bulgarie, sur la mer

Noire; 28,256 h.
VARRO.v, consul romain, vaincu à

Cannes par Annibal (216 av. J.-C.).
VARKO:V, poète latin (82-37 av. J.-C.).
VARSOVIE, anc'ienne cap. de la Po-

logne. Sur la Vistule; cap. du gouv. de
Varsovie; 638,208 h. Le gouv. de Var-
sovica 1,934,000 h.

VARUS, général de Tempereur Au¬
gusto, attiré par Arminius, chef des Ger-
Jnains, dans une embuscade oü il périt
Uvec trois légions, Tan 9 av, J.-C. Les
Komains n'avaient pas éprouvé un pareil
revers depuis la déíaite de Crassus par
les Perthes. La nouvelle de ce désaatre
affligea si profondément Auguste, qu'on
l'entendait s'écrier pendant de longues
insomnies : « Varus, Varus, rends-moi
mes légions! »

VARZY, ch.-l. de c. (Nièvre), arr. de
Clamecy; 2,668 h.

V.%HAKi, peintre et érudit itallen,
(1512-1574).

VASCOS*», peuple de l'anc. Tarraco-
naise (Espagne), qui s'établit au vii® s.
au N. des Pyrénées. Ce nom est le méme
que ceUii de Gascons ou de Basques.

VASSY., ch.-l. de c. (Calvados), arr.
de Vire; 2,365 h.

VAS8Y ou W%SSY, ch.-l. d'arr.
(Haute-Marne); 3,986 h. Forges et hauts
lourneaux; ciment. En 1562, le massacre
des protestants de cette ville par les gens
du duc de Guise devint le signal des
guerres de religion. L'arr. a 8 cant.,
145 comm., 74,959 h.

Vaetbi, personnage à.'Esther, de Ra¬
cine. Son orgueil et ses manières hau-
taines la font répudier par son époux
Assuérus, roi de Perse.

V.4,T.Ai%*, ch.-I. de c. (Indre), arr. d'Is-
soudun; 2,684 h.

VATEL, maitre d'hótel du grand
Condé, dont la mort tragique a été im-
mortalisée par Mmo de Sévigné. Voyant
que la marée allait manquer à un souper
splendide que le vainqueur de Rocroi
oÉfrait à Louis XIV dans sa magnifíqxie
résidence de Chantilly, Vatel se crut
déshonoré et se perça de son épée (1671).

VATICA1¥, palais des papes, à Rome;
musées et bibhothèques d'une grande ri-
chesse. C'est daus ce palais que se trou-
vent la chapelle Sixtine, les Loges et les
Chambres de Raphaél.

Vatican {Concüe du), conoile cecumé-
nique tenu à Rome en 1869.

VATUUEilirViL, magistrat et homme
d'Etaí français, né h Rouen (1789-1860).

VATTEL, publiciate fluisBe (1714-1767).

*VAUBAIV {Sébastien Lc Prcsíre, sei¬
gneur cíe), célèbre in-
génieur militaire et
maréchal de France.
II fortifia les fron-
tières de notre pays
et dirigea 58 sièges.
Vers la fin de sa vie,
il publia un Projet
de dime royale oü il
demandait l'égalíté
de l'iinpót et qui íe
fit disgracier par
Louis XIV(i633-1707).

VAUBECOURT, ch.-l. de c. (Meuse),
arr. de Bar-le-Duc; 876 h.; sur l'Aisne.

VAUBLAIVC {comte de), homme poli¬
tique et écrivain français (1756-1845).

VAUCAl¥ílOtV', célèbre mécanlclea
connu par ses automates (1709-1782).

VALCLUSE [dép. de), formé du comtat
Venaissin, de la principauté d'Orange et
d'une partie de la Provence; préf. Avi¬
gnon ; sous-préf. Orange, Carpenlras, Apt;
4 arr., 22 cant., 150 comm., 235,411 h.
ib8 corps d armée; cour d'appel de NI-
mes, archevèché à Avignon.

VAUCLUSE {fontaine de), source
ahondante, jaillissant au village de Vau-
cluse, près d'Avignon.

VAUCOULEURS. ch.-I. de c. (Meuse),
arrondissement de Commercy; 2,843 h.
Sur la Meuse.

VAUD, un des cantons suïsses; 279,150 h.
(Víiudow). Ch.-l. Lausanne.

VaudoíM, sectaires de la Provence,
nommés ainsi de leur fondateur, P.Valdo
ou de Vaux (xiie siécle), et exterminés
sous François ler.

VAUUOVCOURT, général français et
écrivain militaire (1772-1845).

VAUUOVER, architecte fr. (1803-1872).
VAUGEL.%S, célèbre grainmairien

français, auteur des Remarques sur la
langue française (1585-1650).

VAUGIRARD, ancienne comm. de la
banlieue de Paris, annexée en 1860.

VAUGKERAY, ch.-l. de c. (Rhdne),
arr. de Lyon; 2,001 h.

VAULABELLE {Ach. de), historien et
homme politique fr. (1799-1879).

VAUQUELIN, chimiste fr. (1763-1829).
VAUQUELIN do La Eroauayc. poète

fr. (1533-1607); — VAUQtjELiN, sieur des
YveteauXjSon fils, poète fr. (1567-1649).

VAUVEIVAKGUES, célèbre moraliste
fr., auteur de Màximes (1715-1747).

VAUVERT, ch.-l. de c. (Gard), arr. de
NImes; 4,292 h.

VAUVILLERS, ch.-l. de c. (Haute-
Saóne). arr. de Lure; 1,126 h.

VAUViLLlERS. helléniste et homma

politique fr., né à Nevers (1737-1801).
Vaux, célèbre chàteau, près de Melun,

báti pour Fouquet (1653).
VAVIWCOURT, Ch.-l. de c. (Meuse),

arr. de Bar-le-Duc; 548 h.
VAYHAC, ch.-l. de c. (Lot), arr. de

Gourdon; 1,795 h.
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VBCül'l'lOtQom de famille duTitien.
VédaM, livres sacrés des Hindous, en

langue sanscrite, attribués á \S'yása.
TÉUKCK, écrivain latin ; auteur d'un

Traité de l'art militaire (iv® siécle).
Tcbme {sainte}, cu €our vebtuít|iie,

ou Tribuuul (le» frattcs-jiiKen, tribu¬
nal secret dont la puissance était tres
redoutée au xve siécle, en Allemagne.

VÉIE8, ancienne v. d'Étruríe, pri¿c
par Camille en 3Ü5av.J.-C-(Hab. VétcHs.)

VEE,A Y, anclen pays de France. (Hab.
Velauniens.) Ch.-l. Le Puy.

* VÉLAZQVEZ (ké-ze), célebre pein-
tre espagnol, oé à, Sé-
ville (1599-1660).

YÉEirVEf^, ch.-l. de
c. (Dordogne), arr.de
Bergerac; 821 h.

YEL.IYO, sommet
de lachaine des Apen-
nins(Abru2ze Ultérieu-
re 11»); 2,503 mètres
d'élévation.

YE1.LÉDA, druidcsse et prophétesse
de Germanie. sous rempereur Vespasien.

YEEEEIES PATEKCKEUH, histo¬
rien latin (19 av. J.-C. — 31 ap. J.-C).

YEELETltl, y. d'Italie (anciens Etats
de l'Eglise): 16,000 h. Patrie d'Auguste.

YELPEAi;, chirurgien fr. (1795-1867).
YEIVAISNIIV (eomtat). V. Comtat.
YEIVCE, ch.-l. de c. (Aipea-Mariti-

mes), arr. de Grasse ; 3,103 b.
VEYCE8EAS ler, duc de Bohéme de

920 à 936 ; — Venceslas II, duc de Bo¬
héme en 1191, détrdné la méme année.

YElVCESJLAi§( icr, rol de Bobéme en

1230; — Venceslas II, roi de Bohéme
et de Hongrie en 1278 ; — VenceslasIIÍ,
roi de Bohéme et de Hongrie en 1301 ;
— Venceslas IV, roi de Bohéme, em-
pereur d'Allemagne en 1378.

VEIVDÉE (la), riv. de France, se jette
dans la Sévre Niortaise (riv. dr.); 75 kil.

YEIVDÉE (départ. de la), formé de
rancien bas Poitou ; préf. La Roche-sur-
Yon; s.-préf. Les SábleS'd'Olonne ,et
Fontenay-le-Comte; 3 arr.. 30 cant., 301
comm., 442,333 h-; 11« corps d'armée;cour
d'appel de Poitiers; évéché à Luçon.

Veudóo {guerres de), guerres civiles
soulevées daus l'Ouest, pendant la Révo-
lution par les prétres et les nobles, au
nom du principe moiiarchique. Catheli-
ncau, Charette, Stofflet, Lescure, Bon-
champ en furent les principan* chefs ;
elle fut valnciie par Hoche. -

Vcudémiaire {joumées des 12 et 13)
[4 et 5 octobre 17951, journées célebres
par la victoire que Bonaparte remporta
h Paris sur les sections insuraées cen¬

tre la Convention.
VEIVDEEVRE, ch.-l. de c. (Aube),arr.

de Bar-sur-Aube ; 2,016 h. Sur la Barse.
VE?íDAME,ch.-l.d'afr.(Loir-et-Cher);

sur le Loir; 9,638 h. (Venadmow). Grains
et bestiaux. Chanzy livra sous ses murs,

en 1870, un combat au prince Frédéric-
Charles.L'arr.a 8 cant., 109 com-,77,839 h

TK:«uAnE (César, duc de), fils na-turel de Henri IV et
de Gabrielle d'Estrées,
joua un róle dans la
Fronde (1594-1665). —•* Son peút-fils, Louis-
Joseph,duc de Vendóme,
général français, vain-
queurà VÍUaviciosa(1654
1712); —Philippe,grand
prieur de France et lieu¬
tenant général, fròre du
précédent, se distingua daus plusieurs
campagnes (1655-1727).

Vendóme (|í/ace ), place monumen-
tale de Paris, au milieu de laquelle s'é-léve la fameuse coloune de la grande
armée.

Vcudredi,le serviteur et le fidéle com-

pagnon de Robinson, qui l'a sauvé d'uiie
mort affreuse. Son nom est devenu fami-
lier pour désígner un'serviteur simple et
ignorant, qui professe à l'égnrd de son
malire les sentiments les plus respec-
tueux et les plus dévoués, qui le regarde
coinme d'une nature supérieure à la
sienne.

VEIVER, lac de Suede, au N. du Goth¬
land, communiquant avec le lac Vetter
et 86 déversant dans le Cattégat.

VÉYETES, peuple de la Gaule (région
de Vannes); — de Tanc. italic (Vénétie).vÉnrÉTiE (ci), région du N.-E. de l'I-
talie, anciennement territoire de la répu-
blique de Venise, annexé au royaume
d'Italie en 1866; 2,995,000 h. {Vénitiens).

YEYEZUELA (iííflís UTIÍS de), confé-
dération de neuf Etats, un district fédé-
ral, un territoire etdeux colonies, entre
la Colombie, le Brésil et la mer des An¬
tilles ; 1,027,030 k.c.; 2,U5,000 h. ( Véné-
zuéliens). Cap. fédérale Caracas-

YE.YIME, v. d'Italie, bátie sur les la¬
gunas de l'Adriatique, ancienne cap. de
la république de Venise, aujourd'hui
ch.-l. de la prov de son nom; 132,800 h.
{Vénitiens). 150 canaux forment les rues

principales. Place etcathédrale de Saint-
Slarc, palais ducal, riches musées.

VEIVINE {golfe de), dans l'Adriatique,
entre les bouches de risonzo et du Pd,

VEY1.0 ou VEYI.OO, v. desPays-Bas
(Limbourg), sur la Meuse ; 9,600 h.

VEIVT [fies du et {les sous le), groupes
d'iles des Antilles. Les premières, ou
petites Antilles,s'étendent de Porto-Rico
à la cóte du Venezuela; les derniéres
sont les lies occidb^tales du groupe, et
en partículier celles longeant la cóte
ferme. Les Anglais appellant Leeward
Islands {iies sous le Vent) les grandes
Antilles, plus la moitié septcntrionale
des petites, y compris les lles du S., voi-
sines de la cóte ferme ; et Windward

la moitié méridionale des petites
Antilles (Sainte-I;Ucie, Saint-Vincent,
Grenade, Tabago, Barbade).
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VEWTOUX {mont), montagne des Al¬
pes de Provence,près de Carpentras (Vau-
cJuse); I,9J2 mètres d'alt.

VErvTUKA (le Pére), théologien et pré-
dicateur, né à Palerme (1792-1861).

VEXES, déesse de la beauté, qui na-
quit de récume de la mer, et qu'on re¬
présente souvent sortant des ondes, en
iordant sa chevelure. Les plus célebres
des statues antiques qui représentent
Vénus sont la Venus de Médicis (Flo¬
rence) et la Vénus de Milo (Louvre).

VéprcH Micilieiiiicit, massacre géné-
ral des Français en Sicile en 1282, sous le
ffouvernement de Charles d'Anjou, frère
de saint Louis. Le lundi de Paques, au
moment oü les cloches appelaient les fi-
dèles aux vépres, les Siclliens se soule-
vérent et firenfc un épouvantable massa¬
cre de tous les Français qui se trouvaient
dans l'íle et surtout à Palerme.

'VEUA-CBEK,v. du Mexique, port sur
ie-golfe du Mexique ; 24,000 h.

TEUCEIL, V. d'Italie; 29,000 h. L'an
101 av. J.-C., célèbre victoire de Mà¬
rius sur les Cimbres.

TEHCEE, ch.-l. de cant. (Doubs), arr.
de Baume-les-Dames; 1,219 n.

VEKCiX'GÉTOniX, SOUS ce nom,
qui signifle généraÜssime, on désigne le
chef gaulois qui défendit l'indépendance
de son pays contre César, qu'il battit à
Gergovie; il fut à son tour vaincu par
César à Alesia, l'an 52 av. J.-C. et se
livra à son vainqueur, qui le fit mou-
rir après une longue captivité(46 av.J. C.).

VElilil (J.), célebre compositeur ita-
lien, auteur á'Ernani, la l'raviata, le
Trouvére, Rigoletto,Alda,eie. (1813-1901).

VERDOX' (Ze), riv. de France, se jette
dans la Durance (rive g.); 160 kil.

VERBEXa ch.-l. d'arr. (Meuse) ¡ sur la
Meuse; 18,852 h. (Verduno^s).Evèché.Li-
queu^8,passementerie. Patrie de Chevert.
En 843, les trois ñls de Louis le Débon-
naire signérent un traité célèbre qui ré-
glaitle partage de l'empire carlovingien.
En 1552, Ilenri 11 réunit ñ, la couronne
cet évéché lorrain. L'arrond. a 7 cant.,
149 comm , 79.722 h.

VERDEX'-j9ER-EE-DOEBN, ch.-l. de
c. (Saóne-et-Loire), arr. de Chalon-sur-
Saóne; 1,758 h.

VERDEX'-ítER-GAROnnVE, ch.-l. de
c. (Tarn-et-Garonne), arr. de Castelsar-
rasin; 3.276 h.

VERESCUAGllV, peintre russe, né
en 1842.

VERFEIE, ch.-l. de c.(Haute-Garonn9),
arr. de Toulouse; 1,908 h.

VERGEX'IVES (comtc de], homme d'E-
tat fr., né à Dijon (1717-1787).

VERGX'IAED, célèbre orateur giron-
din, m. surTéchafaud (1753-1793).

VERGT (ver), ch.-l. de c. (Dordogne).
arr. de Périgueux ; 1,800 h.

VERXIAX'D, ch.-l. de c. (Aisne), arr.
de Saint-Queotiü ¿1,269 h.

VERliiAIVDOlS, pays de l'ancíenne
France, ch.-l. Saint-Quentin; partagé
auj. entre les dép. de TAisne et de la
Somme.

TERXlEJO (le rio), riv. de l'Amérique
du Sud, se jette dans le Paraguay (riv.
dr); 1.100 kil.

VERMEX'TOX', ch.-l. de c. (Yonne),
arr. d'Auxerre; 2,149 h.

TEHülOiVT. un des Etats de l'Union
américaine; 343,641 h. Cap, Montpellier.

VERHíET (Claude Joseph), peintre de
marines français, né à Avignon (1712-
1789). — Son fils,
Carle , né à Bor¬
deaux, célèbre pein¬
tre de batailles

(1708-1833); — 'HO¬
race, célebre pein¬
tre de batailles,

fils et petit-fils des
précédents, né à
Paris (1789-1863).

VERX'EElE,ch.-
1. de c. (Eure), arr.
d'Evreux; 4.270 h.
Sur l'Avre. Laines, tanneries, fonderies.

VERX'OX. ch.-.l. de c. (Eure), arr.
d'Evreux ; 8.288 hab-,

VERX'OEX, ch.-l. de c. (Ardèche)
arr. de Tournon ; 2,933 h-

VERX'Y, ancien ch.-l. de c. (Moselle);
cédé íi l'Allemagae ; 350 h.

VEROCCIIIO, statuaire. peintre et
architecte, né à Florence (1433-1488).

VÉROX'E,v. d'Italie, sur l'Adige, ch.-
1. de la prov. de son nom; 68,800 h. (Vé-
ronais).

' VÉROVÈSE (Paul), célèbre peintre
italien de l'écolo vénitienne (1528-1588),
auteur des Noces de
Cana.

VÉROX'IQEE
(sainíe),femme j uive
qui, selon la tradi¬
tion, essuya le visa¬
ge de Jésusmontant
au Calvaire avec un

linge blanc, sur le-
quel se grava aussi-
t6t l'empreinte des traits du Sauveur.

VERPIEEIÈIIE (EA), ch.-l. de C.
(Isère), arr. de Vienne; 1,215 h. Raffinerie.

VERRÉ8 proconsul romain, né à
Rome vers 119 av. J.-C. Célèbre par sa
vénalité, il fut accusé de concussion par
Cicéron, qui prOnonça contre iui les
Verrmes.

VERj^AIELES, ch.-l.du dép. de Seine-
et-Oise; 54,100 h. (Versaillais.) à 18 kil.
S.-O. de Paris. Evéché; école dartillerie.
Magnifique palais,í>ü siégealeParlement
français de 1871 à 1878"; parc dessinépar
Le Nótre et décoré de suberbes jeux liy-
drauliques ; dans le palais, que complè-
tent le grand et le petit Trianon et nu¬
tres édiñces séparés, rich© musée de
pelntures et de sculptures relatives à
I'histoire de France. Patrie de l'abbé de
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PEpée, Hoche, etc. Versailles est l'ceu-
vre de Louis XIV. C'est à Versailles que
se réunirent les états généraux et que
fut prété le eélèbre serment du Jeu de
paume. En 1815, Versailles fut livrée à
un affreux pillage par les Prussiens. En
1870, elle devint le quartier général de
l'armée allemande. L'arr. a 10 cant.,
115 comm.; 232,130 li.

VEKT {cap). V. cap Vert.
VEllTAlzOnr, ch.-l. de c. (Puy-de-

Dóme), arr.de(Tlermont-Ferrand; 1,963 h.
Sur rÁllier.

TEKTE1L·L.4C, ch.-l. de c. (Dordo-
gne), arr. de Ribérac; 1,075 h.

VEKTOT, histor. françals (1655-1735).
auteur de VHistoire des révolutions ro-

maims, de VHistoire de Vordrede Malte.
VEHTOUnCh.-L dec.(Loire-lnf.),arr. de

Nantes, 5,602 h. Sur la SèvreNantaise
VERTUMA'E, divinité romaine d'ori-

gine étrusque, qui présidait aux saisons.
VEKTUN, ch.-I.dcc. (Mame), arr. de

Chàlons-sur-Marno; 2,781 h.
VEliUS, personnage associéà l'empire

par Marc-Aurèle (130-169).
VEKViERSjV. de Bfilgique, prov. de

Liége; 50,423 h. (Vemieíois). Draps.
VEKVIIVN, ch.-l.d'arr.(Aisne); 3,233 h.

(Veminots).Tissús,tollas ásaos.En 1598.
Henri IV et Philippe II y signèrent un
traité qui mit fin aux guerres de reli¬
gion. L'arr. a Scant.. 132com., 109,892 h.

VERZV,ch.-I. de c. (Mame), arr. de
Reims; 1,360 h.

*VÉS.*EE (A?id/"e), célèbre médecin
belge, créateur de Ta-
natomie (1514-1564).

TE«»COVATO, Ch.-l.
de c. (Corse), arr. de
Bastia; 1,599 h.

TÉsiÉnis, site de
l'anc.Campanie, près du
Vésuve, oü Decius Mus
et Manlius Torquatus
vainquirent les Latins
(340 av. J.-C.).

TÉSÉROlVCE. V. VÉZÉRONCE.
VÉSIJVET (LE), comm. de Seine-et-

Oise, près la forèt de Saint-Germain-en-
Laye; 4,342 h. Sur la Seine. Asile.

VESEE {la), riv. de Prance; passe h
Reimssejette dansl'Aisne (riv.g.);140 kil.

VE$iO!VTlO, nom latin de Besançon.
VESOEE, ch.-l. du départem. de la

Haute-Saóne. Sur le Diirgeon ; à 318 kil.
S.-E. deParis;9,770 h.{Vésutiens).'Etoñes,
tolies, sel. L'arr. a 10 cant., 215 comm.,
88,575 h.

VESP.%í(iE^, empereur romain de
69 à 79, père de Titus-et de Domitien.
Son fils Titus s'étonnant qu'un impót
süt été mis h Rome sur les urinas, Ves-
pasien dit au jeune prince, en liii don-
nant à sentir une pièce de monnaie :
«L'argent n'a pas d'odeur; » mots sou-
vent répétés, et qui tendent à justifier
un gain plus ou moins honnète.

VESTA, déesse du feu chez les Re¬
mains correspondant à la Hestia dea
Grecs. Elle étaít la déesse du foyer et
inséparablement liée aux Pénates.

*■ VcHtales, prètressesqui entretenaient
jour et nuit le feu sacré
sur l'autel de Vesta.Celle
qui violait ses vosux ou
laissait éteindre le feu sa¬
cré était enterrée vive.

VE.«4TRIN . fameux
danseur de TOpéra de
Paris, (1729-1880).

VESEVE, volcan de
1.200 m. de hauteur, à
8 kil. S.-E. de Naples,
dont l'éruption de Tan
79 ap. J.-C., détruisit
les villes d'Herculanum et de Pompéi.

VETTER, lac de Suède, uni par le
canal de Gotha an lac Veneret se déver-
sant dans la Baltlque par la Mótala.

TÉTERIE, mère de Coriolan.
VEE'iEEOT {Louis), publiciste fr. né

h Boynes [Loiretj (1813-1883).
VEVEY, v. de Suisse, canton de Vaud,

sur le lac de Genève; 8,000 h. Vins,
VEXlA*. pays de l'ancienne France,

divisé en Vexih français, ch.-l. Poníoise,
et en Vexin normand, ch.-I. Gisors.

VEYEE {la), riv. de France, aífi. de
la Saóne (riv. g.), près de Mácon;
ICO kil.

YEY.YES, ch.-l. de c. (Hautes-Alpes),
arr. de Gap; 2.003 h.

YEYRE-.ROYTOY, ch.-l. de c. (Puy-
de-Dóme), arr. de Clermont-Ferrand;
1,807 h.Papeterie.

VÉZEEAY^t ch.-l. de c. (Yonne), arr.
d'Avallon; 937 h. Saint Bernard y pré-
cha la 2® Croisade en 1147.

YÉZEEiáiE, ch.-l. de c. (Meurthe-et-
Moselle), arr. de Nancy; 1,336 h.

YÉXÉYOBRE», ch.-l. de c. (Gard),
arr. d'Alais; 905 h.

YEXÈRE, riv. de France, se jette
dans la Dor^ogne (riv. dr.); 170 kil.

YÉZEUOYCE, village de l'Isère, arr.
de la Tour-du-Pin ; 1,211 h. Clodomir y
fut tué par les Bourguignons en 524.

YEXIYS, ch.-l. de c. "(Aveyron), arr.
de Millau: 1,757 h.

YEZZAivi, ch.-l. de c. (Corse), arr. de
Corte; 941 h.

VIAEA {Joseph-Agricole), enfant cé-
lèbre par son héroisme. né à Avignon, tué
sur les bords de la Durance en essayant
de couper les cables des pontons pour
empècher les royalistes de franchir la
rivière (1780-1793).

YIAYA, v. de Portugal (Minho); 8,000 h.
YIAE {Tliéophile de), poète français,

auteur de Pyrame et Thisbé (1590-1626).
YIBOUG, v. et port de la Russle (Fin-

lande); 16,000 h.
YiBRAYE, ch.-l. de c. (Sarthe), arr.

de Saint-Calais; 2,957 h.



VIE 1214 VIO
'VtC"E!V-BIGORRE. ch.-l. de c. (Hau-

tes-Pyrénées), arr. de Tarbes, 3,643 b.
Près de I'Adour.

^IC-FÈZEWSAC (zin). ch.-l. de c.
(Gers), arr. d'Auch ; 3,585 h.

VIC-LE-COMTE, ch.-l. de c. (Puy-
de-Dòme), arr. de Clermont; 2,660 h.

VlC-SljR-AISi«E, ch.-l. de c. (Aisne),
arr. de Soissons; 979 h.

VIC-SER-CERE, cb.-l.de c. (Cantal;,
arr. d'Aurillac; 1,701 h.

VlC-«iDR-NEiEEES, anclen ch.-l. de
c. (Meurthe); cédé à rAllemagne; 2,500 h.

VICDENSOS^ ch.-l. de c. (Ariège), arr.
de Foix; 721 h.

VlCE¡*CE,v. d'ltalie (Vénétie); 39,431 ii.
(Vicentins).

A'ICH ou VIC ©""OSOXA, v. d'Espagne
(Catalogne); 13,000 h.

ViCiEVOC, second terme de la Trimté
brahmique.

VICHY, comm. de l'Allier, arr. de
Lapalisse; 10,870 h. {Vichyssois). Sur
l'Allier. Eaux thermales.

VICO, philosophe italien (1668-1744).
VICO, ch.-l. de c. (Corse), arr. d'Ajac-

cio: 1,968 h.
VICQ-»'AZYR, médecin (1748-1794).
VICTOR ler (sainl), pape de 185 à 197.

Féte le 28 juillet; —Víctor 11, pape de
1055 à 1057; — Victor III, pape de 1086
à 1087.

VICTOR, duc de Bellune, maréchal
de France (1764-1841).

VICTOR-AIUÉDÉE ler, duc de Sa-
voie de 1630 à 1637Victor-Amédée II,
duc de Savoie en 1675, premier rol de
Sardaigne; — Victor-Amedéb III. rol de
Sardaigne de 1773 à 1796; — Victor-
Emmanuel ler,rolde Sardaigne de 1802
à 1821; — Victor-Emmanübl II, roi de
Sardaigne (1849), puis roi d'Italie (I860),
fils de Charles-Albert, né en 1820, m. à
Rome en 1878; — Victor-Emmanuel III,
fils de Humbert Pr, né en 1869, roi d'Ita¬
lie en 1900.

VICTORIA, prov. del'Australie mér.;
l,195,874h.Cap. Melbourne. Mines d'or.

VICTORIA, cap. de l'Ile anglaise de
Hong-Kong (Chine); 70,000 h.

VICTORIA Ire, reine d'Angleterre,
née à. Londres, couronnée en 1837 (1819-
1901).

VICTORIA-IVyaiixa, grand lac de
l'Afrique équatorialed'oü sort la branche
mére du Nil.

VIDA {Jérome), poète latin moderne
(1490-1566).

VIDDI!V, V. de Bulgaria; 14,772 h.
VIElIXE-AtlRE, ch.-l. de c. (Hautes-

Pyrénées), arr. de Bagnèrcs; 317 h.
VíElRA (Antonio), prédicateur et mis-

sionnaire portugais (1608-1697).
vifiLMUR, ch.-l. de c. (Tarn), arr. de

Castres; 974 h. Sur l'Agout.
VIEIV, celèbre peintre francais, né à

MontpeUier (1716-1809).

VIEIVXE, cap. de l'empire d'Autriche»
Hongrie; sur ie Danube, à 1,400 kil. de
Paris: 1,662,000 h. (Viennow). Plusieurs
traités y furent signés : celui de 1738, qui
mit fin à la guerre de succession de Po-
logne; celui de 1809, après "Wagram;
ceux qui furent conclus par le congrés
de Vienne (1814-1815).

VIEIVIVE (depart, de la), formé de di¬
verses parties du Poitou, de la Touraine
et du Berri; "pvét. Poiiiers; s.-préf. Lou-
dun, Chátelleraidt, Montmorillon et Ci-
vray; 5 arr., 31c., 300 comm., 344,355 h.
9e corps d'armée ; cour d'appelet évéché
à Poitiers.

VIEN.VE (départ. de la Haute-), formé
du Limousin et de parties de la Marche,
du Poitou et du Berri; préf. Limoyes;
s.-préf Define, Rochechouart et Saint-
Yrieix; 4 arr., 27 cant.,203 com.; 372,878h.
12e corps d'armée ; cour d'appel 'et évé-
ché à Limoges.

VIEIVPïE, ch.-l. d'arr. (Isére); sur le
Rhóne; 24,817 h. (Víennofs). Soieries,
fonderie, verrerie, papeterie, etc. L'arr. a
10 cant., 136 comm,, 138,448 h.

VIEIVIVE (la), riv.de France, se jette
dans la Loire (riv. g.); 372 kil.

VIEWXET. poète français.auteur d'.ff-
ptires, de Fables (1777-1868).

VIEiVKOIi^E UU VIENIVAIÍIE. prov.
de la Gaule romaine, cap. Vienne et

VIERGEM (¿c$), groupe d'iles au N.
des petites Antilles, appartenant aux
Anglais, aux Danois et aux Espagnols.

VIERSEW, v. de Prusse, prov. du
Rhin: 22,234 h.

ViERZOlV. ch.-l. de c. (Cher), arr. de
Bourges; 10,559 h. Sur le Cher; — Vicr-
zon-Village,• 7,799 h.

VIÈTE (Francois), savant mathéma«
ticien fr., né k' Fontenay (15'f0-1003).

Viciix do la inoiitagiio* V. AlaDIN.
VIECXTEMPS (Benri), célèbre vio-

loniste belge, né à Verviers (1820-1881).
VIE, ch.4. de c. (Isére), arr. de Greno¬

ble; 2,782 h.
VIGAIV (LE) ch.-l. d'arr. (Gard); sur'

l'Arre; 5,374 h. Soie, vins, huile, houille.
Patrie du chevalier d'Assas. L'arr. a 10 c.,
77 comm., 57,032 h.

VIGÉE, poète fr., né k Paris (1758-1820).
VIGEOIN) ch.-l. de c. (Corrèze), arr.

de Brive; 3.266 h. Sur la Vézère.
VIGEVAIVO, v. d'Italie (Lombardie);

18,500 h. Industrie variée.
VIGILE, pape de 537 à 555, né k Rome.
VIGIVEMALE (Ze), pic des Pyrénées,

k 28 kil. df Luz; 3,298 m. d'altitude.
VIGIVECLLES, ch.-I. dé c. (Meusc),

arr. de Commercy; 884 h.
VIGIOLE (Jacques-Barozzio. dit), ar-

chitecte italien, né kVignoIa(Modène), le
premier qui ait fixé les règles de í'ar-
chitecture moderne (1507-1573).

VIGIVORY,ch.-l. dec. (Haute-Marne),
arr. de Chaumont; 547 h. Prds de la
Mame.
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TIGIVY[Alfred de), poète et romancier

français, né à Loches (1797-1863).
VIGO, V. it port d'Espagne, sur la

baie de son nom; 11,000 h. Des gallons
chargés d'énormes lingots d'or et d'ar¬
gent furent coulés en 1707 par la flotte
anglo-hollandaise dans la bale de Vigo.

VIGY, anclen ch.-l. de c. (Moselle);
cédé à l'Allemagne; 900 h.

VIHIEKS [vi-é), ch.-l. de c. (Maine-
et-Lolre), arr. de Saumur ; 1,644- h.

VILAIXE \la), fl. cdtler de France,
prend sa source dans le départ. de la
Mayenne, et se jette dans l'Atlantique;
220 kll; arrose ; Vltré, Rennes et Redon.

Vll.l,AFRA¡VCA, V. d'Ualle, sur le P6,
oü eut lien l'entrevue de NapoléonlII avec
l'empereur d'Autriche en 1839; 6,000 h.

VILLAIIVES-EA-JIJIIEI., ch.-l. de C.
(Mayenne), arr. de Mayenne; 2,533 h.

VILLALOBOS, navlgateur espagnol,
m. en 1343.

VILL.AMBLAUD, ch.-l. de c. (Dordo-
gne), arr. de Bergerac; 1,322 h.

VlLLAlVDH.%lJT,ch.-I. de c. (Glronde),
arr. de Bazas; 1,071 h.

VILLAYI, historien Hallen (1275-1348).
VILLARD-DE-LAIVS, cb.-l. de C.

(Isère), arr. de Grenoble; 1,846 h.
V1LLARE.4L, V. d'Espagne, prov. de

Castellón ; 8.000 h.
V1LL.4UET [Guillaume de), grand

maltre de l'ordre de Saint-Jean-de-Jéru-
salem, m. en 1307. — Son frère Foxil-
QüES, grand maitre de l'ordre de Salnt-
Jean-de-Jérusalem, m. en 1327.

VILLAKET,- historien fr. (1715-1766).
VILLAUET DE JÍOYELSE, amlral

français, né à Auch (1750-1812).
* VILLARS (maréchaí de), diplómate

et célebre .capitaine
français. II rei^orta
les victoires de F^ried-
lingen (1702), prit
Kehl (1703), comman-
da l'armée de la Mo¬
selle en 1705-1706, fut
moins heureux à Mal-
plaquet (1709), et sau-
va la France à Denain
en 1712 (1653-1734).

VILLARS, ch.-l.
de c. (Alpes-Maritimes), arr. de Puget-
Théniers; 1,290 h. Commerce de vins.

VILLAVlClOSA,TÍlle d'Espagne(Nou-
velle-Castille), oü Vendóme vainquit les
impériaux en 1710; 21,000 h.

VILLÉ, ancien ch.-I. de cant. (Bas-
Rhin), arr. de Schlestadt; cédé à l'Alle¬
magne; 1,300 h.

VILLEBOIS-LA-VALETTE, ch.-l.
de c. (Eharente), arr. d'Angouléme;
826 h.

VILLEBRVMIER, ch.-l. de c. (Tarn-
et-Garonne), arr. de Montauban; 696 h.

VILLEDIEL, Ch.-l. de c. (Manche),
arr. d'Avranches; 3,605 h.

VILLEDIEL (LA), ch.-l .de c.(Vlenne),
arr. de Poitiers; 525 h.

VILLE-EN-TARDEIVOIS 'Ch.-l. de
c. (Mame), arr. de Reims; gig h.

VILLEFAGIVA!¥, ch.-I. de c. (Cha-
rente), arr. de Ruffec; 1,322 h.

VILLEFORT, ch.-L de c. (Lozère),
arr. de Mende; 1,462 h.

VILLEFR.4IVC1ÍE, cb.-l. de c. (Alpes-
Maritimes), arr. de Nice; 4,407 h. Sur
le golfe de Génes.

ViLLEFRAYCHE, ch.-l. de c. (Tam),
arr. (TAlbi; 1,432 h.

VILLEFRAIVCOE - DE - SELVES ,

ch.-l. de c. (Dordogne), arr. de Sariat;
1,543 h.

VILLEFRAlVCnE - DE > LAURA -

GUAIS, ch.-l. d'arr. (Haute-Garonne);
sur le canal du Midi; 2,666 h. Céréales,
chanvre, oles grasses. L'arr. a 6 cant.,
93 comm., 49,907 h.

VILLEFRAKCRE-DE-LOYCHAPT,
ch.-L de c. (Dordogne), arr. de Bergerac;
847 h.

VILLEFRAIVCHE-DE-ROUERGUE,
ch.-i. d'arr. (Aveyron); sur I'Aveyron;
9,784 h. Chaudronnerie. Patrie du maré¬
chaí de Belle-Isle. L'arr. a 8 cant.,
6o comm., 103,525 h.

VILLEFRAIVCilE - SUR - SAÓYE,
ancienne cap. du Beavijolais, ch.-l. d'arr.
(Rhóne); près de la SaóHe; 12,928 h. Vins,
céréales, isestiaux, tissús. Patrie de Rol-
land. L'arr. a 10 cant., 134 comm.,
165,059 h.

VlLLEilARDOUllV, chroniqueur fr.,
auteur de la Conquéte de Constantinople
(1165-1213).

VILLEJUIF, ch.-l. de c. (Seine), arr.
de Sceaux; 4,294 h.

VILLÈLE [comte de), chef des ultra-
royalistes sous la Restauration(i773-1854).

VILLEMAIW, littérateur français, mi¬
nistre de l'Instruction pubUque(1790-1870).

viLLE!iiESSAIVT,journaliste franç.,
(1812-1879).

VILLEMUR, ch.-l. de c. (Haute-Ga¬
ronne), arr. de Toulouse; 3,929 h. Sur le
Tarn.

VILLEIVAUXE, ch.-l. de c. (Aube),
arr. de Nogent-sur-Seine; 2,347 h.

VILLBIVEUVE [Huon de), poète fran¬
çais du XIII0 siècle, auteur des Quatre
fils A ymon et de Renaud de Montauban.

VILLEWEUVE, amiral fr., vaincu par
Nelson ü Trafalgar (1763-1806).

VILLEAÍEUVE, cb-l. de c.j^Aveyron),
arr. de Viilefranche ; 2,948 h. Papeteries,

VILLEWEUVE-SUR-LOT.ch.-l.d'arr.
(Lot-et-Garonne); sur le Lot; 13,798 h.
Prunes, vins, eaux-de-vie. L'arr. a
10 cant., 90 comm., 79,425 h.

VILLEIVEUVE-DE-BERG, ch.-l. de
c. (Ardèche), arr. de Privas; 2,048 h.
Patrie d'Oli^cr de Serres.

VILLEIVEUVE-DE-MARSAY, ch.-l.
de c. (Landes), arr. de Mont-de-Marsan.
1,998 h. Sur le Midou.

VILLENEUVE - L^ARCBEVEQUE ,
ch.-l. de c. (Yonne), arr. de Sens; 1,767 h.
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TllXBTVEEVE-LEZ-AVIGIVOIV, ch.-
1. de o. (Gard). arr. d'Uzès; i.622 h.

TILI.E.'VEUVE-SVI&-YOiV!VE, ch.-l.
de c. (Yonne), arr. de Joigny; 5,117 h.

VILLEUÉAE, ch.-l. de c. (Lot-et-
Garonne), arr. de Villeneuve; 1,560 h.

YIELEKOI, maréchal de France, ñn
courtisan mais général incapable, vaincu
à Ramillies (1644-1730).

TIEEEKS-BOCAGE, ch.-l. de c. (Cal¬
vados), arr. de Caen; 1,057 h.

VIEEEltN - BOCAGE, ch.-l. de C.
(Somme); arr. d'Amiens; 1,002 h.

VlLLEHS-BBETOYiVEUX, COmm.
de la Sonime; arr. d'Amiens; 5,625 h.

VIELEKS-COTTEUETS, ch.-I. de C.
(Aisne), arr. de Soissons; 4,582 li.

YIEEEUm - FAUEAY, ch.-l. de c.
(Jura), arr. de Poligny ; 680 h.

YIEEEltSEXEE, ch.-l. de C. (Haute-
Saóne), arr. de Lure; 1,081 h. Sur
rOgnon. Combat livré aux Prussiens par
le général Bourbaki (9 Janvier 1871J.
YIEEE-SIIR-TOERBE, ch.-l. de c.

(Marne), arr. de Sainte-Menehould); 541 h.
ViEEETTE (EA), ancienne commune

de la banlieue de Paris, auj. dans le
XIXc arrondiss. Marché aux bestiaux.

VIEEETTE (marquis de), écrivain
français (1736-1793).

viEEEL'nB.4YYE, ch.-l.de c. (Rhóne),
arr. de Lyon; 17,940 h.

'VIEEIERN DE ET8EE - ADAM ,

grand maltre de I'ordre
de Saint-Jean-de-Jéru-
salem; il soutint dans
Rliodes de 1522 à 1523,
un siège fameux contre
Solimán (1464-1534).

VIEEIEBN DE

E'iSEE-ADAH, écri¬
vain français, né à
St-Brieuc (1840-1889).

YIEEIERS - 8AIIVT " GEORGES,
ch.-l. de c. (Seine-et-Marne), arr. de
Provins; 959 h.

VlEE0i80IV(de), hellén. fr.(1750-i805).
viEEOiv {FrançMs Corbueildit),yokie

fr. né à Paris en 1431, auteur du Grand
et du Pclil Testament: m. vers 1489.

VIEIVA. V. WlLNA.
VIMIEIRO ou VIMEIRO, bourg de

Portugal (Estremadure); 1,800 b. Défaite
de Junot (1808).

VIMIIVAE {mont), l'une des collincs
de l'anc. Rome, à l'Est.

VIMOETIERS, ch.-l. dec. (Orne),arr.
d'Argentan ; 3.601 h.

VIMIY, ch.-l. de c. (Pas-de-Calaisl, arr.
à'Arras; 1,705 h.

VIIVAY, cíi.-I. de c. (Isòre), arr. de
S^-Marcelíin; 2,585 li.

VIYÇA, ch.-l. de c. (Pyrénées-Orienta-
les), arr- de Prades ) 1,711 h. Sur la Tét-

VlYCEYSíES, ch.-l. de c. (Seine), arr.
de Sceaux ; 80,400 h. Arsenal, école d'ar.
tillerie; ch&teau fort báti par Philippe.
Auguste; bois magniSque, transformé en

18 VIR
parc. En 1804 le duC d'Enghien y fut jugé
et fusillé dans les fossés du cháteau.

•VliVCEYT DE DAEE {saint), prétre
français, renommé
pour sa charité. II
fonda la congréga-
tion des Sceurs de
charité, celle des
Prétres de la mis¬
sion, appelés plus
tard Lazaristes, et
institua l'ceuvre des
Enfants trouvés
Í1376-1060). Féte le
igjuillet.

ViiYCl {Léonard DE). V. I/Éonard,
VIYDEEICIE. pays de Tanc. Germa¬

nic (N.-E. de la Suisse, Tyrol).
VIYDEX,, propréteur de la Séquanaise,

se souleva contre Néron; vaincu par
L. Rufus, il se tua de désespoir en 68.

viYDYAii (monts), chalne de monta-
gnes de THindoustan, au N.du Décan.

Vi.YET, littérateur et théologien
suisse. né près Lausanne (1797-1847).

TiIVH"EOYG, v. forte de Cochinchine,
au S.-O. de Saïgon.

VIYOY, général fr. (1800-1880).
viiVTiMiEEE, famine françaíse, ori-

ginaire d'Italie, qui a fourni plusieurs
personnages remarquables.

VIOEEET-EE-DUC {Eugéne-Emma-
nuel), célèbre architecte et archéologue
français (1814-1879).

VIOTTI, célèbre violoniste piémon-
tais (1755-1824),

YiRCiiOW (Rod.), médecin et homme
politique prussien, né en 1821.

VIRE (írt), fl. còlier de France, et se
jetant dans la Manche près d'Isigny; 110 k.

VIRE, ch.-l. d'arr. (Calvados); sur la
Vire; 6,635 h. {Viráis ou Vtroís). Grains,
papier. L'arr. a6cant.,96comm., 70,568 h.

VIRET, réformateur suisse (1511-1571).
* VIHGIEE, le plus célèbre des poétes

latins, né près de Man-
toue, auteur de VE-
néide, des Géorgigues
etdes Bucoliqnès C¡0-i
av. J.-C.).

VIKGIYIE, jeune
plébéienne de Rome,
dont la mort tragique
amena la chute des
décomvirs ( 449 av.
J.-C.).

VIRGIYIE, un dee
Etats unis; 1,854,000 h.(Fírptníens). Cap.
Richmond.

VIHGIIVIE OCCIDEIVTAEE, un des
Etats unis; 618,103 h. {Virginiens). Cap.
Charleston.

VIRIATHE, chef des Lusitanlens ré-
voltés contre la domination romaine, as¬
sassinà en 140 av. J.-C.

VIKIEE, ch.-l. de c. (Isère), arr. de
La Tour-du-Pin ; 974 h.

VIRIEU-EE-GRAIVD,, ch.-l. de C.
(Ain), arr. de Belley; 1,189 h.
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yiSCONTI, illustre famille d'Italie
qui s'empara de la souveraineté de Milan
et réffna de 1277 à 1447. Les plus céle¬
bres de ses membres sont: Jean-Galéas
(1347-1402), Jean-Marie (1389-1412) et
Philippe-Marie (1391-1447).

TISCOIVTI, célèbre archéologrue, né à
Roine (1751-1818). — Son fils. architecte
français, oonstruisit le tombeau de Na-
poléon ler, aux Invalides (1791-1853).

*'lSiE {de), écrivain français, fonda-
teur duMercure galant en 1672(1638-1710).

VI.mGOTHN. v. wisigoths.
VISO {mont), montagne des Aipes Cot-

tiennes, entre la France et le Piémont;
3,836 m. d'altitude.

VISTAÇPA, père de Darius ler.
viSTti^E (/d), fleuve d'Autriche, de

Pologne et de Prusse, arrose Varsovie,
et se jette dans la Baltique: 1,100 kil.

VITAL·IEIV, pape de 658 à 672.
VITEIIiNK. v. wltebsk.
VlTEEElliS, empereur remain en 69

ap. J.-C. Visitant les champs de Bédriac,
après la batallle de ce nom, il répondit à
ceux qui se plaignaient de Todeur qu'ex-
halaient les cadàyres : Lc corps d'un en-
nemi sent tmijours bon.

YITEHEE, V. d'Italie, k 84 kil- de
Roma; 20,761 h. {Viterbiens.)

VITET (L.), littérateur et homme po¬
litique fr.(1802-1873).

VITIGÈS, roi des Ostroçoths d'Italie
de 536 k 540. vaincu par Bélisaire.

VITOKIA, V. d'Espagne, ch.-l. de la
prov. d'Alava; 27,000 h. victoire deWel-
lington sur les Français (1813).

ViTHÉ, ch.-l. d'arr. (Ille-et-VilaineJ;
Bur la Vilaine; 10,607 h. {Vilréais ou Vi-
tréens). Cire, miel, toiles. L'arr. a 6 cant.,
61 comm., 78,703 h.

VITREY, ch.-l. de c. (Haute-Saóne),
arr. de Vesoul; 905 h.

YITUOLLES {baron de), ministre de
Louis XVIII (1774-1854).

VITRCVE, architects remain, nó vers
83 av. J.-C.

YiTRY (JacqMW <ie), cardinal, prédi-
cateur de la croisade contre les albi-
geois: m. en 1244.

VITRY {marqids de), capitaine des
gardes de Louis XlII, tua Concini et fut
créé maréchal de France (1581-1644).

VITRY-EY-ARTOIS, ch.-l. de C.
(Pas-de-Calais), arr. d'Arras; 2,910 h.

YITRV-EE"BRClEÉ, village du dép.
de la Marne, brülé en 1144 par Louis le
Jeune; 780 h.

VlTRY-EE-PRAiVÇOlS, ch.-l. d'arr.
(Marne); 8,022h. Vins, bonneterie, cha-
pellerie. En 1545, François Urbàtit cette
ville pour les habitants de VItry-le-Brülé.
L'arr. a 5 cant., 123 comm., 45.379 h.

VITTEAEX, ch.-l. de c. (Cóte-d'Or),
arr. de Semur; 1,596 h.

VITTBE, ch.-l. de c. (Vosges), arr. de
Mirecoiirt; 1,688 h.

VlTTOBlA, v. d'Italie; 23,889 b.

17 VOL
VIVARAIN, petit pays Languedoc,

réuni à la couronne en 1229, a formé en

grande partie l'Ardèche; cap. Fiuicrs.
ViVEROE», ch.-l. de c. (Puy-de-

Dóme), arr. d'Ambert; 1,011 h.
YIVIAIVI, géomètre italien (1622-1703).
YIYIERS, anc. cap. du Vivarais;

ch.-l. de c. (Ardèche), arr. de Privas:
3,468 h. Près du Rhóne Evéché.

Yivoivive, ch.-I. de c. (Vienne), arr.
de Poitiers; 2,452 h. Sur le Clain.

ViVOWiVE, maréchal de France, vice-
roi de Sicile en 1675 (1636-1688).

YIKIEEE, ch.-l- de c. (Isè're), arr. d
Grenoble; 4,252 h. Soieries, plàtre.

VI.ARIKAVKAX, v. de Russie (Cau¬
case) ; 32.300 h.

YEADIBIR ler le Grand, grand-duo
de Russie, jeta les premiers fondements
de l'empire russe; ra. en 1015; — Vladi¬
mir II, tsar de Russie (1063-1126).

VI.ADIRIR,v. de Russie 15,0001«.
YI..4UINI..AAÍ, nom de plusieurs ducs

et rois de Pologtie du xi« au xvu® siècle.
VEADIYOMTOK, V. de l'E. de la

Sibérie, port sur la mer du Japon.
VOWEYA. anc. Edesse, v. de Turquia

(vilayet de Salonique); 12,000 h.
VOGEl.(Erfoi«ird), voyageiirallemand,

tué dans le Guadal (1829-1859).
VOGHERA, v. d'Italie, prov. de Pa-

vi>: 13.800 h.
VOGOIXE4, pcuple finnois, nómade

(gouvern. de Perm et de Tobolsk, Russie).
YOGT {Carl), naturaliste allemand,

né àGiessen en 1817.
VOID (uot), ch.-L de c. (Meuse), arr. de

Commercy; 1,748 h.
YOlROIV, ch.-l. de c. (Isère), arr. de

Grenoble; 11.604 h. (Voironnais.) Soieries.
VOISEYOIÏ {abbé de), poète et con-

teur fr. (1708-1775).
VOiSinr (la), devineresse brúlée vive à

Paris en 1680.
YOITEVR, ch.-l. de c. (Jura), arr. de

Lons-le-Saunier; 1,120 h.
'VOlTYRE, bel esprit et académicien

français, habitué de
rhòtel de Rambouil-
let (1598-1648).

VOECES, peuple
établi dans la Gaule
méridionale, se di-
visant en : Tectosa-
ges (Toulouse), et ^
Arécomiques ( Ni -
mes).

YOEGA {le], fl. de
la Russie, se jette dans la Caspienne par
70 embouchures; 3,800 kil.

YOEHYYIE, gouvernement de la Rus¬
sie d'Europe; 2,998,000 h. Ch.-l. Jitomir. '

VOLMIWSTER, anclen ch.-l. de c.
(Moselle); cédé à l'Allemagne; 1,200 h.

VOEYEY, érudit français, auteur des
Buines (1757-1820).

VOEO {golfe), anc. golfe Pagasétioue
(mer Egée).
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VOliO, anc. Pagasus, ville de Grèce ;

sur le golfe dé Volo ; 5,000 h.
VOLOGDA, V. de Russie ; 18,000 h.
VOLOí%'i%'E, oh-L de c. (Basses-Alpes),

arr. de Sisteron ; 942 h. Sur la Durance.
VOL.^QL'ES, peuple de Tanc. La-

tium, soumis par Rome en 338 av. J.-C.
VOLT.4, physicien italien, inventeur

de la pile qui porte son nom (1745-1827)-
VOLT.4\le\ fl. d'Afrique sépare la cóte

de rOr de calle des Esclaves ; 620 kil.
* VOLT41RE, célebre poète etprosa-

teurfrançais, qui'
exerça une in -
fluence immense
sur les esprits au
xvme siécle; au-
teur de la Ilen-
riade, du Siécle
de Louis XlVy
de l'Histoire de
Charles XII, de
tragèdies, d'une
Correspondance
remarquable
(1694-1778).

VOLTEKH/4
13,400 h.

vOLTiki, V. d'Italie, sur le golfe de
Gènes ; 13,300 h.

VOLTDiivo {le), anc. VuUumus, fl. de
l'Italie méridlonale, arrose Capone et se
jette dans la mer Tyrrhènieniie ; 130 kil.

VO.LViC. coram, du Puy-de-Dóme, arr.
deRiom; 3,692 h. Fierres dites deVolvic.

VOiiAHLnEiiG, pays d'Autriche,
116,000 h. Ch--1- Bregenz.

VOKEY, ch-l. de c. (Haute-Loire),
arr. du Puy ; 2,271 h. Sur la Loire.

VOROA'EJE, V. de la Russie d'Eu-
rope; 50,100 h. Archevóché.

VOSGES {vóge), chalne de montagnes
de France, commence près de Belfort, se
développe entre le Rhin et la Moselle et
se termine dans la Baviére rhénane.
Points culminants : ballon de Guebwil-
1er, 1,426 metres; Hohenech, 1,366 metres;
ballon d'Alsace, 1,214 mètres.

VOSGEM {depart, des), formé de la
Lorraine méridxonale et de la princi-
pauté de Salm ; préf. Epinal; aous-préf.

V. d'Italie (Toscane),

NeufcháXcau, Saint-Dié, Mireeourt, Re"
miremont; 5 arr., 29 cant-, 530 comm.,
410,196 h.; 6« corps d'armée ; cour d'ap-
pel de Nancy et évéché à Saint-Dié.

VOSS, critique et poète allemand
(1781-1826).

VO««lLS, savant allemand(1577-I649).
VOLTCT (¿jínon), peintre et'graveur

français, né à Paris (1590-1649).
VOLGEOT, comm. de la Cóte-d'Or,

arr. de Beaune, renommée par Texcel-
lence de ses vins: 300 h.

VOIJlLLÉ, ch.-l. de c. (Vienne), arr,
de Poitiers, 1,684 h. Clovis y remporta
en 507, une victoire sur Alariç, rei des
Wisigoths, qu'il tua de sa propre main.

VOfJIVELlL-MlTl-VlEYiVE, ch.-l. de
c. (Vienne), arr. de Chátellerault; 1,484 h.

VOLVUAY, ch.-l. de c. (Indre-et-
Loire), arr. de Tours; 2,250h. Près de
la Loire. Vins blancs.

VOLZlERS, ch.-l. d'arr. (Ardennes);
sur l'Aisne; 3,808 h. L'arr. a 8 cant.,
131 comm., 51,393 h.

VOVEíi, ch.-l. de c- (Eure-et Loir),
arr. de Chartres; 1,996 h.

VLITUY (Ad.), économiste fr., né ò.
Sens(1813-1885j.

'VLLCAIX, dieu du feu, fils de Jupiter
etdeJunon. Laid et dif-
forme, il fut précipité par
sa mère du haut de l'Olym-
pe, resta boiteux de sa
chute, etétablitsousl'Etna
des forges oii il travaillait
avec les Cyclopes {Myth.).

Vulgate, version latine
de la Bible, due à saint
Jéróme (iv'- siécle), seule
reconnue canonique par
le concile de T/ente (1546).

VllLPlAHí, médecin et
physiologlste fr., né k París (1826-1887).

VLLSINIES, auj - Bolsería, v. de l'Etru-
rie ancienne.

VULTERKE.. V. VOLTURNO.
VL'OXEIV (le), fl. de Finlande, tribu-

taire du lac Ladoga ; 500 kil-
VY.IiííA, anachorete hindou, le com*

pilateur des Védas-

W
^ABATH (fekr. des Etats-Unis, tribu-

taire de rohio (riv. dr.); 750 kil.
■WACE(iïo6erf), poète anglo-normand,

auteur du Roman de Rou (1112-1184j.
WAGitíER {Richard), célèbre com¬

positeur de musique allemand, auteur
du Tannhauser, de Lohengrin (1813-
1883).

V4'AGRAlll, village d'Autriche. Vic¬
toire de Napoléon en 1809.

AV.4UABITES. sectaires musulmans
du Nedjed (Arabie); Méhémet-Ali leur
fit la guerre de 1815 à 1818.

WAilAL, bras meridional du Rhin
fPays-Bas); 80 kil.

WAlLLY (rfe), grammairlen fr., né à
Amiens (1724-1801). — Son petit-fils Na-
TAUS, néàMézières, érudit etpaléologue
(1805-1886).

AYAITZEA' OU Vi'ACZ, V. de Hongrie,
sur le Danube; 14,000 h.

WARAYAIUA, V du JapOD; 58,448 h.
Fort dans Tile Niphon.

WAREiTBLD, V. d'Angleterre (York);
30,600 h.
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fVALCHERE^, íle de Hollando'(Zé-

lande), dans la mer du Nord; 36,500 h.
Ch.-l, Midde^.bourg.

WAL€KEIVAER, iUustre philologue
hollandais (17ío-178o).

I^'AECKEIVAER, géographe, natura-
liste et littérateur français, né à Paris
(1771-1852).

lAALDECK, principauté d'Allemagne;
1,121 kil. car.; 57,565 h. Cap. Aro/sen;
2,442 h.

WALDEillAR Icr, roi de Danemark
de 1157 à 1182 ; ~ Walbemar II, roi de
Danemark de 1202 à 1241; — \Vai,de-
MAR III, roi de Danemark de 1218 à
1231, durant la captivité de "Waldeinar II,
son père.

WALDERAU ler, roi de Suède de
1231 à 1288.

WALES, nom anglais du comté de
Galles.

WALEWSKI, homme politique fr.,
ministre de Napoléon III (1810-1868).

WAl/FALli, V. d'Angleterro; 59,000 h.
Walhalla,panthéon germanique, tem¬

ple dédió aux grands hommes de l'Al-
lemagne, à. Donastauf (Bavière), près de
Eatisbonne, et décoré par Rauch et
Schwanthaler (1842).

Walkyrie», déesses d'un rang infé-
rieur dans la mythologie scandinave.
Messagères d'Odin, elles avaient pour
fonction de verser aux héros morts en
combattant la bière et l'hydromel.

\VALL.%CE, héros populaire des Ecos-
sais, né vers 1270; décapité en 1303.

WALLACE (Richard), philanthrope
anglais, né k Londres en 1818.

WALLElVSTADT, lac de Suisse, en¬
tre les cantons de Saint-Gallet de Glaris.

• WALLEIVSTEIIV, le plus célèbre
générai des impé-
riaux pendant la
guerre de Trente ans
(1583-1634).

WALLlS (iles),
archipel de la Poly-
nésie, au N.-E. des
lies Fidji; appartien-
nent à la France de-
puis 1886.

WALLOIVS, Bei¬
ges d'origine gau-
loise et parlant la langue française.

WALPOLE (Robert), célebre bomme
d'Etat anglais (1676-1743); — Horace,
fils duprécédent, littérateur anglais (1717-
1797).

W.4LPlJR<>IN, montagne du Brocken
(Saxe prussienne), célèbre dans les légen-
des du moyen áge.

WALS.4LL, V. d'Angleterre (Staf¬
ford); 59,000 h.

WALTER «COTT. V. scott.
WAR4AD1IV OU VARARIIV, V. d'Au-

triche (Croatie); 10,000 h.Eauxthermales.
WARBiJRTOI¥, savant écrivain et

prélat anglais (1698-1779).

WARDEEV (Gross'), OU Nagy-Vavda,
V. deHongrie; 31,324 n. Eauxthermales.

WARTBOCRG,cbáteau fort de Saxe-
Weimar, oü Luther fut enfermé pendant
un an (1521).

WARTIIA (/rt),riv. de Pologne,affiuent
droit de TOder; 795 kil.

W.aRWiCK, comté d'Angleterre;
737,339 h. Ch.-l. Wartüick; 15,000 h.

w.aRWlCK (comtc de),
fénéral anglais, surnommé le Faiseurc reís, m. en 1471. Beau-frère de Ri¬
chard d'York, il le poussa à revendlquer
le tróne d'Angleterre. défit le partí lan-
castrien et fit proolamer Edouard IV,
son neveu. Plus tard, il rétablit Henri
sur le tróne et se fit nommer gouver-
neur du royaume.

WASA, prov.de Finlande; 457,154 h.
Ch.-l. Wasa ou Nieolaistadt.

WASH (le), golfe sur la cóte oriéntale
de l'Angleterre.

* WAsnirVGTOlV (George), l'un des
fondateurs de laRé-
publique des Etats-
Unis, dont il fut le
premier président.
(1732-1799).
WANIlLVGTOiV,

cap. des Etats-Unis
et chef-lieu du dis¬
trict de Colombie;
278.700 h.
WASniXGTOIV,

un des Etats unís de l'Amérique du Nord; •
958,800 h. Cap. Olymjña.

WAíSniIVGTGlV (Ierre de), ile au
N.-O. du Greenland.

WA.«4í$ELO!ViVE, ancien ch.-l. de c.

(Bas-Rhin); cédé à l'Aliemagne í 4,400 h.
WANíiiGiVY. ch.-l. de c. (Aisne), arr.

de Vervins; 1,779 h.
WATERiiCRY, V. des Etats-Unis

(Connecticut); 20,300 h.
WATERFOiin. comté d'Irlande, prov.

de Munster; 112,768 h. Ch.-l. Water-
ford; 23,000 h.

WATERLOO (un-íèr-lo), village de
Belgique (Brabant), oü Napoléon fut
vaincu le 18 juin 1815; 3,300 h.

WATT ^ot(aíe), célèbre mécanlcien
écossals, qiu perfectionna les machines à
vapeur (1730-1819).

WATTIGIVIEÍ4, oomm. du caut. de
Maubeuge (Nord). Victoire de Jourdan
sur les Autrichiens en 1793; 232 h.

WATTEAC (uíi-íoj (Antoine), célèbre
peintre et graveur français (1684-1721).

WATTRELOS, comm. du cant. de
Roubaix (Nord); 19,770 h. Filatures.

WAT-TYLER, en français Gauthier
le tuüier, chef d'une jacquerie qui éclata
en Angleterre en 1381.

WAiJTERsi, peintre beige, né à,
Bruxelles en 1846.

WAVRE, v. de Belgique; 6,000 h.
Combat entre Grouchy et les Prussians,
le iSjuin 1815.
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Tt'EBER (vé-bér), célèbre cotnposi-

leur allemand (1786-1826). Auteur de
Freischütz, d'Euryanthe, à'Obéron. '

WED!VES-nuuY, v. d'Angleterre
(Stafford); 24,600 h.

tVEEIVlX* dit le Viewx, peintre hol-
landais (1621-1660); — Weenix, dit le
Jeiine, flle dü précédent (1644-1719).

\i\'EEltDT, célèbre chef de partisans
en AUemagne (lo94-16o4).

M'EIMAR. v. d'AIlemagne, cap. du
grand-duché de Saxe-Weimar; 21,.665 h.

-«VEI.SEYFELN, V. de Prusse (prov.
de Saxe): 21,766 h.

WELCHES, nom primitif des Celtes.
WELlilXGTO^ \OU'lin-kion)y général

anglais, commandait les forces réunies
contre la France en 1815 et gagna la
bataille dc "Waterloo (1769-1852).

WEiiLiIVGT01¥. cap. delaNouvelle-
Zélande; 32,000 h. Port sur le détroit de
Cook.

WEIVDES ou VEIVEDES, tribus sla¬
ves qui étalent répandues de la Baltique
aux Alpes Carniques.

WEYEH {tac). V. Vener.
WEIV-TCHÉOU, V. de Chine, portou-

vert; 80,000 h.
Wcrgcltl. Ce mot germanique, qui si-

gnifie composition, désigne dans la le¬
gislation des Barbares la transaction qui
íHtervenait entre le coupable et la vic¬
time ou les parents de la victime.

WERIVER {Zacharie), poète drama-
tique allemand (1768-1823).

WEltiiA (¿a), riv. d'AlIemagne; forme
le Weser aveo la Fulda; 225 kil.

WESEL, V. de la Prusse rhénane,
sur le Rhin; 20,684 h.

WÉSEH (/e), fl. d'AlIemagne; se jette
dans la mer du Nord; 480 kil.

WESIREX, ou Saxe de VOuest, roy.
anglo-saxon, fondé au v« siècle.

WEATEKMAXIV, général français,
m. sur i'échafaud en 179t-.

WE8TMACOTT, sculpteur anglais,
né à Londres (1775-1872).

Westiuiiiittcr, célèbre abbaye de Lon¬
dres, bàtie sous Henri 111 et renfermant
les tombeaux des rois et des grands hom-
mes de l'Angleterre.

WESTPIIALIE {vest), contrée d'AlIe¬
magne, qui fut érigée en royanme par
Napoléon ler, en 1807, pour son frère Jé-
rdme Bonaparte; cap. Cassel; aujour-
d'hui prov.de Prusse; 2,202,726 h. (West-
phaliens). Ch.-l. Munster.

Westphalie {paix de), conclue en 1648
entre l'Allemagne, la France et laSuède,
pour mettre fin à la g^uerre de Trente
ans. Elle ne fit que ratifier les traités
préliminaires de Munster et d'Osnabrück.

WETER {lac). "V. Vetter.
WEXFono, V. d'Irlande, 14,000 h.
•WEY (Francis), littérateur fr. (1812-

1882).
WEYlliOCTH,v. d'Angleterre (Dorset);

13,700h. Port sur la Manche.

WHEATOSí (flenrí), diplómate et ja-risconsulte américain (1785-1848),
WilEATSTOIVE, physicien anglats,

né à Glocester (1802-1875).
WliEEL·llV-G, v. des Etats-Unis, dans

la Virginie occidentale; 31,000 h.
Whig, partisan de la liberté en An-

gleterre, par opposition aux tories ou
conservateurs, partisans de l'autorité.

WHITEIIATEN, v- d'Angl. (Cumber¬
land); 18,038 h.Port sur lamer d'Irlande.

wnYDAH, V. du Dahomey; environ
17,000 h.; port sur l'Atlantique.

WiCRLOW, V. d'Irlande; 3,500 h.
WICLEF, théologien anglais, un des

précurseurs de la Réforme (1324-1384).
WIDDIIV. V. VlDDIN.
WIELAIVD,célèbre poète et littérateur

allemand, auteur d'Oftéron (1733-1813).
wiÉRlX.grav. hoUandais (1550-1617).
wiertz, célèbre peintre belge, au¬

teur de la Révolte des anges (1806-1865).
wiembadeiv (dènej, v. de Prusse,

ancienne cap. du duché de Nassau ;
55.457 h. Eaux thermales.

WiGAlV,v. d'Angleterre; 48,200 h.
wight [oMiíe] {tie de\ ile anglaise de

la Manche, 35,000 h. Ch.-l. Newport.
w'iiaielwiive, filie de Guillaumc lir,

reine de Hollande depuis 1890; née á La
Haye en 1880.

WIL·Iieui, fondateur des écoles popu-
laires de chant en France (178f-18l-2).

•WTLiiELHISiiAFEIV, port militaire
d'AlIemagne; sur la baie de Jade.

WILKIE. peintre anglais (1785-1841).
WlLKEia (CA.), marin et voyageur

américain (1810-18'77).
WTLL.%i;iiiEZ (vi-io-mèze), amiral

fr., né à Belie-Ile-en-Mer (1763-1845).
wiLLMiYGTOnr, V. des Etats-Unis

(Delaware); 42,478 h.
WILIVA, V. de la Russie (Lithuania);

164,532 h.
wimppeiv, général fr. (1745-1814).
wiivchester, V. d'Angleterre,

14,"?7G h.
'WIIVCKELIIIANIV,célèbre antiquaire

allemand(1717-1768).
wiivdiscll.

GitiKTZ, général
autrichien ( 1787 -

1862).
wevdsor {OUi-

ne-zor), v. d'Angle¬
terre, résidence des
souverains; 9,500 h.
Sur la r. dr. de la
Tamise.

W'ÜVDTHORST
homme politique allemand, né en 1812.

Wii¥iPEG (inc), lac du Canada, com-
muniquant avec la baie d'Hudson.

W'FVTERTnun, v. de Sulsse(Zurich);
15,000 h.

wnvTZElVHEini, ancien ch.-l. de c.
(Haut-Rhin); A l'Allemagne; 500 h.

W'iscoxéHIV {le), riv. des Etats-Unis,
affluent du Mississipí; 600 kil.
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WISCO^SIW, un des Etats de l'Union

américaine; 2.069,000 h. Cap. MadUon.
WïSEUIARí,. théologien anglais, au-

teur de Fabio'a (1802-1865).'
'%%'ISlGOTilS, nom des Goths occi-

dentaux. Bn 412, ils envahirent la Gaule
sous la conduite d'Ataulf. En 418, Hono-
rius céda à leur roi "Wallia l'Aquitaine,
avec Toulouse pour capitale.

'VVl.SiílAK, port du Mecklembourg-
Schwerin, sur la Baltique; lo.OOO h.

'WINAESIBOURG, ancien ch.-l. d'arr.
^as-Rhin); céilé àl'Allemngne; 0,000 h.Sur la Lauter. Bataílle entre les Fran-
çais et les Prussians le 4 aoüt 1870.

WlTEiiNK, V. de Russie 52,592 h.
WlTlKüVD (viti-kin), héres saxon,

vainou par Charlemagne; m. en 807.
WITT {Comeille de), homme d'Etat

hollandais (1623-1672).
— Son frère Jean ,

grand pensionnaire de
Hollande, adversalre
de la maison d'Orange,
tué dans une émeute
en méme temps que
son frère (162&-1672).

"WITTEIV, V. de
la Prusse rhénane;
23,885 h. Siamoises.
WITTEIVBEUG, v.

de la Saxe prussienne, sur 'Elbe; 7,300 h.
wiTTGEnTATEiiv (princo de), feld-

maréchal russe (1769-1843).
'WlEliTll {vetcrle), ancien ch.-l. de c.

(Bas-Rhin): cédé à l'Allemagne. Le 6 aoüt
1870,Mac-Mahon.y perdit contre le prince
royal de Prusse une bataille, dont la re-
traite fut protégée par des charges de
cuirassiers, à Relchshoffen.

WOLF (J.-Chrétien), philosophe alle-
mand, né à Breslau (1679-1754).

WOLF {Fr.'Auguste), célèhre philo-
logue et érudit aílemand (1759-1824).

WOLFEIVBLTTEL, v. du Brunswick;
15,000 h.

woLLASTOiy, savant physician et
chlmiste anglais (1766-1828).

WOLOWSKIf économiste et hom·me
politique fr., nó à Varsòvia (1810-1876).

WOLSEY (Thomas), archevéque
d'York, ministre deHenriVIII (1471-1530),

WOLVEKII.41IIPTO:V% V. d'Angle-
terre (Stafford); 79,185 h. Quincailierie.

WOOLWicn V. d'Angleterre sur la
Tamise; 41,700 h. Arsenal de la marine.

WOnCEATEH. V. d'Angleterre;
33,000 h. Port sur la Severn. Charles II
y fut battu par Cromwell en 1651.

WOiiCESTER, V. des Etals-Unis
(Massachusetts); 41,105 h.

WORMIIOLDT, ch.-l. de c. (Nord);
arr. de Dunkerque; 3,57.5 h. Sur TYser*

WOHUS (yom-ce), v. du grand du¬
ché de Hesse-Darmstadt; 21,927 h.

Worms (diéte de), assemblée qui, en
1521, mit Luther au ban de l'empire.

* WOEWERMAIV, l'un des plus hábi¬
les maitres de l'é-
cole hollandalse,
(1620-1668).
WRAVGEL (vran-
gèl), général sué-
dois, maréchal du
royaume(16i 3-1676).

WRÈBE (prince
de), un des meil-
leurs généraux de
la Bavière, battu á
Hanau (1813) par Napoléon (1767-1838).

WERMSER (vour-msè)'), général au-
trichien, né en Alsaoe (1724-1797).

WURTEMBERG (royaume de), Etat
de l'Allemagne; c&p.Stuttgard; 19,512 kil.
car.; 2,169,500 h. (Wurtembergeois).

WLRTZ, chimiste fr. (1817-1884).
WLRTZBOERG, v. de Bavière,

basse Franconie; sur le Mein; 55,109 h.
WYlVAiVTS, peintre hollandais, né à

Harlem (1600-1680).
WYOMIIVG, territoire des Etats-

Unis; 92,500 h. Cap. Cheyenne.
WY'SS (Rodolphé), littérateur suisse,

auteur du Robinson suisse (1781-1830).

X

XAIWTRAILLES (Poton dé), capi-
taine de Charles Vil, ami de La Hire
et compagnon de Jeanne Dare, m. en
1461.

XALl«CO,EtatduMexiquc: 1,137,311 h.
Cap. Guadalajara.

YAIVTIIE, cours d'eau de la Troadc,
le méme que le Scamandre.

XAIVTIPPE, femme de Socrate con-
nue par son humear acariátre.

YAKTIPPE, généralathénien,perede
Périclè8,vaÍDqueuràMycale(479av.J.-C.).

X.4WTIPPE, Lacédémonien qui com-
mandait les armées carthaginoises et ílt
prisonnier Régulus en 255 av. J,-C.

XEIViii ou GEXiL (Ie),riv. d'Espagne,
afll. dr. du Guadalquivir, passe ¿ Gre¬
nade; 243 kil.

XÉIVOORATE, philosophe grec, dis¬
ciple de Platón (406-314 av. J.-C.),

XÉXOPIIAXE, philosophe grec fon-
dateur de I'école d'Elée, nó vers 620 av.
J.-C.
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IXÉIVOPROIV, illustrfl historien, phi-

losophe et généra) athénien. II dirigea
la retraite des Dix-'Mille et combattit à
Coronée centre ses concituyens qui l'a-

•vaient banni et ne rappelèrent cette sen¬
tence que Tingt ans plus tard; auteur
de VAnabase, de la Cyropédie, des Dits
mémorables de Socrate (445-336 av. J.-C,).

XÉRÈíí (/fc-rècc), V. d'Espagne, prov.
de Cadix ; 52,158 h. Vins blancs. Tarik,
chef des Arabes, y vainquit Roderic, roi
des Wisigoths en 711.

XEKTiíwXY, ch.-l. de c.'{Vosge8),arr.
d'Epinal; 3,581 h.

XERXÈS l«r, roi de Perse de 485 à
465 av. J.-C.,.fils de Darius 1er. Après
avoir soumis VEgypte révoltée, íl enva¬
int l'Attique et ruina Athènes, mais fut
vaincu à Salamine et dut regagner l'Àsie

en ftigitifXerxès 11, fils d'Artaxerxès,
roi de Perse en 425. assassiné la mème
année par son frère |naturei Sogdianos.

* XIMÉXÈ» {ki-mé-^ièce),cardinal, mi¬
nistre d'Espagne et
grand inquislteur ,

né en Castilie en

1436, m. en 1517.
.XIXGV (le), riv.

du BrésU, tributaire
de l'Amazone (riv.
dr.); 2,000 kil.

XIICAK ou JU-
CAK (le), fi. d'Es¬
pagne (prov. de Va¬
lence), tributaire de la Méditerranée;
350 kil.

xx'EAXDER, philologue allemand,
né h Augsbourg (1532-1576).

Y

YAKOETEN, peuple finnois de la Si-
bérie, au N. de la Lena.

Y.AKOET8K, V. de la Sibérie sur
riénisbéi: 9.000 h.

Y.aXAOX, V. de l'Hindcustan; 5,740 h.
Sur le Godavery. Comptoir frauçais,.

YAXKEE.H [kiss), nom ironique donné
aux habitants des Etats-Unis par les
Anglais, par imitation de la mauière
dont les Indiens prononçaient le mot
English (Anglais).

YAXG-TCIIÉOU, V. de Chine (Kiang-
Sou); 360,000 h.

YAXG-TNÉ-KI.AXG OU FEEEYE
IIEEU {le), fi. de Chine, un des plus
grands du monde; 4,500 kil.

YAOURI, roy. du Soudan, entre le
Haoussa à l'E. et le Borgou à l'O.

Y.4PURA (le), riv. du Brésil, affl. de
l'Amazone; 1,500 kil.

YARKAXU, V. du Turkestan chinois,
sur la riv. Yarkand; 40,000 h.

Y'ARMOETii {moute), port de mer et
v.d'Angleterre (Norfolk); 46,000h.

YARHlliA, roy. du Soudan, au S. du
Borngou. Cap. Katonga.

YÉCEA, v.d'Espagne (Murcie); 15,000 h.
YÉDO ou TOKIO, V. du Japon, dans

rile de Hondo ; 1,440,000 h- Port.
YÉMEIV (ène), ou Arable Heureuse,

au S.-O. de la péninsule arabique, le long
de la mer Rouge.

YEXNE, ch.-l. de c. (Savoie); arr. de
Chambéry; 2,599 h. Sur le Rhóne.

YEHYIEEE, ch.-l. de c. (Seine-Infé-
ríeure);arr. d'Yvetot; 1,550 h.

YÉMO, grande íle du Japon, au N. de
l'archipeí japonais ; 610,155 h. Villes
principales, Matsmaï et llakodadé.

YEZD, V. de Perse; 40,000 h.

YEZIDIA, peuple de la Mésopotamio
et du Kurdistan, surnommó les Etci-
gneurs de lampes et les Adoratcurs dxi
diable. Leur culte est un singulier mé-
lange de toutes les religions.

YOKOHAMA, v. et port ouvert du
Japon, dans lüe de Niphon; 193,762 b.

YOLOFM ou OFOEOFN, peuple nègre
de la Sénégambie, soumis à la France.

YOIVXE, riv. de France, se jette dans
la Seine à Montereau ; 273 kil.

YOXXE {départ de /'), formé du Sé-
nonnais et de parties de la Champa¬
gne, de rorléanais et de la Bourgogne:
préf. Ataierre; s.-préf. Avallon, Joigny,
Sens, Tonnerrc; 5 arr., 37 cant., 486 comm.,
344,688 h. 5® corps d'armée; cour d'appel
de Paris; archevéché h Sens.

YORK, V. d'Angleterre,ch.-l. de comté;
54,796 h. Le comté a 1,800,000 h. Le
comté d'York se divise en York-Ville,
49,530 h.; York-Est, 316,500 h.; York-
Ouest, 2,175,400 h.; York-Nord, 346,300 h.

YORK, branche de la malson des
Plantagenets, qui eut pour tigeEdouard
de Langley, duc d'York, quatrième fils
d'Edouard III. Elle disputa le tróne aux
Lancastre {guerre des beux-Roses), four •
nit trois roish rAngleterre(Edouard IV,
Edouard V, Richard III) et fut supplan-
tée par les Tudors. A cette maison ap-
partiennent: Richard, duc d'York(1416-
1460); — Frédéric , duc d'York, général
anglais, fils de George III (1763-1827).

YOHKTOlYXf port des Etat-Unia
d'Amérique. Washington y fitprisonnier
lord Comwallis (1781); 15,000 h.

YOROl'B.A, contrée de l'Àfrique équa-
toriale, à l'O. du bas Niger.

YOl'XC {Arthur), économiste et agro»
nome anglais (1741-1820).
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*YOlIWG[zongue] (Srfoward),poète an¬
glais, aut. des Nuits ;
(1681-1765).

ypres, v. de Bel-
gique (Flandre occi-
dentale); 16,000 hab.
( Yprois). Dentelles ; 1 ^ ^industrie active.

YPNiEAYTl\Cons-
/nn/m), homme d'Etat
pee (1760-1816).—Son
iròre Démétrius, pa-
trióte grec, se cistin-

tua pendant la guerre do l'Indépen-ance hellériíque, né en 1790, m. à Naples
en 1832. ^

(T'À.), poète espagnol, au-teur de Fables litteraires (1750-1791).
conventionnel, nó à Gien(1760-1823).

YNER, fl, cdtier de Belgique, se jetant
oans la mer du Nord.

23 ZÉN
yssee, riv. des Pays-Bas, réuniondu Vieux-Yssel et du Nouvel-Yssel, tri-bufalre du Zuyderzée.
ynniygeaux ou 18»iyge.%l'x,ch.-I. d'arr. (Haute-Loíre); 7,859 h. L'arr.

a 6 cant., 43 comm., 91.742 h.
yucatay, un des Etats du Medi¬

que, dans ia presqu'ile du méine nom;312.264 h. (Yucatèqiies). Cap. Merida.
yi:y-A'ay. prov. de la Chine, au N.

du Tonkin : 11,800,000 h.
yverdoy, v. ú-i c. de Vaud (Suisse);

3,620 h. Suple lac do Neuchátel.
yven (saint)^ évéque de Chartres

(10.'»0-H16). Féte le 28 mal.
yvetealx (des). V. Vaüquelin.
yvetot, ch.-l. d'arr. (Seine-Infé-

rieure); 7,617 h. (Fuetoíoís). Tissús.
Les seigneurs d'Yvetot ont porté le titre
de roi, du xivc au xvic giecle. L'arr. a
10 cant., 168 comm., 106.610 h.

YVOY, peintre fr. (1817-1893).

ZADEEOY', flis de Jacob iBible); une
des douze tribus de la Palestine.

ZACii.%HiiE, célébrejurisconsulte al-
lemand (1806-1875)-

ZACHARIE (satnl), pape de 741 k
752. Commença la bibliothòque Vaticane.

ZAEEARIY, petites lles sur la cóte
du Maroc (Méditerranée).

ZAGAZIG, ville de la basse Egypte ;
20,000 h.

ZAÏUE ou COYGO (le), fleuve immense
de l'Afrique céntrale, formé à sa source
(lac Bangouélo) par la Loualoua, se
jetant dans I'Atlantique; 3,000 kil. Un
Etat naissant. VEtat indépendant du
Congo, embrasse le cours moyen et
inférieur de sa vallée, oü s'écoulent de
nombreux afñuents.

ZAEEUCES, législateur et philosophe
de la Grande-Grèce (vn« slècle av. J.-C.).

ZAMA, anc. v. d'Afrique, oü Scipion
l'Africain vainquit Anníbal (202 av. J.-C.).

z ASIBÈZE ou COVAR A (le), fleuve de
l'Afrique australe, vient du .plateau du
Lounda et se jette dans le canal de Mo¬
zambique; 2,500 kil.

ZAMET, financier, né ü Lucques, m.
à Paris, favori de Henri IV (1549-1614).

I ZAHIORA, V. d'Espagne; 14,085 h.
I ZARORA, V. du Mexique; 14,400 h.

ZAYGVEBAR, contrée de l'Afrique
oriéntale, longcant l'océan Indian; v.
principales, Quiloa. Mélinde.

ZAYTE, lie de la Gréce, surles cótcs
de la Morée; 44,522 h. Cap. Zante,
sur la cóte oriéntala: 16.300 h.

ZaYZIBAR, ile de l'océan Indien,
prés de la cóte de Zanguehar; 210,000 h.

(Zanzibarites*). Cap. Zanzibar;l(¡0,QW>h.Sous le protectorat de
l'Angleterre depuis 1890.

ZAPOEY, noble fa¬
mine de Hongrie; deux
de sos membres devin-
rent rois sous les noms
de Jean Dr (1487-15'»0)
et de Jean II (1560-1570).

ZARA, V. d'Autriche,
port sur TAdriatique;
cap. de la Dalmatie;
8,000 h. Scieries, laina-
ges, marasquin.

ZEA, anc. Céos, Tune des Cyclades.
ZEÏTOVY (gotfe de), anc. golfe Aía-liaque (mer Egée).
ZEÏTOVY, v. de l'íle de Malte, présde La Valette; 4,000 h.
ZÉEAYDE, prov. des Pays-Bas, pres-

que entièrement composée d'iles, à J'em-
bouchure de la Meuse; 196,373 h. (Zé-
landais). Ch.-l. Middelbourg.

ZÉEAYDE {Nouvelle-), groupe dedeux lies anglaises de l'Océanie séparées
éntre elles par le détroit de Cook;
270,392 kil.car.;625,736h. Cap. Veílington.C'est à peu près l'antipode de la France.

ZÈEE, v. de Belgique (Plandre-Orien-
tale); 13,000 h. Sur TEscaut.

ZERBLE (Nouvelle-), nom dohné à
deux lies inhabitées de Tocéan Glacial
arctique, au N. de la Russie.

Znid'Avesta, liyres sacrés des Médes
et des Perses.

ZÉYORIE, reine de Palmyre, vaincue
et réduite en captivité parAurélien en 273.
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asÉiVOIlí, philosophe grec, né à Elée
en 490 av. J.-C., dis¬
ciple de Parménido.

• KÉXOIV^philoso-
phe g^rec, fondateur
du stoTcisme (362-
260 av. J.-C.).

ZÉIVOIV l'lHnii-

rieu, empereur d'O-
rient de 474 à 491..

ZEXTA, ville de ¡
Hongrie; 21,200 h.
Sur la Theiss. —

Victoire remportée
parle prince Eugène sur les Tures en 1697.

ZÉPlliKE, nòm du vent d'ouest, dans
la mythologie grecque.

ZÉPliinilV (saint), pape de 202 à 218.
Féte le 16 juillet.

ZEUXIS (ksiss), peintre grec, l'un des
plus illusti'es du monde antique (468-
400 av. J.-C.).

ZICAVO, ch.-l. de c. (Corse), arr. d'A-
jaccio; 1,618 h.

ZlEftEEKpeintre français (1804-18S6).
ZiEniKZEE,v.desPay8-Bas(Zélande);

9,000 h. Port dans l'ile de Schouwen.
ZiMXiERüIAlViX, médecin et philoso¬

phe Suisse (1728-95).
ZEVGAUELLI, musiclen napolitain

(1752-1837).
'

ZISKA (Jean), le héros national de la
Bohéme; chef mili-
taire des hussites,
né à Trocyona en
1380, m. en 1424.

ZIZIMOUDJEM

prince ottoman, cé¬
lebre par ses mal-
heurs, flls de Maho¬
met II et frère de
Bajazet II; m. en
1495...

ZOÏLE, critique
envieux d'Homère (iv« siécle av. J.-C.),
qui a rendu son nom ridiculementcélèbre
par l'amertume et l'injustice de ses cen¬
sures contre le chantre d'Achille. Ce nom
est resté synonyme de critique envieux
et partial; on l'oppose à ceiui d'Aris-
tarque, grammairien célebre de l'école
d'Alexandrie, qui soumit l'iliade et

i zwo

l'Odyssée à la critique la plus sévère, mais
la plus impartíale-

ZOLA (Emile), romancier français, né
en 1840, chef de Técole naturaliste.

Zollveroiit, association douanière des
Etats allemands, formée en 1834.

zorv.ARAS) historien et canonista
grec, né h Constantinople vers 1130.

ZOPYRE, satrape perse, célèbre par
son dévouement envers Darius If.

ZORO.%NTUE, personnage à qui les
écrivains clàssiques attribuent la fonda-
lion de la religion des mages.

ZOUORABEL, prince de la malson
de David qui ramena les Juifs dans leur
pays après l'édit de Cyrus (vt* siècle
av.M.-C.).

ZONIME, historien grec du v© siècle.
ZOSl.llE (saiíií), pape de 417 à 418.

Féte le 26 décembre.
ZQtJLOlJS, peuplade cafre du sud de

l'Afrique, soumise aux Anglais.
ZIJG, lac de Suisse, entre les cantons

de Zugjde Lucerne et de Schwitz; 18 kil.de
longueur; largeur moyenne, 4,500 raètres.

zi!G, v. de Suisse, ch.-l. du cant. de
son nom; 3.800 h. (¿ugois).

ZLLPicn, V. de Prusse rhénane près
Cologne, regardée comme l'anoienne Tol-
biac; 2,.500 n.

ZLilBA!VO,général espagnol, partisan
de Marie-Christine (1780-1855).

ZliRBARAlV, peintre espagnol, né en
Estremadure (1598-1662).

ZURICH, lac de Suisse, entre les can¬
tons de Zurich, de Schwitz et de Saint-
Gall ; 40 kil. de long.; larg. 3 kil.

ZURICH, V. de Suisse, oh.-l. du cant.
de son nom, sur la I.immat; 152,942 h.
(Zurichois). Victoire de Masséna sur les
Autrichiens et les Russes (1799); traitó
qui mit fin à la guerre d'Italie (1859).

ZUTPHEX', V. des Pays-Bas (Gueldre),
sur TYssel; 15,000 h.

ZUYDERZÉE ou MER DU SUD,
golfe de la mer du Nord (Hollande).

Z^'iCKAU, V. d'Allemagne (roy. de
Saxe); 39,244 h.

ZWiïVGLE,célèbre réformateur suisse
qui convertit au protestantisme une
gran le partia de son pays (1484-1531).

ZWOLLE, v. de Hollande, ch.-l. de la
prov. d'Over-Yssel; sur l'Yssel; 24,722 h.

Paris. — Imprimerie L.íroüsse, 17, rua Montparnasse.
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